
Mardi 12 FEVRIER 2019Mardi 12 FEVRIER 2019

LYCEE DE LA COTIERE
LABELLISATION E3D 



GENESE DU PROJET
Volonté d’harmoniser les actions et projets menés dans 
différentes disciplines depuis plusieurs années au lycée.

GENESE DU PROJET
Volonté d’harmoniser les actions et projets menés dans 
différentes disciplines depuis plusieurs années au lycée.



Axes retenus 
lors du 

sondage 
Octobre 2017

Axes retenus 
lors du 

sondage 
Octobre 2017

Lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire

Lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire

Respect et 
favorisation 

de la 
biodiversité

Respect et 
favorisation 

de la 
biodiversité

Lutte contre 
le gaspillage 
d’électricité

Lutte contre 
le gaspillage 
d’électricité

Tri  et 
r ecyclage des 

papiers et 
déchets

Tri  et 
r ecyclage des 

papiers et 
déchets



Notre démarche d’éducation au développement 
durable est inscrite à l’axe 3 du projet 
d’établissement.

Notre démarche d’éducation au développement 
durable est inscrite à l’axe 3 du projet 
d’établissement.



MISES EN ŒUVRE:MISES EN ŒUVRE:

Les 
enseignements

Les 
enseignements

Les éco-
ambassadeurs

Les éco-
ambassadeurs

Le restaurantLe restaurant Les opérations 
diverses

Les opérations 
diverses



TPE de premières Sciences de la Vie et de la Terre & Sciences 
Physiques:
     Utilisation des engrais verts, 
     Phyto-épuration, 
     Savon naturel vs savon industriel, 
     Impact de la pollution médicamenteuse...

TPE de premières Sciences de la Vie et de la Terre & Sciences 
Physiques:
     Utilisation des engrais verts, 
     Phyto-épuration, 
     Savon naturel vs savon industriel, 
     Impact de la pollution médicamenteuse...



TPE de premières Sciences Physiques & Sciences de 
l’Ingénieur:

    Produire de l’énergie à l’aide du portique du lycée, 
    Recharge d’une batterie de souris par induction, 
    Récupération de l’énergie de l’eau de pluie…
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Secondes et Premières Euro Allemand:

Voyage à Fribourg sur la ville verte et la gestion des déchets 
à Europa Park (2018).
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Terminales Anglais:

Campagnes de sensibilisation au 
développement durable avec 
panneaux récupérés et gestes 
simples pour trier (concours 
d’éloquence et débats, 2016-
2018)
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Santé alimentaire et impact sur la planète (SVT anglais) 2016.Santé alimentaire et impact sur la planète (SVT anglais) 2016.



Lutte contre le gaspillage (SVT anglais)
Inauguration avec buffet équilibré fait-maison sans vaisselle 
jetable.
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Projets Terminales SI/ ScPh 

Oxygénateur d’eau pour la basse 
rivière d’Ain.

Potabilisateur d’eau. 



Participation au Concours 
académique des jeunes pour l’eau et 
aide de « Teragir »
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Qui sommes nous, notre rôle, nos 
projets, nos idées…
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Les Eco-délégués

Vers un lycée écoresponsable



z Qui sommes nous ?
 Nous sommes des élèves de tout niveaux, 

accompagnés par M. Nicolaieff, Mme Hubert-Hy, M. 

Léonard, et Mme Olié ainsi que quelques 

professeurs. 

 Nous réfléchissons ensemble à des moyens de 

rendre notre lycée plus « vert », plus écologique



z Notre rôle

Sensibiliser les élèves et le personnel à la protection et 

le respect de l’environnement 

Mener des actions en vue de rendre notre lycée plus 

« vert »



z Nos actions

Communication via l’ENT

Intervention dans les classes de secondes

Recyclage de papier dans les salles de classe.

