
Démarche projet 2021-2022 

 Commission Objectifs 

développement durable 

Haute Follis de LAVAL 
 



Sensibiliser et les mobiliser les élèves de 
l’Internat pour créer une Commission 
Développement durable 

 

Animer cette commission pour trouver des 
idées de projets et les mettre en œuvre 

OBJECTIF  



2 ateliers de 45 min, sur l’énergie, 
l’eau et le climat ont été réalisés 
auprès de tous les 2nd de l’internat 

 

Intervention de la part de jeunes de 
la Commision Développement 
Durable 2020-2021 

Etape 1 –  
Sensibiliser l’ensemble des internes 



Etape 2 –  
Mobiliser des volontaires 

Rencontres animées par 
l’association Synergies 

- 2 mars 2022 : ateliers, choix du 
thème 

- 15 mars : tests d’outil, pré-
projet 

- 30 mars : finalisation du projet 
: planning, rôle, matériel… 

- 18 mai : bilan 
Exemple 
d’invitation 





Lili, Aurélia, Aude, Nicolas, Anthony, Samuel, 
Amaury, Anton, Eliot 

De 15 à 18 ans, de différentes filières 
 
Accompagnée par Rozenn Parcheminer et Aurélie Fauque, animatrice 
de Synergies. Et M. Terreau, chef cuisinier à la première rencontre. 

9 internes dont : 

9 de Haute Follis 

3 filles, 6 garçons 



PRE-PROGRAMME  

 
Organisation de la pesée du mardi 5 avril 2022. 

 
• ACTIVITE1 - PHOTO-LANGAGE (mardi 26 avril) 
• ACTIVITE 2 – ATELIER « Je range les courses » (mardi 3 mai) 
• ACTIVITE 3 – Jeu à partir de l’exposition « A table » (mardi 10 mai) 
 
 
Etape finale – Opération « pesées aux yeux de tous », du jeudi 12 mai 
 



Etape 3 –  Réalisation  
PESEE « Stop au gaspi » - 7 avril 2022 

             Mise en place 
de la table de pesée, 
accueil des convives, 
collecte et tri des 
restes de repas 

Rangement du 
matériel, analyse 
des pesées 



47 % n’ont rien gaspillé. 
Moyenne de 48 gr de nourriture 
gaspillée par convive 
(chiffre plutôt rassurant au regard des moyennes des 
établissements mayennais même si on peut toujours 
mieux faire…) 

BILAN des membres de la Commission : 
- L’organisation et l’animation prennent du 

temps mais tout s’est bien passé. 
- Bonne écoute des autres lycéens 
- Besoin de renfort pour réaliser d’autres 

pesées et avoir ainsi des éléments de 
comparaison. 

Etape 3 –  Réalisation  
PESEE « Stop au gaspi » - 7 avril 2022 



Mise en place avant le début du 
repas 
Animation pendant tout le repas et 
en fin de service 
Rangement 

BILAN des membres de la Commission : 
- Avoir une équipe de 4 animateurs est confortable (relais), les consignes et la 

posture d’animateurs maitrisées 
- L’outil proposé est adapté, permet de sensibiliser rapidement 

 
A améliorer :  
- Le lieu et l’horaire : les jeunes étaient pressés de rejoindre leur chambre. 

Proposition de ré-essayer sur une heure de permanence AVANT le repas (pour 
les inviter à mettre en pratique immédiatement les sujets abordés) 

Etape 3 –  Réalisation de l’animation 
photolangage « Stop au gaspi » - 26 avril 2022 



- Faire un retour synthétique à l’ensemble des 
internes très rapidement et faire un appel à 
volontaires pour l’année prochaine 

- Consulter les internes sur les actions menées 
et les envies pour l’année prochaine (via 
formulaire) 

- Préparer une action mi-septembre avec une 
sortie pour repérer les volontaires 

 

Et la suite ?  



Merci ! 

• Aux 9 jeunes impliqués et à Rozenn Parcheminer 

• À M. Terreau pour sa participation 

 

• À l’aide de la Région Pays de la Loire, qui permet 
d’inviter des intervenants grâce à la subvention AEL 

 

 

 


