
Compte rendu du 26 sept 2018 (agence
de développement durable)

Présents : 1 TEBEE gr1 avec Mr Klai
1 ORGO avec Mme Rosenfeld
1 TISEC avec Mr Belmeliani

Absents : 1 TEBEE gr 2 avec Mme Khellas

Nous nous sommes réunies mercredi 26 septembre pour notre première réunion « agence de
développement durable »
Le groupe de Mme Khellas était absent. Je suppose que l’information est mal passée. Le
groupe 2 TEBEE est bien évidement concerné par ce projet.

8h00- Je présente le thème sur lequel les classes vont travailler. « Récupérer l’eau pluviale
afin de la distribuer sur le plateau du gros œuvre ».
Plusieurs points sont abordés : le temps du projet – (2 ans, (première année études et
faisabilité, analyse de l’existant, évolution de l’ouvrage sur du long terme,….et la deuxième
année réalisation de l’ouvrage) Etant donné que la région à la charge du lycée et que le
financement de ce projet sera supporté par elle-même, elle interviendra à plusieurs reprises
sur l’avancement.

Professeur référent du projet : Mr Belmeliani (professeur en énergétique)

8h30- présentation de différentes dates.

Mercredi 17 octobre
8h00 Création de l’agence de développement durable (regroupement en J Blanc)
Donner un nom à l’agence
Mise en place du bureau (minimum 1 élève dans chaque classe) président, vice-
président, trésorier, etc…..)

9h00 Intervention de l’association (conscience et impact écologique)

1. 50 minutes animation « la ressource en eau »
2. Après la pause, atelier « eau virtuelle » fin à 11h00

Mercredi 21 novembre : (avant le départ en PFMP)
Travail commun sur l’étude du projet (travail en ilot sur plusieurs projets)
Relevé de l’existant.
Propositions



Mercredi 13 février : (avant le départ en PFMP)
Travail commun sur l’étude du projet
Analyse du travail
Faisabilité du projet

Mercredi 03 avril : (date à confirmer)
Réunion avec la région
Proposition par l’agence du travail effectué
Faisabilité du projet (coût, sécurité de l’ouvrage, etc….)

8h45 A la suite de cette présentation, nous sommes allez avec l’ensemble des groupes en
atelier gros œuvre afin de faire une première analyse de l’existant.

Conclusion : Les élèves ont été très attentifs. Ils ont posés quelques questions.
N’oublions pas que ce projet est pluridisciplinaire et qu’il peut concerner l’ensemble des
enseignements.
La présentation sera faite dans l’amphi de l’hôtel de région en fin d’année scolaire.
Lors de la prochaine réunion (le 17 octobre)


