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2
ème

 REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

 

JEUDI 04 NOVEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIONS 
RESULTATS 

ATTENDUS 

ECHEANCES 

prévues en mai 

2010 

RESULTATS Novembre 2010 
NOUVELLES 

ECHEANCES 

 Mise en place de bacs à brouillons dans : 

 -les salles de classes 

 -les bureaux 

 -la salle de permanence 

 -le CDI 

Réutilisation en 

brouillons 

Fin septembre 

2010 

 

Quelques (Segpa + 3 salles) 

Manque Principal + CPE 

OK 

OK  

+ 2 installés en salle des professeurs 

Fin novembre 

2010 

 Mise en place de poubelles de tri dans : 

 -les salles de classes 

 -les bureaux et salle des profs 

 -le service de restauration 

 -la cour 

 -la salle de permanence 

 -le CDI 

Recyclage 
Fin septembre 

2010 

 

 

Segpa 

OK 

 

 

 

Fin novembre 

2010 

 Mise den place de destructeurs à papier 

 Recyclage du papier par une entreprise 
  

En partie (a étendre ?) 

OK 
 

 Achats de piles rechargeables 

 Recyclage des piles (point collecte) 
Généralisation 

 

Janvier 2011 

Septembre 2010 
En cours 

OK + Batribox 6
ème

 / 5
ème

 & classe projet 
Janvier 2011 

 

 Recyclage des cartouches d’encre 

 Achat d’éco-cartouches d’encre  

 Impression laser 
Généralisation 

 

 

CG ? 

Fin sept .2011 

OK ? (filière à voir) 

A voir ? 

 

 

 

CG ? 

Fin sept .2011 

Ordre du jour :  Diagnostic au temps T + 6 mois 

  Plans d’action 

   Palier aux problèmes déjà rencontrés 
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 Revalorisation et recyclage du matériel 
informatique 

Cf. Responsables 
réseau 

Fin sept.2010 A voir ? 
Fin 

Novembre.2010 

 Compostage réalisé avec les espaces verts et les 

déchets de la cantine 

 Récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage 

 Mise en place du jardin de la biodiversité 

 

 Extension de la biodiversité avec mise en place 

de :-nichoirs à oiseaux 

 -mangeoires à oiseaux 

 -coccinelles et « cabane » à hibernation 

Recyclage, 

sensibilisation élèves, 

Utilisation pour le 

jardin de la biodiversité 

et autres espaces verts 

du collège 

Printemps 2011 

Don d’1 composteur 

 (M Magnien Mairie) 

Demande au CG 93 repoussée 

OK + don copeaux (Sté SCANDELA) 

C. LABLANCHE 

 

Avoir 

 

 

Printemps 2011 

 Mise en place d’un accompagnement éducatif du 

développement durable 

 Mise en place du club « jardin de la 

biodiversité » 

 Mise en place d’éco-délégués 

 

 

 

 

Liaison avec comité 

Pré-rentrée 2010 

Toussaint 2010- 

 

 

Sept.-oct.2010 

Non  

 

P ANTOINE ? 

 

OK sur 6
ème

 /5
ème

 (élections + Réunion) 

 

 

Printemps 2011 

 

 

 Opération nettoyage de printemps 

 Repas Bio 

 1/2journée banalisée pour le développement 

durable avec sensibilisation au commerce 

équitable 

 

 

 

Dégustation gratuite ? 

 

 

 

PRINTEMPS 

2011 

A VOIR 

 

 

 

PRINTEMPS 

2011 

 Création d’un logo Agenda 21 de notre collège Arts plastiques/techno ? Déc. 2010 A voir concours arts plastiques Mars. 2010 

AUTRES : 

Création par M Le Cunff d’une matière Agenda 

Création d’un affichage dans le couloir 

  

 

OK 

OK 

 

 

Date de création : 18/05/2010 Date de mise à jour : 04/11/2010 

 

Commentaires : - Problème de sensibilisation (Agents, élèves, administration & professeurs)  

- Répartition des tâches aux membres du comité 
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IMPACTS FINANCIERS 
 

AU TEMPS T (2009-2010) AU TEMPS T +1 an 

Quantité Prix Quantité Prix 

Papier     

Piles non rechargeables     

Piles rechargeables     

Cartouches d’imprimantes et toner     
Encre (imprimante, 

photocopieuses) investissement 

matériel 
    

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 

◊ Papier 

 Achat du papier 75g au lieu de 80g (Consommation réduite de 14% en eau, 18% en bois, 23% en 

énergie et de 6% déchets) 

 Chariot de tri pour les agents 

 Poubelles de tri dans les salles : voir CG 93 (Article Bagnolet) 
 

◊ Sensibilisation des élèves 

 Actions des éco-délégués : Création de la "semaine des idées" une fois par trimestre. 

