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Fiche administrative de l'établissement 

 

 

Type d'établissement 

 

lycée général/professionnel 

 

Nom de l'établissement 

 

LYCEE ARISTIDE BRIAND 

 

Adresse 

 

2 RUE PIERRE SEMARD 

27031 EVREUX 

 

Contacts 

 

Tél : 0232236900 

E-mail : 0270016w@ac-rouen.fr 

 

Niveau de labellisation 
 

Labellisé niveau 2 



 

Année d'engagement EdDD 

 

2007 

 

Correspondant(e) EdDD 

 

Cristina NEDELCOUX 

E-mail : cristina.nedelcu@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 320 (à 10 près) 

Jeunes  : 2300 (à 50 près) 

 

 

 

Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

Le lycée Aristide Briand à Evreux a été un des tout premiers à s'engager et a proposé dès la rentrée 2007, 
une  classe de Seconde (2K EDD) qui se veut à vocation " Education pour un Développement Durable " avec 
une heure  supplémentaire dans l'emploi du temps des élèves par semaine ; heure où 5 enseignants 
proposent à leurs élèves  des travaux pluridisciplinaires sur les thèmes liés au Développement Durable. En 
2008, le projet perdure sur une  Seconde ainsi qu'une Première S. Ces 2 classes sont reconduites pour 
l'année 2010 / 2011. Nous avons souhaité nous  lancer dans ce projet suite au constat que beaucoup 
d'initiatives individuelles et ponctuelles étaient menées au  sein de l'établissement. Or l'EDD, nécessite 
une co-disciplinarité pour pouvoir abordée les volets  environnementaux et socio- économiques auquel on 
peut rajouter le volet culturel .  Un Comité de pilotage EDD s'est également mis en place, comité qui 
réunit plusieurs personnels volontaires de  l'établissement ainsi que des élèves. La communauté éducative 
est ainsi représentée et son objectif est de  réfléchir, suite à un diagnostic, à la mise en place d'actions au 
sein du lycée. Ce comité, dirigé par Mme le  Proviseur, se réunit régulièrement et représente tous les 
personnels  de l'établissement. Ouvert à tous, le Comité a  décidé de s'ouvrir également aux élèves du 
lycée qui apporteront leurs contributions au débat. 

Le lycée a décidé en 2009, de demander d'intégrer le résEAU (Etablissements associés de l'UNESCO) pour  
éventuellement créer des liens internationaux qui seraient profitables à tous. Une enseignante, Mme 
Menéroux en  est la coordonnatrice. 

 

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : En cours de réalisation 

 



 

Enquête de pré-diagnostic 

 

 

Date de l'enquête : 2010 

 

Modalités 

 

Diagnostic réalisé en 2006 par questionnaire auprès de 420 personnes du lycée. 

 

Diagnostic déchets en collaboration avec Romain DEBRAY de l'AREHN : 

En juin 2010, un diagnostic des déchets générés par l'administration et les enseignants a été lancé et 
piloté  par l'agence regionale des l'environnement de Haute-Normandie. Ce diagnostic est destiné à fournir 
les  pratiques actuelles en matière de gestion des déchets de bureau et à évaluer quantitativement le 
volume de  déchets générés annuellement par l'établissement. Plusieurs préconisations ont été formulées 
pour réduire la  quantité de déchets à la source et pour instaurer la pratique du tri. Le recyclage des 
différents types de  déchets a été poursuivi, une politique de sensibilisation des personnels a été 
développée. 

 

Résultats 

 

axe % 

Alimentation 8 

Bâtiments et équipements 3 

Biodiversité et milieux naturels 12 

Bruit  

Déchets 27 

Déplacements 2 

Eau  

Energies 13 

Engagement social et solidarité 25 

Qualité de vie 10 

Risques  

Autres  

 



 

 

 

Attentes individuelles : 

 

réponses % 

agir concrètement pour de DD 25 

acquérir de nouveaux savoirs 35 

me motiver davantage 35 

développer mes relations avec les autres 30 

valoriser mon engagement personnel 45 

échanger et débattre 43 

vivre en accord avec mes idées 33 

autre 7 

 

 

  



Attentes collectives : 

 

réponses % 

faire des économies budgétaires 25 

améliorer l'image de l'établissement 38 

améliorer le fonctionnement de l'étab. 20 

améliorer le cadre de vie au travail 31 

améliorer les relations de travail 17 

mobiliser les acteurs autour d'un projet 10 

accorder une place plus importante à la nature 18 

agir sur les problèmes sociaux existants 12 

construire un projet centré sur le DD 33 

enseignement et fonctionnement de l'étab. 37 

renforcer les liens avec les acteurs de l'étab. 10 

autre  

 

