
 

 

 

Compte-Rendu du Comité de pilotage E3D 
Mercredi 29 janvier 2020 

 

 

Ordre du jour : 
 
1 Échange avec les Eco-délégués, stratégie de mise en œuvre d'actions pour répondre 
concrètement à leurs propositions. 
2 Information sur l'implication de la collectivité régionale. 
3 Charte zéro déchets plastiques. 

Composition du comité de pilotage :  
• Les personnels de direction : M. Wachowiak, Mme Edouard, M. Amalric 

• Le gestionnaire : M. Delannay 

• CPE : Mme De Campos, Mme Escoffier 

• Professeure documentaliste / référente E3D : Mme Castel 

• 1 représentant des parents d’élèves : Mme Ioro-Colonna 

• Des enseignants volontaires : Mme Perrier, M. Giacometti, M. Le Maître 

• Des éco-délégué(e)s élu(e)s et/ou volontaires. 

 

Déroulement du comité de pilotage E3D :  
 
3 éco-délégués ont animé la réunion : 

- BLANCO Matéo 1ère 3 
- FLORES Nina 1ère 3 
- CHERCHOUR Baptiste 1ère 5  

 
 



 

 
 

1) Présentation des actions  
 

 

① Thème n°1 = La Cantine  
- lutte contre le gaspillage alimentaire � porte-parole de l’action : Clothilde Cholbi 
Les actions :  

- Tri à la cantine : difficulté de mise en place d’un planning pour prendre en charge le tri à cause 

d’un manque de personnes volontaires. Plusieurs propositions ont été avancées. Celle qui est 

retenue est la suivante : mise en place du tri le lundi uniquement en relançant le planning pour 

l’inscription de personnes volontaires (affichage au niveau de la cantine). Une meilleure 

communication sera par ailleurs envisagée à la rentrée prochaine pour que les bonnes habitudes 

soient prises dès le début de l’année. 

- Repas végétariens – loi Egalim : pour éviter trop de gaspillage et inciter progressivement les 

élèves à choisir une alternative végétarienne, les repas végétariens seront proposés au choix et 

non pas imposés. Par ailleurs, une dégustation de produits végétaux sera animée par un 

intervenant le 10 mars à la cantine du lycée. Cela a été évoqué lors de la Commission de 

restauration qui a eu lieu le jeudi 23 janvier. Certains participants à cette réunion ont évoqué qu’il 

serait intéressant de communiquer sur les raisons de la loi. Mais aussi sur les raisons pour 

lesquelles il faut manger moins de viande. Un support vidéo pourrait être utilisé en classe et 

présenté par les éco-délégués. Par ailleurs, les éco-délégués proposent la suppression des 

protéines animales dans les entrées (charcuterie, etc.). 

 

 

② Thème n°2 : Collectes � porte-parole de l’action : Matéo Blanco 
Les actions :  

- Collectes sélectives :  
 
Collecte matériel d’écriture usagé (stylo, feutre, surligneurs, marqueurs, correcteurs, cartouches…) : 

Contact avec l’association Terracycle. Importance de développer les points de collecte dans le lycée. Les éco-

délégués vont disposer de nouvelles boites dans différentes salles de classe et se chargeront de les vider 

pour une mise en commun au CDI. Mme Castel se chargera ensuite de se mettre en lien avec l’association 

Terracycle pour le recyclage. 

 

Collecte de piles usagées :  

Un container doit être implanté à un endroit de passage mais à côté d’une poubelle classique pour éviter 

que le container à piles soit mal utilisé.  

 

Collecte de bouchons :  
Volonté des éco-délégués de lancer une collecte de bouchons en lien avec l’association Coeur2bouchons 

(recyclage des bouchons et aide aux personnes en situation de handicap). 

Pour motiver les élèves à participer à cette collecte, il est proposé de mettre en place une compétition entre 

les classes avec pesées et récompenses.  

Pour des soucis d’équité entre les classes qui n’ont pas toutes les mêmes effectifs, un calcul proportionnel 

sera réalisé. 

Pour éviter que la collecte et la pesée soient trop contraignantes, il est envisagé de planifier 1 semaine de 

collecte, avec planning de passage pour chaque niveau de classe. 

 

 

 



 

 

 

③ Thème n°3 : Les défis � porte-parole de l’action : Téis Matencio 
Les actions : 

- Les éco-délégués proposent de lancer des défis à l’ensemble des élèves à raison d’un défi par 

mois. Communication via des affichages, l’instagram de la MDL, le téléviseur du hall, un message 

relayé par les professeurs principaux, etc. 
- Défis proposés : Remplacer les bouteilles en plastique par une gourde, défi « Green Monday » 

(ne consommer ni viande ni poisson chaque lundi), défi « Je vide ma boîte mail », etc. 
 
