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Ordre du jour : 

 

Vie éco-école  

 - Point étape projets : actions à destination des classes et des élèves 

 - Formation - information des éco-délégués 

 

 
Personnes présentes : 
 

- Les Eco-délégués des classes: Titulaires et suppléants 

- Mme JOZEAU : CPD EDD: DSDEN Niort  

- M. MONNERIE : Coordinateur école : Mairie de Niort 

- Mme DAURE : Représentante des parents d’élèves 

- Mme LHOTELLIER: Enseignante école 

- M. SEGUELAS: Directeur école 

 
Personne excusée : 
 

- M. CHANTEAU : Référent périscolaire 

 

 

Début du comité de pilotage n°2 : 12h 

 

 

Vie éco-école 

 

 A : Point sur les projets 
 

 1 – Point sur le projet « gaspillage alimentaire » 
 

 

- Rappel des objectifs du projet Eco-école 18-19 sur le gaspillage alimentaire : faire baisser le gaspillage 

alimentaire en mettant en place des actions, des outils et en sensibilisant les élèves et la communauté 

éducative.  

 

Les objectifs à atteindre sont les suivants :  

 

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

- Pain servi et gaspillé : 0 g 

- Eau servie et gaspillée : - 3 litres 

 

- Nourriture préparée et non servie : redistribuée 

- Pain coupé et non servi : redistribué 

- Plastique : recyclé 
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Les éco-délégués présentent à l’assemblée un point étape de ces mises en œuvre. 
 
- Des objectifs sont déjà atteints :  
 

- Pain coupé et non servi : redistribué à la garderie du soir 

- Plastique : recyclé dans la poubelle jaune 

- Pour les reste des objectifs, il y a encore beaucoup de travail et de pédagogie à mener auprès de la communauté éducative.  
 
- La communication et les nouveaux outils sont aussi mis en place au sein du restaurant scolaire.  
 
- L’affichage des pesées est présent aussi sous le préau. Les chiffres sont consultables tous les jours des semaines d’action. Ils sont aussi 
échangés en classe avec l’aide de l’enseignant de la classe et du site internet de l’école.  
 
 

  2 – Point sur le projet « agenda 21 environnemental et solidaire » 
 

 

- Rappel des objectifs de l’agenda 21 environnemental et solidaire : Poursuivre et enrichir l’agenda 21 

environnemental et solidaire à travers les axes suivants :  

 

o La reprise des actions de l’année 2016 – 17 et 2017 – 18 

 

o La mise en place de nouvelles actions intitulées « soupe solidaire » et « pique-nique zéro déchets » 

 
Les éco-délégués présentent à l’assemblée un point étape de ces mises en œuvre. 
 
- Les collectes de bouchons, piles, cartouches d’encre, … ont été relancées auprès des élèves 
 
- Deux nouveaux objectifs sont à venir et ont été présentés à l’ensemble des élèves:  
 

- Soupe solidaire : avec la Croix Rouge française (février) 

- Pique-nique zéro déchet : lors des sorties pédagogiques de l’école (avril) 

- Les élèves sont bien inscrits dans cette démarche.   
 
- La communication est bien installée sur le site internet de l’école et dans le préau.  
 
 
 

B : Point sur les temps de travail des Eco-délégués 
 

 1 – Formation - information 
 
 

- Les Eco-délégués rencontreront : 

 

1° : la mairie de Niort pour échanger sur les solutions à mettre en place au restaurant scolaire pour trouver de nouvelles 

solutions et pour mieux lutter contre le gaspillage alimentaire  

 

2° : les ambassadrices de la CAN pour être formés sur le tri des déchets afin de transmettre ces connaissances aux élèves 

de cycle I en fin d’année scolaire. 

 

3° : Méthabiogaz en juin pour mieux comprendre la transformation des déchets en énergie 

 
 

  2 – Réunions de travail des Eco-délégués 
 
 

- Les Eco-délégués travaillent sous le format réunion pour : 

 

1° : faire le point sur l’avancée du projet 

 

2° : préparer leurs interventions dans les classes et au restaurant scolaire 

 

3° : construire de nouveaux outils pédagogiques 

 



 

 

 
 
Prochain comité de pilotage : mardi 11 juin 2019 
 
 
Ordre du jour :  
 

- Bilan des Eco-délégués sur les actions mises en place au cours de l’année 2018-19 

- Perspectives rentrée 2019 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Fin du comité de pilotage n°2 : 13h15 

 
 

Pour le comité de pilotage. 

J. SEGUELAS 


