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Introduction :
Le lycée Louis Aragon s’est engagé dans la mise en place d’un agenda 21 depuis janvier 2008. Un double objectif était recherché :
d’une part, il s’agissait de répondre au niveau local aux défis environnementaux qui se présentent à nous, d’autre part il s’agissait de donner
du sens au « développement durable ».
Un an après s’être engagé dans cette démarche de projet, un premier bilan peut être effectué. La mise en place d’un agenda 21 a
d’abord favorisé les échanges et la confrontation d’idées au sein de la communauté éducative. L’agenda 21 a aussi permis de faire un état
des lieux de nos comportements et consommations et favorisé une prise de conscience. Enfin, l’agenda 21 nous engage dans l’action et rend
concret l’éco-citoyenneté.
Ce document présente la synthèse des positions et objectifs des divers acteurs de l'agenda 21 de notre lycée pour la période
2009-2012.
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Les enjeux de l'agenda 21 du lycée Louis ARAGON
Enjeux
Enjeu n°1 : Rationaliser nos
consommations en particulier
énergétiques.

Enjeu n°2 : Améliorer le cadre de vie.

Enjeu n°3 : Éduquer au développement
durable.
Enjeu n°4 : Développer une autre
alimentation.

Objectifs généraux
Maîtriser notre consommation énergétique.
Modérer l'utilisation de papier.
Développer les espaces verts et favoriser le bien-être des personnes.

Donner du sens au développement durable.

Évoluer vers une alimentation équilibrée, de saison, équitable et biologique.

Page 4

Agenda 21

Lycée Aragon - S23

Plan d'actions de l'agenda 21

Enjeux

Objectifs
généraux

Enjeu n°1 :
Maîtriser
Rationaliser
notre
nos
consommatio
consommati
n
ons en
énergétique.
particulier
énergétiques
.

Référents par
objectifs
Véronique
Ndour –
Gestionnaire
Patricia
Laligant Infirmière

Résultats attendus






Obtenir un
chauffage
homogène et
régulé.
Baisser
notre
consommati
on
d'électricité
de 10%.
Réduire
notre
consommati
on d'eau de
10%.

Actions











Modérer
l'utilisation
de papier.

Caroline
Touquet – CPE
Stéphanie
Cholley –
Professeur de
Mathématiques





Baisser
notre
consommati
on de papier
de 30%.
Systématiser
la
réutilisation
et le tri du
papier.





Pose de vannes thermostatiques sur les radiateurs du lycée.
Régulation de la température intérieure en fonction de la
température extérieure.
Pose de capteurs de présence dans les couloirs et les toilettes pour
limiter la consommation électrique.
Extinction de l'ensemble du parc informatique pour limiter les
appareils en veille.
Extinction de l'ensemble des salles après utilisation.
Pose de capteurs dans les lavabos des toilettes pour limiter la
consommation d'eau.
Pose de mousseurs dans les douches de l'internat.
Récupération de l'eau chaude des ballons solaires et raccordement
au réseau du lycée.
Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture
(TC et doux).
Récupérer les eaux de pluie et réutilisation dans un réseau
secondaire : nettoyage du sol...
Installer un bac de tri du papier dans toutes les salles de cours.
Installer des bacs de tri d'autres matières dans le hall : piles,
cartouches d'imprimante, papier...
Utiliser du papier recyclé avec label environnemental.

Rédacteurs

N° action

Thiery JY.
Thiery JY.

1
2

Thiery JY.

3

Beuret M.

4

Beuret M.
Picaud A.

4
5

Ndour V.
Thiery JY.

6
7

Joly M.

8

Joly M./Ndour V.

9

Touquet C.
Porte M.

10
11

Cholley S.

