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Ordre du jour

Rappel commission écoresponsable

Labellisation lycée / CFA écoresponsable

Historique des actions

Nouveautés cette année

Ce qu’il se fait dans chaque équipe

Les actions à venir

Personnes présentes : BERT Lauryne,  BARILLON Manon, Théo PECRIAUX, MOSIC Sarah, TRICOT Jade,

MONNET Estelle, GAND Marie Claire, BERNARD Raphaël, FAUCONNET Sébastien



Rappel commission écoresponsable

Périodicité :

En moyenne 3 réunions par an

Objectifs de la commission

- Avoir un regard sur la démarche écoresponsable de l’établissement
- Insuffler une dynamique sur chaque équipe pédagogique pour mettre 
en place des actions éducatives et de formations autour de 
l’écoresponsabilité

Toutes les équipes représentées au sein de la commission



Labellisation lycée / CFA 
écoresponsable 

La MFR Le Village labellisée depuis 8 ans par la région
Auvergne Rhône Alpes

3 thèmes principalement menés :
- Transport
- Energie
- Alimentation



Historique des actions 
création maison à énergies renouvelables
nettoyons la nature
composteur ; tri des déchets ; formation guide composteur
repas locavores ; repas 0 gaspillage ; gâchipain
concours sur la gestion de l’eau
fin du désherbage chimique au sein de la MFR
Potager ; plantation aromates
Fabrication nichoire ; Hôtel à insectes
Isolation de l’établissement ; changement luminaire par des 
leds ; changement chaudière ; changement menuiseries
armoire à dons
fabrication four solaire
divers visites ; accueil et animation sur les classes de 
primaires/maternelles de St andré
les Journées ecoresponsables… etc



Nouveautés cette année 
un binôme à la tête de la commission (1 administrateur et 1 
salarié)

Madame Fontaine (parent de 4ème ) et Monsieur Fauconnet
(Directeur adjoint)

Participation d’élèves de chaque filière à la commission



Ce qu’il se fait dans chaque équipe 

Tour de table (déjà réalisé et à venir)

- Repas zéro gaspillage en début d’année
- Gouter diversifié et avec des fruits le mercredi
- Fabrication d’objets à partir de matériaux de récupération
- Couture à l’aide de vêtements usagés
- Fabrication de lampes à partir d’objets de récupération
- Armoire à troc
- Réalisation d’affiche pour sensibiliser à la protection de l’environnement
- Fabrication de savons bio
- Partenariat avec le Burkina Faso
- Fabrication four solaire
- Plantation aromates
- Fleurissement
- Projet ferme

- Tri des déchets alimentaires et compostage en pause (pas possible dans le 
cadre des procédures COVID)



Les actions à venir 

Repas locavore :

3 repas à prévoir d’ici la fin d’année, dont 1 le jour de la 
journée écoresponsable

Journée écoresponsable : semaine du 31 mai au 4 juin

Les classes de 1ere CGESCF accueillent et mènent un projet EIE en lien avec cette journée = accueil d’un public 
extérieur et mise en place d’atelier écoresponsable (gerée par Raphaël BERNARD). Attention : on ne peut pas 
mélanger les groupes entre eux et avec nos élèves. Le public reste à trouver et en fonction de se dernier il faudra 
réorienter les activités à mener.

Pour les élèves de la MFR divers ateliers seront réalisées durant la matinée ou l’après midi : objets en papier mâché, 
Activité ruche, activité savon, activité four solaire, Fab lab, Présentation méthanisation, Ferme pédagogique, Groupe 
de musique avec des instruments de recup ou légumes.
Préparation goûter en veillée.
Attention à ne pas mélanger les classes et à respecter les gestes barrières
Participation de l’équipe cuisine lors d’un atelier



Merci


