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Premier lycée de l’Académie de Besançon et de la Région Bourgogne Franche Comté en nombre d’élèves, 

le lycée Louis Pergaud (auteur franc-comtois de « De Goupil à Margot » (prix Goncourt 1910), « la guerre 

des boutons »  entre autres) accueille chaque jour quelques 2700 personnes au sein de ses installations 

implantées sur 11 hectares à proximité du bois de Chailluz. 

Le lycée est engagé dans le développement durable et s’inscrit à la fois dans la démarche académique 

(E3D) et la démarche régionale (éco-lycée).  

Ces projets de labellisations sont une étape importante dans la reconnaissance de l’engagement de la 

communauté éducative. 

Depuis plusieurs années le lycée Louis Pergaud, sous l’impulsion d’une équipe active et impliquée 

(Enseignants, CPE, cadre administratif, agents territoriaux, administrateurs, parents d’élèves) s’est inscrit 

dans cette démarche et notamment dans le cadre du dispositif Agenda 21. 

En arrivant cette année sur le poste de chef d’établissement et également engagé dans cette démarche, 

il ne m’a fallu que quelques jours pour constater combien le nombre d’actions menées relevait de l’E3D : 

Les élèves dans leurs formations, les étudiants dans leurs projets d’études et les agents sensibles au 

gaspillage alimentaire et au traitement des déchets et bien d’autres acteurs se mobilisent. 

 

L’éducation au développement durable dans sa dimension sociale et humanitaire, dans sa dimension de 

citoyenneté, dans sa dimension économique et sa dimension environnementale est un engagement de 

longue date. 

La labellisation E3D niveau 3, ainsi que la labellisation éco-lycée seront des marqueurs de l’image du lycée 

Louis Pergaud de Besançon. 

 

Jean-Luc GORGOL 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 1 

 

L'Éducation au Développement Durable est mise en 

œuvre dans l'enseignement du plus grand nombre de 

disciplines et dans les dispositifs d'aide, 

d'accompagnement des élèves. Les démarches 

pédagogiques retenues permettent d'aborder les 3 

piliers du développement durable sur l'ensemble de 

ces disciplines ou dispositifs. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  1/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

En classe de Seconde 
 

1/ GÉOGRAPHIE  Sociétés et développement durable  

Introduction : À l’école primaire et au collège ont été fixés les grands repères territoriaux et initié l’apprentissage des 

principales notions géographiques. Le programme de géographie de la classe de seconde permet la consolidation de 

ces acquis et la poursuite de l’étude de l’organisation, de l’aménagement et du développement des territoires à 

toutes les échelles. Le programme de seconde est centré sur les questions de développement durable ;  

les approches effectuées dans ce domaine dans les classes précédentes seront ainsi enrichies et approfondies.  

Le développement durable : fil conducteur du programme  

Plaçant l’homme et l’humanité au cœur des problématiques, l’étude du développement durable met en relation le 

développement humain avec les potentialités de la planète. En croisant les dimensions sociales, économiques et 

environnementales, on s’interroge sur la façon dont les sociétés humaines améliorent leurs conditions de vie et 

subviennent à leurs besoins sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Le 

développement durable apparaît ainsi comme une autre façon de lire le monde, de le penser et de le gérer. En classe 

de seconde, cette démarche fournit l’occasion de progresser dans la maîtrise des approches systémiques et dans la 

prise en compte de la complexité et de la hiérarchie des facteurs d’explication. La diversité des situations analysées 

conduit au constat qu’il n’y a pas un mode de développement durable, mais une grande pluralité d’entrées et 

d’actions possibles dans les politiques et les stratégies de développement. Toute étude du développement durable 

nécessite donc un croisement des regards, des savoirs et des méthodes des différentes disciplines ; en ce qui 

concerne la classe de seconde, on s’attache en particulier à mettre en relief les approches complémentaires des 

programmes de géographie, de sciences de la vie et de la Terre et des sciences physiques et chimiques, par 

exemple à propos de thèmes tels que la nourriture, l’alimentation, l’eau ou l’énergie.  

La démarche géographique, une contribution essentielle à l’éducation au développement durable  

Par ses concepts, ses outils et ses méthodes conduisant à une mise en relation permanente des sociétés humaines 

avec leurs environnements, la géographie apporte une contribution majeure aux approches du développement 

durable, réactivant les questions de développement et les replaçant au cœur des débats de société. Elle intègre la 

nécessaire mise en perspective historique, ancre les problématiques dans les territoires à toutes les échelles 

spatiales, met en scène les acteurs et inscrit les réflexions dans une indispensable vision prospective. La géographie 

porte aussi une attention particulière aux villes qui accueilleront, en 2025, les deux tiers de la population de la 

planète. Privilégiant le questionnement, l’exercice de l’esprit critique et l’apprentissage de l’argumentation qui 

conduisent à des choix raisonnés, la démarche géographique participe à la construction d’une citoyenneté éclairée 

et responsable qui constitue une des priorités du lycée.  
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  2/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

Pour traiter le programme Le programme comporte quatre thèmes, dont le premier et le troisième sont obligatoires 

; un choix s'opère au sein des questions des thèmes deux et quatre. Le thème introductif doit permettre de cerner 

les enjeux du développement conduisant à une réflexion sur des modes plus durables de développement pour 

l’ensemble des sociétés de la planète ; il est abordé à partir de trois problématiques dont l’étude s’appuie sur des 

exemples. Chacune des questions des trois autres thèmes est développée à partir d’une étude de cas (deux pour les 

villes). 

 Les thèmes 2, 3 et 4 et les questions qui les composent peuvent être traités dans un ordre différent en fonction du 

projet pédagogique du professeur. Le programme de géographie de la classe de seconde privilégie en effet les 

études de cas conduites de préférence à grande échelle ; celles-ci sont mises en perspective par des comparaisons et 

des approches aux autres échelles spatiales en particulier à l’échelle planétaire. Au cours de l’année, leur choix doit 

prendre en compte la diversité des situations des sociétés sur l’ensemble de la planète, celles des pays riches où les 

politiques de développement durable progressent selon des modalités diverses, et celles des pays émergents ou en 

développement confrontés au double défi du développement et de la durabilité.  

Thème introductif – Les enjeux du développement 7-8 h   --  

 
Question obligatoire  
 

Mise en œuvre : L’étude de cette question prend appui sur les 
problématiques indiquées et intègre des exemples. 

Du développement au développement 
durable 

- Un développement inégal et déséquilibré à toutes les échelles. 
 - De nouveaux besoins pour plus de 9 milliards d’hommes en 
2050 
- Mettre en œuvre des modes durables de développement. 

 

Thème 2 - Gérer les ressources terrestres 14-15 h  

On choisit deux questions parmi les trois 
proposées 

Mise en œuvre Chaque question est abordée à partir d’une étude 
de cas mise en perspective et prend appui sur les problématiques 
indiquées. 

Nourrir les hommes 
- Croissance des populations, croissance des productions.  
- Assurer la sécurité alimentaire.  
- Développer des agricultures durables ? 

L’eau, ressource essentielle 

- Inégalité de répartition et d’accès à la ressource. 
 - Maîtrise de l’eau et transformation des espaces. 
 - Gérer une ressource convoitée et parfois menacée ? 

L’enjeu énergétique - 
- Besoin en énergie et gestion des ressources. 
 - Impacts environnementaux et tensions géopolitiques. - Quels 
choix énergétiques pour l’avenir ? 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  3/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

Thème 3 – Aménager la ville 9-10 h  

Question obligatoire 

Mise en œuvre L’étude de cette question est abordée à partir de 
deux études de cas mises en perspective, l’une choisie dans les 
pays développés, l’autre prise dans les pays émergents ou en 
développement. Elle s’appuie sur les problématiques indiquées. 

