
 

 

 
 
INSPECTION DE L'EDUCATION 

            NATIONALE 
 

Circonscription de Niort-sud 
 
Ecole Primaire Louis ARAGON 
12, rue du coteau saint Hubert 
79000 Niort 

Tél: 05.49.73.46.87 

Mél:ce.0790755S@ac-poitiers.fr 

 

 
Ordre du jour : 
 

Comité de pilotage 

Présentation du comité. 

Les actions  

- Echange sur la thématique de l’année scolaire « gaspillage alimentaire » 

- Propositions et Orientations des actions pour 2018/19. 

 

 
Personnes présentes : 
 

- Les Eco-délégués des classes: Titulaires et suppléants 

- Mme JOZEAU : CPD EDD: DSDEN Niort 

- M. MONNERIE : Coordonnateur école : Mairie de Niort 

- Mme DAURE : Représentante des parents d’élèves 

- M. CHANTEAU : Référent périscolaire 

- Mme LHOTELLIER: Enseignante école 

- M. SEGUELAS: Directeur école 

 

Début du comité de pilotage n°1 : 12h 

 

 

A– COMITE de PILOTAGE 

 

  1-Présentation du comité 

 

Tour de table des membres et présentation. 
 

  

B- ACTIONS du PROJET 

 

  1- Situation initiale (choix sur les solidarités) 

 

 

Pour lancer le projet, les éco-délégués élus en 2017/18 avaient au cours du 4ème comité de pilotage (juillet 2018) souhaitaient engager 
l’école sur la voie du gaspillage alimentaire. Leur constat :  

 

- de nombreux enfants en France et dans le monde connaissent des difficultés pour manger, recevoir une Education scolaire, 

se vêtir, vivre en sécurité.  

 

Les nombreux conflits dans le monde, les événements climatiques, la pauvreté font des enfants, des victimes.  
 
Afin d’en prendre conscience de cet état de fait et d’agir pour les autres, 2 grands projets parallèles, impliquant l’ensemble de l’école, vont 
être menés au profit des enfants et des élèves avec  
 
- le projet Eco-école sur « le gaspillage alimentaire », thématique de l’année scolaire.  
 

 COMITE de PILOTAGE  

« Eco-école » 

Compte-rendu n°1 

 Vendredi 9 novembre 2018 

mailto:ce.0790755S@ac-poitiers.fr


 

 

- le projet « Agenda 21 environnemental et solidaire », reprenant les différents actions mises en place en 20016-17 et 2017-18. Ce projet 
permet d’inscrire dans le temps l’ensemble des actions menées et d’y en ajouter de nouvelles. 
 

Le constant pointé par les Eco-délégués élus en 2017-18 le 18 et 25 septembre 2018 a renforcé ce choix. Les chiffres ci-dessous nous 

obligent à agir. 
 

 42,650 kg de nourriture a été servie, non consommée et jetée 
 7l d’eau a été servie, non consommée et jetée 
 630 g de pain a été servi, non consommé et jeté 

 

  

 2- Validation du choix par les nouveaux éco-délégués 

 

 
Le tour de table sur ce sujet, les nombreux échanges avec les Eco-délégués ont permis de valider ce choix. La thématique retenue pour l’année 
2018-19 portera sur le gaspillage alimentaire.  
 

- Modifier les comportements des élèves pour prendre conscience de l’engagement que cela implique. 
 

- Nécessité de responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’école par des actions à visées pédagogiques et des interventions 

directes des Eco-délégués. 
 

- Mener des actions pour faire vivre cette prise de conscience et donner du sens à notre engagement.  

 

- Trouver des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire  
 
   

3- Propositions d’actions 

 

 
Les Eco-délégués ont proposé lors des échanges de: 
 

- Fixer des objectifs à atteindre :  
 

o Nourriture servie dans les assiettes et gaspillée : - de 20 kg 

o Pain servi et gaspillé : 0 g 

o Eau servie et gaspillée : - 3 litres 

 

o Nourriture préparée et non servie : redistribuée 

o Pain coupé et non servi : redistribué 

o Plastique : recyclé 

 
 

-  Proposer de nouvelles actions au sein de l’école : actions des élèves. Ces actions permettront de construire et d’enrichir l’agenda 21 
environnemental et solidaire de l’école et d’inscrire l’école dans les années à venir sur ce volet.  
 

o Soupe solidaire avec la Croix rouge française : nouveauté 

o Pique-nique « zéro déchets » : nouveauté 

o Un cahier, un crayon avec solidarité laïque 

o La collecte nationale de denrées alimentaires avec les Restos du cœur 

o Le ramassage des déchets dans la cour de l’école 

o La collecte des bouchons en plastiques 

o La collecte des cartouches d’encre avec Euros cartouches 

o Le recyclage des piles avec piles solidaires 
 
 
  
L’équipe pédagogique propose au comité de pilotage de décliner ce projet en 4 axes de travail:  
 

Axe 1 : formalités administratives (élections, réunions, …) 

Axe 2 : pilotage de la commission (déclinaison du projet, objectifs, actions, …) 

Axe 3 : temps de formation-information à destination des Eco-délégués (partenaires) 

Axe 4 : restitution du projet (site internet, exposition, partenaires, les classes et ses élèves, …) 
 
 
Prochain comité de pilotage le jeudi 17 janvier 2019 



 

 

 
 
Ordre du jour:  
 

- retour des Eco-délégués sur les propositions trouvées en classe et sur les premières pesées au restaurant scolaire 

- choix des actions à mettre en place et validation 

 

 

Fin du comité de pilotage n°1 : 13h 


