
Compte rendu de la réunion "Agenda 21" 

COPIL du 10/11/2016 

 

 

 

Intervenant 

- Mme Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, Chargée des actions pour la sensibilisation et 

l'éducation à l'environnement 

Personnels présents 

- M. OKALA, Proviseur 

- M. BURBAN, Responsable cuisine 

- Mme CLAVARD, Infirmière scolaire  

- Mme CUNAUD, Professeur d'Espagnol 

- Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

- Mme JANVIER, Professeur-Documentaliste 

- Mme MILET, Professeur de Lettres 

- M. RENAUD, Gestionnaire 

-  

Elèves présents 

- GEEREBAERT Victor 1ère 6 

- GUITTER Stephen 1ère 6 

- LE HIR Maël 1ère 6 

- MOLLET William 1ère 8 

- MORIN Léo 1ère 8  

- NEGRE Cloé 1ère 3   

- REGIEN Marine Tle 7 

- ROBIN Manon Tle 6   

- SALOMEZ-ANDRIEUX Marceau Tle 7  

- THOMAS Mathieu 1ère 8   

 

 

Plan d'actions 

 

Il faudra rapidement réfléchir à l'élaboration d'un nouveau plan d'actions, le plan initial étant quasiment 

finalisé (voir en annexe). Un des nouveaux axes aura pour intitulé "Bien dans sa tête, bien dans son 

corps" et regroupera l'ensemble des actions prévues cette année sur le thème de l'équilibre alimentaire 

et de l'estime de soi.  

Lors des prochaines réunions, le comité de pilotage devra définir les nouveaux axes et actions à intégrer 

au plan d'actions compte tenu des projets envisagés.  

 

 

Web-série (2.1.2) 

 

L'épisode sur la "malbouffe" a été finalisé par les éco-référents responsables du projet et est présentée 

au comité de pilotage. 

Pour rappel, la malbouffe le terme populaire donné à la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique 

en raison notamment de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur en graisses ou en sucres. Les 

hamburgers, les hot-dogs, les frites, les pizzas, les sodas en sont des archétypes.  



La vidéo sera mise prochainement en ligne sur la You Tube de l'Agenda 21 Ful Vert. 

Les éco-référents proposent par ailleurs de réaliser un bêtisier des plans ratés de la vidéo de la Solirun. 

La proposition est validée par le comité de pilotage. 

 

 

 Gaspillage alimentaire (3.1 et 2.2.1) 

 

Point sur l'action "gaspillage alimentaire" en cours : 

 

- Du 03 au 10 novembre : Diffusion d'un questionnaire sur le gaspillage alimentaire à destination 

de l'ensemble de la communauté éducative, via le site de l'Agenda 21 et en version papier au 

CDI et au Foyer. 

- Le 21 novembre : Collecte des déchets alimentaires produits au self et du pain non consommé 

sur toute la durée du service : à l'issue du repas les élèves déposeront eux-mêmes tous leurs 

déchets alimentaires dans des sacs plastiques transparents installés près du tapis de desserte. 

Pesage des sacs à l'issue du service. 

- Le 22 novembre : Mise en évidence des sacs de déchets alimentaires et de pain non consommé 

dans la cour des mûriers, afin que tous les élèves puissent les voir en allant au self. Panneaux 

explicatifs préparés en amont par les éco-référents (poids total, poids par élève…). 

Exposition photographique de Peter Menzel au CDI (A table ! Qui mange quoi ?) qui sera 

emprunté à l'Atelier Canopé 28. 

Exposition d'affiches sur le gaspillage alimentaire dans le hall du self (mur de l'escalier) et à la 

rotonde. 

Affichage des résultats de l'enquête menée du 03 au 10 novembre. 

 

 

Commission menus (2.3.2) 

 

Les éco-référents Cloé Nègre et Manon Robin se proposent pour participer à la prochaine "commission 

menus". Mme Janvier se charge de contacter M. Pinchon afin de les y faire inviter. 

 

 

Equilibre alimentaire (2.3.1) 

 

Les membres du comité de pilotage s'interrogent sur la manière de sélectionner les 4 classes de 

seconde qui  seront destinataires des actions sur l'équilibre alimentaire. 

Il est décidé de diffuser à toutes les classes de seconde un questionnaire sur leurs habitudes 

alimentaires, leurs habitudes en termes d'activités physiques et leurs images de soi. Le choix des quatre 

classes sera fait en fonction des résultats du questionnaire. Mme Clavard et Mme Janvier sont en 

charge de la rédaction du questionnaire. 

 

 

 Bancs (1.1.1) 

 

Les bancs ont été commandés et reçus conformément au choix opéré lors du dernier comité de pilotage. 

Le comité de pilotage décide ce jour de l'emplacement des trois bancs dans la cour des muriers (voir en 

annexe). Les éco-référents Maël Le Hir, Victor Geerebaert et Stephen Guitter iront soumettre cette 

proposition aux élèves membres du CVL le mercredi 16 novembre. 

 

 

 

 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/bienvenue/nos-actions-en-images/web-s%C3%A9rie/


Chariots de tri pour les produits chimiques (3.2.1) 

 

Les éco-référents des filières scientifiques font part à l'assemblée de leur ressenti positif face à la mise 

en service des chariots de tri pour les produits chimiques dans les salles de sciences. 

 

  

 

Distributeur de boissons (1.1.3) 

 

L'action est abandonnée : il n'existe pas d'emplacement plus adapté que l'emplacement actuel, compte-

tenu de la contrainte d'une arrivée d'eau. 

 

 

Piles rechargeables (3.1.4) 

 

L'action "Utiliser des piles rechargeables en sciences" est abandonnée : en effet, les piles rechargeables 

étant moins puissantes que les piles non rechargeables, leur utilisation est trop contraignante. L'action 

3.2.6 "Collecter et recycler les piles utilisées en sciences" est ajoutée au plan d'actions. Il faut 

maintenant mettre en place des bornes de collecte. 

 

 

 Recyclage du verre (3.2.3) 

 

Cette action avait été envisagée principalement pour les récipients en verre utilisés en sciences. Or, ces 

récipients sont fabriqués à partir de verre non recyclable. L'action est donc abandonnée. 

 

 

 Collecte des bouchons en plastique (1.3) 

 

La collecte des bouchons en plastique se fera pour la troisième année consécutive dans le cadre du 

projet solidarité handicap de Mme Gorka et Mme Di Mascolo. Il serait donc judicieux de mettre à la 

disposition de la communauté scolaire un point de collecte à l'année. Il sera demandé à l'équipe 

technique s'il est possible d'en fabriquer un en plexiglas. 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mardi 31 janvier de 13h à 15h. Elle sera 

animée par Mme Girard, d'Eure-et-Loir Nature.  

 

 

Carole Janvier, pour le comité de pilotage A21 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/ 

 

  

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/


Implantation des bancs 

 

 

 

  

Annexe 



Plan d'actions modifié 

 

Annexe 


