Comité de pilotage E3D
20 janvier 2017

Ordre du jour
•

Avancement de la démarche par thème / projets pégagogiques
• Eco-mobilité,
• Déchets,
• Gestion des Ressources,
• Biodiversité
• Citoyenneté et solidarité

• Démarche ISO 14001/26000
• Sujets en perspective et freins
• Prochaines échéances calendaires

Eco-mobilité : Projet STARS

• Projet STARS primaire et secondaire :
STARS est un projet de promotion des modes de
déplacement doux (à pied et à vélo essentiellement) dans
lequel participent 9 villes europénnes dont Madrid.
Cette année pour la première fois, le Lycée français de
Madrid a reçu une accréditation pour le primaire et pour
le secondaire.

Eco-mobilité : Projet STARS

• 3 visites encadrées par la police, 2 au sein
du Lycée et une sortie dans Madrid,
• Primaire : 10 classes de CM2 vont être
formées du 28 février 2017 au 14 mars
2017
• Secondaire : 9 classes de 4e formées sur
les temps d’EPS du 30 novembre 2016 au
8 mars 2017

Eco-mobilité : Projet STARS
• La nouveauté de STARS secondaire cette année a permis de
participer à des ateliers Ambassadeurs Stars. Ces ateliers ont permis
à 4 élèves de participer à une journée de rencontres inter-collèges à
Matadero et de lancer des actions de communication (émission
radio, alimentation du blog STARS, réalisation d’une fresque en
graffiti, théatre…)

Eco-mobilité : Projet STARS secondaire
•

Face à la nouveauté du projet STARS secondaire, nous avons réalisé pour chaque classe de 4e une
enquête sur le mode de déplacement qu’utilise ces clases pour venir au Lycée tous les jours:

•

Voici le tableau de résultats : 35 % utilisent des modes de déplacement doux
• 28 % des modes de déplacement collectifs
• 37 % des modes de déplacement individuels

Eco-mobilité : Dia sin coches
• En lien avec le projet STARS, le 22 septembre a eu lieu à Madrid el Dia
sin coches.
• 2 classes de 6e ont participé, en rejoignant 23 écoles et plus de 900
participants à parcourir près de 30 kms dans Madrid centre.

Eco-mobilité : Dia sin coches au sein de
l’établissement
• Ce 22 septembre, au niveau primaire, promotion pour venir à l’école
en 2 roues, accueil aux portes 0 et 9 avec petit déjeuner
•
•
•
•
•

19 vélos
1 Triporteur
39 trotinettes
5 patins à roulettes
6 skates

• Bilan pas très positif à revoir dans ses objectifs…..

Promotion de l’éco-mobilité
Lancement en janvier 2016 de la plateforme
de co-voiturage
-

Premières statistiques datant de septembre à décembre 2016 :
167 familles inscrites sur la plateforme de CDO, 47 à St Ex
Plus de 3000 visites sur la page web de CDO, près de 1200 sur celle de St Ex
250 échanges de mail entre parents inscrits

- Enquête de satisfaction:
++++ : Les parents du Lycée inscrits sont en général contents mais il faudrait que le Lycée
fasse plus de “publicité” au sein des parents,
-----: pas assez de parents inscrits pour avoir des candidats à partager les voitures,

Eco-mobilité: Pistes de travail/suggestions
• Semaine du vélo à l’école : un événement génial de l’Education
Nationale qui vise l’interdisciplinarité.,
• Relier Saint Ex à Conde en vélo : ce serait avec les 5èmes, en fin
d'année scolaire a priori, pour développer les synergies entre les 2
sites, accompagnés par des parents,
• Bicicritica LFM : manifestation de tous les élèves qui ont fait vélo
cette année scolaire. Rassembler plus de 100 vélos (200?)
pour revendiquer des carril bici dans le quartier,

Déchets : bilan 2016
Gestion et traitement des déchets, site CDO (Tn)
Madera/bois
Materiales mezclado
/voluminoso para
clasificacion

Prestataire Sept/ déc 2014 Jan/juin 2015 Juil/déc 2015 Jan/Dec 2016
ARCE
2,31
1,24
3,3

