
AGENDA 21

COMPTE-RENDU

COMITE DE PILOTAGE DU 29 MAI 2012

EXCUSES : D.LE MARREC – M.FOURNIER – E.BOLLORE – O.GUEGUEN – E.LEGER – 

B.CHATONY – F.GARLET – N.EVENO

PRESENTS : M.HEBEL – G.BOUREZ – V. LE GALL – V.MERY – R.LECHAUX – 

S.LABORIE – I. LE BALC'H – R.OLIVIERO – E.LACOUTURE – L.LINTANF

BILAN DE L'ANNÉE ÉCOULÉE – PERSPECTIVES POUR LA RENTRÉE

– Le point sur les "classes Agenda 21" 

– Cette année 3 classes étaient concernées par la dominante Agenda 21 : 2DE12 – 1RE L-ES2 

– 1RE STG. Cela a permis un travail beaucoup plus suivi avec les élèves. Ils ont bénéficié 

d'un véritable fil conducteur et d'une unité d'approche.

– Par contre, certains élèves intéressés par l'Agenda 21 mais ne faisant pas partie de ces 

classes ont regretté de ne pas pouvoir participer aux différents projets menés.

– Peut-être pourrait-on les intégrer ponctuellement sur des projets précis ? La formule "Club" 

pourrait permettre également de les impliquer avec plus de souplesse. Un "Club Apiculture" 

est d'ores et déjà envisagé. Le CDI pourrait en être le lieu de rencontre.

– Peut-être serait-il souhaitable de travailler prioritairement avec les 2des : le fait que ce 

niveau n'est pas concerné par les examens permettrait de dégager plus de temps et plus de 

liberté dans la conduite des projets.

– Les professeurs impliqués ont regretté de ne pas pouvoir bénéficier d'un temps de 

concertation adapté.

– Pour tirer un bilan de cette année et prévoir la rentrée, un rendez-vous sera demandé à 

M.OGIER.

– Un courriel vient d'être adressé à l'ensemble des professeurs pour inviter les personnes 

potentiellement intéressées par la démarche Agenda 21 à se manifester auprès du CDI.

– Deuxième quinzaine de Juin, une rencontre des professeurs volontaires aura lieu pour affiner 

l'organisation à venir.



Le Point sur les actions en cours

– Réduction des déchets au self :

– les élèves terminent la mise au point de leur film pour passage en boucle à l'entrée du 

self.

– La présentation aux agents est envisagée pour le mercredi 20 Juin de 10h00 à 11h00 ; 

date à confirmer – lieu à préciser.

– Dominique LE MARREC nous rappelle qu'il est important de poursuivre notre effort sur 

ce dossier :

– se fixer comme objectif de passer de 6 000 yaourts jetés à la poubelle chaque année à 

3 000 ?... C'est à dire, passer de 3 % à 1,5 % ?...

– MALLAURIE, JEANNE, MARGOT et ALEXIA, élèves d'Isabelle LE BALC'H en 1ère 

STG 1 nous ont présenté Mardi 5 Juin les résultats de l'enquête qu'elles ont réalisée 

auprès de 260 élèves. Cette enquête porte sur la perception et les attentes des élèves par 

rapport au self. Elle pourra nous être très utile pour nous aider à bien cerner les points 

sensibles sur lesquels il serait important de travailler prioritairement : perception du bio, 

tri des déchets, etc... Très instructif !...

Isabelle LE BALC'H nous en transmettra un dossier écrit.

– Compostage

– le personnel de la légumerie et Franck HAMON sont très impliqués.

– Nous attendons toujours l'installation par LTA du silo pour stockage des déchets 

carbonés ainsi que du panneau d'information.

– Un broyeur va s'avérer indispensable pour leur incorporation au compost.

– Abeilles :

– elles sont bien arrivées ; Eric LACOUTURE en a coordonné l'installation.

– les collègues du LP ont été recontactés pour un éventuel suivi par caméra.

– Un Club Apiculture est en projet.

– Véronique MERY est en relation avec une enseignante de l'école maternelle d'Ar Santé 

qui pourrait être intéressée pour suivre la vie de la ruche avec ses jeunes élèves.

– Les ouvrants du CDI ont été équipés de moustiquaires.

– En cas de piqûre, des trousses spéciales existent à l'infirmerie, aux cuisines et à la Vie 

Scolaire.

– Aménagement de la cour :

– La Région vient d'être recontactée pour relancer ce dossier

– Une visite du jardin Sensoriel de l'hôpital de Bégard est programmée pour le Mardi 19 



Juin. Objectif : voir si certains de leurs aménagements pourraient être reproduits dans 

notre projet. Démarche suggérée par Emmanuel POIRIER dont l'épouse travaille à 

Bégard.

– Capteur thermique :

– Mickaël LEBOULANGER poursuit ce dossier avec ses élèves.

– Programme européen  SEACS sur l'énergie :

– Michel MOIGNET pourra nous faire part de ce qu'il a vu en Grande-Bretagne

– Yoga :

– Véronique LE GALL nous indique qu'elle est partante pour poursuivre cette activité à la 

rentrée. Elle suggère qu'un sondage soit réalisé au préalable pour tenter de trouver les 

créneaux horaires les plus adaptés.

Projets divers :

– Economie Sociale et Solidaire : "circuits courts de distribution" : Un repas à partir de 

produits provenant de producteurs locaux ?

– Nous n'avons pas eu le temps d'aborder cette question.

– Collecte de journaux pour Cellaouate ?

– Il s'agirait d'inviter chacun à déposer ses vieux journaux au lycée. La Société Cellaouate 

viendrait les récupérer pour transformation en ouate de cellulose. En échange elle nous 

verserait une petite rémunération : 80 € la tonne.

– Une façon intelligente de participer au développement durable : recyclage, isolation 

écologique, emplois de proximité, soutien à l’Economie Sociale et Solidaire…

– M.HEBEL va voir comment cela pourrait s'organiser ; réponse pour fin Juin.

– "Le Grand Jeu de la Faim" : participation à la tournée de ce spectacle éducatif  dans le 

cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale ?

– Plusieurs professeurs nous ont déjà fait part de leur intérêt pour ce projet qui aurait lieu 

en Novembre.

– La Ville de Lannion pourrait soutenir cette initative et l'intégrer dans son programme 

local de la Semaine de la Solidarité Internationale.

– Merci aux collègues qui pourraient être intéressés pour assister à ce spectacle éducatif 

avec leurs élèves dans l'amphi du lycée de nous contacter au plus vite. Pour confirmer 



ce projet, il est effectivement important que nous sachions au plus tôt qui pourrait être 

intéressé.

– http://www.compagniezygomatic.com/index.php/widgetkit/slideshow  

Compte-rendu : L.Lintanf

http://www.compagniezygomatic.com/index.php/widgetkit/slideshow

