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A CHAMPO ON VOIT 

LA VIE EN VERT  
VOTRE LYCEE AGIT AU QUOTIDIEN POUR PRESERVER LA PLANETE 

 
ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 

ECO-GESTE  1 ECO-GESTE  2 

Economie des ressources naturelles et 

énergétiques 

• On éteint les lumières et les ordinateurs 

après usage 

• On utilise des ampoules à consommation 

basse, des thermostats sur les radiateurs 

et des minuteries pour limiter l’éclairage 

• On utilise à la cantine, des produits 

locaux et les circuits du commerce 

équitable et Bio 

• On veille à limiter la consommation 

d’eau 

• Installation d’un récupérateur d’eau de 

pluie pour l’internat  

• On ne gaspille pas la nourriture au Self 

• On dématérialise le plus possible les 

documents administratifs, pédagogiques 

en utilisant le numérique 

• On minimise les emballages 

• On a fait des travaux pour une meilleure 

isolation des bâtiments  

• On utilise des panneaux solaires, 

installés par Région Rhônes-Alpes en 

2019 

• Utilisation d’un véhicule électrique  

Le tri sélectif pour limiter l’impact de nos 

déchets 

 

 

• Le lycée met à disposition des élèves et 

des personnels des poubelles et 

containers pour le tri    

exemple : poubelles vertes pour les 

emballages et cartons, poubelles marron 

pour les déchets alimentaires, poubelles 

bleues pour les papiers, une poubelle 

pour les déchets électroniques et 

électriques, et une autre pour les déchets 

verts 

• A la cantine, les élèves ont deux 

poubelles pour trier  

1) les emballages  

2) les déchets alimentaires, qui seront 

compostés par la Métro. 
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ECO-GESTE  3 ECO-GESTE  4 

Recyclage des déchets et papiers 

 

• On recycle le papier usagé dans un 

container prévu à cet effet ; le papier est 

ensuite recyclé par l’entreprise 

d’insertion sociale ELISE, qui fait 

travailler des personnes en difficulté 

(passage toutes les trois semaines) 

• On réutilise les copies ratées pour faire 

du brouillon 

• On collecte et procède au compactage 

des cartons au lycée, puis on donne à 

recycler à la société Lely qui les revalorise 

• Les autres emballages sont revalorisés 

au Centre de Tri de la Métro, à La 

Tronche 

• On recycle les déchets alimentaires 

collectées dans des sacs biodégradables, 

deux fois par semaine, et envoyés au 

centre de compostage de la Murianette  

( la Métro ) 

• Les déchets alimentaires sont pris en 

charge par des entreprises locales : 

recyclage en biogaz (méthanisation) 

pour les bus et  engrais pour les terres 

agricoles de la vallée du Grésivaudan 

• On travaille aussi avec l’entreprise Véolia 

pour le recyclage des autres déchets 

(acheminement par le véhicule électrique 

jusqu’au centre de tri) 

• Recyclage des feutres et des cartouches 

d’imprimante ; utilisation de crayons Bio  

(100% bois PEFC, sans odeur ni solvant ni 

plastique, longue durée) pour tableau 

blanc 

 

 

 

 

Champo éduque au développement durable 

 

• Elèves et personnels ont des 

informations : affichage de fiches 

conseils ; et containers de tri pour la 

collecte des déchets, notamment bacs de 

tri dans les chambres à l’internat 

• Activités et cours pour éduquer les 

élèves, notamment information pour 

mieux se nourrir 

• Organisation de conférences et débats 

sur le développement durable 

• Organisation régulière d’un repas 

biologique par le service de restauration 

du lycée 

• Diffusion aux élèves de documentaires 

sur le développement durable 

• Un « Atelier CO2 » sur le compost 

 

 

 

 

 

On favorise une alimentation saine et durable :  

• Choix offert de composantes de repas 

végétarien à la cantine tous les jours 

(manger moins de viande pour polluer 

moins) 

 

• Proposition d’un menu équilibré à la 

cantine chaque jour (avec  fiches 

d’information diététique) 
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ACTIONS SUPPLEMENTAIRES A ENVISAGER ??? 