12
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Enjeu n°2 : Développer
Gilles
 Préserver la
Améliorer le les espaces Lonchampt –
santé des
cadre de vie
verts et
Proviseur
usagers du
favoriser le Marie-Claire lycée.
bien-être des
Gottardi –
 Favoriser la
personnes. Professeur de
biodiversité.
PhysiqueChimie

Enjeu n°3 : Donner du Mickaël Porte
Éduquer au
sens au
– Professeur
développem développeme documentalist
ent durable. nt durable.
e
Anne
Hildenbrand –
Professeur
d'histoire et
de géographie







Observer un
changement
des pratiques
et
comportemen
ts des
usagers de
l'établissemen
t.
environneme
ntaux.
Sensibiliser et
former au
DD.
Vivre et
rendre visible
le DD.
Multiplier les
actions en
lien avec le
DD.





Développer les espaces verts et créer une plantation fruitière.
Mise en place d'une pelouse avec plantes autochtones.
Utiliser des produits de nettoyage certifiés biologiques.




S'engager en signant une charte citoyenne.
Porte/Hildenbrand
Supprimer le papier dans la communication interne de
Neves A.
l'établissement.
(communication
élèves-professeursadministration).
Assurer un cycle de conférences sur le développement durable
Picaud A.
chaque année.
Responsabiliser les jeunes face à leurs choix de consommation.
Supprimer les cahiers de textes et passer à une version numérique
Porte M.
sous l'Etablissement Numérique.
Mise en place d'un fonds documentaire sur le développement
Porte M.
durable au CDI.
Diffuser l'information sur la démarche et les actions de l'agenda
Porte M.
21de l'établissement.
Réaliser un salon ouvert au public sur les énergies renouvelables.
Croissant F.








Beuret M.
Beuret M.
Porte M.

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
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Développer
une
une autre alimentation
alimentation équilibrée,
de saison,
équitable et
biologique.
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Véronique
Ndour –
Gestionnaire
Patricia
Laligant Infirmière





Modifier la
politique
d'achat
alimentaire.
Agir pour une
meilleure
santé des
usagers de la
cantine.






Améliorer le tri des déchets verts de la cantine et réaliser un
compost.
Acheter des produits aux producteurs locaux et vérifier la
provenance des aliments.Introduire de manière régulière des
aliments issus de l'agriculture biologique ou du commerce
équitable dans les repas de la cantine.
Limiter les légumes congelés, assurer des plats « fait-maison »,
utiliser des produits de saison.

Porte M.

23

Porte M.

24

Laligant P.

25

Page 7

Agenda 21

Lycée Aragon - S23

Description des actions :
Action n°01 : Poser des vannes thermostatiques sur les radiateurs du lycée.
Rédacteur : Jean-Yves THIERY, chef des travaux
Date de rédaction : Décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Obtenir un chauffage régulé et homogène dans l'établissement.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : Rationaliser nos consommations énergétiques
Entre 10 et 25% d'économie en fonction des contraintes techniques.

Description de l'action Pose de vannes thermostatiques sur les radiateurs du lycée par les élèves de la filière énergétique du lycée. (Pose par les Bac
Pro)
Responsable

Jean-Yves Thiery, chef des travaux

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

Entre 30 et 45 euros par vanne thermostatique en fonction du volume de vanne acheté et de la qualité du produit retenu.

Début de la mise en
oeuvre

1ère tranche en septembre 2009. Journée banalisée avec supervision par les classes de BTS FFE.

Indicateurs de suivi

Consommation de chauffage.

Durée de la mise en
place

3 ans.
Par tranche : 1ère tranche en septembre 2009, 2eme tranche 09/2010, 3eme tranche 09/2011

Partenaires
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Action n°02 : Poser des capteurs pour réguler la température intérieure
Rédacteur : Jean-Yves THIERY, Chef des travaux
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Maîtriser notre consommation pour le chauffage du lycée.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : Rationaliser nos consommations énergétiques
Baisse de notre consommation énergétique.

Description de l'action Régulation de la température en fonction de la température extérieure. Télégestion de la température par un réseau de
capteurs et évaluation diagnostique par secteur.
Responsable

Jean-Yves Thiery, chef des travaux

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

Devis en cours auprès de la société Vivale pour la gestion technique des bâtiments.

Début de la mise en
oeuvre

Septembre 2009.

Indicateurs de suivi

Centralisation des données et consommation d'énergie.