Bac de brouillons mis  à disposition des élèves.



z Nos actions
Collecte et recyclage de bouchons pour

2MC et  le centre Handi’Chiens de Marcy l’Etoile.



z Nos actions
Etude avec la 3CM (communauté de communes) pour l’installation de

bacs de tri aux abords du lycée.

Recyclage des piles



z Nos actions

Soutien au STYLOTHON (recyclage de stylos pour une cause

humanitaire). Projet débuté l’an dernier par les 1STMG.



z Nos actions

Concours pour la création d’un logo « vert » du lycée.

Vote en cours.



z Nos actions

Promotion d’ « Ecosia », un moteur de recherche qui plante un

arbre après 15 recherches

Projet ‘Une seconde Vie pour le papier du lycée’: récupérer le

papier afin de faire des blocs-notes pour les futurs lycéens avec 

impression du logo et d’un slogan. 



z Nos actions 

Stand lors de la fête de la science (basket du tri…)



z Nos actions 
La journée « nettoyage » dans et aux alentours du  lycée.



z



z Nos projets 

Renouveler les opérations « nettoyage » dans et aux alentours du  lycée

Création d’autocollants sur les poubelles jaunes pour optimiser le tri

Participation au concours « les Experts du papier » et campagne de

sensibilisation 
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Le restaurant

Depuis plusieurs années, toute l’équipe de restauration du 
lycée de la Côtière s’est engagée auprès de la direction et les 
enseignants pour promouvoir et progresser dans notre 
quotidien à l’amélioration et au tri des déchets générés par 
les différents points de vente dans l’établissement.
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Le restaurant

-Valorisation des circuits-courts.
-Valorisation des bio-déchets avec Elior entreprise
prestataire.
-Distribution limitée des tickets papier.
-Proposition de menus végétariens.
-Réflexion sur le parcours du pain.
-Réflexion sur l’usage de gobelets biodégradables  des
machines à café (restaurant scolaire et cafétéria).
.
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Le restaurant

1. Installation des tables de tri.
A notre demande, depuis 4 ans la région Auvergne Rhône-
Alpes nous a installé une table de tri de nos déchets
alimentaires.
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Le restaurant

2. Mise en place de bac de tri à l’extérieur de
l’établissement
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l’établissement



Le restaurant

3.Mise en place de l’évacuation des déchets par les
différents organismes de tri.
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différents organismes de tri.



Le restaurant

4. Sensibiliser nos élèves avec un affichage permanent au
restaurant scolaire

4. Sensibiliser nos élèves avec un affichage permanent au 
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Le restaurant

   5. Fresques de sensibilisation sur les murs du restaurant 
scolaire
   5. Fresques de sensibilisation sur les murs du restaurant 
scolaire



Le restaurantEN COURS D’INSTALLATION
6. Balance avec affichage déporté pour sensibiliser à la

quantité de déchets jetés chaque jour.
7. Evacuation des différents déchets par Ecovalim, chargé

de reclasser les déchets alimentaires, cartons, ou non
alimentaires.
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 Installation des bacs de tri dans le lycée, travail étroit entre 
éco-ambassadeurs, gestionnaire et équipe de maintenance.
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 Projet Boite à mégots/ Boite à bouchons avec tri ludique et 
sondage (élèves de TESL)

inciter à trier.→

proposer un jeu de questions réponses→

concernant les problèmes environnementaux.
permettre une réelle implication aux lycéens.→

recycler les mégots grâce à Terracycle.→
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-Projet Sensibilisation à l’économie d’électricité (2019-2020)
-Installation éclairage LED (remplacement des ampoules
énergivores)
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Partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le 
développement d’une Agence Lycéenne de Développement 
Durable.
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 Fort engagement depuis plusieurs années 
(fonctionnement, pédagogique, parcours citoyen…)

 Reconnaissance du travail de tous les membres impliqués: 
élèves, personnels enseignants et non enseignants.

 Poursuite des projets engagés.
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Celui qui déplace une montagne commence 
par déplacer de petites pierres. 

Confucius
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