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Ordre du jour
Objectifs de l’année

Charte écoresponsable

Projets pour cette année

Personnes présentes : MM ARIBI ; MM MONNET ; M BERNARD ; MM GAND ; M RIGAUDIER ; M DUBOIS ; MM MARDARGENT ; MM NICLIN ; 
M FAUCONNET
4 apprentis de la filière électricité + 1 élèves de la filière canin 

Rappel projets réalisés

Gestion énergies au sein de la MFR

Gestion des déchets au sein de la MFR



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 9 ans par la région
Auvergne Rhône Alpes

3 thèmes principalement menés :
- Transport
- Energie
- Alimentation

- D’autres thématiques possibles



Objectifs de l’année

- Travail autour  de la gestion des énergies sur 
l’établissement

- Poursuivre nos actions et les pérenniser

- Travail autour de la gestion des déchets générés par la 
MFR



Modification de la charte écoresponsable 

Quelques modifications à apporter : 
- Tri des déchets en 4/3eme = étendu aux autres filières
- Composteur du chenil = pérénnisation



Projets réalisés 2021 / 2022

Animation : Journée eco / veillée eco / déguisement pour école maternelle/ fabrication 
cadeaux pour EPADH / Jardin / mobilier en palette / carré potager / couture

4eme / 3ème : travaux plantation et entretien / construction fours solaires / barrage EDF / 
Terre vivante / espace naturel sensible

Canins / félins : projets EIE pour l’eco responsabilité / 

Electricité : INES / visite centre de tri / intervention schneider = ecoresponsable / lampe

Cuisine : zero gaspillage / repas eco responsable / tri des déchets / produits ecolabel / gachipain
/ gestion en self / approvisionnement denrées

Administratif : papier / toner / envoi mail



Projets à venir 2022 / 2023

Animation : construction d’un four à pain + animations similaires à 2021 – 2022 / projet EMA

4eme / 3ème : visite ASDER / activités similaires sauf four solaire

Canins / félins : projet nouveau chenil (phyto-épuration / panneaux solaires / compostage / 
récupération eaux de pluie) / intervention alternative produits phyto

Electricité : idem + platines pédagogiques NRJ Renouvelables, gestionnaire d’énergie + 
interventions

Cuisine : réfectoire + futur projet rénovation cuisine

Administratif : pas de changement

Etablissement : partenariat avec REXEL = décret tertiaire 



Gestion énergies à la MFR

Nous sommes concernés sur l’établissement par : 

Eclairage / chauffage / eau chaude

Une sous commission va être mise en place pour travailler sur ce thème. Il sera 
abordé :

Actions / investissements :

Actions pédagogiques :

Sensibilisation :

Les gestes à adopter

Elle sera composée d’un jeune par filière, d’administrateurs et de salariés de la 
MFR. M. DUBOIS et MM MONNET souhaitent intégrer cette sous commission.
Elle se tiendra fin novembre / début décembre plutôt en fin de journée.



Gestion des déchets à la MFR
Nous sommes concernés sur l’établissement  :

Déchets alimentaires / déchets ateliers / emballage / papier / 
excréments chenil

Une sous commission va être mise en place pour travailler sur ce thème. 
Il sera abordé :

Actions / investissements :

Actions pédagogiques :

Sensibilisation :

Les gestes à adopter

Elle sera composée d’un jeune par filière, d’administrateurs et de salariés 
de la MFR. MM MARDARGENT et MM NICLIN souhaitent intégrer cette 
sous commission.
Elle se tiendra fin novembre / début décembre plutôt en fin de journée.



Merci

Prochaine commission au mois de février 2023