Partenaires
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Action n°03 : Poser des capteurs de présence dans les couloirs.
Rédacteur : Jean-Yves THIERY, chef des travaux
Date de rédaction : Décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Maîtriser notre consommation électrique.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : Rationaliser nos consommations énergétiques
Baisse de notre consommation d'électricité.

Description de l'action Pose de capteurs présence dans les couloirs couplés à une minuterie.
Responsable

Jean-Yves Thiery, chef des travaux

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

15 euros par capteur de présence. Installation par les OP du lycée.

Début de la mise en
oeuvre

Septembre 2010. Évaluation des zones prioritaires, évaluation de la pose des capteurs

Indicateurs de suivi

Consommation électrique.

Partenaires
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Action n°04 : Systématiser l’extinction des veilles des appareils électriques
Rédacteur : Marie BEURET, Professeur d’Arts Appliqués
Date de Rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Limiter notre consommation d’électricité en systématisant l’extinction des appareils électriques.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : Rationaliser nos consommations énergétiques.
Baisse de la consommation électrique.

Description de l'action Campagne d'information par voie d'affichage pour sensibiliser les utilisateurs.
Responsable

Marie Beuret, professeur d’arts appliqués

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

200 euros sur Agenda 21.

Début de la mise en
oeuvre

Janvier 2009.

Indicateurs de suivi

Nombre d'élèves et de professeurs sensibilisés.

Durée de la mise en
oeuvre

Janvier-juin 2009.

Partenaires
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Action n°05 : Poser des capteurs dans les lavabos des toilettes
Rédacteur : Alexandre PICAUD, Professeur de physique chimie
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Pose de capteurs dans les lavabos des toilettes professeurs et élèves pour limiter la consommation d'eau.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
 Diminuer la consommation d’eau
 Améliorer l’hygiène

Description de l'action Installer des photocapteurs (photodiodes et phototransistors), des électrovannes et le circuit électrique pour commander le
dispositif.
Responsable

Alexandre Picaud, professeur de physique chimie

Public cible de l'action Professeurs et élèves (section professionnelle + enseignement
optionnel ISI, ISP et MPI)
Budget prévisionnel

Budget Agenda 21 et le conseil régional. 2000€

Début de la mise en
oeuvre

2010.

Durée de mise en
oeuvre

1 an voir plus (Etude de projet, commande du matériel et installation)

Indicateurs de suivi

Respect du planning élaboré entre les élèves et les professeurs
impliqués dans l’action.

Périodicité du suivi

Le suivi est semestriel.

Partenaire

Conseil Régional
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Action n°06 : Poser des mousseurs dans les douches de l’internat
Rédacteur : Véronique NDOUR, gestionnaire
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Baisse de notre consommation d'eau par la pose de mousseurs à l'internat.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
Réduction de notre consommation en eau et des coûts relatifs.

Description de l'action Pose de mousseurs sur chacune des douches de l'internat.
Responsable

Véronique Ndour, gestionnaire

Public cible de l'action Élèves internes.
Budget prévisionnel

24,90 euros TTC / douche.

Début de la mise en
oeuvre

Février 2009.

Durée de mise en
oeuvre
Indicateurs de suivi

2 à 3 semaines, analyse des factures en eau.
Relevés d'eau de l'internat.

Partenaire
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Action n°07 : Récupérer l’eau chaude des ballons solaires
Rédacteur : Jean-Yves THIERY, chef des travaux
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Optimiser la production d'eau chaude du lycée par la récupération de l'eau des ballons d'eau chaude solaire.
l'action
Enjeu ciblé

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques

Résultat attendu de
l'action

Alimentation du réseau par de l'eau chaude solaire.

Description de l'action Système permettant d'introduire la production d'eau chaude des ballons solaire dans le réseau existant du lycée.
Responsable

Jean-Yves Thierry, chef des travaux

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

Devis en cours, réalisation des travaux en interne par le filière énergétique du lycée.

Début de la mise en
oeuvre

2010. Analyse des plans du lycée pour le raccordement.

Indicateurs de suivi

Consommation d'eau chaude.

