
Envie de vous investir

qui participent à rendre

Suivez-nous,  

dans des actions 

le monde plus vert?

c’est par ici !

*Le Comité de pilotage E3D : qui y siège ? Pour quoi faire ?

Le Comité de pilotage E3D est composé des acteurs impliqués

dans les actions que l’établissement souhaite mettre en place.

La démarche et le Label E3D, c’est quoi ? Pourquoi 

s’engager ?

La démarche E3D (E3D = École/Établissement en Démarche de

Développement Durable), c’est lorsque qu’un établissement

scolaire s’engage dans une démarche globale de développement

durable qui apporte des solutions concrètes face aux objectifs de

développement durable, dans le mode de fonctionnement de

l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à travers les

enseignements délivrés.

Le papier utilisé est 100% recyclé.

Il peut se réunir 3 fois dans l’année :

- En début d’année pour présenter la

démarche et lister les actions

envisagées ;

- En cours d’année pour faire le point

sur la démarche en cours ;

- En fin d’année pour faire le bilan :

quelles ont été les difficultés ?

Quelles sont les pistes d’amélioration

pour la rentrée suivante ? Cette

réunion de fin d’année a vocation à

évaluer la démarche, dans un objectif

de la faire perdurer.



Phase 1

Démarche de développement 

durable au lycée

❑ Désignation d’éco-délégués (1 

par classe + 1 suppléant)

❑ Formation des éco-délégués à 

leur rôle et sensibilisation au 

développement durable

❑ Participation au comité de 

pilotage E3D (Voir au dos)

❑ Constitution d’une base de 

données d’oeuvres littéraires, 

cinématographiques autour du 

développement durable

❑ Mobilisation de l’ensemble des 

personnels et des élèves

❑ Communication des actions sur 

les réseaux sociaux

❑ Vos idées : 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Phase 2

Intégration du zéro déchet au lycée

❑ Micro-formation des éco-délégués aux 5 règles du concept zéro 

déchet : apprendre à refuser, réduire, réutiliser, recycler et 

composter (obligatoire pour chaque classe)

❑ Sensibilisation au tri sélectif  (obligatoire pour chaque classe, 

concours interne pour les meilleures affiches)

❑ Devenir maître* composteur (formation extérieure)

❑ Lutter contre le gaspillage alimentaire et des énergies (concours 

interne pour les meilleures affiches)

❑ Mise en place d’une bibliothèque de partage (livres, fournitures 

scolaires)

❑ Mise en place d’activités autour du concept zéro déchet (ateliers 

couture, fabrication DIY, enseignement…)

❑ Vos idées : 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Phase 3

Création d’un espace en 

faveur de la Biodiversité

❑ Création d’un potager en 

permaculture et mise en place 

d’une grainothèque

❑ Gestion et entretien du potager

❑ Montage et installation d’hôtels 

à insectes et de nichoirs à 

oiseaux

❑ Installation de ruches 

❑ Devenir maître* potager 

(formation extérieure)

❑ Devenir maître* des ruches 

(formation extérieure avec des 

apiculteurs)

❑ Vos idées : 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

LE LYCEE HELENE BOUCHER EN 

TRANSITION ECOLOGIQUE

Vous souhaitez piloter, participer ou faire participer vos élèves à ces 

actions ? Vous avez des idées? Cochez les actions qui vous 

intéressent, puis, déposez ce flyer dans le casier de Marie NATTIER 

(Référente Développement Durable).

Nom :

@ :*Un ou plusieurs maîtres


