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Fiche administrative de l'établissement 

 

 

Type d'établissement 

 

lycée général/professionnel 

 

Nom de l'établissement 

 

Schuman Perret 

 

Adresse 

 

51 av du 8 mai 1945 

76610 Le Havre 

 

Contacts 

 

Tél : 0235134900 

E-mail : ce.0760058a@ac-rouen.fr 

 

Niveau de labellisation 

 

niveau 1 

 

Année d'engagement EdDD 

 

2010 

 

Correspondant(e) EdDD 

 

Alain PERROTTEY 

E-mail : alain.perrottey@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 300 (à 10 près) 

Jeunes  : 1500 (à 50 près) 

 

 

Candidature 

 

pas de candidature pour un label supérieur 

 



 

Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

Cela fait quelques années que les lycées Perret et Schuman se sont impliqués dans la labellisation EdDD  

(Etablissement du Développement Durable) à travers de nombreuses actions. 

Le lycée Perret avait d'ailleurs obtenu le label niveau 1 en 2012 et le lycée Schuman bien qu'identifié n'avait pas  

déposé de demande de label à ce jour. 

Le lycée Schuman Perret, issu de la fusion des 2 lycées, a mis en place un nouveau comité de pilotage afin de  

relancer cette dynamique et rédiger le RADD (Rapports Annuels des Ecoles et Etablissements du Développement  

Durable) en vue de sa labellisation niveau 2. 

Le développement durable est un sujet important pour les formations qui sont dispensées au lycée Schuman  Perret, 

notamment dans des filières telles que STI2D ou STL. 

 

 

 

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après) 

 

Extrait du projet d'établissement : 

 

Axe 3 : L’éducation dans un monde ouvert  

Objectif 1 : le CESC et les actions de prévention  

Objectifs secondaires : 

 

Sensibiliser les élèves à l’environnement  

Actions : 

 

Concours EDD, tri, communication à la communauté, travail avec les personnels de restauration pour des actions de 

recyclage. 

 

 



 

Comité de pilotage 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

Béatrice ROBERT 

 

Elèves 

 

Nassim NOUGUERROU 

Aurélien DELAUNAY 

Benjamin VASSE 

Romain KOZEL 

 

Parents 

 

Bruno LUCAS 

 

Gestionnaire 
 

 

Professeurs / vie scolaire 

 

Alain PERROTTEY 

Mohammed EL ASSOURI 

Vincent HILLY 

Yann LOUVEL 

Agnès CARROT 

Sylvie MARIE 

 

Agents d'entretien 
 

 

Personnel technique 

 

Marie-Christine TRIBOUILLARD 

Isabelle BRUMENT 

Fanny DROUET 

Anne VINCENT 

 

Médico-social 
 

 

 



 
 

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

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative : La composition du groupe de pilotage 

est assez représentative de l'ensemble du lycée. 

 

 

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

 

Fréquence des réunions du comité : 2 

 

Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD 

 

Réunion pour l'année scolaire 2014/15 : ordres du jour 1er trimestre : présentation du groupe de pilotage - 

proposition de la méthodologie - lancement des travaux 2ème/3ème trimestre : Recensement des actions - 

évaluation des actions - rédaction du RADD  

Restitution et diffusion : par mail à l'ensemble de la communauté éducative  



 

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 1 0 

Bâtiments 0 0 0 1 0 

Déchets 5 0 0 1 0 

Déplacements 1 0 0 0 0 

Risques 1 0 0 0 0 

Solidarité 2 0 0 0 0 

 



 



 

Plan d'action 

 

 

La semaine du goût 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Public acteur : première - équipe pédagogique - personnel technique  

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Mme Lucas (professeur SVT) - Les infirmières 

• Modalités : Organisation de la semaine du gout : Création de flyers, création 

de set de table, création de  

menus à thème (Végétarien, Diabétique, Bio ...) 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : Chef cuisinier (Mr Legout) 

• Budget :  € 

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Les besoins alimentaires 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Public acteur : première  (effectif : 23 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : LUCAS Yamina et LEGOUT Eric 