 
④ Thème n°4 : Les énergies � porte-parole de l’action : Matéo Blanco 
Les actions :  

- Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du lycée : M. Delannay se charge de 

faire la demande auprès de la Région 

- Acquisition d’un véhicule électrique pour le lycée : demande en cours auprès de la Région 

- Installation de bornes électriques pour les trottinettes, vélos et voitures électriques : à 

envisager très prochainement 

- Remplacement de toutes les vielles ampoules et halogènes par des LED : remplacement en 

cours dans tout le lycée. Une demande de subvention spécifique été faite à la Région pour la 

rénovation des éclairages des ateliers du lycée. Une réflexion doit être menée par ailleurs sur les 

gros spots positionnés sur les toits pour l’éclairage extérieur. 
- Installation des éoliennes : impossible en raison de la proximité avec les lignes haute tension 
- Changement du fournisseur d’énergie : actuellement le lycée a un engagement avec Engie. Une 

étude de marché est réalisée par la Région pour éventuellement changer de fournisseur pour un 

fournisseur d’électricité verte. 
- Eco-gestes pour réduire les dépenses énergétiques : Les élèves proposent de demander aux 

enseignants d’éteindre les lumières et ouvrir les rideaux lorsque la lumière du jour est suffisante. 
Il serait judicieux aussi d’inciter les enseignants à préférer les copies recto verso pour éviter une 

surconsommation de papier. 

M. Le Maitre propose de mettre des petites affiches à côté des interrupteurs et des 

photocopieurs pour rappeler l’importance des éco-gestes. 

 
⑤ Thème n°5 : Les espaces extérieurs : � porte-paroles de l’action :  Nina Flores et Baptiste 
Cherchour 

- Création d’un potager d’herbes aromatiques : directement sur une parcelle ou dans des bacs 

réalisés par les élèves du LP. Ouverture d’un club jardinage ? 

-  Mise en place et entretien d’un Lombricomposteur (à partir du compost de la cantine). : 

actuellement il y a déjà deux petits composteurs (un pour l’herbe coupée et un autre pour la 

cuisine). Volonté de mettre en place un lombricomposteur plus grand en lien avec le tri de la 

cantine. Le compost pourra être utilisé pour le jardin potager du lycée et les jardins partagés de 

la ville. 

- Plantation d’arbres dans les espaces verts du lycée : remboursement de l’achat et la plantation 

d’arbres par la Région dans le cadre de son plan « Un million d’arbres » 

- Projet de végétalisation de la pergola devant la cantine 

- Clean Walk : Organisation de ramassage des déchets aux alentours du lycée ou en bord de mer 

avec intervention d’une association (Les perles de la Côte Bleue ou Surfrider Foundation). A 

organiser en début d’année scolaire prochaine. 

- Installer plus de cendriers sur le parking des bus : cela relève de la mairie de Martigues. Il faudrait 

relever le fond avec du sable pour éviter que cela soit utilisé comme poubelle. 

 



 

⑥ Thème n°6 : La communication � porte-parole de l’action : Clothilde Cholbi 
- Charte + affiches (faites à la main ou en ligne) pour être affichées dans le lycée et sur le site du 

lycée. Une formation sera proposée par Mme De Campos pour réaliser des affiches à l’aide 

d’outils numériques. 

- Utiliser le réseau Instagram de la MDL pour communiquer les informations importantes. Inciter 

le maximum d’élèves à s’abonner au compte Instagram de la MDL.  

- Utiliser le téléviseur du hall qui sera prochainement réparé 

- Réaliser des expositions sur différents sujets liés à la protection de l’environnement 

- Utiliser une vitrine dans le hall pour présenter la liste des éco-délégués, leur rôle, les contacts… 

- Utiliser la webradio utopia pour communiquer sur certains sujets 

- Une demande a été faite pour faire des annonces via le système de sonnerie du lycée : M. 

Wachowiak ne s’y montre pas favorable car ce système doit être utilisé uniquement pour les 

sonneries, les alertes incendies, confinement, intrusion. 

 

 

�Matéo Blanco  
- Un guide des appli écolo sera prochainement diffusé  

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires 
 

� La loi Egalim  
 

Vidéo : Présentation de la loi Egalim  

https://www.gouvernement.fr/partage/9845-egalim-en-clair 

 

D’autres informations sur la loi Egalim  

https://www.gouvernement.fr/action/la-loi-agriculture-et-alimentation 

Dont 3 objectifs : 

• Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. 

• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. 

• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 

Loi Egalim dans les établissements : 

• Un menu végétarien par semaine dans toutes les cantines scolaires, etc.  

 

La loi Egalim (loi du 30 octobre 2018) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id 

 

 

� Pourquoi faut-il manger moins de viande ?  
 
Vidéo : l’impact de la viande sur l’environnement (Source : Le Monde) 

https://planetehealthy.com/pourquoi-manger-moins-viande/ 

 

 

Cécile De Campos (CPE), Julie Castel (Référente E3D) 