Villes et développement durable - 
-  Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales. 
 - Transports et mobilités. 
 - Aménager des villes « durables » ? 

 

2/ Les sciences de la vie et de la Terre  - Trois thématiques structurantes dont 1 consacrée aux enjeux de 

demain : 

Enjeux planétaires contemporains. Il s’agit de montrer comment la discipline participe à l’appréhension rigoureuse 

de grands problèmes auxquels l’humanité d’aujourd’hui se trouve confrontée. Au-delà de la préoccupation 

citoyenne qui prépare chacun à l’exercice de ses responsabilités individuelles et collectives, la perspective utilisée ici 

conduit aux métiers de la gestion publique, aux professions en lien avec la dynamique de développement durable et 

aux métiers de l’environnement (agronomie, architecture, gestion des ressources naturelles). 

Pour aborder le thème des « enjeux planétaires contemporains » on s’intéresse à certains aspects de la question 

énergétique ainsi qu’au défi que représente, en matière de ressources en sol, le développement d’une agriculture 

qui répond aux besoins de l’humanité. 

L’Homme a besoin de matière et d’énergie. La croissance démographique place l’humanité face à un enjeu majeur : 

trouver et exploiter des ressources (énergie, sol) tout en gérant le patrimoine naturel. 

Le soleil : une source d’énergie essentielle 

La lumière solaire permet, dans les parties chlorophylliennes des végétaux, la synthèse de matière organique à partir 

d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. Ce processus permet, à l’échelle de la planète, l’entrée de matière 

minérale et d’énergie dans la biosphère. 

La présence de restes organiques dans les combustibles fossiles montre qu’ils sont issus d’une biomasse. Dans des 

environnements de haute productivité, une faible proportion de la matière organique échappe à l’action des 

décomposeurs puis se transforme en combustible fossile au cours de son enfouissement. La répartition des 

gisements de combustibles fossiles montre que transformation et conservation de la matière organique se déroulent 

dans des circonstances géologiques bien particulières. La connaissance de ces mécanismes permet de découvrir les 

gisements et de les exploiter par des méthodes adaptées. Cette exploitation a des implications économiques et 

environnementales. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  4/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

L’utilisation de combustible fossile restitue rapidement à l’atmosphère du dioxyde de carbone prélevé lentement et 

piégé depuis longtemps. Brûler un combustible fossile, c’est en réalité utiliser une énergie solaire du passé. 

L’augmentation rapide, d’origine humaine de la concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère interfère 

avec le cycle naturel du carbone. 

L’énergie solaire est inégalement reçue à la surface de la planète. La photosynthèse en utilise moins de 1%. Le reste 

chauffe l’air (par l’intermédiaire du sol) et l’eau (ce qui est à l’origine des vents et courants) et évapore l’eau (ce qui 

permet le cycle de l’eau). Utiliser l’énergie des vents, des courants marins, des barrages hydroélectriques, revient à 

utiliser indirectement de l’énergie solaire. Ces ressources énergétiques sont rapidement renouvelables. La 

comparaison de l’énergie reçue par la planète et des besoins humains en énergie permet de discuter de la place 

actuelle ou future de ces différentes formes d’énergie d’origine solaire. 

Le sol : un patrimoine durable ? 

Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’Homme utilise à son profit la photosynthèse. L’agriculture a 

besoin pour cela de sols cultivables et d’eau : deux ressources très inégalement réparties à la surface de la planète 

fragiles et disponibles en quantités limitées. Elle entre en concurrence avec la biodiversité naturelle. La biomasse 

végétale produite par l’agriculture est une source de nourriture mais aussi une source de combustibles ou d’agro 

carburants. Ces deux productions entrent en concurrence. 

Un sol résulte d’une longue interaction entre les roches et la biosphère, conditionnée par la présence d’eau et la 

température. Le sol est lent à se former, inégalement réparti à la surface de la planète, facilement dégradé et 

souvent détourné de sa fonction biologique. Sa gestion est un enjeu majeur pour l’humanité. 

 

3/ PROGRAMME DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES Enseignement d’exploration 

La pollution : comment remédier aux limites du marché ? 

En prenant appui sur l’exemple de la pollution, on montrera que le fonctionnement du marché ne conduit pas 

nécessairement les producteurs à prendre en compte les coûts sociaux. On présentera les politiques incitatives 

(taxes, subventions) ou contraignantes (normes) que la puissance publique est conduite à mettre en place pour 

pallier cette défaillance du marché. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  5/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

4/ PROGRAMME DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA GESTION  

Enseignement d’exploration 

 
Nouveaux enjeux économiques 
 

Développement durable : contrainte ou opportunité pour l'entreprise ? 

On montrera comment ce qui est perçu souvent comme une contrainte nouvelle peut devenir une opportunité de 

création de richesses. Dans une perspective à long terme, les relations entre les enjeux écologiques, économiques et 

sociaux seront mises en avant. On montrera que des incitations peuvent être mises en place afin d’orienter les 

comportements vers la prise en compte de contraintes, notamment écologiques 

Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du consommateur ? 

À partir d'exemples tirés de la vie courante, on montrera comment de nouveaux comportements de consommation 

peuvent influencer les politiques d'entreprise (bio, emballages et produits recyclables, circuit court, low cost, cycle 

de vie...) et nécessitent une veille constante et une capacité d’adaptation 

 

5/ PROGRAMME DE SANTE ET SOCIAL  

Enseignement d’exploration 

 
Quels liens entre l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la santé ? 

Étude de certains facteurs de risque majeurs pour la santé : - eau, assainissement, hygiène et santé ; - sous-

alimentation, malnutrition et santé ; - risques épidémiques. Méthodes de prévention 

- Caractériser les conséquences physiologiques de la sous-alimentation  

- Décrire les facteurs de pollution de l’eau et leur mesure Repérer les risques liés à l’eau : vecteur de 

transmission des maladies infectieuses  

- Citer et /ou décrire des exemples de prévention 

Quelle présence de la préoccupation environnementale dans mon « territoire » ? 

Risques environnementaux (bruit, déchets, pollutions…). Caractériser l’effet de ces risques sur la santé de la 

population d’un territoire.  

Quelle présence de la préoccupation environnementale dans mon « territoire » ? 

Contrôle de l’environnement (eau, air, sol) et logique du développement durable. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  6/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

6/ PROGRAMME DE BIOTECHNOLOGIES  

Enseignement d’exploration 

 
Environnement : pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de la qualité de l’eau, de l’air, du 

sol et des surfaces Les principaux domaines d’application ainsi que la démarche commune mise en œuvre lors d’une 

production industrielle seront préalablement présentés. Les activités proposées illustrent les principales 

thématiques de la production d’un aliment, d’autres productions peuvent être envisagées (production de 

médicaments ou d’un produit cosmétique ou d’un autre aliment) : caractérisation de la pollution de 

l’environnement, dépollution biologique, contrôles, recherche agronomique. 

Caractérisation de la pollution de l’environnement 

Dépollution biologique 

Recherche agronomique 

 

7/ PROGRAMME DE MÉTHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES Enseignement d’exploration 

Science et prévention des risques d’origine humaine Les sociétés humaines doivent sans cesse faire face à des 

risques naturels (inondations, séismes, éruptions volcaniques…). De nos jours, leurs activités les confrontent à des 

risques d’un type nouveau liés au développement industriel et technologique ainsi qu’à l’aménagement du territoire. 

