
 

2ème Comité de pilotage – mercredi  28 novembre 2012 

Agenda 21 scolaire - Lycée Elsa Triolet 

 

 

 

1. Répartition des thématiques  
 

 

Thématiques Personne(s) 

référente(s ) 

Entretien avec  Remarques 

Alimentation - Mme Drugeault, 

enseignante 

 

- M.  Gandon, 

gestionnaire 

- M. Journé, cuisinier 

- Elèves et usagers de 

la cantine 

- Diversité des aliments en 

début/fin de self (fruit, laitage...) 

- Qualité nutritive 

- Commerce local, bio et équitable 

Déchets - M. El Gani, 

enseignant 

- M. Berlemont, 

enseignant 

- M.  Gandon, 

gestionnaire 

- M. Ferron 

- M. Grimon, chef de 

travaux 

- Les agents 

 

- Identifier les postes concernés, les 

types de déchets (restauration, 

salles, devant le portail…) 

- Identifier la quantité  (nombre de 

levées, stockage mobiliers 

anciens…) 

- Y a-t-il de la prévention au lycée ? 

- Y a-t-il de l’information ? 

- Stockage de l’ancien mobilier  

Energie - M. Auffray, 

enseignant 

- M. Berlemont, 

enseignant 

- M.  Gandon, 

gestionnaire 

- Parents d’élèves 

- Elèves  

- Quels postes consomment de 

l’énergie au lycée (chauffage, 

informatique, photocopie, 

éclairage, eau chaude…) 

- Quels écogestes à la maison ? 

- Comportement chez le particulier 

et en collectivité. 

- Comparaison individuelle / 

collectivité 

Eau - M. Auffray, 

enseignant 

- Mme Drugeault, 

enseignante 

 Pour l’aspect 

quantitatif 

 Pour l’aspect 

qualitatif 

 

 

 

 

  



2. 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 

Novembre-
décembre 

Finalisation des 
questionnaires 

Finaliser avec les élèves les questionnaires ou entretiens  

Janvier  
Validation des 

questionnaires* 
Relecture et validation des questionnaires avant diffusion  

Janvier-
mars 

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 

Janvier-avril 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 2

ème
 

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

Janvier-avril 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 3

ème
 

partie  

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

 

Mars  
3

ème
 COPIL : analyse des 

résultats  

Analyse des résultats du diagnostic 
Choix de la communication des résultats auprès de la 
communauté du lycée 

Document 
diagnostic général 
Architecture des 
fiches actions 

Mars-Avril 

Restitution des résultats 
des diagnostics 
thématiques sur 
l’établissement 

Créer du lien entre les acteurs de l’établissement 
Poursuivre la dynamique  
 

Nombre et diversité 
des personnes 
touchés 

Plan 
d’action 

Avril-mai  
4

ème
 COPIL : organisation 

pour les fiches actions 

Répartition et rédaction des fiches actions par thématiques 
(hiérarchisation des actions, indicateurs d’évaluation et 
référents pour le suivi de chaque action) Plan d’action réalisé. 

Nombre de fiches 
action réalisées. 
 

Avril-mai 

Rédaction du plan 
d’action, des fiches 
actions 

Rédiger les différents documents 

Fin d’année 5
ème

  COPIL : finalisation  
Finaliser le plan d’actions et les fiches actions 
Finaliser la rédaction de l’Agenda 21 

 

* Une rencontre avec les enseignants référents le mardi 8 janvier à 13h30 est organisée pour faire le 

point sur les questionnaires avant diffusion.  

Les questionnaires sur les déchets ne seront pas finalisés pour cette date car les élèves avec qui il devait 

se construire sont en stage avant les vacances de noël. Il pourra se finaliser pour fin-janvier début 

février. 

 

3. Prochain Comité de pilotage : Mercredi 13 Mars 2013 de 11h à 12h 
 

Ordre du jour :  

 -Analyse des entretiens et des questionnaires 

 -Comment communiquer les résultats des enquêtes à la communauté du lycée? 


