
HISTORIQUE :
En septembre 2017, l’établissement Saint-Julien, représenté par Jean-Luc Vachelard, actuel Chef d’établissement,  
a créé un Comité de Pilotage, présidé par Didier MOREL, responsable pédagogique Collège, dont le but était de 
faire du projet «Etablissement Témoin» pour le Développement Durable une affaire de tous. Chaque secteur est 
donc représenté au sein de ce COPIL : 

 • Secrétariat Accueil : Solène AUDENIS
 • Personnel Entretien : Claude FRANC
 • Professeurs : Antoine LAROCHE, Didier MOREL
 • Vie Scolaire : Floriane Orillon, Emmanuelle CHAUMET
 • Chef cuisinier : Ronald GUIGNABERT

Le travail collectif de cette instance a permis d’établir un diagnostic concernant le tri et le recyclage des déchets 
au self à Saint-Julien, grâce à la collaboration du Centre Pédagogique des Initiatives pour l’Environnement du 
Puy‑en‑Velay, en la personne de Madame ASSIE.

A la rentrée 2019, nous avons sollicités les jeunes des classes de quatrième et troisième afin que les volontaires 
rejoignent le COPIL.

LES ACTIONS :
Durant 15 jours, nos 8 ambassadeurs du Développement Durable ont mobilisé leurs camarades pour  une action 
de tri au self, puis une exploitation des résultats dans le cadre des EPI, encadrés par les professeurs de SVT et 
de Maths.
Le bilan est sans équivoques : 3 tonnes de bio-déchets sont produits sur une année scolaire à Saint-Julien.
Grâce à la collaboration du CPIE et du VALTOM, nos éco-délégués participeront à la gestion de notre nouveau 
composteur, dont l’installation est prévue début avril 2019.

En parallèle, Sylvain, Laura, Axel, Clément, Tiphaine, Alice, Emma, et Amandine s’investissent en dehors du temps 
scolaire pour construire deux murs végétaux, munis de récupérateurs d’eau pour sensibiliser leurs camarades au 
Développement Durable. L’installation de ces deux productions sur la cour des sixièmes - cinquièmes est prévue 
mi avril.
Même si d’autres actions vont voir le jour, ce témoignage d’encouragement est une belle reconnaissance de leur 

investissement.

Nous sommes très fiers de l’engagement citoyen de nos élèves
pour la protection de l’environnement.
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