L’objectif de ce thème est de montrer comment la science permet de connaître, de mesurer et de prévoir un risque 

d’origine humaine (risque anthropique) et de mettre en œuvre des mesures destinées à le limiter et à en limiter 

les effets.  

Différents types d’entrée 

Différents types d’entrée dans le thème 

Protection de l’environnement 
Qualité de l’air, de l’eau, seuils d’acceptabilité Gestion 
des déchets Pollutions Effet de serre Réchauffement de 
la planète 

Sécurité sanitaire 
Propagation d’épidémies Contrôle de la qualité des 
aliments, traçabilité 

Sécurité routière 
Circulation routière, modélisation de trafic Causes 
d’accidents, chocs, effets des accidents Transport de 
produits dangereux 

Sécurité et rayonnements 
Circulation routière, modélisation de trafic Causes 
d’accidents, chocs, effets des accidents Transport de 
produits dangereux 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  7/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée. 

 

En cycle terminal S 

1/ En EMC 

EMC –Ressources pour la classe de première  

Thème : Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne 

Un débat scientifique et politique de société : l'exploitation du gaz de schiste en France  

EMC –Ressources pour la classe de terminale  

Thème : Biologie, éthique, société et environnement 

La responsabilité environnementale. L'interdépendance humanité-nature. Le principe de précaution : sa réalité 

juridique, ses applications et ses limites. 

 

2/ Sciences de la Vie et de la Terre en tronc commun 

Nourrir l’humanité – En 1°S 

Le thème  « Nourrir l’humanité » prolonge l’approche globale de l’agriculture conduite en seconde. Pour cela, il 

nécessite la présentation de quelques grandes notions concernant les écosystèmes et leur fonctionnement. Par 

comparaison, l’étude d’une culture permet de comprendre la conception, l’organisation et le fonctionnement d’un 

agrosystème ; celle d’un élevage amène l’idée d’impacts écologiques différents selon les agrosystèmes. Enfin, ce 

thème permet de mettre en relation les pratiques alimentaires individuelles et les problématiques de gestion de 

l’environnement telles que les sciences de la vie et de la Terre permettent de les aborder scientifiquement. 

La production végétale : utilisation de la productivité primaire 

Un écosystème naturel est constitué d’un biotope et d’une biocénose. Son fonctionnement d’ensemble est permis 

par la productivité primaire qui, dans les écosystèmes continentaux, repose sur la photosynthèse des plantes vertes. 

L’agriculture repose sur la constitution d’agrosystèmes gérés dans le but de fournir des produits (dont les aliments) 

nécessaires à l’humanité. Un agrosystème implique des flux de matière (dont l’eau) et d’énergie qui conditionnent sa 

productivité et son impact environnemental. L’exportation de biomasse, la fertilité des sols, la recherche de 

rendements posent le problème de l’apport d’intrants dans les cultures (engrais, produits phytosanitaires, etc.). Le 

coût énergétique et les conséquences environnementales posent le problème des pratiques utilisées. Le choix des 

techniques culturales vise à concilier la nécessaire production et la gestion durable de l’environnement. 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/03/4/Ress_emc_debat_gaz-schisteC4_509034.pdf
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  8/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée 

 

La production animale : une rentabilité énergétique réduite 

 

Dans un écosystème naturel, la circulation de matière et d’énergie peut être décrite par la notion de pyramide de 

productivité. Dans un agrosystème, le rendement global de la production par rapport aux consommations (énergie, 

matière) dépend de la place du produit consommé dans la pyramide de productivité. Ainsi, consommer de la viande 

ou un produit végétal n’a pas le même impact écologique. Objectifs et mots clés. Il s’agit de faire comprendre que la 

production animale fondée sur une production végétale quantitativement abondante se traduit par un bilan de 

matière et d’énergie plus défavorable. 

Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales 

Les pratiques alimentaires sont déterminées par les ressources disponibles, les habitudes individuelles et collectives 

selon les modes de consommation, de production et de distribution. Le but de cette partie est de montrer en quoi 

les pratiques alimentaires individuelles répétées collectivement peuvent avoir des conséquences environnementales 

globales. 

À l’échelle globale, l’agriculture cherche à relever le défi de l’alimentation d’une population humaine toujours 

croissante. Cependant, les limites de la planète cultivable sont bientôt atteintes : les ressources (eau, sol, énergie) 

sont limitées tandis qu’il est nécessaire de prendre en compte l’environnement pour en assurer la durabilité. 

Géothermie et propriétés thermiques de la Terre en Terminale S 

L'énergie solaire, d'origine externe au globe terrestre, a été largement abordée dans les programmes de sciences de 

la vie et de la Terre des classes de seconde et de première. Un flux thermique dont l'origine est interne se dirige 

aussi vers la surface. L'étudier en classe terminale est à la fois prendre conscience d'une ressource énergétique 

possible et un moyen de comprendre le fonctionnement global de la planète. Bilan : flux thermique, convection, 

conduction, énergie géothermique. 

La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un flux thermique atteint la surface en 

provenance des profondeurs de la Terre (flux géothermique). Gradients et flux varient selon le contexte 

géodynamique. Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des substances radioactives contenues 

dans les roches. Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la convection et la conduction. Le 

transfert par convection est beaucoup plus efficace. À l'échelle globale, le flux fort dans les dorsales est associé à la 

production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les zones de subduction présentent un flux faible associé au 

plongement de la lithosphère âgée devenue dense. La Terre est une machine thermique. L'énergie géothermique 

utilisable par l'Homme est variable d'un endroit à l'autre. Le prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne 

représente qu'une infime partie de ce qui est dissipée 

 

 



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 12 

DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  9/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée 

 

La plante domestiquée – problème des semences – en terminale S 

Les plantes (on se limite aux angiospermes), directement ou indirectement (par l'alimentation des animaux 

d'élevage) sont à la base de l'alimentation humaine. Elles constituent aussi des ressources dans différents domaines : 

énergie, habillement, construction, médecine, arts, pratiques socioculturelles, etc. La culture des plantes constitue 

donc un enjeu majeur pour l'humanité. Sans chercher l'exhaustivité, il s'agit de montrer que l'Homme agit sur le 

génome des plantes cultivées et donc intervient sur la biodiversité végétale. L'utilisation des plantes par l'Homme est 

une très longue histoire, qui va des pratiques empiriques les plus anciennes à la mise en œuvre des technologies les 

plus modernes. 

La sélection exercée par l'Homme sur les plantes cultivées a souvent retenu (volontairement ou empiriquement) des 

caractéristiques génétiques différentes de celles qui sont favorables pour les plantes sauvages. Une même espèce 

cultivée comporte souvent plusieurs variétés sélectionnées selon des critères différents ; c'est une forme de 

biodiversité. Les techniques de croisement permettent d'obtenir de nouvelles plantes qui n'existaient pas dans la 

nature (nouvelles variétés, hybrides, etc.). Les techniques du génie génétique permettent d'agir directement sur le 

génome des plantes cultivées. 

 
En spécialité 

Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir 

 Les enveloppes fluides de la Terre (atmosphère et hydrosphère) sont le siège d'une dynamique liée notamment à 

l'énergie reçue du Soleil. Elles sont en interaction permanente avec la biosphère et la géosphère. Le climat, à 

l'échelle globale ou locale, est à la fois le résultat de ces interactions et la condition de leur déroulement. La 

compréhension, au moins partielle, de cette complexité permet d'envisager une gestion raisonnée de l'influence de 

l'Homme.. - L'atmosphère initiale de la Terre était différente de l'atmosphère actuelle. Sa transformation est la 

conséquence, notamment, du développement de la vie. L'histoire de cette transformation se trouve inscrite dans les 

roches, en particulier celles qui sont sédimentaires. - Les bulles d'air contenues dans les glaces permettent d'étudier 

la composition de l'air durant les 800 000 dernières années y compris des polluants d'origine humaine. La 

composition isotopique des glaces et d'autres indices (par exemple la palynologie) permettent de retracer les 

évolutions climatiques de cette période. 

