
Projet « Lycée éco-responsable » 

soutenu par le Conseil Régional d’Ile de France 

 

Actions menées en 2015/2016 : 

-mise en place d’un salad’bar au self, dans la zone de distribution des repas, et installation de tables 

de partage dans les 2 réfectoires. 

-récupération du pain non consommé près du convoyeur à plateaux, pour sensibiliser les élèves au 

volume de pain gaspillé. 

-mise en place, en partenariat avec le SMITOM de Monthyon, d’un lombricomposteur, ce qui permet 

de recycler les déchets issus de la production de la cuisine (essentiellement des épluchures de 

légumes) 

-une journée de pesée des déchets du self en février 2016 pour une première sensibilisation des 

élèves au gaspillage alimentaire 

-installation d’un pôle « Recyclage »  en salle des professeurs (papier brouillon,  stylos usagés, 

cartouches d’imprimantes, piles) 

-création de « boîtes à brouillon » décorées par des élèves de classe de Terminale S 

-participation d’élèves de 2nde au concours « Jeunes Reporters pour l’Environnement » et 

sensibilisation au gaspillage alimentaire. Nos élèves ont été lauréats pour le prix « Photo » et pour le 

prix « Article ». 

 

Actions prévues pour l’année 2016/2017 : 

-repérage des élèves intéressés par le thème de la lutte contre le gaspillage au sens large pour 

devenir éco-délégués et ambassadeurs auprès des autres élèves 

-mise en place d’une semaine de pesée des déchets du self, pour avoir une idée plus précise du 

volume du gaspillage alimentaire dans l’établissement,  pendant la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets (SERD), en partenariat avec Organeo et le SMITOM de Montyon 

-participation active à la SERD, prévue du 19 au 27 novembre 2016 

-installation d’un pôle « Recyclage » dans le hall de chacun des 2 bâtiments, qui serait ainsi accessible 

aux élèves, et qui serait mis en valeur par des affiches créées par des élèves de l’option Arts 

plastiques 

-généralisation des boîtes à brouillon dans toutes les classes 

-installation de poubelles de tri sélectif dans l’Internat du Lycée ; chaque pôle sera composé de 3 

poubelles : papier, contenants en plastique et « tout venant » 



-tri du papier et autres imprimés dans les classes et recyclage de ceux-ci en partenariat avec 

l’Association Horizon de Meaux, acteur local de l’Economie Sociale et Solidaire, avec mise à 

disposition des boites-réceptacle à papier (boîtes POP) 

-installation prévue, pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, d’un conteneur de 

collecte de vêtements usagés, qui resterait à demeure dans l’enceinte du Lycée. Ce conteneur, fourni 

par l’entreprise Le Relais, autre acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, ne sera pas siglé, mais 

pourra être décoré et personnalisé par les lycéens. A vos marqueurs ! 


