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ENVIRONNEMENT

Lycée21
Pour engager les lycées publics régionaux
dans une démarche d’éducation à l’environnement
et de gestion durable de leurs établissements
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Édito

Lycée21

La Région Languedoc-Roussillon s'est engagée, depuis 2004,
dans une démarche de développement durable dans toutes ses
politiques, qu'elles découlent d'une volonté de la collectivité
régionale (environnement, agriculture, santé, recherche...) ou
de l'une de ses compétences légales (cadre scolaire des
lycéens, transports ferroviaires régionaux de voyageurs,
formation professionnelle et apprentissage, développement
économique et emploi, aménagement du territoire, ports et
aéroports régionaux).
Le programme “Lycée 21”, initié en 2006, permet aux lycées
volontaires de s'engager durablement dans des actions
d'éducation à l'environnement, afin de promouvoir une
démarche éco-citoyenne et de nouvelles pratiques personnelles
et professionnelles.

Je tiens à remercier vivement pour leur investissement :
les lycées publics régionaux investis dans “Lycée 21”,
les membres des “Conseils 21” qui contribuent à la dynamique “Lycée 21”,
les personnes qui ont favorisé, par leurs témoignanges à l’élaboration de cet ouvrage.

Christian BOURQUIN
Président de la Région Languedoc-Roussillon
Sénateur

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements

3

RLR-energaia2011-lycee21-52p-v2_Mise en page 1 30/11/11 19:07 Page4

Sommaire
PARTIE 1

p 10
p 10
p 10
p 11
p 11
p 11

Carte des “Lycée 21” du Languedoc-Roussillon
Pourquoi créer “ Lycée 21”
p7
p7
p7
p7

Préambule
Comment définir “Lycée 21”
Quels sont les principes fondateurs de “Lycée 21”
A qui s'adresse “Lycée 21”

Mieux connaître les “Lycée 21”
p 12
p 12
p 12
p 12

Comment s'impliquer dans “Lycée 21”
p8
p8
p8
p8
p8
p8

La mobilisation de tous
Répondre à l'appel à candidatures
Des actions incontournables et structurantes
Le projet “Lycée 21”
Le Conseil 21, outil de concertation et de participation
Les actions d'éducation à l'environnement
et au développement durable

4

Les filières d'enseignement présentes dans les “Lycée 21”
Une présence des “Lycée 21” dans tous les départements
Le contact du programme “Lycée 21”
Les lycées participants

PARTIE 2
Comment découvrir les actions “Lycée 21”

Comment être accompagné
et réussir son projet “Lycée 21”
p9
p9
p9
p9
p9
p 10
p 10

L'accompagnement financier de la Région
Taux de participation de la Région à l’action
Les journées techniques régionales
Le réseau régional des “Lycée 21”
La participation au réseau “Lycée 21”
L’accompagnement des actions du lycée
par des partenaires locaux

La Charte “Lycée 21”
Le sens de la Charte “Lycée 21”
La durée de la Charte “Lycée 21”
Les engagements du lycée
Les engagements de la Région Languedoc-Roussillon
Le soutien technique et financier de la Région
L'accompagnement technique de la Région

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements

p 16
p 22
p 26
p 30
p 34
p 38
p 40
p 44
p 48

Alimentation & santé
Biodiversité & littoral
Déchets
Démocratie participative
Développement durable
Risques naturels
Eau
Énergie & climat
Pratiques professionnelles

RLR-energaia2011-lycee21-52p-v2_Mise en page 1 30/11/11 19:07 Page5

PARTIE 1

UNE DÉMARCHE “LYCÉE 21”
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Carte des “Lycées 21”
du Languedoc-Roussillon
LOZÈRE
48

GARD
30 Lycée Albert Einstein

Lycée polyvalent
Lycée professionnel
Lycée général et technologique
Lycée agricole ou maritime
Lycée général

Lycée Jacques Prévert
Lycée Georges Guynemer

Lycée Geneviève Anthonioz de Gaulle
Lycée Ferdinand Fabre

HÉRAULT
34
Lycée Charles de Gaulle

Lycée Jean Durand

Lycée Andréossy
Lycée Auguste
Loubatières

AUDE
11

Lycée Dr Lacroix
Lycée Jean Monnet

Lycée Aristide Maillol
Lycée Georges Clémenceau
Lycée François Arago
Lycée Rosa Luxembourg

PYRÉNÉES-ORIENTALES
66
6
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Action "Manger mieux, manger bio" - Lycée professionnel agricole Charles Marie de la Contamine (34)

Action "Eco-citoyenneté et solidarité internationale" - Lycée professionnel agricole Martin Luther King ( 11)

Pourquoi créer “Lycée 21”
• Préambule

• Comment définir “Lycée 21”

La Région Languedoc-Roussillon, s'appuyant sur ses compétences et ses choix en
matière d'éducation, de qualité de vie des lycéens, de formation, de préservation de
la biodiversité ou de lutte contre les gaz à effet de serre a défini une stratégie régionale
d'éducation à l'environnement et au développement durable. Celle-ci souhaite
répondre aux enjeux de demain en favorisant l'implication des lycéens, public
prioritaire pour la Région, mais aussi les différentes catégories d'acteurs de chaque
établissement.

C'est un programme initié par la Région Languedoc-Roussillon, en accord avec ses
partenaires : Rectorat de l'Académie de Montpellier et Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Languedoc-Roussillon. Ce programme
est un cadre de référence dans lequel chaque lycée peut débattre, créer et innover.
C'est une approche pédagogique innovante. Ce programme engage conjointement
le lycée et la Région. C'est une démarche de projet pour aboutir à un projet collectif.

• Quels sont les principes fondateurs de “Lycée 21”

La Région a ainsi engagé une démarche au sein des lycées publics régionaux,
dont les objectifs principaux sont :
> la mobilisation de tous les acteurs,
> le changement de pratiques individuelles et collectives,
> l'acquisition de nouveaux savoirs.

Respect de l'individu et des diversités (humaines, culturelles, sociales), participation
de tous les acteurs du lycée, acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être,
encouragement de comportements écocitoyens et responsables, promotion de
pratiques de démocratie participative.

Cette démarche est intitulée “Lycée 21”, en référence au concept d'Agenda 21
(défini à la Conférénce de Rio, en 1992).

• À qui s'adresse “Lycée 21”
Ce programme s'adresse aux lycées publics régionaux, volontaires pour répondre à
un appel à candidatures annuel “Lycée 21”.

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Comment s'impliquer dans “Lycée 21”
• La mobilisation de tous
Il convient, pour relever le défi du développement durable, d'organiser les
conditions d'une mobilisation générale et pérenne, du proviseur à l'intendant, des
personnels techniques et administratifs aux personnels éducatifs et de santé, des
enseignants aux élèves.

Répondre à l'appel à candidatures
La Région et ses partenaires ont défini un appel annuel à candidatures
“Lycée 21”. Envoyé aux lycées publics régionaux ne participant pas encore
à “Lycée 21”, il explique la démarche de ce programme.
Il sert de dossier unique de demande de participation à “Lycée 21” auprès
de la Région Languedoc-Roussillon.
Chaque candidature est ensuite examinée par un jury composé de services de la
Région (Direction de l'Environnement et Direction de l'Education), ainsi que de
représentants du Rectorat de l'Académie de Montpellier et de la Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt.

• Des actions incontournables et structurantes
Le projet “Lycée 21”
Chaque lycée retenu par les partenaires du programme est incité à écrire
son propre projet “Lycée 21”.
Ce projet peut être intégralement créé, s'appuyer sur des actions ou des pratiques
existantes dans le lycée ou faire référence à un projet d'établissement prenant en
compte les principes du développement durable. L'écriture de ce projet peut être
collective ou bien faite par un groupe restreint puis validée collectivement.

Le Conseil 21, outil de concertation et de participation
Chaque lycée s'engage à créer un “Conseil 21”.
Il s'agit de définir des choix méthodologiques et d'animer des pratiques de
démocratie participative durant toute la durée du projet “Lycée 21”. Ce Conseil
doit refléter la diversité des acteurs concernés par la démarche : lycéens,
proviseur, enseignants, personnels administratifs, techniques, éducatifs et de
santé, parents d'élèves, partenaires extérieurs. Le “Conseil 21”, instance de
concertation, définit les objectifs à atteindre, les actions à engager (et leur
calendrier de mise en oeuvre), les moyens à mobiliser et formalise l'évaluation annuelle
du projet “Lycée 21”.
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Les actions d'éducation à l'environnement
et au développement durable
L'éducation à l'environnement et au développement durable est un pilier du
programme “Lycée 21”. Chaque lycée s'engage à conduire et à évaluer au
moins une action d'éducation à l'environnement et au développement
durable par année scolaire.
Toutes les actions élaborées par le lycée reposent ainsi sur une solide démarche
pédagogique.
> Comment définir une action “Lycée 21”
Les actions “Lycée 21” peuvent découler du projet d'établissement, du projet
“Lycée 21”, du projet d'un groupe constitué ou d'une volonté personnelle,
d'événements ponctuels ou réguliers, de partenariats élaborés. Mais elles
reposent sur une construction collective, notamment dans le choix des
thématiques d'actions.
Tous les acteurs du lycée ont une fonction dans l'acquisition de comportements
-individuels et collectifs- écocitoyens et responsables. Cela s'appuie sur des actions
volontaires, éducatives, cohérentes, ludiques, de qualité dans chaque lycée. Une
dynamique de partenariat entre les acteurs internes et externes du lycée peut bonifier
chaque action.
> Comment choisir une thématique d'action
Dans le programme “Lycée 21”, toutes les thématiques de l'éducation à
l'environnement et du développement durable peuvent ainsi être le support des
actions du lycée.
Le choix des thématiques d'actions est essentiel dans la conduite du projet “Lycée 21”.
De nombreuses thématiques répondent aux objectifs de la Stratégie Régionale
d'Education à l’Environnement et au Développement Durable de la Région LanguedocRoussillon :
- éducation pour la valorisation et la réduction des déchets
- éducation aux risques majeurs et à la culture du risque
- éducation pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
- éducation à l'énergie
- éducation à l’éco-mobilité
- éducation à une alimentation saine, équilibrée et durable
- éducation au commerce équitable et solidaire, rapport Nord / Sud
- connaissance et préservation de la biodiversité régionale
- actions de solidarité avec des publics spécifiques (handicapés, stagiaires de la
formation professionnelle, personnes âgées, publics en grande difficulté sociale)
- actions d'éducation à l'environnement en lien avec le territoire d'action du lycée
(quartier, commune, intercommunalité, syndicat mixte, parc naturel régional).
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Action "Protéger les hippocampes du bassin de Thau" - Lycée de la Mer Paul Bousquet (34)

Action "Former les éco-délégués à la problématique des déchets" - Lycée polyvalent Jean Moulin (34)

Comment être accompagné et réussir son projet “Lycée 21”
• La Charte “Lycée 21”
Le sens de la Charte “Lycée 21”
Elle affirme l'engagement réciproque de la Région et du lycée pour la mise
en oeuvre d'un projet “Lycée 21” dans l'établissement en accord avec les
objectifs du programme régional “Lycée 21”.