Partenaire

Page 14

Agenda 21

Lycée Aragon - S23

Action n°08 : Favoriser l’utilisation des 2 roues
Rédacteur : Gilles LONCHAMPT, Proviseur ; Maxime JOLY, élève de Terminale Energétique
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
20 places de stationnement pour 2 roues, sécurisées et occupées.

Description de l'action Mettre en place un kiosque à 2 roues pour favoriser la venue des élèves par un autre moyen que la voiture, et imaginer des
emplois du temps professeurs permettant la covoiturage.
Responsable

Gilles Lonchampt, Proviseur

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

3000 euros pour la construction

Début de la mise en
oeuvre

2010

Durée de mise en
oeuvre
Indicateurs de suivi

Année scolaire 2009-2010
Nombre de place de 2 roues utilisées.
Nombre de professeurs faisant du covoiturage.

Partenaire
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Action n°09 : Récupérer les eaux de pluie
Rédacteur : Véronique NDOUR, gestionnaire
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Récupérer les eaux de pluie et réutiliser cette eau dans le réseau secondaire.
l'action
Enjeu ciblé

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques

Résultat attendu de
l'action

Baisse de la consommation et de la dépense en eau.

Description de l'action Installation de récupérateurs en eau. Réfection sur l'installation optimale pour l'utilisation de cette eau par les dames de
service.
Responsable

Véronique Ndour, gestionnaire

Public cible de l'action Les dames de services.
Budget prévisionnel

18,90 euros pour 210 litres chez Leroy Merlin.
24,90 euros pour 310 litres chez Leroy Merlin.
Budget propre de l'établissement.

Début de la mise en
oeuvre

2011.

Indicateurs de suivi

Notre consommation en eau.

Partenaire
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Action n° 10 : Mettre en place des bacs collecteurs de papier dans les salles
Rédacteur : Caroline TOUQUET, CPE
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Systématiser le tri et le recyclage du papier dans l’établissement par une augmentation des points de récupération et
l'action
l’organisation de la collecte.
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
Augmentation du volume de papier collecté pour le tri sélectif. Rendre systématique le dépôt du papier dans les collecteurs
de tri pour toute la communauté éducative.

Description de l'action Mise en place de caisses de récupération du papier dans toutes les salles.
Mise en place d’un collecteur central pour le ramassage hebdomadaire.
Campagne de sensibilisation au tri et au recyclage.
Responsable

Caroline Touquet, CPE

Public cible de l'action L’ensemble de la communauté éducative du lycée.
Budget prévisionnel

Achat de bacs de récupération : environ 100 euros
Collecteur « grand volume » : déjà possédé par le lycée

Début de la mise en
oeuvre

Janvier 2009

Indicateurs de suivi

Volume de papier déposé dans les collecteurs

Partenaire
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Action n°11 : Mettre en place des points de collecte pour les différents recyclages
Rédacteur : Mickaël PORTE, Professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Augmenter le taux de recyclage des déchets dans l'établissement et améliorer les points de récupération notamment pour le
l'action
tri du papier, des piles et des cartouches d'imprimante.
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
Atteindre un taux de récupération satisfaisant.

Description de l'action Campagne de sensibilisation sur le tri et la récupération des déchets et installation dans le hall d'un point de récupération.
Responsable

Caroline Touquet, CPE

Public cible de l'action Élèves, professeurs.
Budget prévisionnel

Poubelle tri papier : communauté de communes
Urne retraitement des piles 0€
Urne retraitement des cartouches 0€

Début de la mise en
oeuvre

Février 2009.

Indicateurs de suivi

Volume des déchets triés et recyclés.

Partenaire

Communauté de Communes du pays d’Héricourt
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Action n°12 : Utiliser du papier recyclé
Rédacteur : Stéphanie CHOLLEY, professeur de mathématiques
Date de rédaction : décembre 2008

Planification
Objectif particulier de
l’action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

Description
Utilisation de papier recyclé 100% ou avec label environnemental.
N°1 : rationaliser nos consommations énergétiques
Nécessité de baisser notre consommation de papier de 10 à 20 %
afin de maintenir le budget.

