
 Agenda 21 du lycée Jules Verne bilan au 8 Février 2016

Axe1     : «     Gestion des déchets     »

Mars 2012 à juillet 2015
Projet     : Emplacement des poubelles, tri
Réalisation     : Actions :

 ✓ Récupération des brouillons dans les salles de classe.

 ✓ Tri du papier : installation de bacs dans les locaux et le local photocopies, et de 
conteneurs extérieurs destinés aux déchets papier et au carton.

 ✓ Collecte et valorisation dans les filières adaptées des piles, cartouches d’encre et 
huiles alimentaires.

 ✓ Prise de contact avec les « ateliers du bocage » pour la récupération des 
consommables informatiques.
Communication et sensibilisation :

 ✓ Organisation d’une campagne d’affichage au lycée à l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des déchets en 2013.

 ✓ Installation d’un panneau d’affichage « Agenda 21 » en salle des professeurs.

 ✓ Mise en place des signalétiques adaptées à chaque conteneur de collecte et 
informations aux personnels avec rappel des objectifs.

 ✓ Mise en ligne sur le site du lycée de l’affiche « lycée éco-responsable, mobilisons-
nous » : http://www.lycverne-cergy.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique80

 ✓ Inscription au dispositif « Eco-école ».

 ✓ Visite du centre de tri de Saint-Ouen l’Aumône.

 ✓ Visite au lycée d’éco-conseillers de la ville de Cergy pour organiser pendant deux 
jours une animation sur le tri des déchets à l’occasion de la semaine du 
développement durable.

 ✓ Participation à la réunion « développement durable » du lycée Hénaff de Bagnolet.

 ✓ Participation à la réunion de la commission développement durable de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.

 ✓ Rencontre avec la responsable Développement Durable de l’ESSEC à Cergy-
Pontoise.

 ✓ Participation de deux professeurs et de deux élèves représentants de leur classe à 
la formation organisée à Paris par la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe dans le cadre du projet des « Jeunes Reporters pour l’Environnement » dans 
lequel est inscrit leur classe.



Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Pesées et état initial :
Une campagne de 5 jours a été organisée afin de connaître la quantité de nourriture 
gaspillée et lancer un programme d’actions efficace : ce sont ainsi 55 kg qui sont jetés 
par jour à la cantine du lycée Jules Verne.

Mode de préparation des repas :
Régie sur place

Actions menées auprès des équipes de cuisine et des convives :

 ✓ Campagne d’affichage au lycée à l’occasion de la « journée nationale sur le 
gaspillage alimentaire »

 ✓ Projection, pendant deux semaines, dans le hall de la cantine, du diaporama 
élaboré avec les étudiants de Master 2 environnement pour informer les convives sur 
les trois thèmes : élaboration des repas au lycée Jules Verne, sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, mise en place du tri des déchets de retours plateaux.

 ✓ Affichage campagne anti-gaspillage à la cantine.
Compostage
Matériel installé :

 ✓ 2 composteurs de 600L (fournis par la CA Cergy-Pontoise)

 ✓ 7 composteurs de 1000 L

 ✓ 2 silos à matières sèches 1m3

Date d’installation : Le 4 juillet 2014

Types de bio-déchets compostés :

 ✓ Biodéchets de préparation et de service (hors retours-plateaux pour le moment).

 ✓ Déchets verts (feuilles mortes, fruits abîmés du verger).

Dispositif mis en place :

 ✓ Alimentation du bac de matière sèche avec du broyat par l’agent des espaces verts 
(broyat fourni par la ville de Cergy).

 ✓ Tri en cuisine par l’agent de légumerie et apport aux composteurs en fin de service.

 ✓ Tri des plats non servis par les agents de service et apport aux composteurs en fin 
de service.

 ✓ Tri dans les logements de fonction par les occupants et apports aux composteurs.

 ✓ Ramassage des fruits abîmés au verger par les agents d’entretien et apports aux 
composteurs de la zone verger.

Formation et démarrage des composteurs :
Organisation au lycée d’une journée de formation des personnels du lycée Jules Verne 
au compostage au cours de laquelle 6 agents ont été formés.
Le compostage a été étendu aux logements de fonction au printemps 2015.



Rentrée 2015-2016
 La question reste entière sur le devenir du compost de la cantine qui arrive pratiquement à 

saturation.
 Un nouveau support technique pour les classes du lycée professionnel est en attente de 

budgétisation. Celui-ci permettrait de transformer le papier jeté et collecté en briquette de 
combustion.

Axe 2     : Gestion des energies     :

Rentrée 2015-2016
 Un nouveau bilan est en prévision.

Axe 3     : Gestion des espaces vers et biodiversité     :

Rentrée 2015-2016
 Une station météo est actuellement en T104, les capteurs seront installés sur le toit du 

bâtiment administratif. La console de visualisation des données sera placée au CDI afin de 
pouvoir être accessible par toute la communauté éducative.

 L’opération « installation de l’enclos des poules » pourrait être installé par une classe du lycée
Professionnel. Lors du retour des poules, un planning de répartition des taches sera dans un 
premier temps placé en salle des profs puis, par la suite à disposition des élèves par le biais 
du CVL.

 Une plantation d’arbre est à envisager le long du bâtiment général afin de restaurer le 
l’implantation d’origine. Pour diminuer les couts, il est proposé de réaliser cette opération par
le biais de l’association « Plus d’arbre, plus de vie ». Une autre solution serait de faire appel 
au lycée agricole de Sannois afin de créer un partenariat entre établissements. (en lien avec 
l’axe 6 Favoriser le lien inter établissements).

 Un potager reste encore envisageable. La question qui demeure est le format et le matériau 
du bac.

 Les maisons à insectes sont presque finalisées. La mise en place (dans le verger) devrait se 
faire au printemps prochain.

 La question d’un toit végétal a été énoncé (sur le bâtiment administration) le problème actuel
est l’étanchéité de la toiture, donc des travaux couteux.

Axe 4 : Protection et conditions de travail

 Formation SST renforcé sur l’ensemble de l’établissement.

Axe 5 : Renforcer l’entraide 

 Suivi des formation « PQPM » (une grande école PourQuoi Pas Moi ).

Axe 6 : Favoriser le lien Lycée et études supérieures

 Favoriser dans les formations pédagogiques des outils en lien avec les formations post bac 
(utiliser du matériel identique pour certaine formation).

Axe 7 : Aller vers une consommation de produits locaux.



 Association des chefs autour d’actions sur les produits locaux  
 Lycée __
 Lycée__
 Lycée __
 Lycée__

C’est en s’associant qu’il a été possible de réaliser ce type d’action. La troisième édition s’est 
déroulée le jeudi 11 février.