 

Axes retenus à l'issue de la phase de diagnostic : 

 

- Alimentation 

- Bâtiments et équipements 

- Biodiversité et milieux naturels 

- Déchets 

- Eau 

- Energies 

- Engagement social et solidarité 

- Qualité de vie 

 

 

 

Analyse 

 



 

Communication 

 

Le bilan des Projets EdDD figure dans le rapport  annuel d'activité du LGT et dans le livret d'accueil  
destiné aux nouveaux personnels, présentation des 5  finalités du référentiel et des actions mises en 
oeuvre au  sein du lycée. 

 

 

Comité de pilotage 

 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

LEBARQUE Hervé 

DELABARRE Sophie 

DORLEANS Joël 

 

Elèves 

 

PRIEZ Aurélie 

 

Parents 
 

 

Gestionnaire 

 

RYCKELYNCK Yannick 

 

Professeurs / vie scolaire 

 

PARREIN Céline 

MENEROUX Marie-
Christine 

BASLEY Thierry 

CHERON Frédéric 

POTTIER Jean-François 



CATTAN Thierry 

BOUCHEL Sylvie 

PAJEOT Bénédicte 

MORIN Fabien 

DUPUY POIRSON 
Nathalie 

CAMARA Lassana 

TRONEL Céline 

NEIDERT Reine-Luce 

RIOU Anne-Sophie 

BAVAY François-Luc 

LECHARDEUR Sophie 

BOUCHEL Olivier 

 

Agents d'entretien 

 

DUTRY Peggy 

 

Personnel technique 

 

NEDELCOUX Christina 

FOURMOND Patrick 

 

Médico-social 

 

BIRON Danièle ENE 

JOLLY Chantal CCFD 

 

 



 

 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non 

Comité de pilotage représentatif de la composition de la communauté éducative : oui 

Commentaires sur la composition du comité de pilotage : 

Le Comité de pilotage EDD mis en place réunit plusieurs personnels  volontaires : 

- Enseignants,  

- Personnels administratifs d'intendance et du secrétariat élèves,  

- Personnel de laboratoire, 

- Personnel technique de l'établissement  

- Elèves, 

- Partenaires extérieurs. 

La communauté éducative est ainsi représentée dans son ensemble et son  objectif est de réfléchir, suite 
à un diagnostic, à la mise en place d'actions  au sein du lycée. Ce comité, dirigé par Mme le Proviseur, se 
réunit  régulièrement. Ouvert à tous, le Comité a décidé de s'ouvrir également aux  élèves du lycée qui 
apporteront leurs contributions au débat. 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : oui 

Modalités et fréquence des réunions EDD 

Le comité de pilotage essaie de se réunir 5 à 6 fois par an. Généralement en octobre pour présenter les  
pespectives de l'année scolaire en cours et nommer les nouveaux CDD le cas échéant, cela permet aussi de  
distribuer aux membres du Comité de pilotage le dossier bilan EDD du lycée de l'année précédente. 

En décembre - janvier - fèvrier, afin de présenter les actions en cours de développement. 



En juin, pour faire le bilan des actions menées pendant l'année. 

Les réunions du comité de pilotage permettent la présentation sous forme de diaporama des différentes  
actions organisées au sein du lycée, et l'an dernier deux élèves des classes EDD ont réalisé un film des  
diverses actions menées au cours de l'année 2010/2011. 

 

éco-délégués 

 

Répartition par niveaux 

 

 

niveaux 

 

 

seconde 

 

 

première 

 

 

terminale 

 

 

BTS 

 

 

TOTAL 

 

 

effectif 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

 

 

  



Descriptif du dispositif des éco-délégués 

En fait, il n'y a pas d'éco-délégué nommés officiellement mais les élèves des classes EDD participent aux  
actions et sensibilisent avec les membres du comité de pilotage l'ensemblede la communauté éducative 
sur les  comportements à avoir quotidiennement pour agir en faveur du Développement Durable. 

L'encadrement s'effectue par les enseignants référents des classes concernées : 

- Classes de 2K, 1S4 et 1L2 il s'agit de M. Thierry BASLEY, Mme Marie-Christine MENEROUX, Mme Céline  

PARREIN, Mme Bénédicte PAJEOT, Mme Nathalie DUPUY POIRSON. 

