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• nombre d’élèves accueillis : 767  répartis sur 36 classes

• répartition par filière : 20 à 30 élèves

• demi-pensionnaires :~ 350

• nombre de professeurs : 105

• caractéristiques pédagogiques  

Le lycée est composé d’une partie enseignement général et technique et 

une autre professionnelle

• caractéristiques patrimoniales

4 bâtiments, des espaces verts

Présentation de l’établissement 
Données synthétiques
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• membres de l’équipe de direction: 

M.  Philippe GIACOBBI, proviseur

• membres de l’équipe pédagogique: 

MM. Rachid DIB (microtechniques) et Luc FERREIRO (maths-sciences)

•membres de l’équipe administrative et technique: 

M. Hugues HEDREVILLE, gestionnaire

• lycéen(ne)s ambassadeurs éco-responsables : 

Miloud DJENOUAL, Mathieu GABORIT

• référents  Lycée Eco-Responsable:

Rachid DIB, Luc FERREIRO

Le Comité « Lycée  éco-responsable »
Composition du groupe de projet
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Montage du composteur
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Montage du composteur
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Montage du composteur
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Montage du composteur
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Montage du composteur
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Quelques  photos de l’équipe projet
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• le mode de travail interne 

Recherche des flux de déchets et mise en place de leur récupération

Sensibilisation de l’ensemble des membres du lycée au tri

• le périmètre et le principe du diagnostic

Tout le lycée (salles de cours, administration, ateliers, laboratoires, cuisine)

• les données chiffrées: 

17 à 18 poubelles de 650 L par semaine

60 à 70 kg de déchets de préparation de cuisine par semaine

• les conclusions 

De nombreux déchets sont déjà triés et retraités (produits chimiques, ampoules, piles, 

cartouches d’encre, papiers) mais c’est insuffisant.

Un composteur  est déjà installé et opérationnel. 

Les éléments de diagnostic
Etat des lieux sur le thème choisi
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Axe 1:
Mise en place du compostage (installer le second composteur).

• Nous avons choisi, parmi les projets réalisés par nos élèves autour du thème du développement durable, celui 
qui concerne la modification d’un composteur à déchets pour petites collectivités (de la marque Composterre).

• Ce projet est réalisé dans le cadre du projet « Lycée Eco Responsable » initié par la Région Ile de France. Nous avons 
acquis ce composteur afin de valoriser les déchets d’épluchage de la demi pension.

• Les élèves de STI2D ont pour objectif d’améliorer ce composteur afin de :
• - Motoriser et automatiser le brassage des déchets, pour une meilleure qualité du compost
• - Assurer l’autonomie énergétique du composteur grâce aux énergies renouvelables (solaire et éolien).
• Ce projet mobilise des élèves de STI2D des spécialités ITEC et EE.
• Les élèves de la section professionnelle participent également en mobilisant l’ensemble de la communauté scolaire autour 

de la gestion responsable des déchets.

Axe 2: 
• ’AFDET a sélectionné le projet réalisé par les élèves de STI2D sur le composteur pour participer à leur concours annuel 

(coupe de l’AFDET).

Le projet « Lycée éco-responsable »
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Le programme d’actions
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• le mode d’échange 
Réunions bimestrielles, mails entre les membres de l’équipe (pour diminuer le papier)

• les intervenants
Toute l’équipe lycée éco-responsable, professeur d’arts appliqués, TMIC (poubelles + 

compost), TCAP (affiches), le personnel de cuisine et d’entretien, les opérateurs,…

• les supports mutualisables  
Affiches réalisées en cours d’arts appliqués

• les conclusions 
Les réunions sont longues à préparer et planifier, l’affichage des travaux de sensibilisation est 

en cours.

Les actions de sensibilisation 
Communication au sein de la communauté scolaire
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• les objectifs 
Mettre en place un système de tris  de tous les déchets

• la mise en œuvre et le calendrier
Un composteur est opérationnel, 

• les données chiffrées: 
Les données  de résultats n’existent pas puisque nous sommes  en période d’expérimentation.

• les conclusions

L’ensemble des élèves et personnels semblent prêts à s’investir dans la démarche afin 

de réduire, trier, recycler et revaloriser nos déchets.

