1e réunion du Comité de pilotage Agenda 21 Cité scolaire
Mardi 15 octobre 2013 12h30-13h20
«Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des
jeunes du monde entier de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.»
Principe 21 de la Déclaration du Sommet de la Terre de Rio (1992)

-élaboré collectivement par le comité de pilotage formé d’adultes et d’élèves
-organisé selon plusieurs thématiques : Alimentation, déchets, biodiversité, énergie, eau…
-réalisé en équipes selon un calendrier d’évènements
-évalué à la suite de chaque action.



Des Éco-délégués

(volontaires et engagés)
- Relais entre les élèves et le comité
de pilotage
-Moteur dans la réflexion et la mise
en place des actions.
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 Des Adultes
(Direction, enseignants,
administratifs, agents, élus,
parents…)
-Anime et coordonne l’Agenda 21

REUNIONS entre 12h20-13h20 en Salle A012.
Une carte « éco-délégué » pour passer prioritaire à la cantine les jours de réunions.
Une mobilisation de tous lors des évènements ou actions « Citéécolo »

1e Assemblée Générale des Éco-délégués
Le jeudi 7 novembre 12h40-13h20 – Salle A012

ALIMENTATION

DÉCHETS Recyclage

BIODIVERSITÉ de notre Cité

Mener des actions contre le
gaspillage observé à la cantine.

Mener des actions pour réduire
nos déchets et les trier afin de
les recycler.

Mener des actions pour
valoriser l’environnement de la
Cité

Opération « Papier gâché » :
Installer dans chaque classe un
carton de ramette vide et
demander aux élèves de déposer
leurs brouillons…

Opération « Sauver la Mare »
Installer un panneau expliquant
la biodiversité du milieu et
réaménager le lieu.

Privilégier des filières courtes
d’approvisionnement et des
produits d’Agriculture BIO.
Opération « Pain perdu » :
calculer le pain jeté à la fin du
repas. En faire une
« montagne » pour mobiliser les
consciences.
Trouver des solutions pour
réduire le gaspillage

…
Décorer les boîtes avec des
slogans « chocs »
URGENCE / PRIORITÉ
Des ramettes débordent dans les
classes ! Devenir de ce papier ?
…

 Actions à poursuivre, renforcer et approfondir afin d’en évaluer l’impact en 2013-

2014.
 Obtenir le Label « Lycée 21 » de la Région Languedoc-Roussillon : accompagnement

et financement d’actions. Signature de la Charte Lycée 21.
 Intégrer les plans d’actions d’ « Éco-école » pour le collège (Label européen et

international de développement durable).
 Favoriser la coopération et le partenariat :

-avec le C.V.L., FSE, MDL…pour des projets d’actions communes
-avec des associations locales, régionales, nationales, européennes et mondiales !
-avec les élus locaux, régionaux, nationaux, européens (accompagnement)
 Des idées ? Initiatives ? Projets ?

