Affiche réalisée en AP par
Fantine et Louise

Domaine : Les classes eau

Témoignage d’un référent : Monsieur
Dudout, professeur de physique–chimie

« Mon rôle est de sensibiliser les jeunes
au développement durable, plus
précisément au sujet de l’eau. Il est
préférable d’en parler directement sur le
terrain, en plein air que sur une chaise en
salle de cours. L’ambiance y est bien
meilleure. »

Quelques actions menées depuis 10
ans :
« Nous avons proposé aux élèves
des activités sur un séjour ayant
pour thème l’eau. Durant les trois
jours , on visite un barrage hydroélectrique et une station
d’épuration d’eau. Il y a aussi des
activités sportives comme du kayak
et du téléski. D’autres sorties sont
prévues pour le reste de l’année. »

Jean Prévost et le développement durable :
retour sur 10 ans d’engagements
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Domaine : Récoltes et recyclages

Témoignage d’un référent : Claudine
BRISSET
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le
développement durable au lycée ?
« - Engagement personnel
- Projet de l’établissement
- Porter cet engagement aux élèves de
STMG en les faisant participer au projet
de revalorisation de la filière
- Lier la revalorisation et le
développement durable. »

Quelques actions menées depuis 10
ans :
- Renouveler pour la troisième fois
consécutive la collecte des lunettes
pour l’association Medicolionclub qui
recycle les lunettes qui sont ensuite
envoyées à Médecin sans frontières.
- Aider l’association Nasséré à trouver
du financement grâce a des affiches,
la radio, etc.

Jean Prévost et le développement durable :
retour sur 10 ans d’engagements
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Domaine : Le recyclage papier et autres.

Témoignage d’un référent : Julien
FOUGUAY, responsable des agents
d’entretien.
« De mon point de vue le recyclage est
important pour la planète, nous devons
tous y faire attention et y participer. »

Quelques actions menées depuis 10
ans :
- Changement de la méthode de
nettoyage : remplacement des
chiffons non réutilisables par des
chiffons en microfibres, pour une
question d’écologie et d’économie.
- Installation de pompes de dosage
- Mise en place de poubelles pour
le pain

Jean Prévost et le développement durable :
retour sur 10 ans d’engagements
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Domaine : L’alimentation au lycée

Témoignage d’un référent : Thierry
Leveaux, cuisinier
« Pour l’avenir de la planète, il faut
valoriser les produit locaux pour deux
raisons :
- faire travailler les producteurs locaux,
- éviter le transport d’aliments pour
protéger la planète contre l’effet de
serre »
Quelques actions menées depuis 10
ans :
T. Leveaux essaye de faire découvrir
de nouveaux aliments aux élèves du
lycée, mais aussi d’acheter les aliments
aux producteurs locaux plutôt qu’à des
usines.

Jean Prévost et le développement durable :
retour sur 10 ans d’engagements
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L’interview du Proviseur M.SAIDI
Nous avons fait une interview en rapport avec le développement
durable, en l’honneur des 10 ans d’engagement de
l’établissement :

« Nous avons un lycée dans lequel il
fait bon vivre »
« Le développement durable, une
philosophie »
« Le développement durable : On y
croit, on s’engage, on change le
monde »

« Un établissement doit être exemplaire
dans le développement durable »
« En avril 2014 le lycée a obtenu la
labellisation du développement durable
niveau 1, et en 2016 niveau 2 »
« Le label est une preuve de l’évolution du
développement durable, et permet aussi
de mieux gérer les projets.
« Le lycée collecte beaucoup de matériel
recyclable pour des associations »