  Sensibilisation à la demi-pension au tri des épluchures pour le 

compostage (une fois par mois accompagné d’un surveillant) (voir article) 

  Vider le bac de la demi-pension dans le composteur 
 

◊ Jardin de la biodiversité 

 Coin en friche à ajouter au jardin 
 

◊ Communication 

 Revoir la présentation de l’Agenda 21 sur le site. 

 Affichage sous le préau à créer 

 Affichage des éco-délégués 
 

AUTRES : 

 

 
 

PROBLEME DE SENSIBILISATION 
 

AGENTS (+ vie scolaire et administration ?) : Réunion à organiser 

 

ELEVES : Intervention éventuelle du MNLE (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement) 20
E
/h 

  Sensibilisation dans le cadre pédagogique des matières (cf. annexe 3 : réunion du 18 mai 2010) 

  Article à chaque action dans le journal du collège (création des "petits reporters de 

l’Agenda 21") 

 

ENSEIGNANTS : Sensibilisation des coordonnateurs qui doivent relayer les pistes d’actions et la 

philosophie du projet. 

 

AUTRES IDEES : 
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REPARTITION DES TACHES 
 

ACTIONS 
REFERENTS 

Intitulé Description 
Bacs à brouillons Finir installation (Adm+CPE) Matthieu RUFFIN 

Poubelles de tri 
Installation des existantes ? + affichage 

Achat ? 
 

 

Piles rechargeables 
Achats 

Sensibilisation des personnels lors des commandes 
Mme MITRI 

 

Recyclage des piles 

Vider la boîte comptoir du CDI et le Batritube de la 

salle des profs dans les cartons chez les surveillants  

Prévenir Béatrice lorsque c’est plein 

Prévenir l’association  

 

 

 

Béatrice RUFFIN 

Recyclage cartouche 

d’encre 

Vider les cartons  

Recyclage matériel 

informatique 

Faire le point avec les responsables 

Contacter l’association de revalorisation 
Béatrice RUFFIN 

Récupérateur d’eau Voir CG 93 ou achats Béatrice RUFFIN 

Jardin de la 

biodiversité 

Projet élèves 

Créer coin en friche  

Gestion des composteurs 

Catherine LABLANCHE 

Catherine LABLANCHE 

 

Demi-pension 

Sensibilisation au tri 

Transfert des bacs au composteur 

Relancer le repas bio (voir article) 

 

Eco-délégués 

Réunions + informations 

Faire part des décisions prises 

Récolter les idées 

Béatrice RUFFIN 

Anthony BOHBOTE 

Loïc D’HAILLECOURT 

Affichage 

Sous le préau 

 Avancée du projet 

 Liste éco-délégués 

 

Couloir Administration  

 Avancée du projet 

 Bilan des réunions 

 Infos diverses 

 

 

Anthony BOHBOTE 

Loïc D’HAILLECOURT 

 

Béatrice RUFFIN + ? 

Logo Agenda 21 du 

collège 

Contacter les profs arts plastique et définir le projet Béatrice RUFFIN 

Site du collège 

Proposition maquette 

Mise en ligne des news 

Communiqués 

Passage d’infos ou demande d’aide aux collègues. 

Matthieu RUFFIN 

Guy-Frédéric LECUNFF 

Béatrice RUFFIN  

Guy-Frédéric LECUNFF 

 

Sensibilisation des 

personnels 

Mise en place réunion agents 

Sensibilisation Coordonnateurs 

 

 

Sensibilisation des 

élèves 

Suivi des "petits reporters" 

Organisation intervention MNLE ? 

Relation avec profs Edc Civique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