 

 

Plan d'actions : tableaux de synthèse 

 

 

Plan d'ensemble 

 

AXES 
reconduit 
(pérenne) 

achevé et 
évalué 

achevé et 
non évalué 

en cours de 
réalisation 

abandonné 

Alimentation 1 0 0 0 0 

Biodiversité 1 0 1 0 0 

Eau 0 0 0 2 0 

Energie 1 0 0 4 0 

Solidarité 1 0 0 0 0 

Autres 1 1 0 0 0 

 

 

  



Plan d'actions (version simplifiée) 

 

finalité intitulé publics partenaires indicateurs 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

1- Organisation d'un 
repas local 2- Limité le 
gaspillage du pain à la 

restauration 

public acteur : 

seconde - personnel 
technique - personnel 

administratif - 
intervenants extérieurs  

 

public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

CCI 

Personnel de 
restauration et 
d'intendance 

Producteurs et 
entreprises locales 

existe depuis l'an passé 

 

état du projet : 
reconduit (pérenne) 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 

territoires et les 
générations 

Collecte de piles 
usagées - Screlec 

public acteur : 

personnel technique - 
personnel administratif 

- intervenants 
extérieurs  

 

public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

La société Screlec 

projet mis en place 
depuis 2 ans 

 

état du projet : 
reconduit (pérenne) 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

L'épanouissement de tous 
les êtres humains 

Organisation d'un 
forum des métiers 

EDD au lycée 

public acteur : 

seconde - équipe 
pédagogique - 

personnel administratif 
- intervenants 

extérieurs  

 

public cible : 

seconde - première - 
terminale - BTS  

- parc 
zoologique de Clères : 
métiers vétérinaire et 

biologiste, filière 
BCPST 

- station de 
dépollution Val de 

Reuil : métiers de l'eau 

- Sécurité 
civile par le SIRACED 

PC de Haute 
Normandie, prévention 

des risques majeurs 

- Direction 
départementale des 

territoires et de la mer : 
métiers intervention du  

gouvernement en 
faveur du DD 

- Un apiculteur 

- Animateur en 
association 

environnementale par 
Cardere et l'arehn 

- Solidarité 

nouveau projet 

 

état du projet : achevé 
et évalué 

 

durée du projet (en 
semaines) : 8 



internationale par 
Artisans du monde  

et le CODASI collectif 
international, ong. 

- EDF, 
présentation des 
métiers liés aux 

énergies 

- Agence de 
l'eau : hydrogéologue 

Des stands également : 
CARDERE, ADEME, 

AREHN, AESN, 
CODASI, ARTISANS 
DU MONDE, CCFD 

TERRE  

SOLIDAIRE, EDF, 
ÉNERGIES HAUTE 

NORMANDIE, 
COMPAGNIE DU 

VENT, 
ASSOCIATION DES  

APICULTEURS DE 
L'EURE, ALEGRA… 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources 
naturelles 

Biodiversité et arts 

public acteur : 

seconde  

 

public cible : 

seconde  

Septembre 2010 à juin 
2011: Visite du parc 
ornithologique du 

Marquenterre + travail 
sur le terrain  

en Baie de Somme 
(participation de la 
famille au voyage 

pédagogique 150 euros 
/élèves) 

Intervention de 
l'association 

CARDERE et leur 
mallette " effet 
papillon " pour 

sensibiliser les élèves. 

Intervention de 
l'association WWF 

Visite du parc 
animalier de Clères et 
présentation des rôles 

des parcs dans la 
préservation  

d'espèces menacées. 

2011/2012 : 

Parc zoologique de 
Clères qui lance une 

existe depuis l'an passé 

 

état du projet : 
reconduit (pérenne) 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 



opération en 
2011/2012 en 

collaboration avec le 
Rectorat  

intitulé " Dard d'Art " 

Muséum Histoire 
Naturelle, HNE de 

Mme Biron, AREHN 
et Cardere. 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 

et des ressources 
naturelles 

Plantation d'un 
magnolia 

public acteur : 

seconde - personnel 
technique - personnel 

administratif  

 

public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

Le lycée Horticole 

nouveau projet 

 

état du projet : achevé 
et non évalué 

 

durée du projet (en 
semaines) : 1 

L'épanouissement de tous 
les êtres humains 

EAU ET 
ALIMENTATION : 

eau et PROJET OHIO 

public acteur : 

seconde  

 

public cible : 

seconde  

De septembre 2010 à 
Juin 2011 : 34 lycéens 
+ quatre classes école 

primaire Jacques 
Cartier  

d'Évreux (60 élèves) 