- L'effet de serre, déterminé notamment par la composition atmosphérique, est un facteur influençant le climat 

global. La modélisation de la relation effet de serre/climat est complexe. Elle permet de proposer des hypothèses 

d'évolutions possibles du climat de la planète notamment en fonction des émissions de gaz à effet de serre induites 

par l'activité humaine. - Sur les grandes durées (par exemple pendant le dernier milliard d'années), les traces de 

variations climatiques importantes sont enregistrées dans les roches sédimentaires. Des conditions climatiques très 

éloignées de celles de l'époque actuelle ont existé.  
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

E3D – Au cœur des préoccupations de certains programmes depuis 2010  10/10 
Il s'agit des anciens programmes, les nouveaux seront étudiés pour la rentrée 

 

3/ Physique chimie en tronc commun 

Économiser les ressources et respecter l’environnement 

Enjeux énergétiques Nouvelles chaînes 
énergétiques. Économies d’énergie. 
 

Extraire et exploiter des informations sur des réalisations ou 
des projets scientifiques répondant à des problématiques 
énergétiques contemporaines. Faire un bilan énergétique 
dans les domaines de l’habitat ou du transport. Argumenter 
sur des solutions permettant de réaliser des économies 
d’énergie. 

Apport de la chimie au respect de 
l’environnement Chimie durable : - économie 
d’atomes ; - limitation des déchets ; - agro 
ressources ; - chimie douce ; - choix des solvants ; 
- recyclage. Valorisation du dioxyde de carbone. 

Extraire et exploiter des informations en lien avec : - la chimie 
durable, - la valorisation du dioxyde de carbone pour 
comparer les avantages et les inconvénients de procédés de 
synthèse du point de vue du respect de l’environnement. 

 

En spécialité  

Eau et environnement 
Mers, océans ; climat ; traceurs chimiques. Érosion, dissolution, concrétion. Surveillance 
et lutte physico-chimique contre les pollutions ; pluies acides. 

Eau et ressources 
Production d’eau potable ; traitement des eaux Ressources minérales et organiques dans 
les océans ; hydrates de gaz. 

Eau et énergie Piles à combustible. Production de dihydrogène 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 2 

 

Une fois dans l'année, des classes de l'établissement 

sont impliquées dans une approche croisée  

(co-disciplinarité, TPE,  thèmes de convergence 

développement durable, EPI, semaine thématique en 

lien avec DD...) d'une problématique relative au 

développement durable impliquant des 

aménagements ponctuels d'horaires favorisant 

l'intervention de plusieurs enseignants et de 

partenaires le cas échéant. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Participation à la Green week quartier Orchamps Palente le 19 septembre 2018 

 

Objectif : Sensibilisation en direction de classes ou groupes 

Manifestation dont la vocation est la sensibilisation à la protection du cadre de vie et aux éco gestes. 

Projet : Participation à la Green week quartier Chopin le mardi 10 septembre 2019 avec le collège Proudhon : 

ramassage des déchets en matinée et participation à des stands l’AM, découverte collective de la biodiversité… 

 

Un groupe d’élèves de 2nde 4 accompagné de Mme Vérité professeur d’histoire géographie a participé aux activités 
proposées durant une heure.  Un demi-groupe découvrit le jardin partagé tout en ramassant et triant des déchets 
pendant que l’autre participait aux activités proposées dans les stands. C’est partie remise pour d’autres moments de 
sensibilisation. Les élèves sont repartis avec des ampoules basse-consommation… 

 

Différents stands imaginés par les partenaires du quartier : 

 Banc d’éclairage alimenté par vélo watt (logis 13 éco) 
 Stand Néolia : éco gestes et économie d’énergie dans son habitation 
 Eco gestes et tri des déchets 
 Ramassage volontaire des déchets dans le quartier 
 Stand sur le gaspillage alimentaire 
 Atelier sur les pollinisateurs, questionnaire ludique 
 AM : animations aux jardins partagés 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Visite de la papeterie GEMDOUBS à Novillars par les Étudiants du BTS AM - Le lundi 19 novembre 2018 1/2 

 

Les étudiants de la classe de BTS Assistant de Manager ont découvert lundi 19 novembre 2018 l’activité de 

cartonnerie de la société de Novillars basée sur le traitement des déchets cartons pour produire une nouvelle pâte 

qui deviendra le support de créations de cartons ou de meubles à base carton. Les livraisons s’effectuent en France 

en Europe et à l’international. La société respectueuse de son environnement traite l’ensemble des eaux usées dans 

divers bassins de décantation avant de les rejeter dans le Doubs de plus elle met en service une biomasse qui 

permettra une autonomie de chauffage pour son usine de production. Elle peut traiter jusqu’à 7 fois la matière 

première des cartons usagés produite par les déchetteries de la Bourgogne Franche-Comté. Une belle découverte de 

productions à partir de matières recyclables sans usage d’autres apports  comme le bois  

Vidéo : (lien sur partage Dropbox)  Vidéo visite Novillars 

https://photos.google.com/share/AF1QipPLMMxOWTHcAjI_C3oYXDifGBzEGyNVWHVYuZWomS7W-

DZeSN9QeaqSUkyv9dOFGg/photo/AF1QipO1H06ztteP_rydR-

Co3snaDrlMyylMkyre8tZb?key=U2dyU3c4bDZEcVFBMGNqWFRXWlN0OE1WcWROYUV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

AVEC L’APPLICATION 

BAR CODE SCANNER DE 

VOTRE TÉLÉPHONE 

VISUALISER LA VIDÉO DE 

CETTE VISITE ! 

https://www.dropbox.com/s/k8i3keaghvo3oa0/videonovillars.wmv?dl=0
https://photos.google.com/share/AF1QipPLMMxOWTHcAjI_C3oYXDifGBzEGyNVWHVYuZWomS7W-DZeSN9QeaqSUkyv9dOFGg/photo/AF1QipO1H06ztteP_rydR-Co3snaDrlMyylMkyre8tZb?key=U2dyU3c4bDZEcVFBMGNqWFRXWlN0OE1WcWROYUV3
https://photos.google.com/share/AF1QipPLMMxOWTHcAjI_C3oYXDifGBzEGyNVWHVYuZWomS7W-DZeSN9QeaqSUkyv9dOFGg/photo/AF1QipO1H06ztteP_rydR-Co3snaDrlMyylMkyre8tZb?key=U2dyU3c4bDZEcVFBMGNqWFRXWlN0OE1WcWROYUV3
https://photos.google.com/share/AF1QipPLMMxOWTHcAjI_C3oYXDifGBzEGyNVWHVYuZWomS7W-DZeSN9QeaqSUkyv9dOFGg/photo/AF1QipO1H06ztteP_rydR-Co3snaDrlMyylMkyre8tZb?key=U2dyU3c4bDZEcVFBMGNqWFRXWlN0OE1WcWROYUV3
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Visite de la papeterie GEMDOUBS à Novillars par les Étudiants du BTS AM - Le lundi 19 novembre 2018 2/2 
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 DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

                                                                  Projet « Green Schools » 

                    3ème étape du concours « Imagine ton lycée de demain » 

 

Élèves de 2° Sciences de l’ingénieur encadrés par M. TIMIN 

Objectif : Étudier la réalisation d’une centrale solaire et son installation en toiture (1/4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

LYCÉE PERGAUD 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Objectif : Étudier la réalisation d’une centrale solaire et son installation en toiture (Suite 2/4) 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Objectif : Étudier la réalisation d’une centrale solaire et son installation en toiture (Suite 3/4) 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 2 

 

Objectif : Étudier la réalisation d’une centrale solaire et son installation en toiture (Suite 4/4) 

JEU-CONCOURS 

Imagine ton lycée de demain 

Présentation du projet à Quétigny (21) 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 3 

 

Des actions pédagogiques sont conduites en 

partenariat avec des structures économiques, 

culturelles ou environnementales et / ou avec les 

collectivités territoriales et aboutissent à des 

productions d’élèves.  Des actions d’éducation au 

développement et à la solidarité internationale sont 

conduites dans le cadre de partenariats européens et 

/ ou de partenariats Nord / Sud (jumelage, 

échanges…). 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 3 

 

Tandem solidaire  1/2 (Travail du micro-lycée et de Mme Chatot-Pieralli enseignante) 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 3 

Tandem solidaire 2/2 

 

  

 

 

L’association  « A la rencontre de Germaine Tilion » 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Mechthild Gilzmer - Universitaire de la Sarre. 

