Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs

ENERGIE

R‚duire les factures
d’‚nergie

Actions r€alis€es
Mise en place d’ampoules basse consommation
Remplacement des spots de la rue par des halog•nes faible
consommation
Installation de films protection solaire pour limiter la ventilation

Oƒ

Depuis 2007
2007-2008
2008 - 2009

Horloge de programmation du compresseur
Remplacement du syst•me de r‚gulation de la chaufferie

Soci‚t‚
ext‚rieure
Electricien
R‚gion

LNA
Partie
commune
Hƒtellerie

Fin 2007
2009

STI
LNA

Optimisation de la gestion du syst•me de chauffage

El•ves, Profs

Sept. 2008

Hƒtellerie

Optimisation de l’‚clairage de deux plateaux STI et de celui
du troisi•me plateau (pr‚vu en 2011)

STS
Electrotechnique

2003 „ 2009

STI

R€duction de la production d’eau chaude

Agent
chauffagiste
Profs, Chefs de
cuisine
STS
Electrotechnique

2009 - 2010

LNA

2009 - 2010

H„tellerie

2010

LNA

Electricien

2007

STI

Profs cuisine
STS
Electrotechnique
El•ves, Profs

Avril 2008
Juin 2009

Hƒtellerie
Hƒtellerie

Sept. 2008

Hƒtellerie

STS
Electrotechnique
STS
Electrotechnique
STS Electrotech.
Soci€t€ Valorem
S SI, GET

2010

Beaulieu

2010
2010

La
Chapelle/Erdre
Loire-Atlantique

2010

LNA

Installation et gestion de centrales mixtes ‚olienne - solaire

STS IRIS et
Electrotechnique

Depuis 2004

LNA et Cou†ron

D€velopper la production d’€nergie d’origine photovolta…que et
€olienne.
Centrale solaire pour recharger les batteries des v€los †
assistance €lectrique.

STS
Electrotechnique
STS
Electrotechnique

2010-2011

STI

2009-2010

LNA

Minuterie d’‚clairage avec commande d’arr…t anticip‚ dans
les toilettes
Gestion manuelle des ventilateurs
Terminal d’alerte de surconsommation
Allumage des fours non plus en arrivant mais „ l’utilisation
Visite de la production €lectrique solaire du centre de Beaulieu
Visite du centre de dispatching de RTE
Visite d’un parc €olien en cours de construction
Mesure de l’efficacit€ €nerg€tique au niveau du lyc€e.

D‚velopper les ‚nergies
renouvelables

Quand

Electricien
Electricien

Planifier si possible les cuissons sur la demi-journ€e de TP et
regrouper, tant que faire se peut, les cuissons dans les fours.
Evaluation des lieux de d€perdition thermique au lyc€e avec la
cam€ra thermique.

Sensibiliser et
responsabiliser les acteurs

Qui

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs

RESSOURCES NATURELLES

R‚duire la consommation
d’eau et l’utilisation des
produits phytosanitaires

Actions r€alis€es

Qui

Utilisation d’esp•ces permettant de maintenir l’humidit‚ autour
des arbres
Fabrication et mise en place de copeaux autour des plantes
couvrantes
R‚cup‚ration des eaux de pluies

Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts
Personnel de
service
Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

2007
Sept. 2008

Demi-pension
Internat
Espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

Agents du lyc€e
(plombier)
Agents du lyc€e

2010

Toilettes - LNA

En cours de
r€flexion
2009 - 2010

LNA

Investissement dans une machine „ laver de petites quantit‚s
Suppression totale de pesticides
Limiter les d‚sherbants : plantations de vivaces
Chasses d’eau † double commande.
Mise en place d’un affichage incitant † signaler les fuites d’eau.

Pr‚server les ressources
naturelles

Quand

Oƒ

Installer des r€ducteurs d’eau sur les lave-mains + toilettes des
restaurants d’initiation et d’application et douches de l’internat

Agents du lyc€e

R‚duction du nombre de tontes et de taille d’arbustes

Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts

Depuis 2008

Espaces verts

Depuis 2008

Espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

Profs puis €l‚ves
de seconde et de
productique
Intervenants
ext€rieurs

2008 - 2009 2010

STI

Avril 2010 lors
de la semaine
DD

L NA

Maintien en prairie naturelle avec un fauchage par an pour
certains secteurs
Favoriser la biodiversit‚ : diversification des plants d’arbres et
d’arbustes
Formation €co conception et ACV

