
Lycée en transitionLycée en transition  !!

Venez réaliser des projets autour des objectifs de développement durable. 

De nombreux thèmes d'action sont possibles :

Elèves et personnels (enseignants, personnels de l'administration, de l'intendance
ainsi que les agents) du lycée sont les bienvenus pour discuter des différentes

thématiques « Développement Durable » qui pourraient être abordées au sein du
lycée Kléber. 

 
Une réunion d'information aura lieu le 

MARDI 3 NOVEMBRE à 12h45  - Salle de visioconférence

Un comité d'Education au Développement Durable pourrait ainsi être mis en place, afin de
coordonner des actions EDD à différents niveaux et d'avoir connaissance de ce qui est fait

par chacun sur l'ensemble de la cité scolaire.

Renseignements : 
Les élèves du CVL  & Julie Watrin, enseignante de SVT, coordonnatrice EDD du lycée



Quelques idées de ce qui se fait ailleurs : 

- action de sensibilisation à l'égalité ;

- mobilité urbaine : une semaine de sensibilisation à l'utilisation du vélo, avec notamment des 
ateliers de réparation ;

- réflexion autour de la pollution de l'air intérieur des salles (produits de nettoyage, crayons 
utilisés pour les tableaux blancs...) ;

- réduction des déchets :
 installation de composteurs accessibles aux élèves, utilisation de gobelet en plastique rétractables 
(pour éviter les gobelets uniques à la machine à café des élèves), campagne de sensibilisation au 
recyclage (il y a encore beaucoup d'erreurs dans les poubelles jaunes), estimation de la quantité de
déchets évacués à la cantine à Agrivalor, réflexion sur l'utilisation de moins de plastique, recyclage 
des stylos, collecte du papier par une société solidaire (Réseau Origami), participation à des 
cleanwalk, ateliers d'upcycling ;

- développement d'un jardin potager, avec installation d'arbres fruitiers , installation de
plantes vivaces, de bandes fleuries, d'arbustes ;

- Impact énergétique : estimation de la quantité d'énergie utilisée au lycée (certains lycées 
participent au défi « Débranche ton lycée ») ;

-  Pollution numérique : utilisation de moteurs de recherche plus écologique et/ou solidaire (type 
Ecosia), pollution liée au stockage des mails ;

-  semaine écocitoyenne : réalisation de différents ateliers (cosmétique, hygiène, recyclage, 
couture, diététique...) au cours d'une semaine particulière ou au long de l'année ;

- actions de solidarité : collecte de jouets avant Noël, de vêtements avant l'hiver, de produits
d'hygiène...

  Les actions déjà menées  :
Solidarité Togo – Don de livres scolaires 
Christmas Jumper Day 
La valorisation des déchets de la cantine par Agrivalor

 La cité scolaire devient un Site Refuge LPO

Les projets en cours

Une meilleure gestion des déchets dans la cour
Le développement d'un espace en permaculture

Les projets à venir : ceux à construire ensemble  !