Professeur allemande - Professeur de littérature et 

de civilisation française à l’Université de la Sarre 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 3 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (projet BTS SP3S) 

Objectif : Confection et mise en place des boîtes de collecte par trois étudiantes de BTS SP3S 1 et partenariat avec 

Trivial Compost et Zéro Déchet qui bénéficiera des dons. (2018-2019) 

 
Afin de collecter les instruments d’écriture, Trivial Compost nous a offert le matériel nécessaire pour la confection des 
boîtes de collecte (boîtes en carton, feuilles à coller sur les boîtes…). Nous avons pris une après-midi afin de faire les 
boîtes de collecte. Après l’accord de Madame GAIFFE MONNIER, nous avons mis en place 6 boîtes de collecte dans des 
lieux stratégiques (lieux de passages) dans le lycée : BVS Première, BVS Post Bac, Accueil, Internat Fille, Salle des 
professeurs et, à la demande de nos professeurs, dans la salle 246 (salle des BTS SP3S). 

 

  

         

 

 

 

Devant un BVS 

Dans une salle de classe 

Voir l’item 21 : Item 21 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 3 

 

Point d’apport volontaire : récupération de bouchons plastique : BTS SP3S 

Semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : Action verte « Plus tu respectes, mieux tu vis » 

Ce jeudi 6 avril entre MIDI/2, une opération « ACTION VERTE » a été proposée dans la cour vers l’entrée du lycée ! 

Présentation des points d’apport volontaire (collecteurs de piles/ récolte de bouchons en plastique et de stylos 

usagés) au profit de l’association « Tous ensemble pour Ophélie & co »… par des étudiantes de BTS SP3S. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 4 
 

L'équipe pédagogique ou l'équipe "vie scolaire" 

favorise l’éducation à la citoyenneté (« Avoir un 

comportement responsable » ; « Faire preuve 

d’initiative ») dans le cadre des actions E3D ou 

d’autres actions conduites par l'établissement. Le 

règlement intérieur fait explicitement référence à la 

démarche d’Éducation au Développement Durable.  
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Collectes en faveur des Restos du cœur 1/2 

& constitution d’un vestiaire à destination des élèves 

Objectifs : mise en place d’apport volontaire de jouets, vêtements, livres… en faveur d’une association afin de 

favoriser l’éducation à la citoyenneté 

Message de la classe de 1ère STMG et diffusé sur les TV internes du lycée : 

Collecte au profit des 
Restos du Coeur

Vous pouvez déposer à la loge (accueil):

• vos dons (jouets, livres, produits 

d’hygiène, vêtements…)

• et vos coupons 

(du livret de la carte Avantages 

Jeunes)
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Collectes en faveur des Restos du cœur 2/2 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Point d’apport volontaire : livres 

À l'initiative d'un professeur, l'Amicale des Personnels du lycée propose au personnel de déposer, dans la 
bibliothèque prévue à cet effet en salle des professeurs, les livres qui les ont intéressés et qu'ils veulent partager 
avec leurs collègues. Cela permet aux ouvrages d'avoir plusieurs vies.  
 
 

 

  

 

Projet : Prévoir des lieux à destination de trocs entre élèves « boites à partage » 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Tri de déchets dans les internats 1/2 

Objectifs : trier les déchets recyclables – Préserver les réserves de matières premières - Impliquer les élèves internes 

dans l’organisation de leur lieu de vie  

En 2016, le tri de déchets recyclables (carton, plastique, métal) est généralisé sur l’ensemble des chambres 

d’internat du lycée Pergaud 

Achat de poubelles de tri pour toutes les chambres pour un investissement de 2 314,00 € (cf facture page suivante) 

Les élèves effectuent le tri dans leurs chambres… 

          

 

 
 

…et vident périodiquement le contenu de leurs poubelles dans des conteneurs jaunes situés dans chaque dortoir, 

l’agent de service se chargeant d’amener les conteneurs jaunes dans les zones de ramassage. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Tri de déchets dans les internats 2/2 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Diminution du gâchis alimentaire    1/3 

Objectifs : Sensibiliser les futurs adultes à la problématique du gâchis – Préserver les réserves de matières premières 

– Limiter les déchets  

En 2018, le lycée a procédé à la pesée des déchets issus de la restauration, le bilan est présenté ci-dessous : 

 

 

  

Pesées des déchets alimentaires 

du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 7 décembre 2018 
      

 Restes de self et de 
production jetés (Kg) 

Poids des restes de 
plateaux (kg) 

pain (kg) 

Total (28 213 plateaux servis) 425 2084 146 

Total par jour (1450 plateaux 
en moyenne) 

21 104 7,3 

 

 
 

16%

79%

5%
Restes de self et de
production jetés

Poids des restes de
plateaux élèves

Pain

Quelques chiffres éloquents….. 
Poids du gaspillage par mois 2655 kg 

Nombre de repas gaspillés par mois 4659 repas 
Coût du gaspillage par repas 0,42 € 

Coût du gaspillage pour 1 mois 11 787,00 € 
Coût du gaspillage pour 9 mois (une année scolaire) 106 084,00 € 

Problème social, éthique, environnemental, économique… 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Diminution du gâchis alimentaire    2/3 

On ne peut rester indifférent-es … à ces chiffres, alors, comment AGIR ? 
 
Quelques pistes : 
   

 Affiner les ressentis des usagers du restaurant par une enquête précise… la desserte (janvier 2019)  

 Poursuivre la sensibilisation et l'information des usagers    

 Approvisionnement/Service : Réduire les grammages proposés, réduire la portion moyenne   

 Réutilisation des restes (déjà pratiqué,… à poursuivre)    

 Adapter le calibrage des ustensiles de service (louches, écumoires?)    

 Chaîne petite faim/chaîne grosse faim (proposition comité E3D) ? 
 
Quelques actions entreprises : 

- Diminution des portions au service : réduction du grammage de viande, proposition de plusieurs assiettes 

différemment garnies au service, possibilité de revenir chercher un complément en cours de service 

 

- Table de Troc… 

 
 

 

 

   
 

 

 

En salle de restauration 

« TABLE DE TROC » 

(PRODUITS NON ENTAMÉS DU JOUR) 
Je dépose mais je peux me servir ! 