 

• Collecte de bouchons et piles pour recyclage 

• Collecte de vieux vêtements à donner au recyclage (ou solidarité avec la Croix Rouge ou le 

Secours Populaire, pour distribution aux démunis) : voir avec la MDL ? 

• Achat d’une chaudière à condensation  

• Création avec élèves et professeurs d’un « Club Environnement » pour proposer des 

solutions et les mettre en pratique 

• Election d’  « éco-délégués » 

• Rajouter un paragraphe sur la nécessité du développement durable  (tri sélectif) dans le 

carnet de correspondance des élèves 

• Suggestion : diffuser aux élèves le film documentaire de Cyril Dion, « Demain » sur la 

question du risque d’effondrement et des moyens pour lutter contre ? 

• Organiser une conférence sur l’énergie et le développement durable avec Jean-Marc 

Jancovici 

• NB Cantine scolaire : selon la Loi Egalim, en 2022 il faudra 50% de produits durables et 

bio dans la restauration collective publique, et dès 2020 interdictions des bouteilles 

plastique ; à partir du 1
er

 novembre 2019, les cantines devront proposer un menu 

végétarien (avec protéines végétales ou légumineuses) « au moins une fois par semaine » 

(menu unique obligatoire ; expérimentation pour deux ans) 

• Autres suggestions : 
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TU VEUX FAIRE DU BIEN A TA PLANETE ? 

JE DEVIENS UN      

☺     CITOYEN ECO-

RESPONSABLE : 

ADOPTE LA « GREEN 

ATTITUDE » ! 

Eco-gestes pour être « Green » :  
            (Chez moi ou dans les lieux publics) 

JE CHOISIS LES TRANSPORTS ECOLOS ! 

• Je me déplace à pied, à vélo ou trottinette, roller 

• Je fais du co-voiturage 

• Je prends les transports en commun (trams ; bus 

qui roulent au biogaz à Grenoble) 

• Je préfère le train à l’avion 
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JE PRATIQUE L’ANTI-GASPI ! 

• Je limite ma consommation d’eau et d’électricité : 

je ferme les robinets et j’éteins la lumière après 

usage 

• Je baisse le chauffage dans ma chambre ou en 

mon absence 

• Je n’ouvre pas trop souvent le frigo 

• Je refuse les pubs dans ma boîte aux lettres 

• Je prends des douches (rapides) 

• Je bois l’eau du robinet : j’évite l’eau en bouteille 

plastique ! 

• J’utilise les produits durables ou éco-recharges, les 

piles, chargeurs, cartouches imprimante 

rechargeables ; je prends un panier ou un cabas, 

pas un sac en plastique 

• Je réduis ma conso de papiers (utilisé en brouillon)  

• Je partage, j’échange ou je fais réparer plutôt que 

d’acheter neuf et de jeter 

• Je donne vêtements et objets usagés au recyclage 

• Je pratique la dématérialisation des documents 

par le numérique ou une photo avec mon portable 

• Je fais des sports ou activités respectueuses de 

l’environnement (sans moteur) 

• Je réduis ma conso de viande ; je mange 

végétarien une ou deux fois par semaine 

• Je mange frais (pas en conserve), de saison et local 

• Je limite ma conso sur Internet : moins de vidéos, 
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moins de streaming, moins de Cloud 

• J’évite les couverts et gobelets jetables 

• Je réduis les achats de produits avec emballages 

inutiles 

 

JE PARTICIPE AU TRI SELECTIF !  

• Je mets les déchets dans les poubelles de tri : 

→ poubelle verte : emballages 

→ poubelle marron : déchets alimentaires 

→ poubelle bleue : papiers de bureau 

• J’utilise des sacs biodégradables pour mes déchets 
 

J’AIME LA NATURE ET LES RUES PROPRES ! 

• Je ne jette pas mes déchets dans la nature ni dans 

la rue, je vais à la déchetterie 

• A la mer, j’utilise une crème solaire bio pour ne 

pas polluer 

• Je ne jette pas mes piles dans la nature, je les mets 

au recyclage 
 

 TU VOIS,  

                 ETRE ECOLO  

                                       C’EST FACILE ! 

Merci beaucoup pour ta collaboration !               

☺                 ☼ 
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