Description de l'action Achat de papier recyclé ou avec label environnemental.
Prise de conscience collective de la nécessité de baisser notre consommation en généralisant les réductions, le recto verso,
l'utilisation de l'établissement numérique.....
Responsable

Stéphanie Cholley, professeur de mathématiques

Public cible de l'action Professeurs, Administration, Élèves
Budget prévisionnel

Budget 2007 : environ 8000 €
Avec du papier recyclé :
surcoût de 1600 € = baisse de la consommation de 16% nécessaire
Avec du papier label environnemental :
surcoût de 700 € = baisse de la consommation de 9,5 % nécessaire

Début de la mise en
oeuvre

Janvier 2010.

Indicateurs de suivi

Évaluation de la quantité de papier utilisée chaque fin d'année civile

Partenaire
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Action n°13 : Développer les espaces verts ; planter des arbres fruitiers
Rédacteur : Marie BEURET, professeur d’arts appliqués
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Développer les espaces verts et augmenter le nombre d'espèces d'arbres de plantation.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°2 : améliorer notre cadre de vie
Augmentation de la biodiversité sur le site du lycée Aragon.

Description de l'action Mettre en valeur les plantations existantes par une décoration végétale.
Planter des arbres fruitiers dans la perspective d'une amélioration de l'alimentation scolaire. Travail en collaboration avec le
lycée agricole de Valdoie.
Responsable

Marie Beuret, professeur d’arts appliqués

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

400 euros.

Début de la mise en
oeuvre

Février 2009.

Délai de mise en
oeuvre
Indicateurs de suivi
Partenaire

Hiver 2009.
Nombre d'arbres plantés.
LEGTA Valdoie
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Action n°14 : Planter des plantes autochtones
Rédacteur : Marie BEURET, professeur d’arts appliqués
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Mise en place d'une pelouse autochtone pour limiter l'utilisation de la tondeuse.
l'action
Enjeu ciblé

N°2 : améliorer notre cadre de vie

Résultat attendu de
l'action

Réduction de la surface à tondre.

Description de l'action Conception de bosquets / espaces verts en relation avec le lycée agricole de Valdoie.
Responsable

Marie Beuret, professeur d’arts appliqués

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

1500 euros.

Début de la mise en
oeuvre

Septembre 2009.

Indicateurs de suivi

Nombre de plantes utilisées.

Partenaire

LEGTA Valdoie
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Action n°15 : Utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Préserver la santé des personnels de service et des usagers du lycée Aragon.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°2 : améliorer notre cadre de vie
Utiliser des produits de nettoyage certifiés biologiques.

Description de l'action Analyse des besoins auprès des personnels de service. Remplacement des produits en usage par des produits adoptant un
label environnemental. Gestion du sur coût par la diminution de 10% de produit de nettoyage.
Responsable

Mickaël Porte, professeur documentaliste

Public cible de l'action Personnel de service.
Budget prévisionnel

-

Début de la mise en
oeuvre

Une fois les stocks de produits utilisés. 2010.

Indicateurs de suivi

Facture des produits de nettoyage.

Partenaire
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Action n°16 : Établir une charte citoyenne et environnementale
Rédacteurs : Mickaël PORTE, professeur documentaliste ; Anne HILDENBRANDT, professeur
d’histoire géographie.
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Vivre et rendre visible le développement durable en signant une charte citoyenne et environnementale.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : Eduquer au développement durable
Sensibilisation des élèves aux mesures prises au sein de l'établissement et obtenir un changement des comportements.

Description de l'action Faire signer numériquement, en début d'année scolaire, par tous les élèves et parents une charte citoyenne et
environnementale.
Responsables

Professeurs principaux, professeurs ECJS et professeur documentaliste.

Public cible de l'action Communauté éducative.
Budget prévisionnel

-

Début de la mise en
oeuvre

Après rédaction de la charte par le groupe de pilotage de l'Agenda 21 Juin 2008.