• Modalités : Suite au cours sur les besoins alimentaires de 9 milliards de 

personnes, les élèves ont établis des  menus répondant aux critères de menu 

végétarien, menu bio, menu local et menu diabétique. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Le réfectoire du Lycée et les producteurs locaux 

• Durée du projet : 6 semaines 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

 

 

 

à définir 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Public acteur : terminale  (effectif : 40 ) 

• Public cible : terminale  

• Responsable : Mohamed El Assouri 

• Modalités : En cours 

• Nouveau projet 

• Durée du projet : 20 semaines 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

 

 

 

Bouchon 276 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Public acteur : intervenants extérieurs  (effectif : 1600 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Isabelle Brument 

• Modalités : Deux collecteurs ont été fourni par Mr Thomas de bouchons 276 

et des boites de ramettes recyclées en collecteur de bouchons plastique . 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Bouchon 276 avec Mr Thomas Christian responsable secteur Le 

Havre  

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Déchets et trie sélectif 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique - personnel 

administratif  (effectif : 7 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Anne VINCENT 

• Modalités : SERVICE GENERAL 

Ponctuellement bennes DIB - DEEE et METAUX 

CUISINE 

Mise en place d'un composteur (6m3) pour une quantité partielle des déchets 

organiques 

Mise en place de bennes cartons une par mois en rotation 

ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Mise en place de poubelles tri sélectifs à proximité des élèves dans les salles de 

TP.  

Création d'un local poubelles dans l'enceinte des locaux accessible aux agents 

et enseignants uniquement 

Mise en place de bennes permanentes DIB et METAUX en cours d'étude.   

 



 

2013  

Mr LIFANTE pour l'apport financier 

Les agents techniques sont les membres actifs de tous ces dispositifs 

Les enseignants sont des membres impliqués dans les dispositifs 

Sociétés spécialisées dans le traitement des déchets 

 

Le lycée PERRET pour la conception fabrication installation du composteur dans 

le cadre d'une  activité pédagogique 

• Nouveau projet 

• Budget : 4000 € 

• Durée du projet : 10 semaines 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

 

 

La chaine du liège 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Public acteur : intervenants extérieurs  (effectif : 1600 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Sylvain Litou 

• Modalités : Boites en carton faite maison avec des boites de ramettes , 

reconverties en collecteur de bouchons  en liège , placées dans différents 

endroits dans le lycée (CDI , vestiaires labo et salle des profs)  

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : "La chaîne du liège , Les Charmilles - rue des Haras - 76 890 Totes  

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Poubelle et tri sélectif 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Public acteur : personnel technique  (effectif : 28 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : BARRO Florence 

• Modalités : Service général: 

Mise à disposition dans toutes les classes de poubelles avec sacs jaune et noir 

pour la collecte du tri   

Commande de matériel nécessaire et information aux personnes concernées 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : collègues de travail 

• Budget :  € 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Récupération du papier 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Public acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique - 

personnel technique - personnel administratif - intervenants extérieurs  (effectif 

: 2200 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement - tous publics extérieurs  

• Responsable : Sylvain LITOU et Sylvie MARIE 

• Modalités : Recueil du papier soit pour faire des cahiers de brouillon 

disponibles pour les enseignants et les  élèves et stagiaires, soit création de 

poubelles papier que nous vidons nous mêmes dans les  poubelles adéquates 

de la CODAH 

• Projet mis en place depuis 10 ans 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Traitement des déchets 

chimiques 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objectifs pédagogiques : Gestion et trie des déchets chimiques produits par 

les élèves lors des séquences pédagogiques (TP de chimie  ou de génie 

chimique). 

• Public acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique - 

personnel technique  (effectif : 1000 ) 

• Public cible : seconde - première - terminale - BTS  

• Responsable : TRIBOUILLARD Marie-Christine 

• Modalités : Mise à disposition des containers permettant de stocker les 

produits chimiques par catégorie. Les  enseignants et les élèves sont sensibilisés 

dès le début d'année sur l'importance du trie et du  stockage des déchets 

 



chimiques. Ces déchets sont périodiquement pris en charge par une société  

de retraitement de déchet chimique. 