 
- Le pain : disposition fréquente du gâchimètre et mesure hebdomadaire, affichettes aux chaînes 

 

  

 

 

Prendre un pain ou une tranche 
à la fois 

Vous pourrez revenir en chercher si besoin 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Diminution du gâchis alimentaire    3/3 

- Menus Zéro gâchis (Internes) 

Un soir par semaine, le défi à relever : Plat chaud en libre-service et à volonté, en contrepartie, on ne jette rien à la 
poubelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellents retours sur ces premiers menus, très peu de gâchis constaté et les élèves se sentent responsabilisés. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 4 

 

Objectif : Projet : créer un club « Conversations Carbone » 

Créer un atelier Conversation Carbone pour des adultes ou jeunes adultes 6 séances de 2 heures pour l’année 

scolaire future, à destination de parents de professeurs ou d’étudiants. Ces ateliers portent sur le changement 

climatique, l’énergie à la maison, la mobilité, l’alimentation, la consommation et les déchets. Les groupes sont 

limités à 10 personnes.  

M. Barbati, CPE, étudie actuellement la possibilité d’adapter la méthode à un public plus jeune. Il pense qu’on 

pourrait créer un club « Conversations Carbone » sur six séances (horaires à déterminer) 

 

 

 

 

  

Site : https://conversations-carbone.fr/ 

But : Les Conversations Carbone constituent une approche originale et conviviale pour accompagner les 
personnes dans le changement durable vers un mode de vie plus sobre en carbone. Éprouvée depuis plus 10 
ans au Royaume-Uni, elle a la particularité d’intégrer une expertise psychologique poussée appliquée au 
climat. 

Nous connaissons tous des « éco-gestes », des actions permettant de contribuer à un monde plus durable, 
pourtant nous ressentons souvent un sentiment d’injustice et d’impuissance. 

Comment rester positifs, ne pas renoncer à ce qu’on aime, choisir des actions judicieuses, efficaces et 
conformes à nos priorités ? 

 

“ De la bienveillance et une vraie envie d’évoluer sans se faire violence. ” 

 

 

 Des ateliers participatifs 
combinent données factuelles, 
discussions de groupe, exercices 
et jeux. 

Le tout est riche de perspectives 
optimistes et permet une 
réduction concrète de 
l’empreinte carbone de chacun 

 

https://conversations-carbone.fr/
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation  

 

 

 

 

 

Item 5 
 

La démarche E3D donne un cadre fédérateur aux 

projets ou activités mises en place dans 

l'établissement (classes de découverte, sorties 

scolaires, actions éducatives, etc.). Les éducations 

transversales (éducation à la santé, éducation à la 

responsabilité, à la prévention des risques, éducation 

au développement et à la solidarité internationale, 

éducation aux médias ou encore l'éducation 

artistique et culturelle) sont fédérées par la 

démarche E3D ou s’articulent avec elle. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Objectif : Sensibilisation au tri des déchets aux abords du lycée : Mégots de cigarettes  

En prévision Zone fumeurs et cendriers plus adaptés 

 

Lancement d’une campagne d’affichage au sein du lycée tout comme une diffusion sur les téléviseurs du lycée. 

Ceci n’est pas en contradiction avec la sensibilisation mise en place pour inciter à diminuer voire stopper la 

consommation de cigarettes mais force est de constater l’aspect néfaste des mégots sur l’environnement ! 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Tri déchets aux abords du lycée : esplanade (arène) / souterrain  1/4 

Objectif : Sensibilisation des élèves à la propreté des espaces / ramassages ponctuels. 
Réitérer les actions de sensibilisation. 
 
Durant la semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : 

 

Une sensibilisation au tri des déchets, aux mégots, aux chewing-gums… a été mise en place durant la semaine. 

Des poubelles de tri ont été ajoutées dans la cour du lycée et un attrape-gum installé sur le parvis devant le lycée. 

Les Médiateurs de la ville et Mme Magnin accompagneront des élèves volontaires dans leurs actions de 

sensibilisation des usagers de la communauté éducative au respect de l’environnement immédiat (moins de papiers 

d’emballage /moins de mégots et de chewing-gum sur le sol). 

                     

 

Quizz sur le Développement Durable et les déchets proposés par des élèves de 2°9. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Tri déchets aux abords du lycée : esplanade (arène) / souterrain  2/4 

Opération « Lycée Propre » : vendredi 7 avril 2017, rendez-vous à 12h devant la loge pour un « ramassage express » 

des déchets dans divers lieux du lycée; des équipes de 4 volontaires maximum auront 15 minutes pour rapporter un 

maximum de déchets.  

Ce vendredi 7 avril, le ramassage « express » des déchets a été remporté par Romane Ecoffet, Adrien Gigon, Ryan 

Frion, Emré Yamakoglu, Adelaïde Binder élèves de seconde 5. Ils ont montré un comportement positif et exemplaire 

en sillonnant les alentours de l’établissement. Tous les participants ont été récompensés ! 

 

 

Mai 2017 : Action propreté avec les éco-délégués de 1ère STMG2 
 
Ce mardi 16 mai 2017, le groupe d’éco-délégués de 1ère STMG2 du lycée Pergaud, accompagné de Mme Clausse et 
de Mme Magnin, est reparti en campagne pour la propreté « Plus tu respectes, Mieux tu vis ! ». 
L’opération s’est déroulée au niveau de l’arène, espace public à la sortie du souterrain et lieu de détente et de pause 
déjeuné pour la jeunesse ! 
En toute convivialité, les jeunes présents ont joué le jeu, et armés de pinces à déchets ont éliminé l’ensemble des 
détritus. Les 7 élèves disposaient de quizz et en ont profité pour inciter à l’usage de l’attrape-gum et des cendriers 
présents devant l’entrée du lycée. 

Toutes nos félicitations à Louise Jolibois, Théo Feuvrier, Solenn Wetzel, Smahane Lakhlifi, Pierre Mange, Mathilde 
Poncet, Chloe Nivoix de 1ère stmg3 ! 
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 DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Tri déchets aux abords du lycée : esplanade (arène) / souterrain et dans l’enceinte du lycée  3/4  
Objectifs : Eco-gestes et propositions des élèves pour un environnement vivable et viable  

Sensibilisation des élèves à la propreté des espaces/ ramassages ponctuels. 
 
Une semaine de sensibilisation à la propreté et au tri des déchets fut programmée du 3 avril au 6 avril 2018 et une 
poursuite du 24 au 27 avril. 

 

Chaque jour, des élèves volontaires ont participé au tri des plateaux repas. Des actions furent prévues le 26 avril 
(report du 5.4 cause météo). Rendez-vous pris dans la cour vers l’entrée du lycée ! 

Le jeudi 26 avril entre midi/2, fut un moment d’échanges entre élèves, entre élèves et adultes. Les éco-délégués de 
TTMG3, M. Djelkir médiateur de la ville de Besançon, Mme Magnin administratrice ont proposé aux élèves présents 
aux abords du lycée le ramassage des déchets à l’aide de pinces et des petites friandises offertes pour la convivialité. 
En parallèle, des quizz ont été suggérés aux élèves présents sur l’esplanade. 

 

 

Côté entrée du lycée, des élèves de 2nde 10, s’occupaient du stand récoltant les idées de leurs camarades en faveur 
de l’environnement. Les propositions des élèves sont affichées dans le hall central (coupons recopiés). Un espace du 
panneau, illustré de coupons vierges, fut mis à disposition des élèves pour y rédiger d’autres idées. Au niveau de 
l’entrée du lycée, des élèves de l’UPE2A et du CVL, ont proposé des quizz «ECO-GESTES » à leurs pairs très réceptifs, 
voire bien informés sur le sujet… 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Tri déchets aux abords du lycée : esplanade (arène) / souterrain et dans l’enceinte du lycée  4/4  
Objectifs : Eco-gestes et propositions des élèves pour un environnement vivable et viable  

Sensibilisation des élèves à la propreté des espaces/ Ramassages ponctuels. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Objectif : Sensibilisation au tri déchets aux abords du lycée : chewing-gums  1/2 

Au 3ème trimestre 2016, un concours d’affiche fut organisé au lycée pour y déposer ces petits chewing-gums ! 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Objectif : Sensibilisation au tri déchets aux abords du lycée : chewing-gums  2/2 

Pose d’un attrape-gum à l’entrée du lycée ? 