La durée de la Charte “Lycée 21”
La Charte, co-signée par le Président de la Région et le Proviseur du lycée,
est d'une durée de 3 ans.

Les engagements du lycée
- Elaborer un projet pédagogique concerté de développement durable
au niveau du lycée
- Créer un “Conseil 21” dont la structuration et l'animation peuvent s'adapter
au contexte organisationnel de chaque lycée

- Mener, chaque année scolaire, au moins une action d'éducation
à l'environnement
- Mettre en œuvre des projets pluriannuels autour de la gestion des déchets,
de la préservation de la ressource en eau, de la maîtrise de l’energie,
de l’alimentation (valorisant les produits agricoles issus de filières biologiques,
courtes, locales, durables, équitables, de qualité)
- Mutualiser ses expériences au sein du réseau régional “Lycée 21”
- Evaluer annuellement son projet

Les engagements de la Région
- Accompagner techniquement le lycée durant toute sa participation au
programme “Lycée 21” (appui aux “Conseil 21”, accès aux techniciens de la
Région...)
- Identifier les besoins nécessaires à un fonctionnement optimisé et écologique
du lycée (après étude ou diagnostic)
- Soutenir financièrement les actions inscrites dans le projet “Lycée 21”
- Mutualiser les expériences des démarches “Lycée 21”
- Animer le réseau régional “Lycée 21”

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements

9

RLR-energaia2011-lycee21-52p-v2_Mise en page 1 30/11/11 19:07 Page10

• Le soutien technique et financier de la Région
L'accompagnement technique de la Région
La Région accompagne les acteurs du programme “Lycée 21” tout au long
de leur projet.
Elle met à disposition du programme les connaissances et les compétences des
Directions de l'Environnement (en charge de l'éducation à l'environnement et du
développement durable) et de l'Education (en charge des lycées).

L'accompagnement financier de la Région
Un dispositif financier a été créé spécialement pour “Lycée 21”.
Bénéficiaires
Tous les lycées publics régionaux (d'enseignement général, professionnel,
technologique, polyvalent, agricole et maritime).
Critères d'éligibilité
Les projets “Lycée 21”, remis à la Région, faisant l’objet d’un dossier de demande
de financement doivent répondre aux objectifs du programme.
Actions éligibles
Actions à destination d'un ou plusieurs publics internes ou externes
au lycée.
• Si elles sont réalisées avec l'aide d'un intervenant et/ou d'une association
ayant des compétences pédagogiques ou d'une collectivité territoriale ayant
des agents qualifiés.
Actions multi-thématiques
• Si elles sont réalisées avec l'aide d'un intervenant, d'une association ou d'une
collectivité territoriale : comportements écocitoyens, biodiversité, alimentation
bio et durable, risques majeurs, culture du risque, préservation de la ressource
en eau, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, écomobilité, santé,
déchets, commerce équitable, développement solidaire, achats durables.
Ressources et pratiques pédagogiques
• Création de documents et ressources pédagogiques pérennes, choix de
pratiques pédagogiques innovantes.
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Actions de communication du projet “Lycée 21”

• Créations d'outils de communication internes et externes, de stand,
interventions lors de forums et colloques.
Organisation de rencontres et d'échanges
• Entre les acteurs du lycée, avec les publics extérieurs, autour d'une
thématique, ouverts aux publics, avec un ou des intervenants extérieurs.
Actions de formation
• Destinées à un ou plusieurs publics, autour d'une thématique (unique ou
transversale) ou de la notion de démarche/pédagogie de projet.
Actions transversales
• Maîtrise et réduction de la consommation d'énergie et d'eau, plan de
déplacement d'établissement, diagnostics énergétiques, “Bilan Carbone”, tri,
gestion et réduction des déchets, réduction de la consommation de papier,
nouvelles pratiques professionnelles.
Actions d’accompagnement des actions du lycée
• Si elles sont réalisées par une structure (association, entreprise) d’éducation
à l'environnement ayant des compétences techniques et pédagogiques
suffisantes.

Taux de participation de la Région Languedoc-Roussillon à
l’action
80 % maximum du coût global de l'action (limite de 20 000 € par an et par
lycée pour toutes les actions précitées). Les opérations pilotes seront étudiées
au cas par cas.

• Les journées techniques régionales
Ces journées, ouvertes à tous les lycées publics régionaux, explorent une
thématique environnementale dans ses aspects techniques et
pédagogiques.
Elles ont été créées, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Montpellier
et la DRAAF Languedoc-Roussillon, afin de répondre aux besoins des acteurs du
programme “Lycée 21”.
Elles favorisent l'échange entre les “Lycée 21” et les présentations
d'expériences de toutes les catégories de lycées.
Les thématiques de gestion des déchets, de l'alimentation bio, de la maîtrise de
l’énergie ont fait l'objet d'une journée et de documents de synthèse.
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Action "Eco-conception et teintures végétales" - Lycée professionnel Gustave Eiffel (11)

Action "Promouvoir les vins bio locaux" - Lycée professionnel Charles Alliès (34)

• Le réseau régional des “Lycée 21”

• L’accompagnement des actions du lycée
par des partenaires locaux

La participation au réseau “Lycée 21”
Tous les “Lycée 21” font partie de ce réseau. Chaque lycée peut ainsi
s'appuyer sur les acteurs de ce réseau et leurs compétences diverses, afin
de formaliser ses actions ou d'être aidé durant le déroulement de l'une de
celles-ci.
Il peut aussi faire partager son expérience aux autres lycées.

L’accompagnement est l’action de faire suivre le projet “Lycée 21” ou plus
spécifiquement une action (ou un groupe d’actions) par un partenaire extérieur
au lycée. Il contribue à la formalisation du projet, au bon déroulement des actions,
à l’émergence de perspectives, au maintien de la dynamique “Lycée 21” et
à la structuration de l’évaluation. La Région encourage les lycées investis
dans “Lycée 21” et à prendre en considération cette notion d’accompagnement
dans leurs démarches.
Ils peuvent ainsi prendre contact avec les réseaux départementaux et le réseau
régional d’éducation à l'environnement pouvant les orienter vers des structures
aux compétences pédagogiques éprouvées :
- GRAINE Languedoc-Roussillon : http://grainelr.org
- COOPERE 34 : http://coopere34.org
- GEE Aude : http://geeaude.educ-envir.org
- MNE-RENE 30 : http://mne-rene30.or
- EDEN 66 : http://eden66.fr
- REEL 48 : http://www.reseau-education-environnement.fr

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Mieux connaître les “Lycée 21”
• Les filières d'enseignement
présentes dans les “Lycée 21”
Toutes les filières d'enseignement présentes en LanguedocRoussillon sont représentées dans les “ Lycée 21 ” : lycées
d'enseignements agricole & maritime ( des LEGTA, des LPA et le
lycée de la Mer), lycées d'enseignement général, lycées
d'enseignement général et technologique, lycées polyvalents (où
se croisent des filières générales, technologiques et
professionnelles), lycées d'enseignement professionnel.

• Les lycées participants
Tous les lycées agricoles et maritime du Languedoc-Roussillon ont rejoint le programme
“Lycée 21 ”.

ÉTABLISSEMENT

FILIÈRE

COMMUNE

AUDE

LPA Martin Luther King
LEGTA Charlemagne
LEGTA Pierre Paul Riquet
Lycée Dr Lacroix
Lycée Jacques Ruffié
Lycée Jean Durand
Lycée Jules Fil
LP Andréossy
LP Edouard Herriot
LP Gustave Eiffel

Agricole
Agricole
Agricole
Général/ techno
Général/ techno
Polyvalent
Polyvalent
Professionnel
Professionnel
Professionnel

Narbonne
Carcassonne
Castelanaudary
Narbonne
Limoux
Castelanaudary
Carcassonne
Castelnaudary
Quillan
Narbonne

GARD

LEGTA Marie Durand
Lycée Jean Vilar
Lycée Albert Camus
Lycée Dhuoda
Lycée Hemingway
Lycée Jacques Prévert
Lycée Albert Einstein
Lycée Anthonioz De Gaulle
LP Frédéric Mistral
LP Gaston Darboux
LP Jules Raimu
LP Voltaire

Agricole
Général
Général/ techno
Général/ techno
Polyvalent
Polyvalent
Polyvalent
Polyvalent
Professionnel
Professionnel
Professionnel
Professionnel

Rodilhan
Villeneuve-lès-Avignon
Nîmes
Nîmes
Nîmes8
St Christol-lez-Alès
Bagnols-sur-Cèze
Milhaud
Nîmes
Nîmes
Nîmes
Nîmes

• Une présence des “Lycée 21” dans tous les
départements
Les “ Lycée 21 ” sont présents dans tous les départements de la
région. Ils sont répartis, de façon équilibrée, entre les grands
bassins éducatifs et les bassins éducatifs plus modestes. Tous les
lycées publics de la Lozère sont investis dans “ Lycée 21 ”. Dans
chaque département, une part significative des élèves font partie
d'un “ Lycée 21 ”.

