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Ordre du jour

Nos actions passées :

*Reposaient depuis 2018 sur un petit groupe d’élèves : L’Eco-groupe

- Mise en place dans les salles de cartons permettant de récupérer le papier 



-Septembre 2019 : ramassage écocitoyen « sauvons la nature » en partenariat 

avec les magasins Leclerc





- Plantation d’un arbre devant le lycée en décembre 2019



* Des expositions temporaires à l’initiative du CDI en 2021

- Déchets 

- Biodiversité vitale et fragile

- Énergies renouvelables

- Climat en péril 

- Développement durable ( en cours dans le hall)



Objectifs 2021/2022

Plusieurs thèmes de réflexion peuvent être envisagés :

Thème N°1 : lutter contre le réchauffement climatique :

-Lutter contre le gaspillage alimentaire par un affichage à la cantine ( affiches
ADEME ).

-Affichage gestes écocitoyen dans le hall, les couloirs, quizz pour éduquer aux gestes
écocitoyens, permanences pendant les récréations ( informations, petits jeux )…

Thème N°2 : préserver la biodiversité :

-Végétaliser, replanter des espèces fruitières locales, hôtel à insectes, abris à hérissons,
bandes fleuries mellifères.

-Faire appel à l’association LPO pour des conseils, conférences sur la biodiversité.



Thème N°3 : Les solidarités :

- Collecter les stylos usagers marqueurs, feutres, Stabilo pour l’association
Neurofibromatoses qui récolte des stylos usagés afin de les revendre à une société de
recyclage.

- Organiser une journée de collecte d’habits en bon état mais qui ne sont plus portés, des
jouets pour les donner à des associations dans le cadre de la semaine des solidarités

Thème N° 4 : Le bien être de tous :

- une opération dans l’année de distribution de fruits à la récréation

Thème N° 5 : vers une économie circulaire :

- Organiser une journée troc d’habits d’occasion

- Gestion des déchets ( tri sélectif sur le parvis , le parc, le parc à vélos ) , faire une
demande à la ville de Vesoul pour participer à la mise en place de poubelles de tri
sélectif aux abords du lycée.

- Recycler les cartouches d’encre imprimante ( cf. cartouche vide.fr)

- Installer une poubelle à mégots/sondage devant le lycée

- Visite du centre de tri de Noidans le Ferroux


