Rétrospective des actions liées à l’éducation au développement durable 2016-2017
Dates

Actions

Description
Les animateurs du service communal d'hygiène et de santé (mairie d’Orly) et un maître-composteur ont
sensibilisé les classes entrantes du lycée afin de leur transmettre les bonnes pratiques de tri et de répondre à
leurs questions.

Lundi 5 septembre

Sensibilisation tri sélectif
et compostage

Mise en place du compostage journalier.
Septembre

Compostage

Septembre

Tri du papier

Un bac de collecte du papier a été mis en place dans toutes les salles de
l'établissement. Tous les papiers sont collectés.

1

Les élèves de Terminale SPVL (services de proximité et vie locale) du lycée et les élèves de l’établissement
anglais The International School, situé à Birmingham, ont planté un arbre de la citoyenneté et de
l’écocitoyenneté. Organisée avec l’aide du service espaces verts de la ville, en présence de M. Bernard,
proviseur du lycée, d’Alain Girard, adjoint au maire de quartiers, et Geneviève Bonnisseau, conseillère
municipale en charge du développement durable, cette initiative était menée dans le cadre d’un travail autour
des valeurs de la République.
Mardi 13
septembre

L’arbre de la citoyenneté

Jeudi 3 novembre

Machine à café
éco-responsable

Changement de la machine à café en salle des professeurs avec du café « rainforest » et
détection automatique des mugs

Action réalisée avec la mairie, le conseil des enfants, une classe de sixième du collège Poullart des Places
(Thiais) et les classes de 3ème et de TASSP1 sur les berges de Seine.
Vendredi 4
novembre

Opération
« Nettoyons la nature » :
nettoyage des berges
de Seine

2

Présentation par les élèves de TASSP1 des différentes actions d’EDD menées au sein du lycée aux rendezvous de l’environnement organisés par la mairie d’Orly.
Mercredi 9
novembre

Les rendez-vous
de l’environnement

Jeudi 10 novembre

Les éco-délégués du lycée

1ère réunion des éco-délégués au CDI

Remise du label E3D niveau approfondissement
Lundi 14
novembre

Vendredi 18
novembre

Label E3D

Les rendez-vous
de l’environnement

Visite par la classe de 3ème du village de l’environnement (mairie d’Orly)
+ restitution par M. Lambert des actions EDD du lycée à 18h dans les
salons de la mairie.

3

Des éco-délégués de TASSP1 ont sensibilisé les demi-pensionnaires à la lutte contre le gaspillage
alimentaire le vendredi 25 novembre 2016.

Du 19 au 27
novembre

Lundi 9 janvier

Semaine européenne de
la réduction des déchets

Visite du centre de tri et
d'incinération de Rungis

Les élèves de troisième prépa-pro ont visité le centre de tri et d'incinération
de Rungis. Cette visite a été organisée en collaboration avec la Régie
personnalisée pour la valorisation et l'exploitation des Déchets de la région
de Rungis (RIVED) qui a pour mission le traitement et la valorisation des
déchets ménagers et assimilés dans 10 communes de son territoire.

Affiches concernant le tri du papier réalisées par les éco-délégués avec l’aide de Mme Bourrat, Mme Varnoux,
M. Ben Amar.

Février

Concours « les lycéens
passent au tri »

4

Mars

Label
éco-responsable

Inscription au label éco-responsable 2017-2019
Réalisation d’affiches par les 2ASSP1

Mars

Concours « jeunes
reporters pour
l’environnement »

5

Distribution à tous les professeurs et personnels du lycée
18 mars
Journée portes
ouvertes
du lycée

Opération mugs

Atelier « pain perdu et cuisine moléculaire » avec le pain non consommé de la cantine.

18 mars
Journée portes
ouvertes
du lycée

Sensibilisation contre le
gaspillage alimentaire

6

Formation des éco-délégués et de 3 élèves de 2SPVL pour devenir des "ambassadeurs du compostage » en
présence des membres de l’association club et équipe de rue d’Orly (M. Leroy) et de la RIVED.

Vendredi 31 mars
8h30-11H30

Ambassadeurs du
compostage

Des éco-délégués ont organisé une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès des demipensionnaires du lycée. Les lycéens devront choisir dorénavant parmi deux nouvelles présentations
d’assiettes : l'assiette "petite faim " (taille L) et l'assiette "grosse faim" (taille L). Ils définiront ainsi la portion
qu’ils souhaitent consommer, en fonction de leur appétit.

Vendredi 5 mai

Sensibilisation contre le
gaspillage alimentaire

7

Plusieurs classes se sont succédées en présence de leurs professeurs et des jardiniers de la mairie d’Orly pour
aménager la zone fumeurs et enrichir les jardins aromatiques.

11-12 mai

Aménagement du coin
fumeurs

-1ère séance : le 22/02 de 15h30 à 17h30 VASSANT (fabrication boule de graisse + pose mangeoires et
nichoirs)
- 2ème séance : le 27/03 de 13h20 à 16h20 (NADIF 1h, VASSANT, 1h, BLAIZOT 1h): initiation à
l'ornithologie + observation dans le lycée
Mars – avril – mai

Ornithologie

- 3ème séance : le 25/04 de 14h15 à 17h25 (NADIF 1h, PARRIAULT 1h, BENATEK 1h) : observation des
insectes dans l'établissement + installation de petits gites à insectes
- 4ème séance : le 03/05 après-midi - SORTIE avec l'ensemble des enseignants
- 5ème séance : le 12/05 de 8h30 à 11h30 (PARRIAULT 1h, MATHIEU DE VIENNE 2h) : observation des
insectes dans l'établissement + installation de petits gites à insectes dans l’établissement

8

Les élèves de la classe de 1CAP2C2 Groupe B (1ère année de CAP coiffure), encadrés
par madame Garcia (professeure de coiffure), ont mis en place le tri et le recyclage des 6 salons de coiffure du
lycée.
Ce projet a été subventionné à hauteur de 420 euros par la RIVED et un partenariat avec la mairie a été créé
pour le recyclage des cheveux coupés.
Septembre-mai

Projet « je jette
intelligent »

Juin

Arrosage automatique
solaire

E
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Mise en place de récupérateur d’eau et d’un arrosage automatique solaire autonome pour
les jardins aromatiques.

9

Juin

Serre

Assemblage de la serre en partenariat avec
l’association club et équipe de rue d’Orly.
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