• Le contact du programme “Lycée 21”
Vous pouvez contacter, pour toutes vos demandes d’information,
demandes techniques, demandes financières, demandes d’outils
“Lycée 21” :
Direction de l'Environnement
Service Qualité de la Vie
Programme “Lycée 21”
(Yann Abonneau, chargé de projet)
lycee21@cr-languedocroussillon.fr
tel : 04 67 22 90 58
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ÉTABLISSEMENT

FILIÈRE

COMMUNE

HÉRAULT LEGTA Honoré de Balzac
LPA C.M. de la Condamine
LEGTA Frédéric Bazille
Lycée Paul Valéry
Lycée Joffre
Lycée Ferdinand Fabre
Lycée Jean Moulin
Lycée Georges Pompidou
Lycée Jean Jaurès
Lycée Jean Monnet
Lycée Georges Clémenceau
Lycée de la Mer P. Bousquet
Lycée Auguste Loubatières
Lycée Jean Mermoz
Lycée Joseph Vallot
LP Charles Alliès
LP Charles De Gaulle
LP Fernand Léger
LP Léonard De Vinci
LP Pierre Mendes France

Agricole
Agricole
Agricole
Général
Général
Général
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Maritime
Polyvalent
Polyvalent
Polyvalent
Professionnel
Professionnel
Professionnel
Professionnel
Professionnel

Castelnau-le-Lez
Pezenas
Montpellier
Sète
Montpellier
Bédarieux
Béziers
Castelnau le Lez
St Clément de Rivière
Montpellier
Montpellier
Sète
Agde
Montpellier
Lodève
Pezenas
Sète
Bédarieux
Montpellier
Montpellier

LOZÈRE LEGTA François Rabelais
LEGTA Louis Pasteur
Lycée Chaptal
Lycée Emile Peytavin
Lycée Théophile Roussel

Agricole
Agricole
Général
Polyvalent
Polyvalent

Saint Chély d'Apcher
La Canourgue
Mende
Mende
Saint Chély d'Apcher

P.O

Agricole
Agricole
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Général/ techno
Polyvalent

Théza
Rivesaltes
Font Romeu
Prades
Perpignan
Perpignan
Perpignan
Perpignan
Canet en Roussillon

LEGTA F. Garcia Lorca
LPA Claude Simon
Lycée Pierre de Coubertin
Lycée Charles Renouvier
Lycée Jean Lurçat
Lycée Pablo Picasso
Lycée Aristide Maillol
Lycée François Arago
Lycée Rosa Luxembourg

Lycée polyvalent

Lycée professionnel

Lycée général et technologique

Lycée général

Lycée agricole ou maritime

Action "Une mini-déchetterie en chantier-école"
Lycée professionnel Léonard de Vinci (34)

Actions "Jardins pédagogiques en agriculture
biologique" - LEGTA Pierre Paul Riquet (11)

Action "Alimentation de proximité" - Lycée
professionnel agricole Honoré de Balzac (34)

Action "Huile qui roule... mobilise les foules !"
- LEGTA Federico Garcia Lorca (66)

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements

13

RLR-energaia2011-lycee21-52p-v2_Mise en page 1 30/11/11 19:07 Page14

14

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements

RLR-energaia2011-lycee21-52p-v2_Mise en page 1 30/11/11 19:07 Page15

PARTIE 2

DES ACTIONS “LYCÉE 21”

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Comment découvrir les actions “Lycée 21”
En prenant contact avec chaque lycée, vous pourrez échanger avec les référents “Lycée 21” (un à plusieurs dans chaque lycée) ou les porteurs de projets sur les projets de
l'établissement. Les pages suivantes vous permettront de connaître des thématiques et exemples d'actions “Lycée 21” dont certaines font l'objet de fiches “expériences”
détaillées.

ALIMENTATION ET SANTÉ
Manger est un besoin fondamental de l'Homme. Chaque culture a définises
propres règles d'alimentation, mais elles doivent répondre aux besoins
nutritionnels équilibrés de chaque Homme. Des bouleversements
environnementaux, politiques ou personnels peuvent entraîner une sur ou sousalimentation de façon courte ou prolongée. En 2009, 1 milliard de personnes,
sur une population mondiale de 6,5 milliards d'individus, sont en état de sousalimentation (malnutrition ou absence de nutrition). Paradoxalement, dans les
pays dits “développés”, la part de personnes atteintes de surpoids ou d'obésité
augmentent chaque année depuis plus de 20 ans. En France, plus de 14 millions
de personnes sont en surpoids. Une alimentation saine, couplée à de l'exercice
physique peut être l'une des solutions à ce problème. Mais l'alimentation met
également en exergue des questions quant à la qualité des aliments que nous
ingérons (présence de produits phyto-sanitaires, OGM), aux rapports entretenus
avec son environnement social (regard des autres) ou à l''éthique (transport de
marchandises, commerce équitable, alimentation biologique, circuits courts ou
locaux, destruction de la biodiversité, appauvrissement des sols...). Tous les
acteurs du lycée peuvent être porteur d'un ou de plusieurs projets autour de
l'alimentation. C'est un sujet complexe dans lequel il est nécessaire de faire
appel à une diversité d'acteurs et d'apports. Les projets “alimentation”
répondent aux objectifs prioritaires de “ Lycée 21 ”.

• Programme d’éducation à la santé “de la nécessité au plaisir de venir au
restaurant scolaire”
• “Goûtons la proximité”, action de découverte des producteurs locaux (action
mutualisée entre 8 “Lycée 21”)
• Actions d’éducation à la consommation durable auprès des lycéens
• Cafétéria bio et équitable gérée par les lycéens
• “Jeunes toques, jeunes bêches”, programme partagé entre un lycée agricole et
un lycée hôtelier
• Repas équitable à la cantine
• Dégustation de cafés équitables aux heures de récré
• Rencontre-débat avec un membre d'un groupement de producteurs engagés
dans une démarche équitable
• Implanter des produits “bio” et des produits du commerce équitable au sein du
foyer des élèves du lycée professionnel Charles Alliès en parallèle d'animations
et de promotions du rayon “bio et commerce équitable” des distributeurs
d'alimentation de Pézenas
• Programme d'éducation à l'équilibre alimentaire “Plaisir, santé et responsabilité
dans mon assiette”
• Actions de recherche de fournisseurs locaux et “bio”

Exemples d'actions “Lycée 21”

• Organisation d'un concours de menus “bio”

• Promotion de vins bios et de jus de raisins “santé” par des Bac Pro Vente

• “Mieux manger au lycée !!” (éduquer les usagers du restaurant scolaire aux
goûts et à la saveur d'une alimentation de qualité)

• Projet de restauration bio, durable, à l'aide de circuits courts
• Introduction d'un aliment issu de l'agriculture biologique chaque midi
• Projet de production de pain par les personnels techniques et les élèves avec
un boulanger bio
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• Organisation d'un débat citoyen autour de l'alimentation auprès des usagers à
l'aide de projections cinématographiques
• Elaboration d'un menu lozérien “circuits courts” en partenariat avec le collège local
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Manger mieux, manger bio dans et pour un environnement durable
Charles Marie de la Condamine, Lycée Professionnel Agricole, Pézenas (Hérault)
• Nicolas Nouail, Proviseur
• 251 élèves

Responsable du projet
• Christophe Garcia, chef de cuisine

Durée
• Pérenne depuis 2004

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Proviseur
• Gestionnaire
• Conseiller principal d'éducation
• TEPETA vie scolaire
• Personnels de cuisine
• Enseignant biologie

Nombre de personnes concernées
• 250 personnes quotidiennement

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Producteurs locaux

Budget de l'action
• 13 400 €

Descriptif de l'action
En 2004, une semaine 100 % bio n'avait pas eu d’impact auprès des élèves car le changement était trop important par
rapport à la restauration quotidienne. A l’initiative du Chef de cuisine, il est décidé d'intégrer des produits bio sur la base
d'un produit par repas (communication auprès des usagers, comparatif bio/non bio), puis de monter crescendo dans le
choix des produits bio et issus de filières courtes.
L'objectif de cette action est de donner les possibilités d'être acteur de sa consommation et de privilégier une consommation
de proximité. Les élèves sont acteurs de leur hygiène de vie avec des choix de plats dirigés. L'implication du personnel de
cuisine a été nécessaire, car l’introduction de produits bio dans les repas conduit à une modification des pratiques : les
quantités importante de légumes frais à traiter rallongent les temps d'épluchage.
La région de Pézenas comprenant un potentiel intéressant de producteurs bio, les produits locaux ont été privilégiés.
Cependant, le Chef de cuisine a du consacrer d’avantage de temps aux visites des producteurs locaux afin de disposer de
plusieurs fournisseurs.
Le choix est fait de programmer les repas sur une semaine (plan alimentaire hebdomadaire) en prenant en compte les
excédents des producteurs et en s'adaptant au produit quand il est là.
Par ailleurs, l'équipe de cuisine veille à ne pas trop produire pour diminuer les pertes lors des repas. Travailler à zéro perte
a conduit l’équipe d’une part à calculer au plus juste le nombre de repas quotidiens, quitte à refuser les non-inscrits et
d’autre part à ne pas surcharger les assiettes tout en autorisant aux élèves à se resservir lorsqu'ils ont une assiette vide.
En 2009, 229 lycéens sur les 251 élèves du Lycée sont inscrits au service de restauration.
Alors que le budget annuel de la cuisine passait de 85 000 € en 2003 à 116 000 € en 2009, le volume de déchets
fermentescibles passait, malgré une hausse du nombre d'élèves, de 2800 l/semaine en 2003 à 1400 l/semaine en 2009,
facilité par un tri optimum par les élèves dans l'espace restauration. Un projet de lombricomposteur collectif horizontal est
en cours, afin de poursuivre la baisse des volumes de déchets alimentaires. Cette action a nécessité un soutien important
de la part du Proviseur et du gestionnaire.

Financement de la Région
• 10 000 €

Témoignage
Christophe Garcia, Chef de cuisine
“La carotte pour faire avancer le projet, c'est la conviction et le plaisir de voir les élèves qui mangent, d'avoir des retours
positifs. Dans ce type de projet, si l'équipe de cuisine n’est pas motivée, il ne se passe rien. Aujourd'hui, la service de
restauration du LPA fait partie de la carte de visite du lycée Charles Marie de la Condamine.”

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Des jardins en bio à croquer
Pierre Paul Riquet, Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole, Castelnaudary (Aude)
• Olivier Lorette, Proviseur
• 240 élèves

Responsable du projet
• Vincent Jehanno, référent “Lycée 21”

Durée
• Projet pluriannuel
• Début septembre 2009

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens et Proviseur
• Gestionnaire
• Directeur d'exploitation
• Enseignants
• Personnels techniques
• Personnels de santé

Nombre de personnes concernées
• 100 personnes impliquées dans le projet
• 310 personnes touchées par l'action

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• BIOCIVAM
• Chambre agriculture
• Commune de Castelnaudary
• Interfel (filière professionnelle
des fruits et légumes)

