
 « Semaine européenne de la réduction des déchets » 

 

L’objectif serait de sensibiliser les lycéens aux enjeux climatiques et 

écologiques en répartissant des actions sur la semaine. 

Proposition de planning 

 

Les activités envisagées au lycée : 

1. Réalisation d’une affiche (Mme Hesse) et affichage dans le lycée de l’événement  (élèves) 

  

 

2. Conférence sur le pourquoi  

Référent : A. Hesse 

Partenaire : Association ATELIER 

Public : 1G (120 élèves) 

Date : lundi 25 matin 

10h20-11h15 : 1G3 Pascal Jagoudet 

11h15 -12h10 : 1G4 Virginie Vivalda + 1/2 1G2 (Aurélie Hesse) 

13h05-14h00 : 1G1 Elsa Chatagner + 1/2 1G2 (Aurélie Hesse) 

Lieu : CDI  

Descriptif : l’association l’ATELIER propose sous forme de conférence-diaporama-débat une prise de 

conscience sur l’état actuel de la situation sur Terre. A travers des grands axes (alimentation, 

déchets, biodiversité, eau…) elle aborde en dialoguant avec les élèves les enjeux actuels et évoque 

avec eux les alternatives à venir. 

 

3. Réduction des déchets alimentaires 

Référent : Mireille Blanc 

Partenaire : Chef de cuisine et OP 

Public : Tous les élèves, étudiants et enseignants 

Date : tous les midis 

Lieu : réfectoire  

Descriptif : Des adultes seront présents tous les midis pour sensibiliser les élèves à la réduction des 

déchets alimentaires. Un gachimètre sera à leur disposition pour mesurer le gachis de pain, des 



grands bacs transparents recueilleront les déchets alimentaires : impact visuel pour les élèves. Une 

pesée sera effectuée en début et fin de semaine. Du fromage à la coupe sera également proposé 

aux élèves pour les sensibiliser à la réduction des emballages. Des affichages explicatifs seront 

également disposés le long de self. 

 

4. Action de ramassage déchets dans lycée :  

Référent : D. Simon 

Public : Tous les élèves, étudiants  

Date : jeudi 28 pendant les récréations 

Lieu : cour  

Descriptif : Des sacs poubelle seront à disposition des élèves qui pourront y mettre les déchets 

ramassés au lycée. A chaque déchet rapporté dans la poubelle de l'animation, l’élève écrit son nom 

sur un petit papier mis dans une urne. 3 papiers seront tirés au sort, les élèves gagneront des petits 

lots.  
 

5. Stand ressources au CDI : 

Référent : A. Lubenec 

Public : tous les élèves 

Durée : permanente sur la semaine  

Date : du lundi 25 au vendredi  29 

Lieu : CDI  

Descriptif : Différents support  (docs et fictions) sur thème environnement seront disponibles pour 

les élèves à l’entrée du CDI. Une décoration sera faite autour pour attirer les élèves.  

 

6. Stand « réduire ses déchets » : 

Référent : C.Cellini  

Public : tous les élèves volontaires 

Durée : ½ journée 

Date : lundi 25  après-midi 

Lieu : devant la vie scolaire ou la cafétéria 

Descriptif : Les élèves seront sensibilisés sur la quantité de déchets qu’ils génèrent par leur 

consommation. Nous leur  proposerons des alternatives aux produits du quotidien : gourde d’eau, 

lingettes démaquillantes, achat en vrac, sac en tissus, cosmétiques…  

 

7. Stand « Trier ses déchets » : 

Référent : C. Cellini  

Partenaire : Mme Zecchini (communauté de communes du pays des Paillons) 

Public : tous les élèves volontaires 

Coût : 0€ 

Durée : ½ journée 

Date : mardi 26 matin  

Lieu : devant la vie scolaire ou la cafeteria 

Descriptif : Les élèves seront sensibilisés au tri des déchets : nouvelles consignes de tri, que met-on 

dans quelle poubelle ?  sur la quantité de déchets qu’ils génèrent par leur consommation. Nous leur  

proposerons des alternatives aux produits du quotidien : gourde d’eau, lingettes démaquillantes, 

achat en vrac, sac en tissus, cosmétiques…  

  



8. Atelier de fabrication ZD (zéro déchet) :  

Référent : A. Hesse + S. Léon 

Public : tous les élèves n’ayant pas cours 

Durée : 3h 

Date : mardi 26 de 13h à 16h  

Lieu : Cafétéria  

Descriptif : Les élèves pourront fabriquer des pastilles lave-vaisselle, de la lessive, de la poudre à 

récurer, des bee-wraps et seront initié à la technique du furoshiki (emballage des cadeaux avec du 

tissus, technique japonaise) 

 

9. Concours dessin thème Colibri : 

Référent : A. Hesse  

Public : tous les élèves volontaires 

Durée : permanente sur la semaine  

Date : du lundi 25 au vendredi  29 

Lieu :  

Descriptif : Les élèves pourront participer à un concours de dessin sur le thème du Colibri (légende 

du Colibri). Les dessins seront à déposer à la VS avant jeudi 28 et seront affichés vendredi 29.  

 

10. Journée « tous en vert »proposer de porter un accessoire vert : 

Référent : A. Hesse  

Public : tous les élèves volontaires 

Durée : 1 journée 

Date : vendredi  29 

Lieu : lycée 

Descriptif : Nous proposerons le port d’un vêtement, accessoire vert.   

 

11. Charte d’engagement : 

Référent : C. Cellini  

Public : tous les élèves volontaires 

Durée : ½ journée 

Date : mercredi 27 

Lieu : devant la vie scolaire 

Descriptif : Les élèves et adultes volontaires seront invités à s’engager en signant une charte éco-

citoyenne.  

  



 

12. Sensibilisation à la réduction des déchets informatiques : 

Référent : R. Noui  

Public : les élèves de 2nde  

Date : durant les cours de SNT 

Lieu : classe 

Descriptif : Une activité sera proposée à tous les élèves de  2nde en cours de SNT par M.Noui, M. 

Lantonnet et M.Gressin. Ils aborderont les thèmes de la consommation électrique, du stockage des 

données numériques et des déchets de matériels informatiques.  

 

13. Panneau informatif sur la déforestation 

Référent : V. Levalmis 

Public : les élèves de 208 

Date : vendredi 29 pendant le cours d’histoire géo 

Lieu : classe 

Descriptif : Les élèves de 208 travaillent avec M.Levalmis depuis plusieurs séances sur la 

déforestation en Amazonie. Ils réaliseront vendredi un panneau informatique qui explique la 

nécessité de réduire notre consommation.  

 


