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COMPTE-RENDU
REUNION DEVELOPPEMENT DURABLE
MARDI 02 OCTOBRE 2018
Présents : M. Daum, Mme Auger, M. Péré, R Coutant, T Landelle, JC Bringaud, C Jaouen, MP Ravou, C
Chauvet, L Louis, V Bazire, Y Belmoktar, J Mallet, N Déloy, V Audousset-Deschamps, M Bourreau (élève,
responsable coopérative), A Daout (élève, présidente MDL), V Payet, D Terrier, N Hameury, R Deymonnaz,
H Raoux, Y Devin, M Brunet.
Excusés : M. Jeannes, M. Pigeot
Début de la séance : 13h05
M. Daum accepte d'être le président de la séance
Secrétaire de séance : J Mallet
M. Daum souhaite ouvrir et élargir les actions DD aux agents et aux élèves avec la constitution d'un bureau
et des réunions occasionnelles le mardi ou le jeudi à la pause méridienne. En effet, le comité-pilote souhaite
un soutien dans ses actions voire passer la main aux volontaires.
J Mallet rappelle la genèse et l'historique du comité environnement : création en 2014 par 4 professeurs (V
Audousset-Deschamps, N Déloy, H Raoux et J Mallet), inscription au projet d'établissement, fil-conducteur =
le tri des déchets, extension des actions DD à la biodiversité (permaculture, hôtel à insectes) et à l'acquisition
saisonnière de poules de Marans. Depuis cette année, l'établissement adhère à l'éco-reseau d'entreprises
Biotop http://reseau-biotop.com/1/ qui collecte notamment les biodéchets, le polystyrène blanc essentiellement les caisses à poisson - et le long film étirable.
Des actions ponctuelles insuffisamment visibles ont eu lieu depuis la création du comité et de façon
bénévole : gaspillage du pain, hôtel à abeilles, semaine européenne de la réduction des déchets, opération
zéro mégot avec l'infirmerie et Y Devin, présence du comité aux portes ouvertes de notre établissement, …
Y Belmoktar intervient pour rappeler que les erreurs de tri sont encore trop fréquentes (confusion bacs
jaunes, bleus et à biodéchets) et qu'il doit mettre trop souvent les mains dans les poubelles pour trier.
T Landelle précise que la semaine dernière un seau avec des biodéchets moisis et vermoulus a été trouvé aux
Alizés.
MP Ravou fait remarquer à juste titre que les couleurs et les consignes de tri sont différentes selon les
territoires ce qui peut être est un obstacle à bien trier dans l'établissement.
C Jaouen, le chef du self, précise que tous les 3 mois, à la demande de la région, une pesée hebdomadaire des
biodéchets est effectuée au self. A ce jour, nous sommes à 140g/jour d'aliments jetés (PDJN, déjeuner, dîner)
hors pain et par personne, un résultat qui est très encourageant.

En triant mieux malgré les dépenses à engager, l'établissement cherche à réduire le volume des ordures
ménagères donc le coût dû au prestataire (dépassement du quota OM de la ville).
V Audousset-Deschamps explique le travail qu'elle a effectué jusqu'à maintenant avec ses élèves et Graines
de troc http://www.grainesdetroc.fr/ dans le cadre de l'accompagnement personnalisé : permaculture, spirale
aromatique. D'autres projets sont en prévision.
Nos poules de Marans reviendront après les vacances de Toussaint jusqu'aux vacances de Pâques : un
planning va être fourni à l'accueil patio et chacun pourra se positionner pour soigner les poules et changer la
litière, petites vacances comprises. Nous remercions au passage et très chaleureusement notre aviculteur
partenaire Stéphane Petit de la ferme de Belle vue à Marans http://www.oeufdemarans.fr/production.html
M. Daum :
1) propose la création de groupes de travail autonomes selon les thématiques souhaitées,
2) demande qui serait intéressé.e à soutenir les actions existantes.
1) Les apporteurs d'idées :
. H Raoux pour le suivi du tri des déchets, de la collecte des instruments d'écriture, des piles et bouchons de
liège. Hugues souhaite être soutenu par des collègues car la tâche est complexe.
. R Deymonnaz souhaite s'intéresser à la toxicité des produits ménagers. Cette thématique peut s'étendre aux
produits utilisés par les collègues agents avec P Pigeot. M. Daum précise que l'intervention d'un docteur en
biologie génétique est prévue cette année scolaire.
F Péré profite de l'intervention de R Deymonnaz en insistant sur la mise en place des plans de maîtrise
sanitaire (PMS) : écrire ce qu'il faut faire et faire ce qui est écrit.
. Y Devin propose ses services en communication pour des informations ciblées selon les publics. La
communication est en effet défaillante au lycée. L'aide de Yannick est très précieuse.
. M Brunet souhaite intégrer dans la langue de Shakespeare de la biodiversité en accompagnement
personnalisé et communiquer le résultat de son travail sur les réseaux sociaux.
. Amandine Daout/TSTHRB, présidente de la Maison des Lycéens et Maxence Bourreau/TSTHRB,
responsable de la coopérative à la MDL, souhaitent s'investir dans le tri des déchets à la maison des lycéens
et à l'internat. L'intégration des élèves au développement durable est géniale.
. V Audousset-Deschamps va poursuivre son travail avec ses élèves en accompagnement personnalisé sur la
biodiversité et le nettoyage hebdomadaire des poulaillers une semaine / deux. De nouvelles perspectives de
développement sont envisagées avec Graines de troc.
2) Un certain nombre de collègues souhaite apporter sa participation à la permaculture, au suivi des poules
et à l'anti gaspillage alimentaire.
Actions prochaines :
F Péré contacte après les vacances de la Toussaint les ambassadrices du tri de La CdA pour planifier une
visite cette année scolaire de nos élèves entrants chez Altriane à Salles s/Mer (centre de tri des déchets
jaunes), transport pris en charge par la CdA.
Toutes ces participations proposées vont permettre au comité environnement de souffler et de se sentir moins
seul.
M. Daum se propose d'envoyer prochainement un document sur lequel chacun pourra s'inscrire au(x)
thème(s) de travail souhaité(s). Le sujet sera ré-abordé lors de la prochaine réunion plénière en novembre.
La prochaine réunion traitera aussi du choix d'un bureau élargi.
Avis personnel : notre navire pousse en nœuds et le lycée hôtelier est plus que jamais un établissement-pilote
dans l'environnement sur son territoire. Le cap doit être maintenu.
Fin de la séance : 14h05
Pour consulter les actions menées au lycée hôtelier :
http://lycee-hotelier.fr/services/comite-environnement/