Budget de l'action
• 21 939 €

Financement de la Région
• 16 367 €
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Descriptif de l'action
Deux grands axes de travail (validés par le Conseil 21 du lycée) ont été lancés, afin de faire évoluer les pratiques du lycée dans
une perspective de durabilité, en lien avec l’exploitation du lycée : récupération et traitement des déchets/effluents de
l’établissement (lycée et activités pédagogiques de l’exploitation), mise en place de jardins pédagogiques en agriculture
biologique sur une parcelle d’environ un hectare, avec une réflexion autour de la qualité alimentaire.
Depuis la rentrée 2009, et l’intégration de l’établissement dans la démarche “Lycée 21”, le LEGTA a mis en place, sur une parcelle
de l’exploitation en reconversion vers l’agriculture biologique, des jardins pédagogiques travaillés par les élèves, supports
concrets pour les actions liées au thème majeur du projet “Lycée 21” du LEGTA : une alimentation saine et durable. Ces jardins
permettent à la fois d’avoir une approche citoyenne des élèves sur la thématique de l’alimentation, des circuit-courts et, à plus
large échelle, des problèmes d’alimentation dans le monde. Mais ils permettent également une approche professionnelle en
faisant découvrir aux futurs professionnels agricoles le mode de production de l’Agriculture Biologique.
L’aménagement de la parcelle a débuté en 2009 avec la mise en place d’une serre tunnel, d’un système d’irrigation, d’une pépinière
de semis aménagée et de l’acquisition du petit matériel nécessaire, avec le soutien du Ministère de l'Agriculture. Suite à ces
aménagements, les premiers jardins ont commencé leur activité. La subvention de la Région a permis d’approfondir la démarche
et compléter les équipements (acquisition d’un motoculteur, d’un broyeur à végétaux pour la réalisation du compost, etc).
En 2010-2011 sont intervenus régulièrement sur ces jardins les classes suivantes :
• les 4e et 3e de l’enseignement agricole (heures de technologie). Les élèves, par groupe de deux, ayant à leur charge
un petit potager à entretenir,
• les Bac Professionnels Conduites et Gestion de l’Exploitation Agricole qui ont mené une culture de pommes de terre AB
en utilisant la traction animale,
• les autres formations interviennent également sur ces jardins régulièrement (Bac Pro CGEA Système à Dominante Cultures,
Bac Pro “Travaux et Aménagement Paysager) dans le cadre de TP d’agronomie et d’aménagement, ou biologie.
Ces jardins alimentent le self du lycée en légumes plusieurs fois au cours de l’année scolaire. Les élèves et le personnel du
lycée ont déjà ainsi consommé les laitues, tomates, choux… produits sur place, en respectant le cahier des charges AB. Chacun
de ces services réalisés avec les produits des jardins est également l’occasion de communiquer auprès des élèves sur la
thématique de l’alimentation et l’engagement du lycée dans la démarche “Lycée 21”. L’objectif est également de valoriser la
qualité alimentaire en restauration scolaire à chacune de ces occasions en mettant en place des repas complets labellisés ou
relevant d’un mode d’approvisionnement en circuit court.
Ce projet offre l’opportunité d’engager des partenariats forts avec d’autres lycées. A l’horizon 2014, Castelnaudary sera doté
d’un campus lycéen regroupant en un seul site les lycées Jean Durand et François Andreossy et le lycée agricole, tous trois
“Lycée 21”. À la rentrée 2011, les trois établissements ont mis en place une journée thématique commune autour de l’alimentation
et la qualité en restauration scolaire.

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Témoignage
Vincent JEHANNO, référent lycée 21, professeur
d’agronomie
“Un lycée qui forme de futurs agriculteurs ne
pouvait pas se tenir à l’écart de la prise de
conscience citoyenne autour de la question de
l’alimentation : conditions de production des
aliments, qualité gustative et sanitaire des produits,
liens avec la santé…
Ainsi, l’activité conduite autour des jardins
pédagogiques, la production par les élèves de
fruits et légumes dans les conditions de
l’agriculture biologique, la consommation de ces
produits au sein du restaurant scolaire lors de
repas thématiques donnent un sens plus fort à
toute la démarche de l’équipe éducative pour
amener les jeunes à prendre conscience de la
nécessité d’une alimentation saine et équilibrée.
L’association de l’ensemble des personnels et des
élèves, fruit du travail élaboré au sein du Conseil
21 de l’établissement (enseignants, infirmière
scolaire, agents de restauration de la Région...)
permet d’affirmer une véritable démarche
collective qui va au delà des traditionnels projets
pédagogiques.
La première satisfaction est celle qui permet aux
agents en charge du service au restaurant scolaire
de voir de vrais changements de comportement
alimentaires des jeunes.”

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Une alimentation éco-responsable
Émile Peytavin, Lycée Polyvalent, Mende (Lozère)
• Daniel Hermsdorff, Proviseur
• 668 élèves

Responsable du projet
• Alain Jacquet, enseignant Sciences
et Vie de la Terre (SVT)

Durée
• De septembre 2008 à juin 2009

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Proviseur
• Intendant
• Personnels éducatifs
• Personnels administratifs
• Personnels techniques
• Personnels de santé

Nombre de personnes concernées
• 668

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 6 668 €

Financement de la Région
• 5 334 €
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Descriptif de l'action
Cette action initiée par un enseignant de SVT,
en démarche de projet, vise à travailler,
ponctuellement et sur le long terme, sur les
conséquences écologiques et sociales de notre
mode d'alimentation. Une relation améliorée avec
la commission “Menu” du lycée ponctue ce projet.
Afin de limiter les déchets de la cantine et le
“gaspillage”, des contacts ont été pris avec les
élèves, les personnels de cuisine en vue de la mise
en place d'un protocole de tri, de récupération et
de pesage des déchets d'un repas de midi et de
propositions d'actions.
Un pique-nique bio fût également organisé
avec les éco-délégués, afin de débuter une
réflexion approfondie autour de l'agriculture
biologique (intérêts/contraintes) et de ses filières
d'approvisionnements.
Enfin, des projets annuels de classe ont été mis en
place, afin d'approfondir les thématiques des
échanges internationaux, de l'agriculture vivrière
et de rente, du voyage des aliments à travers le
monde, des pesticides, du commerce équitable,
de l'agriculture locale et biologique afin de
proposer des actions au niveau du lycée.
L'évolution des repas bio et éco-responsables
proposés au restaurant scolaire sera suivie, ainsi
que la diminution du volume de produits carnés
dans les menus (plan alimentaire). Toutes ces
actions ont fait l'objet d'une restitution par les
élève simpliqués auprès de tous les acteurs du
lycée.

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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BIODIVERSITÉ & LITTORAL
Biodiversité, ce mot nouveau, inventé au milieu des années 1980, est une
contraction de “biologie” et de “diversité”. Il sert à démontrer la variété et la
diversité du monde vivant, dans lequel l'Homo Sapiens est une espèce parmi les
autres. Cette biodiversité qui, chaque jour, nous rend de grands “services”
(production de notre oxygène et de notre nourriture, de bois pour se chauffer...)
est menacée ou en déclin partout dans le monde. Cette perte de biodiversité
pourrait, à court terme, entraîner des problèmes écosystémiques préjudiciables
(réchauffement climatique, montée des eaux, assèchement des sols...) à la planète
et à toutes les populations et autres êtres vivants qui la composent. Selon l'UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), 1 amphibien sur 3,
1 oiseau sur 8 et 1 mammifère sur 4 sont en péril.
Biodiversité sauvage et biodiversité domestique sont autant concernées l'une que
l'autre (rhinocéros en voie de disparition et disparitions massives d'abeilles
domestiques...). La France, métropolitaine et outre-mer, est un important foyer de
biodiversité, elle a donc une responsabilité accrue dans la préservation, la
conservation de cette diversité biologique.
Le Languedoc-Roussillon fait partie de l'un des “ points chauds ” de la biodiversité
mondiale. 70 % des espèces animales et végétales présentes en France se
trouvent en Languedoc-Roussillon. 25 % du territoire de la région sont classés en
“espaces protégés” (réserves naturelles ou biologiques, parcs naturels régionaux,
parc national...). Les lycées sont aussi des lieux de biodiversité où chacun peut
agir quotidiennement.
Tous les projets qui en découlent se fondent dans les objectifs thématiques et
transversaux de “Lycée 21” (favoriser l'éco-citoyenneté, créer plus de lien social
avec les territoires du lycée).
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Exemples d'actions “Lycée 21”
• Sentier de découverte autour d'une rivière et de l'exploitation agricole
• Promotion de la protection biologique dans les serres pédagogiques
• Réalisation d'un parc pédagogique sec & méditerranéen
• Actions d'éducation à la protection du littoral, à la biodiversité méditerranéenne
marine et terrestre
• “Cultivons la biodiversité”, action de jardinage et de maraîchage biologique
• Réhabilitation de la mare pédagogique du lycée
• Création d'un club eco-nature
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Des coccinelles dans les serres horticoles
Honoré de Balzac, Lycée Professionnel Agricole,
Castelnau-le-Lez (Hérault)

Responsable du projet
• Guy Bernard, Directeur d'exploitation

Durée
• 1re phase : novembre 2008 à juin 2009
• 2e phase : septembre 2009 à juin 2013

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens et enseignants
• Proviseur
• Intendant
• Personnels éducatifs
• Personnels techniques

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Professionnels de l'horticulture
et de l'environnement
• Clientèle de l'exploitation (700 personnes)
• CIRAD Montpellier
• SupAgro Montpellier
• NRA Sophia Antipolis

Descriptif de l'action
Pour mieux intégrer la préservation de la biodiversité dans
les pratiques personnelles et professionnelles des acteurs
du lycée, un projet pluriannuel de développement de la lutte
biologique intégrée dans les serres horticoles du lycée a été
lancé par le directeur de l’exploitation. Il s'agissait de
sensibiliser et d’éduquer les élèves à l'usage des auxiliaires
biologiques en vue de leurs promotions dans leur futur
parcours professionnel.
Les élèves ont été associés à toutes les phases du projet
afin de favoriser une approche systémique de l'horticulture
et de développer le sens de l'observation et la curiosité pour
le vivant. Un programme de lâchers d'insectes et d'actions
de protection biologique intégrée (PBI) fût établi. Les élèves
de permanences en serres, en travaux pratiques ou cours
théoriques peuvent ainsi participer aux observations,
comptages, lâchers et mise en place du matériel de PBI.

© Patrice Flores

• Jean-Pierre Chassagne, Proviseur
• 280 élèves

Le programme de lâchers et d'actions PBI est évalué
régulièrement par le personnel des serres. Cette action est
valorisée sur un support multimédia durant les formations,
auprès des partenaires du lycée, de la clientèle de
l'exploitation du lycée ou du grand public (forums).

Budget de l'action
• 6 100 €

Financement de la Région
• 4 100 €

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Protéger les hippocampes du bassin de Thau
Paul Bousquet, Lycée de la Mer, Sète (Hérault)
Michel Tudesq, Directeur
220 élèves

Responsable du projet
• Alexandre Castillo,
enseignant biologie marine

Durée
• Depuis septembre 2006

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants biologie marine
• Enseignants EPS
• Directeur

Nombre de personnes concernées
• 150

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• DREAL Languedoc-Roussillon
• Association Peau Bleue
• Club de plongée Aqua Sète

Descriptif de l'action
Hippo-Thau est une action de protection des hippocampes de la
lagune de Thau, portée par l'association Peau Bleue. En 2006, le lycée
signa une convention avec cette association, afin de participer au
protocole scientifique.
Dans le cadre des Bac Pro “Cultures marines”, avec l'aide des
enseignants de biologie marine et d'EPS du lycée, de l’association
Peau Bleue et d'un club local de plongée, des comptages
d'hippocampes ont été effectués en apnée et en plongée bouteille sur
le secteur de l'Anse du Barrou.
En février 2009, 31 hippocampes, pêchés involontairement, furent
confiés aux lycéens par un professionnel. Après une phase de
nourrissage et la période de reproduction, les hippocampes furent
réintroduits dans l'étang de Thau, en présence de médias locaux.
Cette action scientifique, pluriannuelle, conforte l'expérience du lycée
en matière de protection de l'environnement. Le savoir-faire du lycée
est aujourd’hui mobilisé sur de nouveaux projets dans le cadre de
Natura 2000 sur l'étang de Thau, par le recensement des herbiers
aquatiques de la lagune.

