
Aspects Objectifs Actions Indicateur Moyens Responsable Echéance

Isolation des bureaux de l'administration
Reception des 
travaux

Travaux région B. Kirion juin-10

Limiter les consommations liées à 
l'éclairage

Affichage Budget lycée ? ?

Limitation des consommations des 
ordinateurs avec des systèmes d'arrêt 
des machines (installation au CDI) + 
affichage arret après 20h

Arret de tous les PC 
à 20h

Budget lycée I. Gautier juin-10

Relevés de température dans les salles 
sur une période de 15 jours pour avoir 
une idée plus précise et chiffrée du 
chauffage dans l'ensemble du lycée

Rapport des élèves Budget lycée
M. Telliard avec 
les élèves d'EATC

févr-10

Travailler sur le stockage des relevés de 
consommations

Répertoire de 
stockage sur le 
serveur

Temps B. Kirion juin-10

Mettre en place le covoiturage
Mise en place d'un panneau pour 
l'organisation du co voiturage (en 
particuliers pour Rochefort)

Affichage liste Budget lycée M.Teillard sept-09

Connaitre les déplacements des 
apprenants et des salariés du lycée

Reconduire l'enquête déplacement par 
des élèves ? STG ?

Résultats de 
l'enquête et 
comparaison à 
l'année 2008

Budget lycée ? mars-10

Mieux connaitre les consommations 
de papier

Mettre en place le suivi des photocopies 
par classe

Consomation 
mensuelle par 
classe 

Temps I.Gautier sept-09

Mieux connaitre les impacts de 
l'alimentation au self

Etudier le menu sur une semaine et en 
comprendre un peu mieux l'impact sur 
l'environnement

Rapport des élèves Temps F.Moncef févr-10

Bilan Carbone
Réaliser le bilan carbone de l'année 
2009

Collecte des informations
Fiche de synthèse 
bilan carbone

Temps M.Teillard avr-10

Réunion environnement
Compte rendu 
réunion

Temps M.Teillard janv-10

Mise en place d'écodélégués + réunion 
environnement

Liste d'écodélégués 
+ Compte rendu 
réunion

Temps M.Teillard oct-09

Animation /Communication entre 
tous les acteurs du lycée

Sensibilisation

Affiner nos connaissances sur les 
consommations

Déplacements

Achats

Diminuer les consommations inutiles

Consommation d'énergie

 Programme d'action  environnement
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 Programme d'action  environnement

Communiquer sur les travaux 
réalisés 

Préparation d'une exposition sur les 
consommations d'énergie et les impacts 
de l'alimentation sur l'environnement pour 
les portes ouvertes

Exposition Budget lycée
M. Teillard + prof 
ESC à la rentrée + 
écodélégués ?

fév/mars 2010
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