• Projet mis en place depuis 14 ans 

• Partenaires : Sous-traitant : TRIADIS 

• Budget : 3000 € 

• Durée du projet : 36 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

• Succès :  

élèves impliqués et motivés - bonne communication - amélioration de 

l'environnement de l'établissement 

• Difficultés :  

manque de connaissances/formations 

• Evolutions : Un document de cadrage actualisé sur le trie des déchets 

chimiques. 

 

 

Défi solaire 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Public acteur : terminale  (effectif : 19 ) 

• Public cible : terminale  

• Responsable : Jean-Philippe Tauvel 

• Modalités : PROJET "DEFI SOLAIRE" DANS LE CADRE DES PROJET STI2D ET SI 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Budget : 2000 € 

• Durée du projet : 18 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Risques liés aux produits 

CMR 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Public acteur : équipe pédagogique - personnel technique  (effectif : 1600 ) 

• Public cible : tous publics dans l'établissement  

• Responsable : Alain PERROTTEY 

• Modalités : Recensement des produits CMR et actualisation des fiches 

d'expositions des personnels du lycée 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Médecine préventive 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

Don du sang 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Public acteur : terminale - équipe pédagogique - personnel technique  (effectif 

: 150 ) 

• Public cible : terminale - BTS  

• Responsable : Mme Lucas (professeur SVT) - Mme Bonhomme (Responsable 

EFS) - Les infirmières 

• Modalités : Présence de l'EFS une demi journée par collecte : accueil de l'EFS, 

installation du matériel, collecte,  

rangement du matériel 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : EFS 

• Budget :  € 

• Durée du projet : 2 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 

 

développement durable 

en géographie 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

• Objectifs pédagogiques : classe au programme de géo, il y a un chapitre 

"développement durable", ce qui est d'ailleurs le fil conducteur du programme: 

on évoque les problèmes d'eau / alimentation /énergie, l'augmentation de la  

population, les ressources limitées, les écoquartiers, les transports, la 

protection des milieux naturels, les  risque naturels et technologiques, la 

pollution, la diminution de la biodiversité.. rien qu'en faisant tout simplement le 

programme.... 

• Public acteur : seconde  (effectif : 30 ) 

• Public cible : seconde  

• Responsable : Jeanne Probst 

• Modalités : cours, études de cas, recherches 

• Projet mis en place depuis 10 ans 

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

 

 



 

 

Synthèse graphique - évaluation partagée 

 

 

 
 



 
 



 
 



 

Bilan - Synthèse 

 

 

Ce qui a changé dans l'établissement 

 

Une forte mobilisation des agents chefs du service général, a permis au lycée d'améliorer, d'optimiser ses tries.  Des 

nouvelles collectes ont vus le jour, telles que les lunettes, les bouchons, ou les mégots de cigarette avec plus  ou 

moins de succès.   

 

Difficultés rencontrées 

 

Suite à la fusion de deux établissements, les difficultés de communications ont été importantes. Il a été  impossible 

cette année de refaire un diagnostique et il a été très difficile de recenser toutes les actions menées  au sein du lycée 

Schuman Perret. Les actions liées au développement durables ne sont pas les mêmes sur chaque  site et ne se 

pratiquent pas de la même manière. 

 

 

Des idées pour l'an prochain ? 

 

Nous envisageons de poursuivre les actions pérennes et dans la mesure du possible de refaire un diagnostique.  De 

nouvelles actions seront envisagée telle que la formation PRAXIBAT qui vise à former les professionnels du  bâtiment 

à la maîtrise du geste pour des bâtiments sobres, efficaces énergétiquement, et durables. Nous  souhaitons 

également remettre en place et poursuivre l'étude de la maison à ossature bois. Nous allons essayer  d'harmoniser 

nos pratiques et faire en sorte que le développement durable soit un thème rassembleur pour  l'ensemble du site 

Schuman - Perret. 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas candidats à l'obtention d'un label l'an prochain. 

 

 

Fait à : Le Havre 

le 01 septembre 2015 