Lors du travail avec la mairie et tout particulièrement avec le service propreté, l’idée de pose d’un attrape-gum a été 

envisagée.  

Ce type de matériel est fabriqué par des agents de la mairie mais sans service après-vente. 

Les affiches sont néanmoins fournies par la ville et résistantes à l’humidité. 

Lors des semaines à thème, une information a été faite auprès des élèves et affichée à la cafétéria en insistant sur 

l’impact environnemental, sur la propreté. 

 

 

 

 

  

 

Equipe action verte du 6 avril 2017 

 

 

Éco-délégués 1ère stmg3 et élèves de 2nde 9 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 5 

 

Point d’apport volontaire : récupération de bouchons plastique : BTS SP3S 

Semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : Action verte « Plus tu respectes, mieux tu vis » 

Ce jeudi 6 avril entre MIDI/2, une opération « ACTION VERTE » a été proposée dans la cour vers l’entrée du lycée ! 

Présentation des points d’apport volontaire (collecteurs de piles/ récolte de bouchons en plastique et de stylos 

usagés) au profit de l’association « Tous ensemble pour Ophélie & co »… par des étudiantes de BTS SP3S. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

 

 

Item 6 
 

Des professeurs ont suivi des formations sur l’EDD 

(disciplinaires ou transversales) ou des séances 

d’information conduites par des partenaires au cours 

des cinq dernières années.   
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation– Item 6 

 

Objectif : Participation d’un enseignant à une formation sur l’EDD : le jeudi 29/11/2018  1/2 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation– Item 6 

 

Objectif : Participation d’un enseignant à une formation sur l’EDD : le jeudi 29/11/2018  2/2 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 7 
 

Une formation inter catégorielle des personnels sur 

le fonctionnement d’un établissement E3D a eu lieu 

ou est programmée. Des animations, des formations 

internes sont proposées aux différentes catégories 

de personnels. 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 7 

 

Objectif : Organiser une formation inter catégorielle des personnels 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 7 

 

Objectif : Organiser une formation inter catégorielle des personnels : séminaire EDD 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 7 

 

Objectif : Organiser une formation inter catégorielle des personnels : visite du Sybert (Syndicat mixte de Besançon et 

de sa région pour le traitement des déchets) 

M. le Proviseur, des agents de la Région, des enseignantes,  intendant, parent, élève, administratrice participeront à 

la visite.  
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – Item 7 

 

Objectif : Organiser une formation inter catégorielle des personnels : visite du Sybert (Syndicat mixte de Besançon et 

de sa région pour le traitement des déchets) 

Des informations importantes collectées pour l’éducation des élèves… 

Aperçu de la visite du Sybert du 23 mai 2019 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

 

 

 

 

 

Item 8 

 

L'établissement définit un lieu privilégié de 

conservation de la mémoire de l'E3D, des ressources 

identifiées dans le territoire et de la culture 

« développement durable » sous la forme de son 

choix (numérique, CDI, ENT...). 
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – item 8 

 

Objectifs : Recenser, sélectionner, stocker, diffuser les ressources documentaires liées à l’E3D. 

 

 Création d’une rubrique « Développement durable » sur le portail internet du CDI : 

 
- Sélections thématiques sur le développement durable (livres, DVD disponibles au CDI) 

Webographie sur le développement durable : écocitoyenneté, partenaires locaux, ressources pédagogiques, textes 

officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://0250010a.esidoc.fr/rubrique/view/id/39  

 

 

 

 

 Organisation d’expositions sur le développement durable (partenariat avec le Pavillon des Sciences) : 

- « Développement durable, notre environnement » (du 20 mai au 6 juin  2019) 

- Années précédentes : « Population et développement », « Réduisons nos déchets », « Créd’eau »… 

 

 Archivage de la documentation liée à l‘E3D au lycée. 

 

 Politique d’acquisition prenant en compte l’E3D : renouvellement du fonds documentaire sur le 

développement durable, veille documentaire sur les ressources en ligne.  

 

 

 

Accès au site du CDI en 

scannant le QRCODE 

http://0250010a.esidoc.fr/rubrique/view/id/39
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DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation – item 8 

 

Objectifs : Recenser, sélectionner, stocker, diffuser les ressources documentaires liées à l’E3D. 

Le CDI accueille l'expo "Développement durable, notre environnement" du Pavillon des Sciences du 20/05 au 06/06. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 9 

 

La politique de gestion durable de l'établissement 

s'inscrit également dans un projet pédagogique 

partagé par l'ensemble de la communauté éducative. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 10 

 

Les responsables de la restauration scolaire mettent 

en place régulièrement des actions allant dans le 

sens de circuits courts, ou d’une alimentation issue 

de l’agriculture biologique et / ou du commerce 

équitable. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – Politique d’achats 1/4 

Objectifs : Privilégier les circuits courts – Politique d’Achats favorisant le développement, l’agriculture raisonnée et la 

saisonnalité 

 

1/ Les achats auprès de producteurs et distributeurs locaux 

 

 

  

Denrée Volume annuel Société Commentaire 

Volailles et lapins 43 000 € LDC 
Élevage, et abattage en 

Bourgogne Franche-Comté 

Viandes fraiches de 
bœuf, de porc 

51 000 € 
½  environ de 

provenance locale 

Les éleveurs de 
la Chevillotte 

Abattage  en Franche Comté 
d’une part importante d’élevage 

local 

Viandes fraiches de 
porc et d’agneau 

 
9 000 € 

Abattoirs de la 
Motte 

Élevage, et abattage en Haute 
Saône 

Pain 30 000 € Le fournil d’Uzel 
Structure adaptée (ESAT) en 

partenariat avec un minotier local 

Fruits et Légumes 
frais 

45 600 € (part 
réduite de 

production locale) 
SAPAM 

collaboration avec les fournisseurs 
locaux pour les fruits et légumes de 

saison 

Produits laitiers 18 000 € 
Fromagerie 

Mauron 
distribution et fabrication de 

produits laitiers en haute Saône 
Budget global annuel 
d’achat de denrées : 

570 000 € 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – Politique d’achats 2/4 

Objectifs : Privilégier les circuits courts – Politique d’Achats favorisant le développement, l’agriculture raisonnée et la 

saisonnalité 

2/ Les animations 

Autour des Fruits et légumes de saison : 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – Politique d’achats 3/4 

Objectifs : Privilégier les circuits courts – Politique d’Achats favorisant le développement, l’agriculture raisonnée et la 

saisonnalité 

2/ Les animations suite 

 

Et autour des fromages locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et encore : invitation d’Éleveurs… 

 

 

 

 

Accès à la page de la restauration scolaire du site du lycée 

https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=4757  

 

 

https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=4757
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – Politique d’achats 4/4 

Objectif : Journée de la gastronomie locale : Contre l’obésité, rien de tel que des légumes au lycée Pergaud ! 

