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Votre candidature pour la labellisation E3D est proposée pour le niveau  
engagement de la démarche 

 

Dossier de candidature  
o Lycée écoresponsable   
o Mon lycée mange bio 
o Agence d’énergie des Lycées 
o Eco-mobilité 

 
Points forts : 
Un COPIL riche et varié. 
Une démarche collective, un axe développement durable dans le projet d’établissement. 
 
Points à développer : 
 

 

Audit de labellisation :  
 
Représentants de l’établissement : Mme VAISSIERE (Proviseur), Gestionnaire, autres personnes mais 
noms et fonctions non notées lors de l’entrevue. 
 
Points forts : 
L’Établissement a souhaité intéger cette démarche fédératrice et source de comportements citoyens. Elle 
apporte une vraie réflexion sur les ressources et suscite le débat. Souhait de transférer ces valeurs dans 
les familles, hors de l'établissement. Cette labellisation est impulsée par la Direction, d’où un COPIL 
représentatif de l’ensemble de la communauté éducative : quinze personnes dont sept enseignants, 
l’assistante de direction, chef cuisinier, gestionnaire, technicienne de laboratoire, magasinier, CPE, référent 
pédagogique, secrétariat des élèves. Il se réunit trois fois par an.                                         
 
Un groupe de travail s’est constitué sur les déchets, les pratiques alimentaires, et la solidarité 
internationale. Mise en place du tri et valorisation des déchets : une pesée des déchets papier a été 
réalisée pour comprendre l’origine de ces derniers. Collecte des stylos, recyclage des cartouches d’encre 
en collaboration avec l’entreprise Terracyle.   
 
L’établissement a intégré le dispositif « mon lycée mange bio » en 2015. Souhait de limiter les déchets à la 
source en travaillant sur le gaspillage alimentaire, anticiper au mieux la commande des repas. Une 
politique d’achat développement durable est opérée : approvisionnement en produits bio local (pommes, 
yaourts, pain), réalisation de quizz, enquêtes, expositions des producteurs.  
 
Quelques actions de solidarité à l’initiative des élèves sont actées : collecte de matériel pour 
l’alphabétisation des élèves du Togo, vente de gâteaux au profit de l’association « les petits frères des 
pauvres ». Des élèves participeront également à la course contre la faim en mai.   
 
Les membres du CVL ont réalisé des affiches pour une campagne de communication auprès des autres 
élèves diffusées sur les écrans TV. Une campagne d’information de tous va être lancée (information sur le 



 
 

site du lycée, écrans, Journal du lycée, affichages par les élèves de l’option arts plastiques…) 
 
Points à développer : 
Initier des projets pédagogiques en lien avec les disciplines pour dépasser les éco-gestes.  
Un partenariat avec les acteurs du territoire à enrichir.  

 

Bilan 
 
Proposition du niveau de labellisation : Niveau 1/ Engagement 
 
Commentaire : 
Le lycée souhaite développer une politique de développement durable dans l’établissement. 
Des compléments au dossier ont été apportés lors de l’audit.  
 

 
 
Pour l’équipe de labellisation,  
Sous couvert de Madame la rectrice,  
Le coordonnateur académique EDD-SI, M. Alban Heinrich 
Inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie- Mme Marie Laure Jalabert. 
 


