
UN PROJET « ECOECOECOECO----ECOLEECOLEECOLEECOLE » AU LYCEE ALFRED KASTLER 
��  EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  ccee  pprroojjeett  ??                                                                            1111//0033//22001100  
Il s’agit de réunir et mobiliser tous les partenaires du lycée (élèves, personnels de direction, personnels 

de gestion, personnels d’entretien, professeurs, éducateurs, parents d’élèves, élus) afin de les impliquer dans 
l’élaboration d’actions simples et concrètes dans le but, à l’échelle de l’établissement : 

� de réduire leurs propres impacts sur l’environnement,  
� de mieux connaître et préserver les ressources naturelles,  
� de réduire les coûts de fonctionnement, 
� d’adopter un comportement éco-citoyen. 

Un des aboutissements de ce projet est l’obtention courant mai 2010, d’un label 
« écoécoécoéco----écoleécoleécoleécole » certifiant que l’établissement est concrètement engagé dans une 
démarche « Développement Durable ». 

��  CCoommmmeenntt  ppoouurrrraa--tt--oonn  aatttteeiinnddrree  cceess  oobbjjeeccttiiffss  ??  
77  ééttaappeess  àà  ffrraanncchhiirr  ::  

1. Former un comité de suivi 
Ce comité réunit tous ceux (élèves et adultes) qui contribueront à la démarche dans l’établissement. 

2. Mener un diagnostic environnemental 
Il permet de connaître et comprendre la situation initiale de l’établissement et ses impacts sur 
l’environnement par rapport au thème à choisir parmi 5 : 

LL''aalliimmeennttaattiioonn,,  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé,,  lleess  ddéécchheettss,,  ll''eeaauu  eett  ll''éénneerrggiiee..  
3. Établir un plan d’action 

À partir des observations du diagnostic, il détermine l’agenda des actions à réaliser et les moyens à mettre 
en œuvre. 

4. Contrôler et évaluer le plan d’action 
Cette phase intervient tout au long de la réalisation du plan d’action et permet de mesurer les progrès. 

5. Travailler en liaison avec le programme scolaire 
Une démarche pédagogique pluridisciplinaire portée par les enseignants, accompagne le projet de gestion 
environnementale des bâtiments scolaires. 

6. Impliquer les différents acteurs de la communauté éducative 
La démarche « Eco-Ecole » ne reste pas le fait d’un petit groupe mais implique tout l’établissement et s’ouvre 
sur l’extérieur. 

7. Créer un « éco-code » de conduite environnementale 
Conçu et réalisé par les élèves, ce code comportemental promeut les attitudes individuelles et collectives 
responsables à adopter. 

��  OOùù  eenn  ssoommmmeess--nnoouuss  aaccttuueelllleemmeenntt  ??  
• Le 1e comité de suivi (étape 1) s’est réuni le 5 mai 2009. Le thème choisi a été « la gestion des 

déchets ». 3 partenaires extérieurs au lycée (La ferme d’Ecancourt, point pilote « école-école » du Val 
d’Oise, l’association « Quelle Terre demain ? », l’EBI de Cergy, Ecole de Biologie Industrielle) se sont joints à 
nous afin de nous épauler durant l’année. D’autres sujets liés au Développement Durable peuvent être 
abordés ponctuellement (l’alimentation, la mobilité, …). 

• Actuellement, une classe de Seconde, dont les élèves se sont répartis en 8 groupes (chaque groupe 
s’occupant d’un secteur du lycée), est en train d’établir un diagnostic (étape 2) sous forme de questionnaires. 
Les réponses recueillies permettront d’établir un plan d’action (étape 3). Une prochaine réunion du comité de 
suivi permettra de déterminer, en fonction de ce diagnostic, les principaux axes d’action du projet.  

��  CCoommmmeenntt  ppoouuvveezz--vvoouuss  ppaarrttiicciippeerr  àà  ccee  pprroojjeett  ??  
• À l’échelle de l’établissement: En faisant parti du comité de suivi ou en proposant 

vos propres idées. Les idées les plus simples sont les meilleures ! 
• Dans votre classe: En vous regroupant afin de mettre en place des actions liées à 

la gestion des déchets ou à un des 4 autres thèmes.  
Dans tous les cas, si vous souhaitez vous investir au niveau d’une ou plusieurs des 7 étapes à 

franchir, une boîte à idées avec le logo « éco-école » est à votre disposition dans le hall 

d’entrée du lycée.            LLAA  RREEUUSSSSIITTEE  DDEE  CCEE  PPRROOJJEETT  EESSTT  LL’’AAFFFFAAIIRREE  DDEE  TTOOUUSS  


