HISTORIQUE





L'Eco-Club a été créé en 2011 suite à un TPE SVT/ allemand.
Rentrée 2014: création d’une seconde Développement Durable;
Décembre 2014: obtention du label E3D Niveau 1
Rentrée 2015: élection d’Eco-délégués dans toutes les classes de seconde

NOS ACTIONS:
Alimentation

:

• Pesées pour évaluer le gaspillage alimentaire, puis mise en place de
solutions : changement de l'ordre de proposition des plats, mise en
place d'une table de troc, affichage plus clair du menu et des plats
proposés...
•
Campagne de sensibilisation sur les fruits et légumes de saison,
introduction progressive d'aliments BIOs à la cantine
• Action ponctuelle (pour l'instant) : recyclage des déchets organiques en
Biogaz.



Biodiversité :
Création et entretien d'un potager Bio
dans le lycée
•
Installation de distributeurs de graines
pour les oiseaux, afin d'observer les espèces
locales (partenariat avec le Muséum
d'Histoire Naturelle)
•



Recyclage :
•

•

•

2 prix obtenus suite à la
participation de deux classes de
seconde à la campagne "moins de
déchets" initiée par Jeunes
Reporters pour l'Environnement
Installation de points de recyclage:
piles, cartouches, téléphones
portables et accessoires, stylo box
pour les stylos et feutres veleda
usagés, recyclage des gobelets de
la machine à café en salle des
professeurs, contenaires de tri dans
le hall d'entrée (bouchons,
canettes, vêtements, téléphones…)
Conception d'affiches invitant
élèves et personnel à éteindre les
lumières et à jeter les papiers dans
les poubelles de tri.

NOS PROJETS :

Installation d'un composteur afin de traiter les déchets végétaux du
potager et du laboratoire de SVT
• Conception, fabrication et installation dans le hall d'entrée d'une
Window Farm . (culture verticale),
• Conception et installation d’hôtels à insectes et d’hôtels à papillons
aux abords du potager.
• Améliorer et rendre plus populaires les poubelles de tri
•

• et toutes les bonnes idées qui émaneront de nos élèves….