Indicateurs de suivi

-

Partenaire
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Action n°17 : Supprimer le papier dans la communication interne
Rédacteur : Antoine NEVES, proviseur adjoint
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Améliorer la communication interne de l'établissement.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : Eduquer au développement durable
Baisse de notre consommation de papier, prise de conscience des en

Description de l'action Diminuer le nombre de panneau d'affichage et supprimer l'utilisation du papier dans les communications internes de
l'établissement. Utilisation de l'établissement numérique (ENT de l'établissement pour la communication interne).
Responsable

Antoine Neves, proviseur adjoint

Public cible de l'action Professeurs
Budget prévisionnel

Achat d'un PC en commun avec l'action 25.

Début de la mise en
oeuvre

Septembre 2009.

Indicateurs de suivi

Consommation de papier et envoi de mémos sur l'Etb. Num.

Partenaire
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Action n°18 : Sensibiliser les jeunes au développement durable
Rédacteur : Alexandre PICAUD, professeur de physique chimie
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Établir un cycle de conférences sur le développement durable.
l'action
Enjeu ciblé

N°3 : Eduquer au développement durable.
 Sensibiliser les élèves au développement durable.
 Participation active des élèves et des enseignants dans les différents projets.
 Sensibilisation des élèves sur leur choix de consommation.

Résultat attendu de
l'action

Description de l'action Cette action consiste à faire venir des conférenciers (humanistes, ingénieurs en énergie, sociologues etc.) afin de sensibilisés
les élèves et enseignants sur l’impact du développement durable dans les domaines économiques, écologiques et sociaux.
Responsable

Alexandre Picaud, professeur de physique chimie

Public cible de l'action Élèves et enseignants et éventuellement parents.
Budget prévisionnel

Budget Agenda 21 : 200€

Début de la mise en
oeuvre

Elle a commencé en 2007 avec : Visualisation du film D’Al Gore : « Une vérité qui dérange »,, Conférence de Jean-Marie
Pelt., Semaine « Bio » puis débats sur le développement durable.
Programme des expositions 2008-2009 :
- L'effet de serre du 17 au 28 novembre 2008.
- L'eau pour tous, tous pour l'eau du 1er au 12 décembre 2008.
- Climat en péril du 26 janvier au 06 février 2009.
- Quel développement pour demain ? Du 30 mars au 10 avril 2009.

Indicateurs de suivi

-

Partenaires

Pavillon des sciences de Montbéliard, associations et intervenants divers
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Action n°19 : Mettre en place des cahiers de texte numériques
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Passer d'un cahier de texte papier à un cahier de texte numérique.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : Eduquer au développement durable.
Économiser 26 cahiers de texte papier pour les divisions.

Description de l'action Utilisation généralisée du cahier de bord de l'ENT (Établissement Numérique) pour l'ensemble des classes de l'établissement.
Responsables

Antoine Neves, proviseur adjoint ; Gilles Lonchampt, Proviseur ; Vincent Ruffiot, professeur de génie mécanique et
Mickaël Porte, professeur documentaliste

Public cible de l'action Professeurs, Inspecteur Académique, parents, élèves.
Budget prévisionnel

Formation en interne des professeurs à l'établissement numérique.
Ajout de 1 PC pour la rédaction du cahier de texte en SDP. 500€

Début de la mise en
oeuvre

2010

Indicateurs de suivi

Consultation des cahiers de bord et validation par le PA.

Partenaire
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Action n°20 : Mettre en place un fonds documentaire sur le développement durable
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Mettre en place un fonds documentaire multi-supports sur la thématique du développement durable.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : Eduquer au développement durable.
Sensibiliser et former au développement durable.

Description de l'action Évaluation du fonds documentaire disponible et définition d'une politique d'acquisition en concertation avec le groupe de
pilotage de l'agenda21.
Responsable

Mickaël Porte, professeur documentaliste

Public cible de l'action Usagers du CDI.
Budget prévisionnel

100 € sur le budget A6181 du centre de documentation et d'information.
300 € sur le budget agenda 21.
100 € sur l'enveloppe TICE de l'établissement.

Début de la mise en
oeuvre

Mars 2009. (Évaluation du fonds documentaire et définition des acquisitions.)

Indicateurs de suivi

Statistiques d'emprunts sous BCDI2008.

Durée de l'action

3 ans.

