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1. Bilan de la formation des écodélégués 

 
Les écodélégués (ou référents élèves de l’Agenda 21 du lycée) ont suivi avec Frédéric Paray (Chargé de 

mission à la Fédération des Œuvres Laïques Eure-et-Loir) 2 demi-journées de formation. A partir de la 

thématique de l’alimentation, jugée prioritaire par les élèves, un travail a été mené pour trouver des 

améliorations. 

Exemples : 

Problèmes identifiés : 

- Beaucoup de déchets à la cantine 

- Problème d’attente sous la pluie 

- Régime sans viande  

- Temps de repas court ce qui stress et créé 

du gaspillage 

Solutions proposées par les élèves : 

- Prise de conscience des déchets 

- Elargir le temps du repas : ouvrir la 

cantine à 11h45 

- … 

 

Les échanges ont été positifs et ont permis de sortir du cadre connu des élèves (mieux comprendre le 

fonctionnement de la restauration dans le lycée avec les différentes personnes partie prenantes). 

Les élèves ont constaté que certains points pouvaient être améliorés au détriment d’autres. Par exemple, 

ajouter des tables à la cantine pour accueillir plus d’élèves permettrait d’avoir un temps de repas plus long. 

Cependant, l’ajout de tables compliquera la circulation des personnes et donc le confort dans la salle. 

 

Lors du bilan, il a été signalé que certaines mises en situation étaient trop éloignées de la réalité du lycée. 

Par exemple, un exercice a porté sur la simulation de l’achat d’une voiture avec différents  critères 

(pollution, économie...). 

 

 

 

2. Avancement du diagnostic par thématique 
 

L’alimentation 

Les élèves de 2de COMM ont travaillé autour des questionnaires. Les 2de ARC ont analysé les résultats 

pendant leur cours de mathématiques avec M. Ruellon. Mme Drugeault et 3 éco délégués vont réaliser un 

entretien avec M. Journé (chef de cuisine).  

En juin, un temps sur l’heure d’AP sera consacré avec les 1ères pour construire un diaporama (PPT) qui sera 

présenté lors du dernier COPIL. 

 

 

 



 

Les déchets  

Les élèves de 1ère secrétariat et 1ère comptabilité ont analysé les entretiens qu’ils ont eu avec différentes 

personnes de l’établissement et ont produit un PPT. Une réunion est prévue le mardi 28 mai avec M. El 

Gani pour faire le point sur cette thématique. 

 

L’eau 

Les retours du questionnaire sur les consommations d’eau dans les familles sont peu satisfaisants. Pour 

avoir plus d’information sur les consommations d’eau dans le lycée, il faudrait rencontrer M. Gandon. 

 

L’énergie 

Une étude sur les consommations d’électricité au niveau des éclairages et des postes informatiques va être 

menée par la société Evernity. Les résultats seront transmis à l’établissement et pourront compléter l’état 

des lieux. 

 

 Délais : avoir le diagnostic par thématique à présenter pour le dernier COPIL.  

 

 

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.  

 

 

4. Référencement sur le site du Comité 21 
 

Afin de valoriser la démarche engagée dans l’établissement et d’échanger avec d’autres autour de l’Agenda 

21, le lycée Elsa Triolet peut être référencé sur un site. Cette cartographie des démarches de 

développement durable dans les établissements en France peut se faire à partir du lien : 

http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/referencez-votre-demarche.html 

Un mode d’emploi du référencement est présenté ci-dessous. 

http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/referencez-votre-demarche.html


 
 

 

 

 



 

5. Restitution des diagnostics 
 

Pour restituer les résultats des enquêtes sur les 4 thématiques, il est convenu qu’une présentation (de type 

PowerPoint) sera faite à destination des élèves de 2de et 1ère lors de la semaine 37. Les élèves qui ont 

travaillé sur les questionnaires pourront construire la présentation des résultats. Compter environ 15 

minutes de présentation par thématique soit 1h d’intervention pour les 4 thématiques. 

 

La classe de 2de GA peut prendre en charge l’organisation d’un évènement, la logistique et la gestion 

administrative. 

 

6. Création d’une plaquette 
 

Afin de mieux communiquer auprès des élèves, des parents d’élèves, des entreprises qui accueillent des 

stagiaires, il est prévu de créer une plaquette de format 21x10 cm.  

 

7. Calendrier des actions à venir 
 

Etape Mois Contenu Objectifs Moyens d’évaluation 

Lancement 
de la 
démarche 

Septembre 

Film et débat sur le 
changement climatique 
et les économies 
d’énergies (événement 
de lancement)  

Recruter des 2de intéressés pour aller plus loin 
dans l’action 
Créer du lien entre les acteurs de l’établissement  
Impulser une dynamique 

Nombre d’élèves 
volontaires 

Septembre 
1

ère
 réunion du comité 

de pilotage 

Identifier le rôle de chacun : secrétaire, 
coordinateur, chargé de communication, référent 
des élèves… 
Choisir les thématiques à travailler  
Définir un calendrier annuel 

Nombre et diversité 
des personnes 
présentes dans la 
composition COPIL. 
Relevé de décision  

Etat des 
lieux –  
 
Diagnostic 

Octobre 

Formation des 
référents Agenda 
21 élèves 1

ère 
partie 

Techniques de communication  

Novembre 
2

ème
 COPIL : choix de la 

méthode de diagnostic 

Construire et finaliser la méthode de réalisation 
du diagnostic  
Identifier le mode de diffusion, les modalités de 
retour et d’analyse 

Relevé de décision 
Documents produits 

Décembre -
avril 

Finalisation des 
questionnaires 

Finaliser avec les élèves les questionnaires ou 
entretiens 

 

Mars - avril 

Lancement du 
diagnostic  
Suivi des réponses  
Analyse  

Recueillir l’information auprès des personnes 
ciblées Récupérer les entretiens ou 
questionnaires et analyser les résultats  

Accessibilité de 
l’enquête 
Retours d’enquête 
Document réalisé 

Mars  
3

ème
 COPIL : analyse 

des résultats  
Point sur les entretiens et questionnaires par 
thématique 

 

Mars - avril 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 2

ème
 

partie  

Mise en situation sur la gestion de projet : étude 
de cas 

 

Mars - avril 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 3

ème
 

partie  

Mise en situation sur la gestion de projet : étude 
de cas (suite et fin) 

 

15 mai 

4
ème

 COPIL : 
Avancement sur les 
diagnostics thématiques  

Transmission des résultats des questionnaires et 
entretiens 
Choix de la restitution des résultats des 
enquêtes à la communauté du lycée 

Relevé de décision 
Documents produits 

Mai-juin 
Finalisation des 
diagnostics 

Rédiger un document par 
thématique  

 

26 juin 
10h-12h 

5ème  COPIL  
Restitution des résultats des 
diagnostics 
Finalisation du diagnostic 

Document 
diagnostic 
général 



 

8. Prochain Comité de pilotage : Mercredi 26 juin 2013 de 10h à 12h  
 

Ordre du jour : 

- présentation des diagnostics sur les 4 thématiques  

- organisation pour la rentrée : 

    > présentation aux enseignants et personnels (pré-rentrée) 

    > présentation aux élèves lors de la rupture pédagogique (semaine 37) 

- actions à venir pour 2013-2014 : rédaction des fiches actions et mise en place d’actions 

 

 