 

Partenaires : Ohio, 
AESN, École Paul Bert 

d'Évreux, Parc des 
Boucles Seine 

Normande, Maison de  

l'estuaire… 

Un jumelage serait 
effectué avec l'Upper 

Arlington High School, 
Upper Arlington in 

Ohio. 

existe depuis l'an passé 

 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Rédaction de la charte 
des jeunes citoyens 

public acteur : 

seconde  

 

public cible : 

tous publics extérieurs  

 

nouveau projet 

 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

Création d'un jeu ECO 
GAME sur le thème du 

Développement 
Durable 

public acteur : 

 

Soutien pédagogique 
d'EDF, Compagnie du 
Vent, Agence de l'Eau 

Seine Normandie, 

nouveau projet 

 

état du projet : en cours 



responsables  

public cible : 

 

Agence  

Régionale de 
l'Environnement de 
Haute Normandie, 

Association 
CARDERE, de 

l'ADEME 

SOUTIEN financier de 
l'Ambassade des USA, 

du Ministère de 
l'Éducation nationale, 

du Rectorat et de  

l'Agence de l'Eau 

de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) :  

L'épanouissement de tous 
les êtres humains 

EAU ET 
ALIMENTATION : 

eau et PROJET OHIO 

public acteur : 

seconde  

 

public cible : 

seconde  

De septembre 2010 à 
Juin 2011 : 34 lycéens 
+ quatre classes école 

primaire Jacques 
Cartier  

d'Évreux (60 élèves) 

 

Partenaires : Ohio, 
AESN, École Paul Bert 

d'Évreux, Parc des 
Boucles Seine 

Normande, Maison de  

l'estuaire… 

Un jumelage serait 
effectué avec l'Upper 

Arlington High School, 
Upper Arlington in 

Ohio. 

existe depuis l'an passé 

 

état du projet : 
reconduit (pérenne) 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Energies : Les choix 
énergétiques 

public acteur : 

seconde  

 

public cible : 

seconde  

2010/2011 : EDF pour 
la visite de la centrale 
nucléaire de Paluel. 

ANDRA pour  la visite 
du centre de stockage 

des déchets  

Association " Eure 
solaire " pour son 

intervention sur les 
différentes énergies 

renouvelables 

 

2011/2012 : 

Etwinning/CNDP, CCI 
de l'Eure, EDF, Eure 

solaire, Compagnie du 
Vent, CPIE Alpes… 

nouveau projet 

 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

La préservation de la PROJET OHIO et eau : public acteur : Partenaires : Ohio, nouveau projet 



biodiversité, des milieux 
et des ressources 

naturelles 

EAU ET 
ALIMENTATION 

première  

 

public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

AESN, École Paul Bert 
d'Évreux, Parc des 

Boucles Seine 
Normande, Maison de  

l'estuaire… 

Un jumelage serait 
effectué avec l'Upper 

Arlington High School, 
Upper Arlington in 

Ohio. 

 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

Une dynamique de 
développement suivant 

des modes de production 
et de consommation 

responsables 

Visite d'une centrale 
nucléaire à Paluel 

public acteur : 

 

 

public cible : 

 

 

nouveau projet 

 

état du projet : en cours 
de réalisation 

 

durée du projet (en 
semaines) : 0 

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les 

territoires et les 
générations 

Collectes solidaires 

public acteur : 

première  

 

public cible : 

tous publics dans 
l'établissement  

le CCI 

Association " Id' Vêts " 
pour récupération des 
vêtements collectés 

Association " 
Bouchons d'amour 276 
" pour récupération des 

bouchons plastiques 
collectés 

existe depuis l'an passé 

 

état du projet : 
reconduit (pérenne) 

 

durée du projet (en 
semaines) :  

 

  



Synthèse graphique - évaluation 
partagée 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

Bilan - Synthèse 

 

 

Ce qui a changé dans l'établissement 

 

La sensibilisation des personnels administratifs et techniques est de plus en plus visible. Des formations  
spécifiques ont été mises en oeuvre en particulier au service de restauration et à l'entretien des locaux. 

 

 

Difficultés rencontrées 

 

Le manque de temps. 

 

 

Des idées pour l'an prochain ? 

 

 

 

 

 

Nous sommes candidats à l'obtention du label :  

 

 

 

 

Fait à : Evreux 

le 05/07/2013 