Conf€rence - D€bat sur le th‚me de la Biodiversit€

H„tellerie et
Internat

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs

Actions r€alis€es

Qui

Diminuer des rejets et des
pollutions

Installation de bo‡tes vertes pour collecter dans chaque salle
de classe papiers, cartons et crayons.
Tri du papier dans les salles de photocopieuses et
r‚cup‚ration par l’association Arbres (Convention en annexe)
Compostage (d‚chets de tonte, feuilles)

El•ves de
secondes 8
Profs, personnels

LNA

Depuis Janvier
2006
Depuis 1994

LNA

Depuis 2007

STI

Depuis 2006

Hƒtellerie
Hƒtellerie

Profs

Sept. 2008 et
Sept. 2009
(huiles)
Depuis 2006

Assistants de
laboratoire
Agents du lyc‚e

Depuis cr‚ation
de DETOX
Depuis 2000

Enseignement
g‚n‚ral
LNA

Tri et enl‚vement des d€chets m€dicaux

Infirmi‚res et
soci€t€ Elis

2009 - 2010

Infirmerie

R‚duction des copies de 8%
R‚duction des copies de 9%
Favoriser l’impression recto verso et noir blanc
Convention avec une entreprise qui r‚cup•re les cartouches
d’encres usag‚es pour le compte d’une association de
maladies orphelines
Compostage avec activateur de compost bio

Profs
Profs
CDI, profs
Administration LVL

Depuis 2006
Depuis 2007
Depuis 2006
Depuis 2002

Hƒtellerie
STI
LNA
LNA

Responsable des
espaces verts
Administration Arbres

Depuis 2004

Espaces verts

Depuis 2007

LNA

El‚ves, profs

En cours de
r€flexion
En cours de
r€flexion

H„tellerie

DECHETS

Tri du verre, plastiques, li•ge, R‚cup‚ration par l’entreprise
Veolia.
Tri des bo‡tes de conserve r‚cup‚r‚es par GDE et des huiles
alimentaires r‚cup‚r‚es par l’entreprise Ecogras (Convention
en annexe)
Tri des piles, cartouches, toner d’abord avec la soci‚t‚ LVL
Tri des produits de chimie par DETOX
Tri des DEEE – D‚chets d’Equipements Electriques et
Electroniques

D‚velopper des fili•res
locales de valorisation des
d‚chets

Oƒ

Depuis 2008

Tri s‚lectif de fils ‚lectriques, m‚taux, plastique, huiles us‚es
et perchlorure de fer. R‚cup‚ration par la soci‚t‚ GDE (Guy
Dauphin Environnement)

Optimiser des d‚penses

Quand

Convention avec une entreprise locale d’insertion qui recycle
papiers et cartons du lyc‚e
Installer dans les cuisines une poubelle pour trier les d€chets
secs.
Compostage des d€chets organiques par le lyc€e agricole
Jules Rieffel

Responsable des
espaces verts
El•ves, Profs,
Magasin,
Assistants de
laboratoire
El•ves, Profs
Personnels
El•ves, Profs
Personnels

El‚ves, profs

Espaces verts

LNA

H„tellerie

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

PATRIMOINE

Th‚mes
d’action

DEPLACEMENTS

Th‚mes
d’action

Objectifs
Garantir le confort des
usagers „ travers
l’entretien des b‰timents,
des ‚quipements et du
patrimoine non b‰ti.
R‚duire les coŠts,
respecter le bien collectif
et s‚curiser les sites.

Actions r€alis€es

Qui

Maintien en prairie naturelle avec un fauchage par an pour
certains secteurs
Favoriser la biodiversit‚ : diversification des plants d’arbres et
d’arbustes

Responsable des
espaces verts
Responsable des
espaces verts

Depuis 2008

Espaces verts

Depuis 2007

Espaces verts

R‚duction du nombre de tontes et de tailles d’arbustes

Responsable des
espaces verts

Depuis 2008

Espaces verts

Remplacement du syst‚me de r€gulation de la chaufferie

R€gion

2009

LNA

Objectifs
Limiter les pollutions et les
‚missions des GES li‚es
aux d‚placements des
individus.
R‚duire les risques li‚s
aux transports

Diminuer les frais
occasionn‚s par les
d‚placements

Actions r€alis€es

Qui

Quand

Oƒ

Quand

Oƒ

Aide † la r€alisation, dans le cadre d’un club ‡ d€veloppement
durable ˆ, de v€los † assistance €lectrique.

