
BILAN EDD  
2019-2020 

32 éco-délégués (8 T ES, 1 T micro, 2 T STI2D, 5 T SSVT, 1 T SI, 2 1GT1, 4 1GT2, 6 1GT3, 3 2GT2). 

Projets réalisés 

- Deux interventions de l’association CCFD, dans le cadre du projet Tandem solidaire, sur l’impact 
environnemental et social de la production de téléphones portables notamment à travers l’exploitation du 
Coltan (pas totalement finalisé en raison de la pandémie). 
- Intervention du SITCOM  sur le traitement des ordures ménagères et le recyclage. 
- Réduction du gaspillage au restaurant scolaire (division par 6 du gaspillage de pain, assiettes « petites 
faim, 1 journée végétarienne par mois.)  / affichage de sensibilisation sur les tables. 
- Tri sélectif dans les salles de classe. 
- Projection d’un documentaire et débat dans le cadre du festival « Alimenterre ». 
- Le groupe whatsapp a été très efficace pour l’échange d’informations. 
- Affichage de sensibilisation dans la bulle des éco-délégués. 

Projets reportés en raison de la pandémie 

- Labellisation E3DD niveau « expert ». 
- Terminer l’aménagement de la terrasse « éco-délégués » (installation du récupérateur d’eau de pluie, 
nichoirs, nouveaux bacs potagers). 
- Semaine du développement durable avec notamment la mise en place d’un troc de vêtements au sein du 
lycée. 
- Projet d’installation de bacs potager dans la ville de Morez (en raison des élections mais en bonne voie). 
- Visite du centre de recyclage « demain environnement » à Lons. 
- Mise en place de la récupération de téléphones portables usagés dans la bulle des éco-délégués (en lien 
avec Tandem solidaire). 
- Mise en place d’une grainothèque. 
- Réalisation d’une exposition photo avec Mr Delmas dans la bulle des éco-delégués. 
- Intervention d’éco-délégués en école primaire pour sensibiliser au développement durable. 
- Nettoyage de la Bienne. 

Projets à venir/à renouveler 

- Reconduire tous les projets annulés (cf points ci-dessus). 
- Continuer le tri sélectif dans les salles de classe. 
- Obtenir la labellisation Ecolycée proposée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté. (label 
obtenu, demande de renouvellement ou tacite reconduction ?). 
- Reconduction du projet festival « Alimenterre » dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation. 
- Intégrer des étudiants dans la démarche. 
- Mobiliser les parents d'élèves dans le comité de pilotage. 
- Associer davantage de personnels. 
- Etude sur l’impact environnemental des clouds, streaming et archivage de mails. 
- Renforcer la communication via les télés.
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