
COMITE DE PILOTAGE E3D 1  

2019/2020 

        12 novembre 2019, 16h-17h 

 

Étaient présents : 

Administration : 

 Principale : Mme Guicquero 

 Principal Adjoint : M Gueniffey 

 Gestionnaire : Mme Boussik  

Restauration : 

 Chef cuisinier : MDeliot 

  Adjointe au chef cuisinier : Mme Baal 

Référents pédagogiques de la démarche E3D : 

 Référent DD Chargé de mission académique EDD : M Remblière  

 Les professeurs référents du Club DD : Mme Briand, Mme Houyel, Mme Crozes, Mme Guy 

 Professeure en soutien référente sur la lutte contre le gâchis alimentaire : Mme Simon 

Représentants des parents :  

 APIE : M Desportes 

Représentants des élèves, éco-délégués élus : 

 Alexandre Voillot (305) et Louise Marchau (601) 

Représentants de la Municipalité : 

 M Legouge (Maire-Adjoint environnement transition énergétique)  

Représentants du Conseil Départemental de l’Essonne : 

 Chef de projet Agenda 21 au Conseil Départemental 91 : Mme Touzeau, assistée de Mme Gérald 

Excusés :  
 CPE : Mme Vince 
 Mme Badouix (Maire-Adjointe Manifestations, fêtes et cérémonies),  
 Représentante de la PEEP : Mme Boukensous  
 Professeurs référents du Club DD : M Ghiurca, Mme Modolo 

 

1.Rappel des objectifs du Comité de pilotage E3D 

 

La démarche entreprise en 2017 a pour objectifs : 

 

 De former nos élèves à l'éco-citoyenneté  

 D’aboutir à des modifications profondes du fonctionnement de l’établissement  

 

La Démarche E3D, dès lors qu’elle fait intervenir différents dispositifs, plusieurs partenaires, différentes sources de 

financement, une multitude d’actions... Nécessite de s’appuyer sur une structure de coordination qui s’assure de 

mobiliser l’ensemble des acteurs, de suivre la démarche et d’assurer sa cohérence. C’est le rôle du Référent DD et 

du Comité de pilotage E3D. 

 

Le Comité de pilotage E3D est composé des acteurs impliqués dans les actions que l’établissement souhaite mettre 

en place. Il s’agit d’abord des personnes qui agissent sur le fonctionnement de l’établissement : la Direction, la 

Gestion, La Vie scolaire, la Restauration. Il s’agit aussi des acteurs associés au volet pédagogique : les professeurs 



référents du Club DD et des élèves.  Il s’agit enfin des partenaires extérieurs : la municipalité, le CD91. Sans 

oublier les représentants des parents d’élèves, car la démarche doit aussi rayonner à l’échelle des familles. 

Au sein du Comité, il s’agit de faire un tour d’horizon, d’évoquer des idées pour améliorer la démarche en vue des 

deux objectifs. 

 

2.Bilan du Club DD 2018/2019 

 

 63 élèves actifs, 8 professeurs référents  
  7 groupes, 6 thématiques  

  65 actions réalisées 
  Obtention du Label Eco-collège sur la thématique alimentation 

  Niveau 2 du Label E3D confirmé 

  Première récolte de miel en septembre 

 

 

3.Organisation de la démarche E3D 2019/2020 

 

 Le Club DD :  

o 70 élèves inscrits (les éco-citoyens), 7 professeurs référents, 3 professeurs en soutien 

o Les groupes se réunissent le mardi sur la pause méridienne 

o 6 groupes thématiques : solidarité, récup/recyclage, biodiversité, explorateurs de l'eau, éco-

mobilité, communication (les idées d’actions pour l’année sont rappelées) 

 

 La lutte contre le gâchis alimentaire à la cantine 

o M Deliot et Mme Baal précisent les nouveautés de l’année, notamment un bar à salade où les 

élèves choisissent la quantité qu’ils souhaitent en entrée. La table de don est qualifiée de succès. 

Des erreurs à signaler au niveau du tri des déchets, Mme Simon indique que des élèves volontaires 

viendront ponctuellement superviser la table de tri. M Deliot explique aussi le fonctionnement du 

composteur qui permet de valoriser les épluchures liées à la préparation des repas. Un diagnostic 

en fin d’année serait à prévoir pour valider le ressenti d’une réduction des déchets alimentaires. 

  

 Le partenariat avec l’IME de Sillery 

o Doté d’un parc de 28 ha et engagé dans des projets concernant la biodiversité, l’IME souhaite 

s’ouvrir à un partenariat avec le collège pour favoriser l’inclusion de ses élèves sur des actions du 

club, en particulier les actions concernant la biodiversité (potager, création d’un petit verger…). 4 

à 5 jeunes de l’IME, accompagnés de leur éducateur, pourraient venir ponctuellement sur des 

actions. Toutefois, les horaires du Club ne correspondent pas nécessairement à celles de l’IME. 

Une délégation de professeurs et de la Direction a été accueillie sur le site. 

 

 Les élections des éco-délégués 
o Conformément à la circulaire EDD 2030 du mois d’août 2019, chaque classe a procédé aux 

élections des éco-délégués. 23 ont été élus, un duo paritaire a ensuite été élu par les éco-délégués 

afin de siéger au Copil E3D et au CVC. Ces éco-délégués auront pour mission principale de 

récolter les idées nouvelles auprès de leurs camarades, de s’impliquer dans des actions (à travers le 

CVC, le Club DD ou autre) et de faire connaître les Objectifs de développement durable (ODD). 

Ils bénéficieront d’une formation assurée par Mme Vince, Mme Guy et M Remblière. Une sortie 

sera organisée. 

 



 

CLASSES Eco-délégués titulaires 

601 MARCHAU Louise 

602 VASSEAUX Mathis 

603 YANG Chen-Kai Alexandre 

604 LAFORET Adrien 

605 KAKONYI Ambre 

606 ANDRADE Mathis 

607 DEHEDIN Ilian 

501 BARCELO Tymothé 

502 CALMEL Sacha 

503 AZADEH Keivan 

504 FILLEUL Angelina 

505  

506 AJAL Issam 

401 MILLORY Elocia 

402 BRETER Ellyna-Rose 

403 FROMANG Robin 

404 BRAGA Léo 

405 ECHEVARRIA Estaban 

406 PINTO Thomas 

301 BRIAND Célia 

302 PAIS Louna 

303  

304 SILVA CUNHA Joao 

305 VOILLOT Alexandre 

306 ATBAOUI Maïssa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M REMBLIERE, Référent DD, 21 novembre 2019 

 