FSE et section
Electrotechnique

Cr€ation
septembre 2009

STI

Contrƒle pr‚ventif de l’‚tat des 2 roues

2008 - 2009

Garage 2 roues

Simulateur 2 roues

Police nationale
et municipale
CRDP

2008 - 2009

LNA

Voiture tonneau

Groupama

Depuis 2009

LNA

Simulation d’accident

Pompiers

2009-2010

LNA

Information d’une prise en charge de l’abonnement annuel
transport en commun par le rectorat „ hauteur de 50%

Personnels de
l’Education
nationale

Depuis 2006

LNA

Regrouper les commandes

H„tellerie - STI Administration

2009 - 2010

LNA

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’
action

Objectifs

ACHATS

R‚duire les impacts
environnementaux et
sociaux li‚s aux achats.

Actions r€alis€es

Achats saisonniers : 80% des achats fruits et l‚gumes sont
concern‚s
Favoriser les producteurs locaux
Achats de produits locaux „ hauteur de 80%
Commandes de plus en plus fr‚quentes avec le GAB 44
(Groupement des Agriculteurs Biologiques de LoireAtlantique)
Utilisation de produits m‚nagers respectueux de
l’environnement (entretien sols, linge)

R‚duire les coŠts.

Regroupement d’achats pour les fournitures bureautiques

Limiter le nombre de livraisons en les regroupant

Qui

Quand

Oƒ

Profs, Intendance

Depuis 2006

Hƒtellerie

Personnel de
restauration +
Intendance
Intendance +
Personnel de
restauration
Intendance +
Personnels de
service
Secr‚tariat,
Intendance

Depuis 1989

Restauration
collective

2008 - 2009

Demi-pension +
Internat

Depuis 2007

Demi-pension
Internat

Depuis
septembre
2008

Profs

Depuis
septembre
2008 :
Am‚lioration

Hƒtellerie +
Intendance+
Administration +
Vie scolaire
Hƒtellerie +
Demi-pension
et Internat

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs

ALIMENTATION

Mettre en œuvre un
dispositif d’am‚lioration
de la qualit‚ de la
restauration dans les
‚tablissements

Favoriser l’‚quilibre
alimentaire chez les
jeunes.

Optimiser la gestion des
d‚chets et r‚duire les
gaspillages.

D‚velopper les fili•res de
production de qualit‚.

Actions r€alis€es

Qui

Quand

Oƒ

Commission d’‚l•ves volontaires de toutes sections pour la
cr‚ation des menus (r‚union trimestrielle)

El•ves,
Intendance,
Restauration

Depuis 2005

LNA

Dans le cadre du groupement de commande, travail sur les
fiches produits (conna‰tre la qualit€ du produit)

Cuisiniers,
Intendance

2009-2010

Restauration
collective

Repas v€g€tarien bio avec conf€rence sur le v€g€tarisme
notamment les impacts d’une consommation trop importante de
viande

Personnels de
Restauration

2008-2009 +
2009-2010

LNA

Affichage dans le self de panneaux sur l’‚quilibre alimentaire

El•ves et
‚tudiants

Depuis 2007

Restauration
collective

Information sur l’€quilibre alimentaire et l’hygi‚ne de vie aux
€l‚ves (exemple : sensibilisation † l’importance du petit
d€jeuner pour les €l‚ves internes)
Distribution de pommes Bio pour €viter l’achat des
viennoiseries et sensibilisation sur les bienfaits des fruits.
R€€quilibrer les quantit€s de prot€ines animales (les baisser) et
v€g€tales quand cela est possible.

Service Sant€ du
lyc€e

2009 - 2010

LNA

Intendance

2008 - 2009 +
2009 - 2010
2009-2010

LNA

R‚cup‚ration du pain non distribu‚ par le chantier d’insertion
Pain contre la faim (Présentation en annexe)

Personnels de
Restauration

Depuis 2003

Restauration
collective

R€cup€ration et recyclage des huiles alimentaire avec la soci€t€
Ecogras (Convention en annexe)
Recycler les d€chets alimentaires avec les industries
d’alimentation du b€tail
Trier les d€chets organiques pour faire du compost

El‚ves, profs,
Intendance
Enseignants et
intendance
Enseignants et
intendance

Depuis sept.
2009
En cours de
r€flexion
En cours de
r€flexion

H„tellerie et
Intendance
H„tellerie et
intendance
H„tellerie et
Intendance

Personnels de
Restauration,
profs

H„tellerie et
Intendance

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs

EDUCATION CITOYENNE

D‚velopper la participation
des acteurs.

Former des citoyens,
responsabiliser les
individus.