Témoignage
Alexandre Castillo, enseignant biologie marine

En cela, la relation, l'étroite collaboration, le partenariat avec
l'association Peau Bleue et Patrick Louis furent essentielles à la
réussite et à la poursuite de ce projet.”
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© Patrice Flores

“Ce projet de connaissance, de valorisation et de protection du
milieu est très positif pour les jeunes. Il valorise leur implication, leur
fonction dans ce projet. En matière d'environnement, cette action a
des résultats très intéressants sur plusieurs années.
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DÉCHETS
Chaque année est produit en Languedoc-Roussillon 1,2 million de tonnes de
déchets.
Ainsi, chaque habitant produit 480 kg de déchets par an (Source : ADEME, 2007).
26 millions de tonnes d'ordures ménagère sont encore produites chaque année
en France. Si la majorité de la population française a accès à un système de tri
des déchets, de profonds efforts sont encore à produire pour diminuer les
quantités de déchets, produits.
Les lycées, quels que soient leurs filières, sont producteurs de déchets : ordures
ménagères, déchets dangereux, déchets du bâtiment, déchets à risques
infectieux, déchets verts, déchets électriques et électroniques... Toute action
visant à la réduction de la production de déchets dans le lycée, à un tri sélectif
spécifique et optimum de chaque catégorie de déchets, et au recyclage de ces
déchets contribue aux objectifs du programme “ Lycée 21 ”.

Exemples d'actions “Lycée 21”
• Récupération et valorisation des huiles de friture par une section “conduite”
• Actions pédagogiques sur la réduction, le tri et la valorisation des déchets
• Ateliers participatifs autour de la connaissance et du tri des piles
• Construction d'une mini-déchetterie par les élèves
• Utilisation de l'huile de friture dans un tracteur pédagogique
• Organisation, par an, de 2 demi-journées collectives de nettoyage du site
(salles de classes et abords) par l'ensemble de la communauté éducative,
afin de sensibiliser les divers personnels et usagers au travail des agents
et à la préservation du site du lycée
• Animation d’une plate-forme de compostage du lycée
• “Des copeaux aux cocottes”, action de valorisation des déchets de bois
• Atelier de fabrication de meubles en carton recyclé
• Installation du tri sélectif dans les classes et les ateliers
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Une mini-déchèterie en chantier-école
Léonard De Vinci, Lycée Professionnel, Montpellier (Hérault)
• Michel DIAZ, Proviseur
• 1 150 élèves

Responsable du projet
• M. Maggion, enseignant
Métiers du bâtiment

Durée
• 1 an

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens et apprentis
• Enseignants
• Intendant
• Personnels éducatifs
• Personnels administratifs
• Personnels technique
• Personnels de santé

Nombre de personnes concernées
• 1150

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• ADEME

Descriptif de l'action
Les ateliers pédagogiques du bâtiment (utilisés par des CAP,
BEP et Bac Pro) produisent 200 tonnes de déchets par an
(inertes, ferrailles, cartons, toxiques). Ces déchets ne peuvent
être amenés à la déchetterie la plus proche car cela
demanderait des va-et-vient incessants avec les véhicules du
lycée.
Afin d’organiser le tri sélectif et optimum de ces déchets, un
projet de construction d'une déchèterie au sein du lycée a été
élaboré par les enseignants et les élèves des filières de
formation gros oeuvre.
Ce projet visait à impliquer tous les élèves des filières
“bâtiment” dans la planification des travaux et la recherche de
techniques de réalisation. La déchèterie fût réalisée dans le
cadre d'un chantier école par les élèves.
Cette action vise à éduquer tous les personnels du lycée au
tri sélectif en vue de la valorisation et du recyclage des
matièriaux. Ce projet de déchetterie a aussi pour objectif
d'apporter de nouvelles connaissances aux élèves en vue de
l'appropriation d'un comportement éco-citoyen durant leurs
vies professionnelles.

Budget de l'action
• 99 028 €

Financement de la Région
• 68 387 €

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Halte aux gaspillages !
Frédéric Mistral, Lycée Professionnel, Nîmes (Gard)
• Olivier Briard, Proviseur
• 901 élèves

Responsable du projet
• Gérard Nicolaÿ, Chef de travaux

Durée
• Depuis septembre 2005

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Chef de travaux
• Personnels techniques
• Proviseur

Nombre de personnes
concernées
• 900 personnes/an

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Mairie de Nîmes
• Véolia Environnement
• Sitom Sud Gard

Budget de l'action
• 9 000 €

Descriptif de l'action
En 2005, il n'y avait pas de tri dans le lycée, les déchets étaient tous mélangés. Le
lycée déboursait 15 000 €/an pour le traitement de ses déchets. Suite à une prise de
conscience collective, le lycée a décidé de s’engager pour une nouvelle gestion de
ses déchets. Des actions de sensibilisation des élèves ont été mises en place. Une
malette contenant des petits jeux a été créée par les enseignants avec le soutien de
lycéens. L’objectif est d'amener chaque acteur du lycée à comprendre et agir en faveur
du tri sélectif.
Pour aller plus loin, une exposition a été réalisée sur “Tri sélectif des déchets”. Cette
exposition a été conçue par un enseignant de biotechnologie, les élèves en Brevet
des Métiers d'Art pour la création visuelle et les élèves en section “Sérigraphe” pour
l'impression de l'exposition. Elle fût inaugurée au même moment que la nouvelle
déchetterie du lycée. Toutes les classes du lycée eurent du temps pour découvrir cette
exposition, qui est aujourd’hui mise à disposition auprès des collèges, de lycées,
d’organisateurs de salons, ou d’écoles maternelles (avec réalisation d'objets à base
de chutes de bois par les lycéens). Plusieurs actions, portées dans le cadre de “Lycée
21”, prolongent aujourd'hui cette initiative : création d’une bande dessinée sur les
comportements individuels et collectifs à insérer dans le carnet de correspondance,
nouvelles poubelles différenciées dans les classes et ateliers (métal, papier...),
nettoyage des berges d'une rivière, obtention du label “Imprim'Vert”, bac de traitement
des produits de peinture pour réutiliser l'eau après filtration...

Témoignage
Gérard Nicolaÿ (Chef de travaux)
“Il s'agissait pour cette action de susciter l'intérêt de trier. Elle a été faîte dans un
nouvel esprit concernant la gestion des déchets, en parallèle de la construction de la
nouvelle déchetterie du lycée. Des filières de tri furent recherchées pour chaque déchet
et une convention signée avec Véolia Environnement pour la récupération des déchets
spéciaux (peintures, solvants...). Des containers plastiques de différentes couleurs, en
fonction de la matière, furent mis en place dans les ateliers. Grâce à l'ensemble de ces
actions, le lycée est maintenant en pointe dans la gestion de ses déchets. Les coûts
de traitement des déchets est désormais passé de 15 000 à 5 000 € / an.
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Huile qui roule... mobilise les foules !
Federico Garcia Lorca,
Lycée d'Enseignement Général
et Technique Agricole, Theza (Pyrénées-Orientales)
• Anne Detaille, Proviseure
• 200 élèves

Responsable du projet
• Bruno Bellotti, enseignant en agroéquipement

Durée
• Projet pluri-annuel

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Agents techniques
• Enseignants

Descriptif de l'action
Le BTS Productions horticoles a élaboré un projet de récupération des huiles de
friture produites par le lycée. Après filtrage, celles-ci sont récupérées, pour servir
de carburant au tracteur “diesel”, utilisé durant les temps pédagogiques. Ces huiles
servent également de carburant pour un groupe électrogène de secours destiné aux
serres horticoles lors des dysfonctionnements du réseau électrique. Une partie de
l'énergie thermique produite par ce moteur sert à chauffer de l'eau (utilisée en eau
chaude sanitaire ou stockée pour un usage ultérieur). Les élèves de BTS Productions
horticoles, ont également travaillé sur l’optimisation du potentiel énérgétique de
l'huile végétale brute : le rendement global du moteur après adaptations est ainsi
passé de 26 à 66 %.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative se base sur la mobilisation, et la participation active des
citoyens à la prise de décisions qui les concernent. Elle crée les conditions d'un débat
serein, équitable et donne à chacun la possibilité d'échanger, de confronter ses points
de vue entraînant une prise en compte accrue de l'avis de chacun dans la recherche
de solutions adaptées. Les décisions collectives en découlant deviennent ainsi plus
légitimes (un Homme, une voix).
De très nombreuses expériences de “démocratie participative” existent à travers le
monde prenant des formes diverses et touchant parfois un public nombreux
(ex : budget participatif de la ville de Porto Allegre, au Brésil, concernant près de
2 millions d'habitants). “Lycée 21” s'inspire de ces principes en imposant la création
d'un “Conseil 21” dans chaque lycée participant à ce programme régional. Le
“Conseil 21” est une nouvelle instance, dont les buts sont d'animer, de coordonner et
d'évaluer le projet “Lycée 21” de chaque établissement. C'est également un
“laboratoire” où expérimenter de nouvelles formes d'animations de groupes ou de
prises de décisions collectives. Le principe de “démocratie participative” est en effet
l'un des deux principes fondateurs de “Lycée 21”.
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Exemples d'actions “Lycée 21”
• Ecriture collective d'un Agenda 21
• Formation des élèves à la démarche de projet
• Eco-formation pour les délégués de classe
• Projet d’implication des élèves dans la gestion durable du lycée
• Formation des éco-délégués au tri sélectif des déchets
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Une écriture collective de projet
Albert Camus, Lycée Général et Technologique, Nîmes (Gard)
• Jean-François Pons, Proviseur
• 1 404 élèves

Responsable du projet
• Joachim Dendievel, enseignant
en histoire-géographie

Durée
• De septembre 2006 à mai 2007

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens et enseignants
• Proviseur
• Personnels techniques
• Personnels administratifs
• Membres du Conseil 21

