
COPIL DD  22 / 11 / 2016 

COMPTE-RENDU 

Comité de pilotage – Développement durable 

 

22 NOVEMBRE 2016 à 12 h 45 

 

Personnels présents : Mmes Berger, Blestel, Deschamps, Dogon, Gauquelin-Goudier, Lafosse, 

Lebrethon-Robert, Liot, Ruchmann, Salmon, Tapin, Tertrais. MM. Aze, Dumesnil, Photopoulos, 

Laisné, Lepoittevin, Montclair, Rossignol. 

 

Eco-délégués : M. JUHEL, T. MORIN 

 

  Présentation du diaporama par Mme Lebrethon-Robert     

 

 Voir en annexe 

Les cinq finalités du développement durable sont rappelées :  

 
Mme LEBRETHON-ROBERT précise également que la semaine européenne du 

développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin 2017. A cette occasion, 

le collège devrait proposer une action. 

 

  Interventions :            

 
- M. Rossignol souhaite que l'emplacement des composteurs figure sur des plans au collège ou 

qu'une communication soit faite pour faire connaître la pratique du compostage au collège. 

 

- Dans le cadre de l'EPI développement durable en 5ème et de la visite de la maison des 

énergies, quatre finalités du développement durable sont abordées, seule la gouvernance n'est 

pas traitée. 
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- Un échange est réalisé avec l'Inde. Mme NIEZ, porte le projet et un échange de 

questionnaires est réalisé afin de connaître les pratiques des jeunes indiens dans le domaine 

du tri des déchets et du recyclage. Une exposition des travaux réalisés par les élèves est 

prévue lors des journées portes ouvertes. 

 

- Mme TAPIN précise qu'elle participe toujours à l'opération qui consiste à récupérer des 

bouchons. La question est posée de savoir si tous les élèves connaissent le procédé et s'il est 

possible de disposer la caisse à bouchons à un autre endroit : pourquoi pas à l'accueil du 

collège. Cela est évoqué car Mme TAPIN partira à la retraite en fin d'année scolaire. 

 

- Mme DESCHAMPS indique qu'il existe des lampes autonomes qui se rechargent à l'énergie 

solaire avec une autonomie intéressante. Il serait intéressant d'étudier la possibilité d'en 

installer quelques-unes au collège par exemple sous le préau des casiers. Elles fonctionnent 

avec un détecteur de présence. 

 

- MM. Montclair et Rossignol lanceront prochainement un atelier développement durable dont le 

but est de finaliser l'hôtel à insectes et le jardin pédagogique. Mme LEBRETHON-ROBERT 

précise que Mme DELAHAYE était peut-être intéressée également par le développement de ce 

jardin. 

 

- La boîte à idées conçue par Mme Le Bris et M. MONTCLAIR permet aux élèves de proposer 

des projets qui pourraient voir le jour au collège après concertation avec le comité de pilotage. 

Par ailleurs, le Comité de pilotage insiste sur le fait que la communication doit être faite vers 

tous les membres de la communauté éducative. 

 

 Questions diverses :           
 

- La question est posée de savoir ce qu'il advient du compost du collège. Mme LEBRETHON-

ROBERT indique qu'il a été utilisé dans le jardin pédagogique ainsi que sur les parterres de 

fleurs. Une présentation sera réalisée pendant la semaine européenne du développement 

durable du 30 mai 2017. 

 

- M. PHOTOPOULOS précise qu'en informatique, il existe un moteur de recherche LILO qui 

permet de financer des projets sociaux et environnementaux. Par ailleurs, il est précisé que le 

stockage de données (mails par exemple) est énergivore et le site de la WWF permet de 

connaître notre empreinte carbone. 

 

- Mme TAPIN évoque le problème du recyclage des cahiers d'élèves en fin d'année scolaire. En 

effet, certains sont parfois jetés n'importe où. Par ailleurs, d'autres doivent être conservés pour 

les années suivantes. 

 

- Les élèves évoquent la possibilité de demander moins de nourriture au self-service afin de 

gaspiller moins. Mme LEBRETHON-ROBERT précise que le salade-bar permet de se servir 

des rations selon les souhaits des élèves. 

 

- Il est également évoqué le fait que le bien être des élèves (temps d'attente, temps du repas, 

élaboration des repas) au restaurant scolaire doit être privilégié. La construction des emplois du 

temps ne l'a pas toujours permis cette année. Mais, un travail en amont sera mené lors de cette 

année scolaire afin que tous les éléments soient pris en compte. 

 


