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1. Point par thématique 
 

 Thématique Déchets 

Chloé Desbiendras, élève de 1ère COMP présente les résultats issus de l’enquête (menée auprès du 

gestionnaire de l’établissement, du chef cuisinier, des agents de la propreté de l’établissement, de l’agent 

d’accueil et de l’agent de maintenance) ainsi que des propositions d’amélioration qui ont été formulées par 

les élèves. 

 Thématique Energie et Eau 

M. Auffray présente un diaporama sur la consommation d’eau et d’énergie chez les particuliers et au lycée. 

Une quarantaine de personne ont répondu à ce sondage. 

 Thématique Alimentation 

Mme Drugeault présente les résultats issus du questionnaire soumis aux élèves à la cantine ou via Internet. 

67 personnes ont répondus à ce sondage. 

 

 L’ensemble de ces documents seront téléchargeables sur le blog Agenda 21 du lycée. 

 Des versions « allégées » seront proposées afin de raccourcir le temps de présentation.  

 

2. Les prochaines étapes 
 

 Sensibilisation des parents et des élèves lors de l’inscription les 1er et 2 juillet 2013 avec la tenue 

d’un stand « Agenda 21 ». 

 Lors de la pré-rentrée lundi 2 septembre, présentation aux enseignants et personnels, du travail 

par thématique mené en 2012-2013. Chaque enseignant référent présentera la thématique 

travaillée avec les élèves : M. El Gani abordera le thème des déchets, Mme Drugeault celui de 

l’alimentation et M. Auffray celui de l’eau et de l’énergie. 

 Présentation aux élèves de 2de lors de la rupture pédagogique le mercredi 11 septembre matin. Ce 

sont les élèves qui ont travaillé sur les thématiques, qui les présenteront à leurs camarades.  Chloé 

Desbiendras et Maelyn Zebelus aborderont le thème des déchets, Romain Daoust et Anais Gouhier 

celui de l’alimentation, Mélissa Ménivalle et Solène Herche celui de l’eau et de l’énergie. 

 Rédaction des fiches actions et mise en place d'actions (cf. modèle de fiche action plus bas). Ce 

travail sera organisé dès la rentrée en comité de pilotage. Ainsi, les actions seront hiérarchisées en 

fonction des critères « faisables » et « prioritaires ». 

 

3. Favoriser la participation 
 

Afin de mobiliser le maximum de personne dans l’établissement,  

http://lyc-elsa-triolet-luce.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/index.php


 Démystifier la démarche : chacun peut être acteur en réalisant des petites actions et/ou en 

participant à une étape et pas forcément à toutes. 

 Nécessaire souplesse et ouverture : permettre l’entrée dans le projet à tout moment, lors du 

comité de pilotage, du travail par thématique… 

 Organiser des concours : logo, affiche… 

 

 

Rappel CR 4
ème

 comité de pilotage 

 

        3. Une entité à l’Agenda 21 : le logo 

Afin de faire évoluer le logo pour qu’il réponde bien à l’image de l’Agenda 21 du lycée, une proposition est faite pour que 

tous les élèves puissent participer. Cela permettrait de parler de la démarche et de mobiliser un peu plus d’élèves sur ce 

projet. Le travail pourrait se faire pendant les cours de dessin. Tous les logos réalisés feraient l’objet d’un concours, 

ainsi le logo le plus représentatif de l’Agenda 21 serait choisi par un jury. 

 

Pour la création de ce logo, quelques consignes seraient données : les 4 thématiques pourraient être évoquées à partir 

des lettres du mot Agenda 21. La lettre A pourrait évoquer l’alimentation, le E l’énergie, le D les déchets et le 21 pourrait 

être contenu dans une goutte d’eau. 

 

 Communiquer sur supports permanents  (blog, journal, affichage…) et lors de rencontres (réunion 

d’information à la rentrée, journée portes ouvertes, information et incitation via le dossier 

d’inscription, implication et invitation sur les évènements…) 

 Mobiliser par un évènement : « Journée Agenda 21 »… 

 Créneaux ouverts au plus large pour une participation des agents, enseignants et élèves aux 

comités de pilotage ou réunions thématiques 

 

 



Fiche action Agenda 21 scolaire  

 
 

Intitulé de l’action : 
 
 
 

N° 

Axe de progrès : 
 
 
 

Délai de réalisation de l’action : 
Court terme                                    Moyen terme                                           Long terme 

Référent de l’action   Nom :                                                                 Fonction : 

 
 
 

Caractéristiques de l’action 

Objectifs de l’action : 
 
 
 
 
 
 

Public destinataire de l’action : 
 
 

Points d’ancrage dans les programmes scolaires : 
 
 

Acteurs internes à mobiliser : 
 
 

Partenaires externes à mobiliser : 
 
 

 
 
 

Budget de l’action 

Dépenses Euros Financement Euros 

    

    

    

    

 



 
Réalisation de l’action 

Etapes de réalisation Objectifs Calendrier 

   

   

   

   

   

 
 
 

Suivi et évaluation de l’action 

Indicateurs quantitatifs : 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs qualitatifs : 
 
 

 
 