Nombre de personnes
concernées
• 120

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 7 200 €

Financement de la Région
• 5 754 €

Descriptif de l'action
Afin que le projet “Lycée 21” puisse faire sens auprès des
acteurs du lycée, il était nécessaire d'élaborer un
document cadre, faisant référence pour toute personne
souhaitant s'investir dans le projet ou développer une
action pédagogique.
La rédaction collective d'un “Agenda 21” fût envisagée.
Il fût alors confié à 3 classes de seconde, dans le cadre
de leurs heures d'Enseignement Civique Juridique et
Social (ECJS), l'élaboration d'enquêtes ayant trait à
l'environnement du lycée : énergie, transports, cycle de
vie des produits (déchets, papier, alimentation), eau,
espaces verts, information. Chaque groupe devait rédiger
une fiche type par thème comprenant propositions et plan
d'actions.
Ce travail, qui s’est déroulé de septembre 2006 à janvier
2007, s'appuyait sur un diagnostic environnemental et
pédagogique établi par des techniciens de la Région en
décembre 2006. Une journée de synthèse de tous les
travaux de groupes fût envisagée, en mai 2007, afin de
mettre en forme le diagnostic environnemental du lycée.
Cette journée rassemblait les 3 classes de seconde, ainsi
que l'ensemble des membres du Conseil 21 du lycée. Elle
permit la restitution des travaux de chaque groupe, mais
aussi de définir collectivement les actions à venir. Elle
formalisa le format de l'Agenda 21 du lycée et les publics
destinataires de ce document essentiel au projet du lycée.
Cet Agenda 21 fût diffusé à l'ensemble des élèves (par le
biais du carnet de liaison) et des personnels du lycée (2 000
exemplaires) puis aux partenaires (100 exemplaires) et mis
en ligne sur le site du lycée.
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Former les éco-délégués
Jean Moulin, Lycée Polyvalent, Béziers (Hérault)
• Jean-Régis Véniant, Proviseur
• 3 111 élèves

Responsable du projet
• Gisèle Pellarin, Conseillère Principale
d'Éducation

Durée
• Action pluriannuelle débutée
en novembre 2008

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Personnels éducatifs
• Personnels techniques
• Proviseur
• Enseignants

Nombre de personnes concernées
• 120

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Centre de vacances Malibert
• Centre Cebenna

Budget de l'action
• 5 710 €

Financement de la Région
• 4 560 €
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Descriptif de l'action
Les éco-délégués, présents dans chaque classe du
lycée, sont des élèves volontaires, assurant une
fonction de relais quant aux thématiques de
l'environnement et du développement durable auprès
des autres élèves, mais aussi les membres du
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) ou du Conseil 21.
Les éco-délégués reçoivent une formation afin de
leur permettre de s'approprier la notion de “délégué
de classe”, des techniques de communication et les
concepts environnementaux. Cette formation a été
assurée par des associations locales (CEBENNA,
centre de vacances Malibert) et des enseignants.
Cette action a permis le rapprochement des élèves
des 2 pôles du lycée (lycée professionnel et lycée
général). En 2008, cette formation s'articulait autour
de la problématique des déchets. Elle favorisait une
meilleure connaissance de la gestion des déchets,
poussait les éco-délégués à travailler collectivement
en structurant des actions dans ce sens, afin de
qu'ils puissent établir un état des lieux de leur
environnement. Cette action visait également
à enrichir la réflexion autour d'une charte
éco-citoyenne pour les 2 pôles du lycée Jean
Moulin.
Cette action fût prolongée par un test
“développement durable” (engagement personnel,
propositions pour impliquer les élèves dans la
gestion des déchets, l'économie d'énergie, le
gaspillage du papier) remis à tous les délégués de
la “Cité scolaire”.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le concept de “développement durable”, apparu à l'aune des années 1980, a
pour buts de faire émerger, de faire cohabiter et de rendre fusionnels à long terme
de nouveaux piliers dans la société mondiale : environnement, économie, social,
gouvernance, culture. Le développement durable doit être créateur de solidarités
entre les générations, mais aussi avec les populations les plus faibles près de
chez soi ou à l'autre bout de la planète. Chaque pilier a ainsi ses entrées propres
tout en pouvant être vu par le prisme d'un autre pilier. Chaque pilier détermine
des conditions nécessaires pour réussir le développement durable, aux niveaux
local, régional, national, mondial.
Le pilier “Environnement” s'organise notamment autour du maintien des grands
équilibres naturels, de la gestion durables des ressources naturelles et des
ressources non renouvelables, mais aussi de la préservation des savoirs humains
liés à l'environnement.
Le pilier “Économie” tend à faire progresser les relations économiques
internationales (favorisant des échanges équitables et une meilleure gestion des
ressources) dans le respect des milieux naturels.
Le pilier “Social” vise à un développement humain harmonieux mondial,
répondant aux besoins essentiels des populations (accès à l'éducation, lutte
contre l'exclusion, accès à l'alimentation, accès aux soins, accès à un habitat
pérenne...).
Le pilier “Gouvernance” met en avant la nécessité d'une participation active des
populations à leurs propres développements dans un cadre démocratique,
facteurs d'émergence de nouvelles formes de citoyenneté.
Le pilier “Culture” montre l'équilibre et la complexité que la culture apporte au
concept de développement durable (intégration de la culture dans les politiques
publiques, créativité, connaissances nouvelles, cohésion sociale, développement
humain, diversité, héritage culturel personnel et collectif, liberté, support de
développement des territoires).
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Les lycées et les membres de leurs communautés éducatives sont des acteurs
du développement durable. Chaque personne peut ainsi, quotidiennement ou
ponctuellement, au travers de sa filière d'enseignement, de sa spécialité, d'une
discipline particulière, de sa fonction, de son engagement personnel agir en faveur
de ce développement que l'on dit “soutenable” ou “durable”. Tous les projets
éducatifs ayant pour objectifs l'exploration de l'un ou de plusieurs piliers du
développement durable répondent aux objectifs prioritaires de “Lycée 21”.

Exemples d'actions “Lycée 21”
• Exposition sonore “Et toi, que fais-tu pour ta Planète ?”
• Programmes de conférences sur le développement durable
• Actions d’éducation à l’éco-citoyenneté et à la solidarité internationale auprès
des acteurs du lycée
• Projet d'éco-mobilité autour du lycée
• Atelier d'écriture de nouvelles sur le développement durable
• Action de découverte de nouvelles pratiques agricoles
• Action de communication avec la CLCV34 autour des productions durables
de l'huilerie coopérative Olidoc de Clermont l'Hérault et du Groupement
des Chevriers de l'Hérault
• Création d'un module fonctionnel de démonstration et de formation en
éco-construction à partir de matières premières agricoles non alimentaires (bois,
paille) et autonome en énergie
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Eco-citoyenneté et solidarité internationale
Martin Luther King, Lycée Professionnel Agricole, Narbonne (Aude)
• Jean-Michel Aubert, Proviseur
• 200 élèves

Responsable du projet
• M. Barthez, enseignant ESC

Durée
• Décembre 2008
(action à vocation pluriannuelle)

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Personnels techniques
• Enseignants
• Proviseur

Nombre de personnes concernées
• 350

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Mairie de Narbonne
• Épicerie sociale de Narbonne

Descriptif de l'action
Sur proposition du Proviseur, une action autour de l'écocitoyenneté et de la solidarité internationale fût inscrite dans le
module d'initiative locale des BTA 2e année. Cette action
s'articulait autour de l'intervention de l'association “Lafi-Bala”.
Deux actions furent conduites sur deux sites du lycée l’action :
• “Décoodé” à Narbonne avait pour objectif au moyen d’un jeu
de rôles d'un conteur africain d’aborder le concept de
développement durable,
• l’action “Un peu de Sud dans mon assiette” à St Laurent de la
Cabrerisse avait pour objectif autour d’une exposition et de
conférence-débat de mieux comprendre l'impact social et
environnemental de notre assiette sur la planète et le concept
de souveraineté alimentaire.
Ces actions ont permis de mobiliser les élèves et d’impliquer
l’ensemble des acteurs du lycée, pour proposer de nouvelles
pratiques. Plusieurs actions, riches de sens dans le cadre du
projet “Lycée 21”, découlent de l'intervention de “Lafi-Bala” :
ramassage des déchets, collecte alimentaire pour l'épicerie
sociale de Narbonne, alimentation biologique, coût Carbone des
aliments...

Budget de l'action
• 2 500 €

Financement de la Région
• 2 000 €

Témoignage
Jean-Michel Aubert, Proviseur
“La relation avec l'association Lafi-Bala fût primordiale pour le projet
du lycée, l'intervention de cette association fût sincère, ludique,
bénéfique et profitable aux comportements individuels et collectifs
dans le lycée. À partir de ce partenariat, des changements de
comportements profonds se sont opérés, même s'ils ne sont pas
tous durables. Le projet du lycée doit maintenant se préoccuper
de remobiliser toute la communauté éducative autour d'un projet
éco-citoyen.”
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Une cafétéria bio au lycée
Claude Simon, Lycée Professionnel Agricole,
Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
• Nicolas Petit, Proviseur
• 252 élèves

Responsable du projet
• Hervé Philippe,
enseignant ESC

Durée
• Continue depuis septembre 2008

Acteurs impliqués
du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Proviseur
• Personnels techniques
• Personnels éducatifs

Nombre de personnes
concernées
• 290

Descriptif de l'action
Suite à la disparition des distributeurs de friandises dans
les lycées, de nombreux élèves fuyaient vers la
supérette locale, afin d’acheter boissons, bonbons et
chips venant concurrencer leur équilibre alimentaire
quotidien.
Un groupe d'élèves impliqués dans la gestion du foyer
des lycéens proposa alors de développer un projet de
cafétéria du foyer entièrement bio. Cette cafétéria
ouverte lors des récréations, est fréquentée par des
élèves et des membres du personnel. Le service y est
assuré par des élèves, à tour de rôle. Toute la gamme
des produits proposés à la vente a été revu, afin de
n'avoir que des produits issus de l'agriculture biologique
ou du commerce équitable. Une réflexion sur le
conditionnement des produits s'est également engagée.
Tous les conditionnements doivent être entièrement
recyclables ou biodégradables. Cette action, continue,
s'ouvre aujourd'hui sur de nouveaux projets se dirigeant
vers la découverte des filières d'agriculture biologique
et de commerce équitable (notamment en Afrique).

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
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Promouvoir les vins bio locaux
Charles Alliès, Lycée Professionnel, Pézenas (Hérault)
• José Augier, Proviseur
• 584 élèves

Responsable du projet
• Marc Steckler, enseignant vente

Durée
• De décembre 2008 à janvier 2009

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Proviseur
• Intendant
• Personnels éducatifs et de santé
• Personnels techniques et administratifs
• Parents d'élèves

Nombre de personnes concernées
• 584

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Société Terroirs d'Oc
• Syndicat de l'AOC Pézenas
• CIVAM Bio 34
• Lycée Jean Moulin (Pézenas)
• Lycée professionnel agricole
Charles Marie de la Condamine
• Collège Paul Emile Victor
• Association des Dirigeants
• Commerciaux de France

Descriptif de l'action
Les élèves des Bac Pro Vente souhaitaient un
enseignement commercial qui respecte l'environnement
à partir de produits issus de l'agriculture biologique.
15 équipes de 2 élèves (l'un de première année, l'autre
de terminale), en démarche de projet, avaient pour
objectifs de promouvoir les vins bio de l'appellation
AOC Pezenas – Sud de France auprès des entreprises
de l'hôtellerie et de la restauration du territoire de
l'agglomération Hérault Méditerranée, en tenant un
carnet de bord par équipe et en élaborant un Press
Book commercial.
Les intentions de vente furent relayées auprès des
professionnels par une société de commercialisation de
vins, partenaire du lycée.
Cette action a fait l'objet de formations thématiques,
assurées par des partenaires du lycée permettant aux
élèves de mieux cerner l'ensemble des composantes
d'un tel projet : œnotourisme, marketing, arts de la
table, santé et vins, prévention de l'alcoolisme, vins
bios. Chaque groupe de travail effectua une restitution
devant les élèves du Bac Pro, leurs enseignants, mais
aussi plusieurs partenaires extérieurs ayant contribué
au succès de cette action.

