
 

Vous avez dit C.A.C.T.U.S ? 
 

 

 



Tout a commencé par un concours !  
 

Cette année dans notre académie, 

un concours dédié au développement 

durable a été mis en place et notre lycée 

va y participer. Ce concours propose de 

présenter une structure ou une action à 

proximité des élèves ou un projet imaginé 

et développé par eux-mêmes permettant 

de garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable. Cette 

démarche s’inscrit naturellement dans le 

pôle 7 des ODD : Energie propre et à un 

coût abordable. 
 

Les Cactus se composent de gauche à droite de: 

FABRI Iris 2°1, MADSEN Théo 2°1, WONGSOPAWIRO Thaïs 2°1, PLEPST Marie-Paule 

2°1DOTTIN Kyle 2°1, ALVAREZ DIAZ Tania, 2°1DALQUIER Léo 2°4. 

 
 

Pourquoi le compost ? 
 

Le choix du sujet a été difficile. En effet, il a fallu 

trouver un véritable ancrage local et à proximité des 

élèves et qu’on puisse voir aussi une plus-value 

pour le territoire. Le projet devait avoir fait l’objet 

d’une étude sérieuse et ne pas être une simple idée 

ou un concept. 

Après plusieurs semaines de réflexion, ils ont choisi 

de présenter un projet sur le compostage des 

déchets alimentaires de la cantine et des déchets 

verts du jardin de notre lycée.  
 

 

Ils se sont intéressés aux déchets alimentaires car ils voulaient 

réaliser un projet qui soit très écologique. Un membre du club faisait 

déjà du compostage et leur a proposé cette idée. Ils ont tout d’abord 

mené une investigation sur le « recyclage », en faisant des 

recherches auprès de la CCOG et sur des ouvrages notamment 

produits par l’ADEME. Ils ont aussi réalisé des sondages au lycée et 

dans le bourg de Mana pour mieux définir leur démarche de projet. Ils 

sont ainsi partis de l’idée que les déchets devraient être recyclés.  
 

 

Comment est né C.A.C.T.U.S ? 
 

Il a fallu trouver un nom pour valider l’inscription. Les élèves avaient 

pour habitude de s’installer autour d’une table au CDI, où Mme 

Alphonse avait posé un cactus.  Fiona Malle, une amie du groupe a 

donc suggéré le nom « Cactus ». Mme Vobauré, professeur d’Arts 

Appliqués, référente EDD, a proposé ensuite : Collectif Amical du 

Compost, Team Utile et Sociale. Puis elle a travaillé avec sa classe 

de Seconde MRCU sur le logo du groupe : C.A.C.T.U.S a vu le jour ! 
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La mise en place du projet 
 

Ce projet a d’abord été validé par 

M.Demarolle, ravi que cette initiative vienne 

des élèves. Il a fallu ensuite travailler en 

partenariat avec l’équipe de cuisine car sans 

elle rien ne serait envisageable. 
 

M.Clet, Chef de la restauration, qui avait déjà 

participé à la mise en place du compostage a 

su conseiller les Cactus sur la mise en place 

du projet. Il a proposé notamment que les 

élèves soient bien formés sur la façon de faire 

le tri après le repas. Les Cactus vont alors 

concevoir des affiches et feront une 

campagne d’information au sein des classes 

dès la rentrée prochaine. 
 
 

 
 
 

Ainsi, une réflexion commune a donc permis de trouver les 

solutions les mieux adaptées à la cuisine de l’établissement, 

pour le tri des déchets et le retour des plateaux des 

commensaux. 

 
 

 

Enfin, les élèves sont aussi accompagnés par un agent 

technique du lycée, M.Coelho Gilmar pour la construction des 

bacs à compost derrière la cuisine.  

 
 

 

 

En attendant, souhaitons leur bonne chance pour leur soutenance  

qui se fera le lundi 13 mai au lycée Raymond Tarcy. 