Partenaires
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Action n°21 : Diffuser de l’information concernant notre démarche Agenda 21
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Améliorer la diffusion de l'information autour de l'Agenda21 auprès de la communauté éducative.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : éduquer au développement durable
Connaissance de la démarche de l'agenda 21 et mesure de la fréquentation du site Internet de l'établissement.

Description de l'action Mettre en place un espace dédié à l'agenda 21 sur le site web de l'établissement : Audit, programmation des actions, outils
d'évaluation...
Mise en place d'outils de mesure de fréquentation.
Responsable

Antoine Neves, proviseur adjoint ; Mickaël Porte,
professeur documentaliste

Public cible de l'action Élèves, professeurs, parents d'élèves.
Budget prévisionnel

Compris dans la gestion interne du site web de l'établissement.

Début de la mise en
oeuvre

Mars 2009

Indicateurs de suivi

Nombre de visite sur le site web de l'établissement et téléchargement des documents.

Partenaires
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Action n°22 : Mettre en place un salon des énergies renouvelables
Rédacteur : Françoise CROISSANT, professeur de génie thermique
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Réaliser un salon ouvert au public sur la thématique des énergies renouvelables.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°3 : éduquer au développement durable
Sensibilisation des élèves à l'utilisation des énergies renouvelables. Prise de contact avec les acteurs de ce secteur
économique.

Description de l'action Organisation d'un cycle de conférences et d'expositions en relation avec le monde de l'entreprise sur la thématique des
énergies renouvelables.
Responsable

Françoise Croissant, professeur de génie thermique ; Jean-Yves Thiery, chef des travaux

Public cible de l'action Communauté éducative, secteur d'activité des énergies renouvelables.
Budget prévisionnel

Partenariat Conseil Régional, Conseil Général de Haute-Saône, Ville d'Héricourt et l'Adem.

Début de la mise en
oeuvre

2000. Organisation du 4e salon des énergies en 2008/ (le 23 octobre). Périodicité tous les deux ans.

Indicateurs de suivi

Fréquentation du salon.

Périodicité du suivi

Tous les 2 ans.

Partenaires

Conseil Régional, Conseil Général de Haute-Saône, Ville d'Héricourt et l’Adem
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Action n°23 : Réaliser du compost avec les déchets de la cantine
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Améliorer le tri des déchets verts de la cantine et réaliser un compost.
l'action
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°4 : Développer une autre alimentation
Séparation des déchets verts des déchets alimentaires non recyclables.

Description de l'action Installation d'un tri de déchets verts à la cantine et mise en place d'un compost dans l'établissement. Le compost sera proposé
gratuitement aux parents d'élèves.
Responsable

Mickaël Porte, professeur documentaliste

Public cible de l'action Personnel de service et usagers de la cantine.
Budget prévisionnel

Installation de compost : 300€
Heure de service pour le personnel en charge de la mise en place quotidienne du compost dans la partie verte de
l'établissement.

Début de la mise en
oeuvre

2011

Indicateurs de suivi

Volume de compost et réutilisation par les parents d'élèves.

Partenaires
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Action n°24 : Acheter des produits locaux
Rédacteur : Mickaël PORTE, professeur documentaliste
Date de rédaction : Décembre 2008

Planification

Description

Objectif particulier de Acheter des produits aux producteurs locaux et vérifier la provenance des produits.
l'action
Acheter des produits aux biologiques ou issu du commerce équitable.
Enjeu ciblé
Résultat attendu de
l'action

N°4 : Développer une autre alimentation
Limiter l'impact du transport (Co2) dans la livraison de produits. Consommation de produits régionaux. Soutien aux
producteurs locaux.
Limiter l'impact de l'agriculture intensive et favoriser un mode de développement économique basé sur la solidarité.

Description de l'action Intégrer des producteurs locaux comme fournisseurs de produits alimentaires pour la cantine de l'établissement.
Intégrer des produits biologiques aux menus de la cantine. Se fournir en produits issu du commerce équitable.
Responsable

Isabelle Faure, intendante

Public cible de l'action Usagers de la cantine scolaire.
Budget prévisionnel

Parents élèves – ressources établissement.

Début de la mise en
oeuvre

A évaluer : problématique des centrales d'achats.