Budget de l'action
• 6 000 €

Financement de la Région
• 4 800 €

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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RISQUES NATURELS
La plupart des habitants du Languedoc-Roussillon sont soumis à des
phénomènes naturels pouvant revêtir un caractère violent (pluies très
abondantes, inondations, tempêtes, incendies de forêt, risque sismique,
submersion marine...), affecter leurs quotidiens (habitat, déplacement, travail,
relations sociales...) et être un danger menaçant leurs intégrités physiques. Ces
phénomènes sont régulièrement accentués par des aménagements artificiels
(imperméabilisation des sols...) aggravant l'effet du phénomène.
Éduquer aux risques naturels les populations du Languedoc-Roussillon s'avère
un enjeu fort à prendre en considération dans le développement durable de
cette région (évolution démographique soutenue, occupation des sols...). Il faut
donc que chaque habitant puisse créer sa “culture du risque”, afin d'apprendre
à “vivre avec” le risque. Mieux comprendre son environnement pour mieux s'y
adapter.
Reposant sur les programmes scolaires, les textes administratifs (Programmes
d'Actions de Prévention des Inondations...), sur la construction de nouveaux
partenariats, les actions d'éducation aux risques naturels doivent encourager
les membres de la communauté éducative d'un lycée à une prise de conscience
collective, à une connaissance accrue (rencontre avec les habitants, mémoire
locale, archives, études environnementales...) du territoire (géographique,
économique...) dans lequel se trouve le lycée. Le soutien de partenaires
institutionnels ou éducatifs extérieurs au lycée peut être un élément déterminant
de la réussite de ce type d'actions. Les projets “risques naturels” répondent
ainsi aux objectifs prioritaires du programme “Lycée 21”.
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Exemples d'actions “Lycée 21”
• Actions d'éducation aux risques naturels
• Action de découverte “Le Lez, un fleuve dans la ville”
• Action d'éducation aux risques d'inondations pour toutes les classes
de seconde du lycée
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EAU
L'eau est indispensable à l'Homme comme à tous les organismes vivants. La
composition chimique de l'eau, H2O, est partout la même, qu'elle coule dans une
rivière d'une colline languedocienne ou dans les veines d'un être humain. Toutes
les formes physiques de l'eau se retrouvent dans le cycle complexe de l'eau
fonctionnant en vase clos sur la Terre. La moindre dégradation de la qualité de
l'eau (pollutions diverses, événement météorologique, pertes de biodiversité...),
ainsi que la raréfaction de la ressource peuvent avoir des conséquences
dramatiques pour chaque être humain. L'eau accessible à l'Homme représente à
peine 1 % du volume global d'eau sur la Terre (97 % dans les Océans, 2 % dans
les calottes glaciaires et les glaciers). Chaque jour, chaque français consomme,
pour ses besoins essentiels et ses loisirs, en moyenne, 170 litres d'eau. C'est un
volume important qui comprend une grande part d'eau potable dont l'utilisation
n'est pas toujours faite à bon escient. Des comportements individuels et collectifs
responsables, associées à des avancées scientifiques et technologiques, peuvent
aujourd'hui nous permettre de mieux “consommer” l'eau.
Les lycées ont une fonction essentielle à jouer quant à la préservation de la
ressource en eau. Tous les jours, dans les laboratoires, les toilettes, les internats,
les cuisines, les douches de la salle de sports, les foyers lycéens, les ateliers
pédagogiques, les espaces verts, des actions éducatives peuvent être entreprises
pour maîtriser et réduire les consommations d'eau, et récupérer l'eau sous toutes
ses formes. La formation collective, l'accompagnement, l'intervention de
spécialistes, l'élaboration d'animations thématiques sont au cœur des actions
conduites dans le cadre de “Lycée 21” sur le thème de l'eau.
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Exemples d'actions “Lycée 21”
• Récupération des eaux de pluie sur les toitures du lycée
• Education à la préservation de la ressource en eau
• Valorisation de la qualité de l'eau du robinet auprès des lycéens
• Alimentation en eau des espaces végétalisés et du jardin potager bio du lycée
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De l'eau sur le toit
Louis Pasteur, Lycée d'Enseignement Général
et Technologique Agricole, La Canourgue (Lozère)
• Renée Heim, Proviseure
• 200 élèves

Responsable du projet
• Laurent Chevalier,
enseignant hydraulicien

Durée
• De janvier 2007 à mai 2008

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• BTS GEMEau
• Enseignants
• Personnels techniques

Nombre de personnes concernées
• 80

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 6 538 €

Descriptif de l'action
L'eau est au cœur des formations du lycée Louis
Pasteur et du projet d'établissement. Il fût
envisagé de récupérer les eaux de pluie ruisselant
des toitures du bâtiment principal, afin de les
utiliser pour l'arrosage des espaces verts et le
lavage de matériels.
La rédaction du cahier des charges, les relevés
topographiques, la réalisation des travaux et d'un
panneau pédagogique ont été suivis par les
élèves du BTS GEMEau et les agents de
maintenance et d'entretien du lycée. Cette
installation est maintenant utilisée dans les
travaux pratiques des différentes promotions de
BTS GEMEau.
L'installation fût valorisée lors de plusieurs
manifestations ouvertes aux publics locaux
(parents, grand public, agents de collectivités
locales en charge de l'eau), lors de visites du
lycée par des professionnels ou des scolaires,
mais aussi sur une page dédiée du site Internet du
lycée.

Financement de la Région
• 4 414 €

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Une eau de qualité au robinet
Marie Durand, Lycée d'Enseignement Général
et Technologique Agricole, Rodilhan (Gard)
• Joseph Weinzaepfel, Proviseur
• 555 élèves

Responsable du projet
• Martine Reboul, enseignante
en histoire-géographie

Durée
• Projet pluri-annuel

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens et BTS GEMEau
• Enseignants et parents d'élèves
• Usagers de la restauration scolaire

Nombre de personnes concernées
• 300

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Laboratoire départemental agréé
• Communauté d’agglomération
• Nîmes-Métropole
• Véolia eau

Descriptif de l'action
Les acteurs du lycée ont souhaité monter un projet pour
revaloriser l'image de l'eau du robinet, la réhabiliter comme
boisson, démontrer les impacts de la consommation de l'eau
en bouteille, et éduquer aux bonnes pratiques de l'utilisation
de l'eau du robinet.
L'eau fût vérifiée, analysée par les élèves de BTS GEMEau et
un laboratoire agréé. Des dégustations comparatives de
différentes eaux (dont l'eau du robinet) furent organisées dans
la salle de dégustation du domaine de l’exploitation, mais
aussi dans la salle de restauration scolaire en y servant
plusieurs eaux.
Après un travail d'analyse de l'étiquetage de l'eau en
bouteille, une étiquette fût créée pour l'eau du robinet du
lycée agricole. Un questionnaire sur la consommation de
l’eau en bouteille, distribué durant les journées portes
ouvertes du lycée, ainsi qu'un concours “Une affiche pour la
préférence de l’eau du robinet” furent également créés, afin
de prolonger cette action éducative. Les résultats d’analyse,
de dégustation et d’enquêtes furent présentés sur le site
Internet du lycée.

Budget de l'action
• 1 850 €

Financement de la Région
• 1 000 €
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ÉNERGIE ET CLIMAT
L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail entraînant un
mouvement, de la lumière ou de la chaleur. L' énergie est vitale pour chaque être
vivant qui, grâce à elle, se réchauffe, cuit ses aliments, s'éclaire, se déplace,
communique...

Exemples d'actions “Lycée 21”

Tous les êtres humains ne sont pas égaux devant l'accès à l'énergie. Seulement
une poignée de pays sont de grands producteurs d'énergie. En France, la
principale énergie produite est l'électricité. Les consommations d’énergie ne
cessent aujourd’hui d’augmenter. La maîtrise de la production et de la
consommation d'énergie est un enjeu majeur des prochaines années, si l'on
souhaite durablement répondre aux urgences environnementales, sociales et
économiques.

• Actions de découverte des énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire
thermique, éolien, biomasse, hydroélectricité)

Le Languedoc-Roussillon se distingue par un gisement remarquable de
source d’énergie renouvelable : soleil, vent, biomasse. C’est un territoire
privilégié pour le développement d’équipements en énergies renouvelables.
Chaque lycée, est consommateur voire producteur d'énergie et peut dans le cadre
de son quotidien contribuer à modifier les comportements individuels et collectifs
pour une meilleure maîtrise de notre consommation ou le développement
d’énergie renouvelable. Toutes les filières d'enseignement, toutes les catégories
d'acteurs du lycée peuvent être porteurs de projets dont la thématique est
l'énergie.
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• Installation d'une verrière photovoltaïque
• Education à la maîtrise de l'énergie

• Diagnostic énergétique des bâtiments des lycées Mermoz et Léonard De Vinci
• Action de sensibilisation aux changements climatiques
• Réalisation de l’héliostat Astree et d’une expo multimédia sur les énergies
renouvelables
• Mesure et optimisation du rendement d'un système tracteur + outil par
thermographie infrarouge
• Création d'une serre économe en énergie et en eau (goutte à goutte, systèmes
électriques solaires)
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Une verrière photovoltaïque
Joseph Vallot, Lycée Polyvalent, Lodève (Hérault)
• François Chabot, Proviseur
• 900 élèves

Responsable du projet
• Marie Ennuyer, référent “Lycée 21”

Durée
• Pluri-annuel

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Agents techniques
• Intendant
• Proviseur

Nombre de personnes concernées
• 150

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 69 430 €

Financement de la Région
• 69 400 €

Descriptif de l'action
Les acteurs des filières technologiques et
scientifiques du lycée sont très investis dans le
projet “Lycée 21” de l'établissement. Dans ce
cadre, un projet d'installation photovoltaïque
raccordée au réseau a été mené dans le
prolongement d’actions et expérimentations déjà
engagées par le lycée.
Au delà de la réalisation d’une installation
photovoltaïque, cette action avait pour objectif de
promouvoir les sources d’énergie renouvelables, la
maîtrise des consommations d’énergies au sein du
lycée, et les formations dispensées au sein du
lycée.
Le projet reposait sur l’étude de ce type
d’installation par les élèves (conception, installation,
fonctionnement, technologie). Les données de
production devaient être mises en perspective afin
de comparer cette solution à une solution existante
dite “en site isolé”.
Il a été proposé que l'installation photovoltaïque
correspondant à une verrière de 36 m² dans un
patio entre deux bâtiments, soit installée par un
professionnel. Plusieurs données produites par les
panneaux solaires sont depuis suivies par les élèves
durant leurs cours. Il est également envisagé
d'organiser des visites guidées pour le grand public
ou des groupes constitués (scolaires, associations).