ARCE

3,29

Electricos y Electronicos
Especiales, quimicos
laboratorios

ARCE

7,72

42,25

58,68

0,52

0,18

0

0,7

ARCE

0,152

0,69

0,078

0,92

Verdes: jardines, madera
Escombros limpios de
otros residuos

ARCE

42,35

16,7

15,06

90,44

ARCE

15m3

20 m3

46m3

85 m3

Papel y Carton

ARCE

3,27

4,67

11,25

23,15

AMBILAMP

145

185

185

515

177 unités,
158 kgs

475 unités
294 kgs

Ampoules usagers
Toners et cartouches
encre

Stylos usagés

Biotoner

Terracycle

5,42

Total
6,85

16,33

3,96

91 unités, 38 84 unités, 43 123 unités,
kg
kg
55 kgs
8 000 stylos,
12 000 points
solidaires

11140 stylos 18460
points solidaires

Une gestion des déchets
spécifiques bien organisée
La mise en place du tri
papier et cartons a été
bénéfique sur 2016
Travail de communication à
poursuivre pour encourager
nos utilisateurs aux bons
gestes pour jeter

Déchets : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(du 21 au 25 novembre 2016)
• Plusieurs actions en primaire et secondaire :
• Film de sensibilisation reprenant les actions organisées durant la
SERD et jusqu’à Noel, réalisé par les éco-délégués du collège illustrant
les 3R (Recyclage des bouteilles plastique, campagne anti-gaspi pain
pour Réduire, Réutilisation des pots de yaourts pour décos de Noel),
• Plusieurs ateliers en primaire, notamment :
• atelier pour réaliser du papier recyclé avec les GS,
• intervenant en CP sur le gaspillage alimentaire et le gouter zéro déchets,
• ramassage de déchets aquatiques pour les CE1 en partenariat avec la
fondation Surfrider qui a pu former un réseau de professeurs dans le lycée,

• En primaire, beaucoup d’initiatives pour réutiliser les matériaux pour
décorer les classes,

Déchets : illustration SERD en primaire

DéchetsSemaine Européenne Réduction
des Déchets
Action anti-gaspi à la cantine sur les 2 sites : pesage des déchets chaque jour en
partenariat avec Sérunion
RESIDUOS SERD du 21 au 25 novembre
TOTAL CONDE
Kg pesados
Frutas

TOTAL St EX

TOTAL

157,8

32,64

13,5

6,5

Organico

655,61

204,76

Total kg jetés

826,91

243,89

1070,80

Total comidas

13068

2493

15561

Poids par pers en kg

0,063

0,098

0,069

Rappel 2015

0,128

Rappel 2014

0,11

Rappel 2013

0,113

Pan

Nbre comidas

Gestion des ressources : Conso Eau
EAU 2013-2016 en m3

Au global Sur 2016 la consommation d’eau a
légèrement baissé (-0,7%) par rapport à 2015,
malgré les importants travaux réalisés cet été
qui ont générés une augmentation des factures
de septembre et novembre.
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S’ajoute à cela, une purge totale du réseau faite
en octobre…
Pour 2017, avec les travaux réalisés par Canal
Isabel en décembre et la rénovation de nos
réseaux, on peut espèrer une stabilisation de
nos consommations voire une amélioration.

Gestion des ressources : Conso gaz
Gaz 2013-2016 en m3
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Les Nouveaux travaux sur l’Eau chaude sanitaire du
bâtiment F en février 2016 générent une
augmentation de la consommation de gaz sur Conde

Consommation d’énergie et de ressources
Electrcité 2013-2016 en KwH
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 Une consommation électrique légérement en hausse en 2016, des instructions d’usage

à rappeler

Consommation d’énergie et de ressources
Photocopies 2016

 Un volume global en 2016 de
3,728 millions de photocopies
par an, en augmentation par
rapport à 2015, expliqué par
l’absence de manuels scolaires

TOTAL
Diciembre'16
Noviembre'16
Octubre'16
Septiembre'16
Junio'16
Mayo'16
Abril'16
Marzo'16
Febrero'16

Enero'16
-

500.000

1.000.000

1.500.000

Contadores Máquinas Reprografía

2.000.000

2.500.000

3.000.000

 4500 ramettes
achetées en 2016, dont
60% en papier recyclé

Consommation d’énergie et de ressources
Projets réalisés été 2016:
• Changement des huisseries des batiments J et K : amélioration confort
acoustique et thermique,
• Changement chaudière fioul à gaz pour le chauffage de la majeure partie des
bâtiments,
• Changements de tous les radiateurs,
• Réfection canalisations eau (canalisations vétustes)
• Ces projets vont permettre une diminution des énergies mais qui n’est pas
encore palpable sur la fin 2016,

