Respons

Bilan Actions, Projets 2018/2019

Les référentes : Mme Barron et Mme Di nota
Nous représentons un comité de pilotage qui a pour objectif de promouvoir au sein de notre lycée le développement
durable. Nous contribuons ainsi à la mise en œuvre concrète de la démarche développement durable avec les autres acteurs
de la communauté éducative.
Notre priorité :
 Accompagner, encadrer le club des éco délégués....



Le club eco délégués est force de propositions, d’actions et de solutions sur le thème du développement durable.
Nous avons de la chance d’avoir la contribution et de bénéficier du savoir faire des membres du collectif « Demain
ad’Vienne ».

Bilan Actions, Projets 2018/2019
1/ Rencontre avec le réalisateur Cyril DION le 10 Octobre 2019.
Le réalisateur Cyril Dion a rencontré les étudiants afin d’échanger sur des problématiques actuelles de l’écologie.

12 Classes de 2° : travail de réflexion/questions sur le Film demain avec les professeurs d’Histoire-géographie => Table
ronde avec C. Dion
6 Classes de 1° générales et STMG : création / lectures textes en lien avec le DD lors de la rencontre.
2 classes de Terminales : Débat avec C. Dion (travail en amont avec les professeurs de philosophie)
2 classes de BTS communication : Responsables du dossier de Presse / organisation / communication
1 Classe Terminale Arcu : Gestion de l’événementiel (gestion de l’accueil..)
BTS SIO : création / présentation de l’application Wattelse (sensibilisation à la pollution Internet)

Lors de cette rencontre, à cette occasion, le Lycée polyvalent Ella Fitzgerald a organisé l’inauguration de sa
spirale aromatique et la plantation d’un arbre.

2/ Club éco délégués : Actions / Projets :


Le club éco-délégué à organisé l'opération 5 mois - 5 défis. ( cf site internet)

Récompenser des participants du concept 5 mois, 5 défis avec remise de cadeaux écologiques en fin d’année.


Réflexion sur la pollution plastique au lycée et les menus de la cantine.



Organisation d’un temps de ramassage de déchet dans la cours.



Club PERMACULTURE : actions / projets réalisés :

-

Mise en place des cabanes à oiseaux dans les arbres du lycée ( cf site internet)
Entretien + Rénovation de la structure de la spirale aromatique
Réalisation de la cabane à insecte,
Vérification des plantations (Figuier, nouvelle plantation : pomme de terre, aromates ....)
Création d’un potager.

3/ SEMAINE développement durable du 8 au 12 avril 2019

programme atelier :

Sensibilisation /information sur différentes problématiques : stands d’information / échanges avec des professionnels et
Vienne agglo / présentation travail en SVT : les impacts des pratiques alimentaires collectives.
Apiculture / centrales villageoises (2 ou plusieurs communes, associés aux collectivités, voire aux entreprises locales
décident de produire ensemble, de l’énergie renouvelable) / qu’est-ce qu’une AMAP ? / permaculture / Vienne agglo et le tri
des déchets / BTS SIO : présentation de l’application wattelse
Présentation par une classe de 2° du projet « earth Hour (Une heure pour la planète : Elle consiste à couper les lumières
et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir l'économie
d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement
climatique) ( cf site internet).

4/ CDI
 Concours éloquence intra et inter-établissement (MDL et CDI) : prendre la parole en public, savoir exprimer ses
idées à l'oral, convaincre son auditoire, construire un argumentaire...

(défense de causes citoyennes) .



Acquisition de documents relatifs à l’écologie (livres, DVD, film demain, pollution cachée d’internet …)



Participer à l’’action (à confirmer) "Lire pour demain : les livres environnement des lycéens d'Auvergne

Rhône-Alpes".

Projet à venir / à suivre : 2019/2020
 Participer à l’appel à projet CUBE : Sensibiliser les élèves aux économies d’énergie.
 Reconstitution du club des éco-délégués : la majorité des membres ayant eu leur baccalauréat : 2 élèves restants…
 Suivi des demandes des eco-délégués :
 Lundi vert accepté une fois par semaine : Choix protéines végétales ou animales avec informations
 Emballages plastiques: impossibilité de supprimer les cellophanes à cause de règles d'hygiène imposée a la
restauration ?
 Gobelets café recyclables en étude: problème : cela nécessitera une augmentation de dix centimes par boissons
chaudes ..
 Réflexion sur la suppression de la vente de boissons en bouteilles plastique et sur l'augmentation des fontaines à
eau.
Afin d'améliorer la signalétique sur ce qui ce fait sur plan eco responsable suggestion d'inclure des projets FabLab BTS
première pro art appliquée et GA.
Accord pour organiser plus régulièrement des temps de ramassage de déchets et porter un vêtement spécifique type
T-shirt vert.
Voir avec la Mdl pour des ventes de gourdes / outils d’écriture recyclables..
Discussion avec l'association Naturama ?
Propositions : Promouvoir des actions visibles (une action par trimestre ?)
 Ramasser les déchets / Défi sur le ramassage
 Faire de la communication sur ce qui ce fait dans le lycée
 Propositions au niveau de la mairie ? (poubelles à mégots)
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