Lycée 21 : Pour engager les lycées publics régionaux dans une démarche d’éducation à l’environnement et de gestion durable de leurs établissements
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Astree, un héliostat pédagogique
Pablo Picasso, Lycée Général et Technologique,
Perpignan (Pyrénées-Orientales)
• Jérôme Rallo, Proviseur
• 1492 élèves

Responsable du projet
• Eric Mayeur, Chef de travaux,
référent “Lycée 21”

Durée
• De 2008 à 2010

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens, STS Mécanique
et automatismes industriels
• Enseignants
• Proviseur
• Intendant

Nombre de personnes
concernées
• 80

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 8 250 €

Financement de la Région
• 6 600 €
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Descriptif de l'action
“ASTREE et les Énergies Renouvelables” est un projet dont les acteurs sont des élèves de
première Scientifique et Technologique en Electrotechnique. Il vise à satisfaire plusieurs objectifs
décrits ci-dessous et s’articule autour du thème central de l’Education au Développement
Durable. Ce projet vise dans un premier temps à la réalisation d’une exposition bilingue (français
– anglais) de leur travaux de recherche, découverte, réalisation et communication concernant
les énergies solaires et éoliennes et mettant en valeur les sites de production et de recherche
comme Thémis, les différents fours solaires, les champs d’éoliennes… présents dans notre
département. Dans un deuxième temps, ces élèves de première ont travaillé à l’étude et à la
réalisation d'un héliostat semblable à ceux qui équipent la centrale de Thémis. Ce système
d’expérimentation (mesure, optimisation et production d’énergie) que nous avons appelé Astrée,
fille de Thémis dans la mythologie, a été équipé de deux panneaux solaires qui suivent en
hauteur et en azimut la trajectoire du soleil.
Pour sa réalisation, les élèves de 1 re Génie Electrotechnique ont été aidés par les futurs
Techniciens Supérieurs des sections BTS MAI (Mécanique et Automatismes Industriels) qui sont
chargés de la partie mécanique de la maquette et par les élèves de la section BTS IRIS
(Informatique et Réseaux pour Industries) qui ont élaboré le logiciel assurant le suivi du soleil.
Le premier objectif de ce projet a été la mise en cohérence des enseignements généraux et
technologiques. Nous entendons mettre en œuvre des situations pédagogiques qui permettent
à nos élèves de comprendre l’étroite relation entre les disciplines qui leurs sont enseignées en
prenant appui sur le thème très porteur du Développement Durable.
Le deuxième objectif se situe dans un cadre plus précis qui est de perfectionner les
apprentissages de nos jeunes en sections technologiques en travaillant sur des systèmes
actuels, performants et complexes en phase avec les réalités et les exigences du monde
industriel. Etudier et réaliser un système tel qu’ASTREE leur a permis d’aborder plusieurs
technologies actuelles et ainsi de mieux se former pour leur avenir professionnel, notamment
dans le domaine des technologies liées aux EnRs.
Le troisième objectif est de permettre à ces élèves d’échanger avec d’autres élèves du même
niveau, aux Etats-Unis, dans la ville de Sarasota (Floride) avec laquelle est jumelée Perpignan.
Un voyage en Floride a permis aux élèves de clôturer ce projet et de découvrir par l’intermédiaire
de leurs homologues américains des activités similaires en retour, portant sur des sujets
différents concernant les énergies renouvelables telles que les énergies marines, l'hydraulique
ou la géothermie, et la visite de sites de production d’EnRs.
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Les pratiques professionnelles sont le fruit d'un long processus d'appropriation
de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. Elles peuvent être l'aboutissement de
formations professionnelles, d'un héritage culturel voire d'un parcours
autodidacte. Elles sont très souvent soumises à des règles professionnelles, des
lois, un cadre culturel.
La prise en compte du concept de développement durable dans les pratiques
professionnelles est une nécessité tant d'un point de vue environnemental,
économique, social ou culturel. L'évolution des pratiques professionnelles doit
ainsi être envisagée pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative,
notamment les lycéens futurs professionnels. Elle doit se faire à différents niveaux
(dans l'appropriation de leurs métiers, dans le changements des “gestes
professionnels”, dans leurs nouvelles relations interpersonnelles, dans leurs
relations avec leurs partenaires fournisseurs) auprès de différentes catégories
d'acteurs du lycée : personnels de restauration, personnels chargés de l'hygiène,
personnels d'entretien des locaux, personnels de santé, personnels d'exploitation
agricoles, personnels administratifs. L'immersion des lycéens dans les principes
et objectifs du développement durable (environnement, social, économique,
culture) faciliteront l'acquisition de ces nouvelles pratiques professionnelles. Cette
évolution pour les lycéens doit s'envisager dans un cadre participatif et apprenant
permettant la créativité, l'innovation, l'expérimentation. L'évolution des pratiques
professionnelles est un préalable à la réussite d'un développement durable, elle
doit donc avoir pour base l'échange interculturel autour d'enjeux communs entre
acteurs d'une même branche professionnelle ou d'un même territoire.
Il est donc envisageable, dans un cadre éducatif, que la communauté de chaque
lycée s'engage, avec l'appui de textes de références ou du projet “Lycée 21” ou
du projet d'établissement, dans l'évolution de ces pratiques professionnelles pour
le bénéfice de tous. Des actions décloisonnées mêlant la diversité de publics du
lycée peuvent être de bons supports éducatifs. La formation des acteurs tout au
long de la vie, l'intégration de chaque pilier du développement durable dans ses
pratiques quotidiennes, personnelles, collectives, professionnelles sont des sujets
au cœur des politiques de la Région Languedoc-Roussillon et du programme
“Lycée 21”.
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Exemples d'actions “Lycée 21”
• Démarche d'éco-conception de vêtements éthiques
• Démarche d’initiation aux teintures végétales
• Utilisation de produits de lavage écologiques
• Utilisation de matériels de lavage dits “écologiques” pour les filières hygiène,
propreté, environnement
• Utilisation de produits biologiques anti-pollution pour un garage propre (section
auto / poids lourds)
• “Consommer autrement, le rôle du vendeur face aux attentes du
consommateur” (créations d'un stand de découverte du commerce équitable
et de l'agriculture biologique, d'une enseigne lumineuse économe en énergie,
d'une étude de marché sur la consommation responsable auprès des lodévois)
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Eco-conception & teintures végétales
Gustave Eiffel, Lycée Professionnel, Narbonne (Aude)
• Michel Villegas, Proviseur
• 1 150 élèves

Responsable du projet
• Jean-Pierre Fournié,
Chef de travaux “Industriel”

Durée
• Année scolaire 2008/2009

Acteurs impliqués du lycée
• Lycéens
• Enseignants
• Chef de travaux

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon

Budget de l'action
• 1 591 €

Financement de la Région

Descriptif de l'action
La classe Terminale Productique Métiers de la Mode s’est
lancée dans la recherche de produits naturels pour la
réalisation de teinture de textiles. L’usage de produits naturels
présente l’avantage de ne pas générer de produits dangereux
nécessitant des filières adaptées de recyclage.
Les objectifs de cette action étaient de montrer aux élèves
l'importance d'une démarche de développement durable dans
leur futur métier, et de valoriser l'utilisation de fibres naturelles
et de teintures végétales (choix éthiques et préservation de la
santé).
Cette action a permis aux élèves de suivre un stage d'initiation
aux pratiques de teinture végétale avec une professionnelle
de la teinture, d'approfondir leurs connaissances sur les tanins
en teinture (gestion du déchet), mais aussi d'éco-concevoir et
de réaliser des carrés et cravates 100 % teintures végétales.
Ces produits textiles “éco-conçus” ont été exposés auprès de
l’ensemble de la communauté éducative et ont été
commercialisés lors d'un vernissage.

• 1 272 €
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Moins de pollutions avec des produits écologiques
Dhuoda, Lycée Général et Technologique, Nîmes (Gard)
• Gérard Bouilhol, Proviseur
• 451 élèves

Responsable du projet
• Eric Guillaume, magasinier

Durée
• D'octobre 2006 à septembre 2007

Acteurs impliqués du lycée
• Personnels techniques
• Proviseur adjoint
• Lycéens

Nombre de personnes concernées
• 1 800

Partenaires extérieurs
• Région Languedoc-Roussillon
• Fournisseurs de produits écologiques
de nettoyage

Descriptif de l'action
Après une première action de récupération des piles usagées avec
des élèves des classes option SVT, des membres du personnel
technique ont souhaité poursuivre leur implication dans le
développement durable du lycée en définissant une nouvelle gamme
de produits écologiques de nettoyage (sols, vitres, murs, tables,
faïences, vaisselles individuelles et le lavage des mains). Un
protocole de suivi et de note de chaque produit fût élaboré. Huit
mois d'un travail collaboratif et de recherche furent nécessaires pour
définir une gamme adaptée aux besoins du lycée, après avoir testé
plus de 40 produits (dont 7 seulement pour les sols).
L'utilisation de ces nouveaux produits répond aux objectifs
écocitoyens du lycée : amélioration de la qualité de l'air (classes,
ateliers, bureaux...), préservation de la ressource en eau
(biodégradabilité des produits, diminution des volumes de produits
utilisés...), préservation de la santé des usagers du lycée
(allergies...), éducation de tous les publics.
Des économies financières ont également été constatées, malgré
un surcoût initial important : 4,20 € / mois / agent / 1 produit de
lavage du sol (13 l de produit économisé chaque mois entre les
produits “conventionnels” et les produits “écologiques”). Depuis
septembre 2007, 90 % des produits de nettoyage utilisés dans les
classes et bureaux sont écologiques.
Un étiquetage clair, des systèmes de dosages précis, et une
information partagée ont permis de modifier durablement les
pratiques. De plus, l’engagement des agents techniques a été
valorisé par cette démarche éco-responsable.
Cette politique d’achat et de gestion éco-responsable se prolonge
aujourd'hui autour des emballages plastiques comme les sacs
poubelle et les fournitures de bureau (stylos feutres rechargeables
et sans solvants).
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En savoir plus
Direction de l'environnement
Service Qualité de la Vie
tel : 04 67 22 90 58
lycee21@cr-languedocroussillon.fr
Ce document a été élaboré par le Service Qualité de la Vie
de la Direction de l'Environnement de la Région Languedoc-Roussillon.

académie
de Montpellier

Hôtel de Région
Direction de l’Environnement
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 22 80 00

- 11/2011
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