ORGANISATION DE LA JOURNÉE D'ÉCHANGES
ENTRE LYCÉES (LYCÉES EN DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET/OU LYCÉES 21)
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2014 - 2015
Contexte
La Région Languedoc-Roussillon a créé, en 2006, le programme « Lycée 21 », programme
d'éducation à l'environnement et à la gestion durable des lycées publics régionaux, dans
lequel tous les lycées de Lozère se sont engagés.
Des temps de rencontres et d'échanges sont organisés, dans le cadre de ce programme,
entre lycées participants, afin de faire connaître les actions exemplaires, innovantes de
ces établissements. Pour son appel à projets thématiques « Lycée 21 » 2014-2015, la
région a choisi le thème « Moins de déchets dans mon lycée ».

JOURNÉE D'ÉCHANGES : JEUDI 7 MAI 2015

AU

LYCÉE THÉOPHILE ROUSSEL

En amont
Afin d'optimiser la préparation, il est proposé que le RéeL accompagne les lycées dans la
réalisation des témoignages. Cet accompagnement peut se faire sous différentes
formes : participation à des comités de pilotage de la DDD ; participation à l'inter CVL ;
travail avec les élèves qui organisent la journée sur l'assainissement à La Canourgue pour
les aider à réfléchir à un témoignage.
Les lycées intéressés peuvent contacter le RéeL.

Public visé
Un membre de l'équipe de direction
L'agent-chef et/ou le chef de cuisine
Les enseignants porteurs de projets
Pour les Lycées agricoles, les éco-délégués existants sont une cible naturelle, pour les
lycées de l'éducation nationale, quelques élèves porteurs de projets et des délégués au
CVL seront invités.
Soit 30 à 40 personnes pour la journée.

Problématique
Une journée pourquoi faire ?
• Échanger, mutualiser pour mettre en synergie et accompagner une dynamique
départementale.
• Formation à la démarche de conduite locale de chaque projet, formation
technique sur la gestion des déchets
Comment peut-on progressivement arriver à gérer tous les biodéchets produits pour être
aux normes le 1er janvier 2016 ?

Programme (9h30 - 16h30)
Introduction sur la prévention :
Prévenir ça veut dire réduire la quantité de déchets stockés en en produisant moins et

en évitant le stockage par le tri, la réutilisation...

Témoignages des établissements (forum de présentation) :
• Lycée Peytavin : présentation de l'action pédagogique "Atelier scientifique
EcoMarathon et méthanisation" (1 prof et 2 élèves)
• Lycée Agricole St Chély : gestion des déchets organiques de la cantine
• Lycée Agricole La Canourgue : gestion des déchets de la transformation agricole
• Lycée Théophile Roussel : actions contre le gaspillage du papier
• Lycée Chaptal : présentation des actions menées par les agents pour la gestion
des déchets.

Visite du lycée
Intervention de spécialistes locaux
•
•

Présentation de l'usine de méthanisation de la ferme de William Rousset
La gestion des déchets dans le département et les plans locaux de prévention

Ateliers d'échanges et de construction de projets pour encourager la
mutualisation entre lycées et des projets communs.

COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE DU 19/01/2015
Présents : Reine Freixedas, Proviseure Lycée Théophile Roussel – Renée Heim, Proviseure
Lycée Agricole Civergols – Lionel Bouniol, Proviseur Lycée La Canourgue, M. Girard, Agent
chef LycéePeytavin, Alain Jacquet, DSDEN et Lycée Peytavin – Sandrine Cendrier, RéeL 48
Excusés : Mme Christine Estival , Proviseure Lycée Peytavin, M. Vincent Valette,
proviseur Lycée Chaptal

OBJECTIF
Organisation de la journée lycée 21 de l'année scolaire 2014-2015 :
• Définir les publics, le lieu, la date, le ou les thèmes abordés et les types de
réponse attendus (méthodologie, notions...)
• Evaluer les besoins de chacun pour préparer au mieux la journée de rencontres.

DISCUSSIONS
Liens avec démarches iso 14001 et iso 26000
Le thème de l'appel à projets Lycée 21 pour l'année prochaine 2015-2016 portera sur les
économies d'énergie.

Point d'étape Lycée Théophile Roussel :
Démarche Lycée 21 initiée il y a 5 ou 6 ans. A répondu à l'appel à projets Lycée 21 sur
déchets pour cette année.
Actuellement, travaillent sur le thème de l'alimentation avec le lycée Agricole :
participation à la formation "Plaisir à la cantine", repas commun entre 3 lycées en
utilisant des circuits courts, actions sur le gaspillage alimentaire. Prof, CPE, élèves sont
impliqués.
L'équipe est sensible à la problématique du gaspillage de papier qui est énorme dans

l'établissement.
Les élèves participent à l'Inter-CVL entre les lycées de l'éducation nationale. Lors du
dernier Inter-CVL, la question des déchets a été évoquée. Ce sont les élèves qui
préparent l'ODJ avec les CPE. L'an dernier, lors de l'Inter-CVL, des étudiants de BTS GPN
ont fait des animations sur l'alimentation qui ont été appréciées.
Les élèves de la Série STL sont parties prenantes sur le thème de la méthanisation.
Autre sujet : A l'Automne, le lycée va être branché au réseau de chaleur de St Chély :
l'occasion de travailler sur le thème de l'énergie.

Lycée Agricole St Chély et La Canourgue :
Le lycée est en démarche de DD depuis de nombreuses années. C'est dans le référentiel
de l'enseignement agricole, dans les programmes de l'enseignement agricole. Le Ministre
a demandé de travailler sur la possibilité de produire autrement par la réduction des
intrants.
Différents thèmes : réduction des déchets, économie d'eau, aquaponie, alimentation. Il
y a un changement d'orientation qui implique une synergie entre les différents
établissements. Points communs et thématiques qui intéressent tous.
Etude de faisabilité pour une unité de méthanisation à Civergols. La Canourgue souhaite
travailler sur la prévention de la production de déchets et sur l'aspect communication.
Il y a un besoin d'actions de fond qui soient solides, pérennes ainsi que d'outils
méthodologiques.
Par exemple : Une action a été menée par les Bac STAV pour la gestion des déchets de la
cantine. Ils ont organisé un système pour apporter les déchets sur la fumière à
l'extérieur par les élèves qui sont de permanence le midi mais il y a eu des problèmes le
soir car des chiens y ont touché. Comment accompagner les élèves et les professeurs
pour que cela se fasse de façon pérenne ?
Il y a également un partenariat sur la méthanisation avec l'ESAT. Des animations sont
proposées pour les résidants par les BTS GPN. Une dizaine d'exploitants est intéressée.
Le projet est mené par les élèves du BTS analyse et stratégie de conduite agricole.

Lycée Peytavin :
Le lycée n'a pas répondu à l'appel à projets mais l'équipe réalise cependant plusieurs
actions qui touchent les thématiques déchets et énergie. Ces actions se réalisent dans le
cadre des enseignements :
• Biomasse : atelier scientifique EcoMarathon et méthanisation : objectif de
produire du biogaz avec les déchets de cantine pour alimenter le véhicule de
l'écomarathon. Partenariat avec l'INRA de Narbonne. Bioréacteur de 5 l fabriqué
par les élèves de STI2D.
• Laboratoire énergies renouvelables des séries STI2D et BTS électrotechnique.
Le CVL est force de proposition auprès du CA.