Les actions concrètes dans le lycée
Réalisation intra-muros à l’échelle de l’établissement
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• l’avis du référent, du comité, de l’établissement 

La démarche est en cours de réalisation mais l’investissement de chacun est certain

• les outils et l’accompagnement

Les outils et l’accompagnement fournis par la région Ile-de-France ont été d’une grande 

aide pour réaliser le diagnostic

• « ce qui a bien fonctionné » et « ce qui est à améliorer »

« ce qui a bien fonctionné » : la sensibilisation

« ce qui est à améliorer » : les délais

• les suites envisagées

Continuer à trier et valoriser nos déchets

L’évaluation du programme d’actions
Bilan et perspectives
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Projet « Lutherie Urbaine & Ben ding » 
 

Association « La Croche Cœur » 
 

               Le projet commun de l'association La Croche Cœur en partenariat avec le lycée Edouard 
Branly de Créteil est un projet éco-citoyen et pluri-artistique. 
 
  Présentation de la Lutherie Urbaine : La Lutherie Urbaine ou Sauvage,  consiste à créer des 
instruments de musiques à partir d'objets non spécifiquement conçus à cet effet. 
                 C'est l'expression musicale la plus primitive, à savoir, faire de la musique avec ce que l'on 
a sous la main.   
                 Cependant certains instruments créés par cette activité sont devenus des instruments 
conventionnels, comme la « Washboard » ou planche à laver, percussion utilisée entre autre dans la 
musique Cajun et new Orléans, ainsi que « la contre bassine ». 
 
 
   Présentation du Ben ding : Cette pratique consiste à démonter  un appareil électronique et à 
connecter des parties  de circuit entre elles, afin de pouvoir apprécier en temps réel par le biais d'un 
haut parleur l'effet sonore produit. 
                  Avec les créations multiples de ses engins électroniques et de leurs productions sonores 
et variées, ce sont des possibilités musicales originales et atypiques qui s'offrent à nos imaginations 
et nos sens artistiques. 
                   
                  Le projet est de mêler ses deux types de créations, acoustique et électronique afin 
d'initier des lycéens à la musique, mais également à la recherche sonore et plastique en allant puiser 
au plus profond d'eux même leur potentiel ingénieux et créatif, en respectant la philosophie 
première du projet qui est : «ne rien acheter, tout récupérer, transformer et faire revivre». 
                   
 
                  Pour ce faire l'association La Croche Cœur aura une convention avec la communauté 
d'agglomération, pour avoir accès  à la déchèterie de Sucy-en-Brie et de la Queue-en-brie, afin de 
pouvoir récupérer tout type de matériels et matériaux étant susceptibles  d'avoir leurs places dans le 
projet « Lutherie Urbaine & Ben ding ».  
                  Les responsables de la communauté d'agglomération à qui le projet a été soumis dans sa 
globalité, ont étés séduit par celui-ci et souhaite nous aider à le soutenir. 
                  Car en effet, les déchèteries regorgent de tout ce dont nous avons besoin (objets à 
transformer, matériels électroniques, peintures, visseries, matériaux divers et variés.....) elles offrent 
tout ce que  notre imagination saura utiliser et développer dans le cadre de notre projet.  
     
                   La collaboration à ce projet d'un professeur  en Arts plastiques et de ses élèves donnera 
à ces créations  sonores   et musicales une dimension pluri-artistique. 
 
                  Type de public visé : les élèves intéressés par la musique, le bricolage, les Arts 
plastiques.  
                  Élèves qui auront tous en commun une envie de créer,  développer leur imagination et 
mettre en application ensemble leur esprit éco-citoyen et de développement durable. 
                   Un des aspects très excitant de ce projet, est que la multiplicité des projections de 
transformations et de détournements d'objets usuels à des fins artistiques, que chacun entreverra à sa 



manière, grâce à son imagination, son sens créatif et sa sensibilité, offrira des créations uniques, 
riches en collaborations humaines dans un but et une philosophie commune. 
                    
                    Ce projet pourrait mobiliser un grand nombre d'élèves, le nombre exact n'étant pas 
exhaustif. Un Turn-over est d'ailleurs envisageable afin d'initier un maximum de lycéens. 
 
                    La fréquence des interventions au Lycée BRANLY serait bimensuelle. La finalité serait 
un concert-expo-initiation en fin d'année au sein du lycée avec l'instrumentarium réalisé, ainsi que  
dans le cadre du festival « jardins des artistes » qui a lieu chaque année au centre culturel « La 
ferme » à Sucy-en-Brie. 
                     Ce projet étant nouveau au sein du lycée BRANLY, il se peut que d'autres idées en vue 
de sa promotion et son développement voient le jour. 
 
                   Pour mener à bien ce type de projet, plusieurs intervenants seront sollicités, chacun avec 
leurs compétences et aux différentes étapes de son évolution (Musiciens, électronicien, soudeur, 
menuisier, enseignants...). 
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