Indicateurs de suivi

Satisfaction des usagers de la cantine.

Partenaires

Page 31

Agenda 21

Lycée Aragon - S23

Action n° 25 : Limiter l’emploi de légumes congelés / Utiliser des produits de saison / Assurer des plats « faits maison »
Rédacteur : Patricia LALIGANT, Infirmière
Date de rédaction : décembre 2008
Planification

Description

Objectif particulier de
l'action

Limiter l’emploi de légumes congelés ; assurer des plats « faits maison », améliorer l’aspect qualitatif des plats.
Utilisation de produits de saison pour la confectionner les plats de la restauration scolaire

Enjeu ciblé

N°4 : Développer une autre alimentation

Résultat attendu de
l'action

Utilisation unique de produits frais ; améliorer le goût, faire baisser les coûts d’achat de matières premières ; faire baisser la
quantité de produits importés afin de contribuer au respect de l’environnement.

Description de l'action

Utiliser des produits de saison et des produits frais à la restauration scolaire ; confection des plats « maison »
Confection des plats sur place par les cuisiniers du lycée ;
Cuisiner des produits frais en rapport avec la saison

Responsable

Patricia LALIGANT, infirmière

Public cible de l'action

Tous les utilisateurs de la restauration scolaire

Budget prévisionnel

Budget cantine

Début de la mise en
oeuvre

2011

Indicateurs de suivi

Commandes de produits frais ; satisfaction des usagers ; Commission « menus » tous les 15jours

Partenaires
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Synthèse et planification des actions Agenda 21
N°
action
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Année 1
Année 4
Année 2-3
(2009)
et +
 Pose de vannes thermostatiques sur les radiateurs du lycée.
 Régulation de la température intérieure en fonction de la température extérieure.
 Pose de capteurs de présence dans les couloirs et les toilettes pour limiter la
consommation électrique.
 Extinction de l'ensemble du parc informatique pour limiter les appareils en veille.
 Extinction de l'ensemble des salles après utilisation.
 Pose de capteurs dans les lavabos des toilettes pour limiter la consommation d'eau.
 Pose de mousseurs dans les douches de l'internat.
 Récupération de l'eau chaude des ballons solaires et raccordement au réseau du lycée.
 Développer des modes de déplacements alternatifs à la voiture (TC et doux).
 Récupérer les eaux de pluie et réutilisation dans un réseau secondaire : nettoyage du sol...

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 Installer un bac de tri du papier dans toutes les salles de cours.
 Installer des bacs de tri d'autres matières dans le hall : piles, cartouches d'imprimante,
papier...
 Utiliser du papier recyclé avec label environnemental.

X
X






X
X

Développer les espaces verts et créer une plantation fruitière.
Mise en place d'une pelouse avec plantes autochtones.
Utiliser des produits de nettoyage certifiés biologiques.
Mise en place d'un kiosque pour les élèves à deux roues.

X

X
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16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
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 S'engager en signant une charte citoyenne.
 Supprimer le papier dans la communication interne de l'établissement. (communication
élèves-professeurs-administration).
 Assurer un cycle de conférences sur le développement durable chaque année.
 Responsabiliser les jeunes face à leurs choix de consommation.
 Supprimer les cahiers de textes et passer à une version numérique sous l'Etablissement
Numérique.
 Mise en place d'un fonds documentaire sur le développement durable au CDI.
 Diffuser l'information sur la démarche et les actions de l'agenda 21de l'établissement.
 Réaliser un salon ouvert au public sur les énergies renouvelables.
 Améliorer le tri des déchets verts de la cantine et réaliser un compost.
 Acheter des produits aux producteurs locaux et vérifier la provenance des
aliments.Introduire de manière régulière des aliments issus de l'agriculture biologique ou
du commerce équitable dans les repas de la cantine.
 Limiter les légumes congelés, assurer des plats « fait-maison », utiliser des produits de
saison.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Conclusion :
Les 25 actions planifiées de l'agenda21 du lycée Louis Aragon d'Héricourt feront l'objet d'un bilan et d'une ré-actualisation annuelle.
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