
Compte-rendu de la réunion du 17/10/2019 des éco-délégués 

 

Personnes présentes : 

 Elèves : Celya Soudani (2ASSP2), Amandine Michaux (TGA), Yanisse Baldissera (TGA), Imène Bouneche 

(2MRC1), Hadil Seggani (2MGATL), David Gallardo (3PM2) 

 Personnels : Emma (AED), Mr Putero (professeur), Mr Bonnefoy (professeur), Mme Vial (CPE) 

 

 

Lors de cette réunion, les élèves ont évoqué plusieurs projets qu’ils souhaitent mettre en place tout au long de 

l’année. 

1. Une journée de sensibilisation a été évoquée avec une démonstration de ce qui existe, de tous les gestes qui 

peuvent être mis en place de façon simple et pratique. Les élèves souhaiteraient faire cette journée le 22 

avril qui correspond au « Jour de la Terre », pour avoir une valeur symbolique en plus. Le 22 avril tombant 

pendant les vacances scolaires, une autre date devra être choisie, soit avant les vacances soit au retour des 

vacances de Pâques. 

2. Les éco-délégués aimeraient d’autre part mener plusieurs projets au sein de la cantine de l’établissement.  

 Tout d’abord, la création d’une ou plusieurs affiches pour mettre en place le tri de la nourriture et 

des déchets quand arrive la fin du repas. Et avec ces affiches, faire le tri pour envisager ce qui est 

compostable et ce qui ne l’est pas.  

 Ensuite, les élèves voudraient mettre en place une journée où le repas à la cantine est végétarien, 

prenant l’idée déjà existante du « Lundi Vert ». Dans des entreprises ou en collectivités, le lundi est 

un jour où les gens mangent un repas végétarien le midi, ni viande ni poisson ne sont servis. Cette 

initiative permet de changer ses habitudes alimentaires, pour une meilleure santé et aussi 

contribuer à la planète et à la sauvegarde des animaux. 

 Pour finir, ils refusent l’utilisation de contenants en plastique que ce soit lors de chaque service de 

midi ou pendant les périodes de grève avec les couverts et les assiettes et verres ; afin de permettre 

de produire moins de déchets qui pour la plupart ne sont pas recyclables. Ils veulent que des 

contenants en verre ou en porcelaine soient utilisés à la place. 

3. Autre point abordé pendant la réunion : les mails lus qui ne sont plus utiles dans la boite mail peuvent être 

triés puis supprimés grâce à des applications sur mobile ou des logiciels sur ordinateur, la boite mail est ainsi 

nettoyée. En effet, les mails restants consomment de l’énergie et donc de l’électricité. Un des logiciels les 

plus utilisés est « CleanFox ». 

4. Les élèves ont envie de participer à la création de leur propre lessive pour les classes de CAP afin de laver 

leurs tenues professionnelles au sein de l’établissement. Ce serait les élèves de 2ASSP qui feraient la lessive 

avec Mr Jaquot, les CAP avec Mr Bonnefoy (ATMFC + APR). 

5. Les jardinières à l’entrée du lycée servent de cendrier et de poubelles par les élèves fumeurs. La demande 

serait qu’il y ait des poubelles et des cendriers adaptés devant le lycée, les jardinières n’étant pas là pour 

cela. 

6. Le dernier point évoqué est la végétalisation au sein de l’établissement et plus précisément, les jardinières 

situées entre la cantine et le bâtiment administratif. 

 

 

  



Les différents projets cités plus haut vont être mis en place par les éco-délégués et des personnels de 

l’établissement : 

 La création des affiches sera faite par David Gallardo. 

 La création de lessive pour laver les tenues professionnelles est faite par Mr Jacquot et Mr Bonnefoy avec 

une classe en ASSP. 

 Mr Putero va s’occuper de chercher et de mettre en place le logiciel pour nettoyer les boites mail. 

 Mr Bonnefoy avec les élèves Yanisse Baldissera et Amandine Michaux en TGA vont s’occuper des affiches de 

renseignement concernant le « lundi vert ». 

 Emma a contacté une amie ayant fait l’école du paysage, qui va envoyer par mail toutes les informations 

nécessaire pour la végétalisation des jardinières au sein du lycée : les plantes qui survivent à la chaleur, les 

méthodes d’irrigation qui demandent peu d’entretien et les adresses de pépinières dans la région ainsi que 

des informations pour d’éventuelles aides de collectivité comme la mairie. 

 

La prochaine réunion avec les éco-délégués pour la labellisation E3D aura lieu le mardi 12 Novembre à 12h30. 

 

 