Actions r€alis€es

Qui

Quand

Mise en place de caf‚-philo et conf‚rence sur le th•me du
DD

Documentalistes

LNA

Prix litt‚raire Appert qui int•gre le DD (livres + concours
‚criture)
D‚velopper l’information concernant le DD sur le site internet
du lyc‚e

El•ves,
Documentalistes
Assistante
d’‚ducation „ mitemps
Intervenants
ext‚rieurs
Intervenants
ext‚rieurs

Tout au long de
l’ann‚e depuis
2007
Depuis 2008
Depuis 2008

LNA

Mars 2008
Semaine DD
Mars 2007
Semaine DD

LNA

Conf‚rence - D‚bat sur l’eau.
Conf‚rence - D‚bat sur le climat et l’‚nergie.

Oƒ

CDI

Salle
municipale

Conf€rence - D€bat sur la biodiversit€ et les espaces verts

Intervenants
ext€rieurs

Avril 2010
Semaine DD

LNA

Gestion des ressources en lien avec le DD

Documentalistes

Depuis 2006

CDI

Sensibilisation aux comportements ‚co responsables

Profs
Biotechnologie et
Ing‚nierie
Documentalistes

Tout au long de
l’ann‚e

Hƒtellerie

Depuis 2006

CDI

Mise en place d’indicateurs de suivi pour les consommations
en gaz, eau et ‚lectricit‚

Intendance

Depuis 2008

Rallye d‚couverte du lyc‚e : questions li‚s au DD

El•ves de
seconde
STS
‚lectrotechnique

Depuis la
rentr‚e 2008
2009

Coupole
pendant la
semaine DD
LNA

STS
€lectrotechnique

2010

Orvault

Intendance

Depuis 2008

LNA

Intendance

Depuis 2008

Demi-pension

Favoriser l’impression recto verso

Echanger avec le territoire. Gestion de l’‚clairage d’un parking municipal
Etude de l’implantation d’une micro centrale hydro €lectrique

Favoriser l’apprentissage
Impliquer la CESC sur des missions DD : Exposition et d‚bat
des diff‚rentes instances
sur l’alimentation v‚g‚tarienne
citoyennes dans et hors de Impliquer la CESC sur des missions DD : Repas v‚g‚tarien
l’‚tablissement.

Odyss‚e „
Orvault

Actions et enjeux li€s au d€veloppement durable dans le projet d’€tablissement

Th‚mes
d’action

Objectifs
Favoriser l’accueil des
personnes handicap‚es.

VIVRE ENSEMBLE

Favoriser l’individualisation
des parcours.
Lutter contre les in‚galit‚s.

Actions r€alis€es
Poste d’assistant p‚dagogique pour professeur en situation
de handicap
Etablissement conŒu pour l’accueil des ‚l•ves en situation de
handicap (couloirs en pente, ascenseurs, chambre d’internant
‚quip‚…)
Atelier d’Aide Individuelle pour les ‚l•ves de seconde en
difficult‚s.

Qui

Quand

Oƒ
LNA

Depuis 1989

LNA

Professeurs +
AED depuis 2005

Depuis 1995

LNA

Professeur r€f€rent pour 6 €l‚ves et rencontres hebdomadaires

Profs et €l‚ves de
seconde 9

2009-2010

LNA

Entretien des espaces verts par des travailleurs en r‚insertion

Administration –
Association Les
Briords
Association Vahy
France
Madagascar –
LNA - Hƒtellerie INTH
Intendance

Depuis 2001

Espaces verts

2009

Hƒtellerie

Depuis 2006

LNA

Intendance +
Labos physiquechimie
Hƒtellerie
Intendance
El•ves, Profs

En 2007 et
Sept. 2009

LNA

Une fois par an
depuis 2007
Depuis 2003

Hƒtellerie

Don d’une cuisine ‚quip‚e „ l’Institut National de Tourisme et
d’Hƒtellerie de Antananarivo „ Madagascar (Convention en
annexe)

Don de manuels scolaires inutilis‚s „ l’association Tam Tam
du Cœur
Don de mat‚riel des laboratoires de physiques-chimie
(oscilloscopes) „ l’association Les Nomades de Mauritanie
(Présentation en annexe)
Achat de sac poubelle „ une association de travailleurs
handicap‚s : AP CERAME ATELIER (Convention en annexe)
D‚bats sur les Droits de l’Homme et Egalit‚ Homme-Femme
Projet Comenius en partenariat avec un lyc‚e ‚tranger

LNA