Consommation d’énergie et de ressources
Projets prévus été 2017:
• Changement des huisseries des batiments B, C, D , F et H: amélioration
confort acoustique et thermique,
• Chauffage du batiment F va devenir autonome (aujourd’hui raccordé à la
chaudière actuelle → bcp de déperdition en ligne)
• Système centralisé de suivi et de gestion des consommations (eau,
électricité, gaz) pour pilotage plus fin par bâtiment et amélioration de
l’efficacité énergétique : En cours, rencontre avec plusieurs futurs partenaires
afin de travailler sur l’efficience énergétique,

Biodiversité
Atelier paysage
Depuis juin, projet mené par 2 architectes paysagistes (un français, un madrilène) et en
interne du Lycée pour restructurer tous les espaces extérieurs du Lycée et en faire un lieu
pédagogique: A ce titre, un certain nombre d’ateliers participatifs avec les élèves ont été
menés ou sont en cours :
• Coté primaire : création de parcours type GR et parcours des sens entre classes de CE1,
GS et MS, également conception de cabanes inspirant les archictectes pour concevoir les
futurs jeux de courant,
• Coté collège : travail sur maquettes et espaces de jeux avec les 5e, signalétique avec les
4e, projet sur la différenciation des espaces avec les 3e et d’autres ateliers vont être
lancés
• Coté Lycée : plusieurs ateliers sur le plan du Lycée, sur la conception et la réalisation de
mobilier

Citoyenneté et solidarité
• Troc de Noel en primaire
Le Troc de Noël est un échange direct de jeux ou de jouets
sans l’intermédiaire d’argent, il a été réalisé sur une dizaine de
classes de cycle 2 et 3,
• Collecte de Noël pour la fondation Melior : une écodéléguée du Lycée est bénévole dans cette association, elle
est à l’initiative de cette collecte avec les autres écodélégués.
Un retour très positif sur ces 2 actions ont donné des
idées pour en réorganiser au dernier trimestre,
En primaire, troc de livres pour la journée du livre fin avril

Solidarité et citoyenneté
Projet
NIGER

Ambassadeurs
en herbe

Sorties 4e
et
primaire

Journée
de la
solidarité

NUMAD

Cito

Solidarité et citoyenneté

• Réseau éco-délégues établissement Conde:
• Primaire: 2 éco-délégués par classe sur les cycles 2 et 3,
Première réunion mi-noviembre,
• Collège : 13 éco-délégués élu sur la base de volontariat,
• Lycée : 8 éco-délégués élu sur la base de volontariat,
• Sur St Ex : 8 éco-délégués collège sur la base du volontariat
→ expérience positive qui développe l’engagement citoyen,

Point sur l’ISO 14001 /26000
 GT1 : Chapitre 4 - Contexte de l’organisme
‒ Définition des enjeux internes et externes (risques et opportunités)
‒ Définition des parties prenantes internes et externes (besoins et attentes)
‒ Définition du domaine d’application du SME (Unités organisationnelles, fonctions et limites
physiques)

 GT1 : Chapitre 5 : Réflexion sur le Leadership (politique environnementale, système de
management environnemental, rôles, responsabilités et autorités au sein de
l’organisme…)

Prochaines étapes :
 GT2 (chapitre 6) sur l’Analyse Environnementale (définition des cotations, des AES et de
leurs actions correctives…), les obligations de conformités, les objectifs
environnementaux et leurs planifications.
 Mise en place de la norme ISO 26000 (lignes directrices de la responsabilité sociétale
des organisations)

Sujets en perspective et freins
Sujets en perspective
 Travail avec le partenaire déchets de Sérunion avec objectifs de 100%
recyclables sur le gaspillage alimentaire,
 Efficience énergétique,
 Récupérateurs d’eau dans les jardins,
 Compostage communautaire: partenariat avec celui d’hortaleza,
Freins
 Coté secondaire, difficulté pour lancer des projets, réforme du collège
(se servir des EPI ?)
 Acteurs sur le terrain, suggestions ?

Prochaines échéances calendaires
•
•
•
•
•
•
•

21 mars : journée des forêts
22 mars : journée de l’eau,
14 mai : journée du commerce équitable,
22 mai : journée de la biodiversité
5 juin : journée de l’environnement
8 juin : journée des océans
15 juin : journée du vent (énergie éolienne…)

