
Compte-rendu de la réunion Eco-lycée du vendredi 06 octobre 2017
11H30-13H30

Présents :
Irene Cimper, Sabine Lelyon, Aude Doistau, Beatrice Moreaux, Karine Osorio, Felicie Schneider, Mme Zwelling (parent d'élève)

présidente de l'association Jocassienne "Trèfle coeur"

Première heure : discussion avec Mme Zwelling

• Présentation de l'association "Trèfle coeur"  :
https://treflecoeur.wordpress.com/
- historique
- Dernier évenement : Marché des producteurs locaux à JLM (le dernier en date : ce week end  01 octobre 2017) ; Communication 
via Journaux locaux et radio RGB
- Propose des ateliers toute l'année (organisé avec un partenaire) dans des salles municipales (planning sur l'année) (tarif : 5euros 
ou adhésion association 20 euros)

- possibilité d'actions avec le lycée.

• Elle travaille pour l'association nationale de recherche et de technologie
http://www.anrt.asso.fr/fr
Son aide peut passer par le contact avec des entreprises et des professionnels

Quelques pistes :
- conception d'un repas par nos élèves en lien avec l'association episol
- association française globale compact
http://www.globalcompact-france.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
-Agriculteur local bio : plaine de Cergy
« c'est tout bio »
yannick  et Frederic Bourvel
sortie possible avec élèves

– contact Claude Bourguigon (sol) sur le thème du compost et du sol.

https://treflecoeur.wordpress.com/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.globalcompact-france.org/
http://www.anrt.asso.fr/fr


Deuxième heure : Pistes de projets de cette année

• Biodiversité : Poursuite des protocoles Vigie-Nature école (Relevé d'espèces/ sciences participatives : oiseaux, escargots...) 
Karine Osorio dans le cadre des AP de seconde générale

• Energie : le diagnostic a été remis à Mme Rotardier. Elle étudie les possibilités de travaux avec le maitre ouvrier. Lui poser la 
question sur la possibilité de faire faire des travaux par la Région (portes d’entrée, CDI, interrupteur avec détecteurs de 
présence etc.

• DECHETS : Compost Irène Cimper / Karine Osorio :
- Demande par Mme Cimper et obtention (en cours...) d'un composteur et de formations à destination des enseignants auprès de la 
Sotrema.
- Travail avec Robert (espace vert lycée) :
actuellement les déchets de tonte sont laissés sur place (mulching) et les feuilles et branchages sont collectés dans une benne et 
relevés régulièrement par la collecte des déchets verts
présence d'une broyeuse à végétaux mais de petite taille et peu utilisée
objectif : compost pédagogique avec qq classes alimenté par des déchets verts et de la cantine plutôt sur le terrain devant la 
cantine de manière à être proche de la cantine et de la benne à decherts verts
Jeux sérieux : « Compost challenge » pour aborder le thème avec les élèves sur les tablettes du CDI
 http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article591

• Jardin de plantes aromatiques Irène Cimper : dans l'espace biodiversité (entre les couloirs de sciences et de langues)
• DECHETS : Déchet de cantine : à revoir avec le personnel de la cantine / faire intervenir les eco-délégués ?  
• Formation des Ecodélégués  Mme Doistau Mme Cimper:

Les réunir une fois par mois 2h en les faisant sortir de cours si nécessaire
faire un planning  
projet d'implication: biodiversité (granothèque, pairie fleurie) déchets de la cantine …  

• feutres rechargeables ?
•  1500 Euros de subvention : utilisation comment ???

Prochain événement : Réunion du PNR sur les projets éducatifs (Mme Cimper s’y rendra). Nous avons envoyé une candidature 
(délai 2 octobre). Nous aurons la réponse si notre projet est retenu d’ici 15 jours.

Prochaines réunions  vendredi 20 oct
- avec la direction et l'intendance 8h45-9h
- avec les agents 9H-9h30

Karine Osorio pour l'équipe Ecolycée

http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article591