Les élèves du lycée Louis Pergaud à Besançon ont pu profiter ce midi de plats originaux à base de légumes, sublimés 

pour l'occasion via des constructions faites pour mettre en appétit les lycéens, ce jeudi 17 mai 2018.  

https://www.macommune.info/les-legumes-sont-au-menu-a-pergaud-181014/ 

Le lycée tenait à promouvoir les différentes variétés de légumes et de fruits de saison, afin d’inciter la nouvelle 
génération à se tourner vers les légumes frais. Et ce, dans le but de délaisser les féculents pour lutter contre l’obésité.  
Pour rappel, ce vendredi est aussi la journée européenne de l’obésité… 
 
 

 

  

 

https://www.macommune.info/les-legumes-sont-au-menu-a-pergaud-181014/
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – ÉDUCATION AU GOÛT  1/2 

Objectifs : Privilégier la saisonnalité – Goûter de nouveaux aliments ou des aliments inusités (légumes anciens) -Faire 

découvrir des senteurs et des cuisines d’autres pays – Développer son esprit critique autour de choix alimentaire -

Privilégier la saisonnalité 

 Salad’bar privilégiant saisonnalité, variété, originalité 

100% des légumes travaillés pour le buffet d’entrées proposés au salad’bar sont frais et épluchés du jour 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 10 

 

Restauration – ÉDUCATION AU GOÛT  2/2 

 

 La loi EGALIM imposera fin 2019 une expérimentation d’un menu sans viande par semaine. Le lycée a 

décidé de prendre les devants et d’instituer une fois par semaine une Alternative végétale dès mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menus à thème :  
Menus de différents pays, St Patrick, Carnaval….. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

Item 11 

 

La gestion et la maintenance de l'établissement 

impliquent un rapprochement avec les collectivités 

territoriales et les organismes compétents et 

amènent l'école ou l'établissement à intégrer les 

relations existant entre les réalités sociales, 

économiques et environnementales locales. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  1/8  

Objectifs : Faire des économies d’énergie  

Mettre en cohérence l’action du comité de pilotage E3D avec la démarche ENERGO - Préserver les ressources 

naturelles 

En décembre 2017, sous l’impulsion de la région Bourgogne Franche Comté, et dans le cadre du plan ENERGO, le 

lycée a initié une démarche d’optimisation énergétique avec le bureau d’ingénierie conseil PLANAIR. 

Un diagnostic a d’abord été établi avec l’équipe technique du lycée, en particulier M. Gillard (Agent de maintenance 

spécialisé installation sanitaires et thermique) et ENORA la société prestataire en charge du suivi des installations 

thermiques. 

À la suite de ce diagnostic, ont été rapidement mises en place des mesures de régulation, programmation  et 

optimisation de nos installations. 

Des consignes d’économie ont ensuite été diffusées à l’attention des personnels de l’établissement et des affichages 

ont été placés dans les « endroits à risque énergivore ». 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  2/8 

Un exemple de consignes : 

Aérer les pièces 5 à 10 minutes par jour 

La pollution de l’air intérieur en hiver est un problème de santé publique, d’où la nécessité d’aérer tous les jours. 

Pour renouveler l’air (surtout en hiver) et respirer un air plus sain, il est important d’ouvrir les fenêtres en grand 5 à 

10min par jour. En effet, cela permet de renouveler l’air des pièces, sans refroidir les murs. 

La pollution intérieure ne s’arrête pas l’hiver !  

On est tenté de garder les fenêtres fermées pour préserver la chaleur, quelle que soit l’époque de l’année. Cependant 
ceci est une idée reçue. Il est en effet conseillé d’ouvrir grand les fenêtres quelques minutes par jour, à la fois pour la 
santé, mais également pour les économies d’énergies. 

Pourquoi faut-il aérer l’hiver ? 

Ne pas aérer, c’est consommer plus. Il est indispensable d’ouvrir grand ses fenêtres, 5 à 10min par jour, pour aérer 
au quotidien, à cause de la pollution domestique. L’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l’air extérieur, 
contrairement à ce que l’on imagine.  

Quelle est la meilleure façon de procéder ?  

Il suffit d’ouvrir grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes par jour, le matin. L’air des pièces est ainsi intégralement 
renouvelé et les murs n’ont cependant pas le temps de refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera rapidement 
réchauffé. En revanche, l’hiver, si vous entrebâillez votre fenêtre pendant une longue durée, le renouvellement de 
l’air sera insuffisant et les murs seront durablement refroidis. Vous pouvez ainsi consommer jusqu’à 16% de chauffage 
en plus. 

Enfin, ne pas ventiler en hiver sous prétexte qu’il fait froid vous fera rapidement consommer plus d’énergie et par 
conséquent, émettre plus de CO2. Cette habitude de faire prendre un bol d’air à votre logement, ne peut que réduire 
vos factures de chauffage. 

Aérer 5 à 10 minutes par jour : les petits gestes font les grandes économies et sont bons pour votre compte CO2 ! 

                                                                                                                                     Plomberie/chauffage 

                                                                                                                                       Gillard Laurent 

  

http://www.compteepargneco2.com/aides-financieres/logement/prime-energie
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  3/8 

Ci-dessous, le bilan intermédiaire de l’action rédigé par le bureau PLANAIR : 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  4/8 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  5/8 

 

  

 

  

 

 



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 71 

DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  6/8 

 

 

 

  

 

s  la 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  7/8 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité  8/8 

 

 

 

  

 

 

s 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 11 

 

Objectif : S’appuyer sur l’équipe d’éco-délégués pour une sensibilisation en direction des commerçants de proximité 

 

En 2016, Mme Magnin, administratrice s’est rendu compte de l’usage intensif de sachets plastique traînant aux 

abords du lycée. La provenance était quelque peu ciblée… 

Après échange sur ce point avec M. le Proviseur et Mme Gaiffe-Monnier, s’adresser aux élèves souvent présents au 

niveau de l’arène fut une action retenue. Mme Magnin échangea avec les élèves sur le sujet des déchets, de la 

propreté et de l’impact environnemental… 

L’idée de s’adresser aux commerçants a germé mais de quelle manière ?  Ne pas être moraliste… ! 

Ce groupe d’élèves repéré avait un impact positif sur ses camarades, d’où l’idée de les impliquer, de les valoriser. 

Parmi eux, Dylan élève du micro-lycée bien impliqué… 

Ce sujet a été abordé avec Mme ZEHAF adjointe à la voirie de la Mairie de Besançon, qui a accepté d’accompagner 

Mme Magnin et les élèves chez un commerçant de proximité.  

En effet, la ville de Besançon avec les commerçants et artisans se mobilise pour agir au quotidien en adoptant les 

gestes écoresponsables dans les commerces en relevant le défi de la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

Le commerçant a montré le plus grand intérêt à diminuer cet emballage. Quant aux élèves, à l’écoute et ravis de 

l’ensemble des échanges constructifs, ils n’ont pas hésité à relater le contenu de l’entretien à Mme Gaiffe-Monnier 

leur CPE et à Mme Chatot-Pieralli chargée du micro-lycée à l’issue de cette rencontre. 

La suite à donner étant de faire changer les mentalités. En effet, apprendre à se déplacer avec un sac réutilisable de 

poche et ne plus le réclamer voire le refuser lorsqu’un commerçant le propose. Les élèves ont ensuite argumenté en 

ce sens auprès de leurs camarades. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 12 

 

L’aménagement extérieur de l’établissement, inscrit 

dans le territoire local, favorise la biodiversité et le 

bien-être de la communauté scolaire. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 12 

 

Mise en place d’hôtels à insectes 

Objectifs : Combattre les parasites et procéder à la pollinisation, favoriser la biodiversité locale et rétablir l'équilibre 

de la chaîne alimentaire, sensibiliser les élèves à la richesse de la faune sauvage. 

Après avoir convenu et défini les emplacements des zones à fauchage tardif sur l’ensemble du site, le lycée s’engage 

dans l’achat et l’implantation d’hôtels à insectes sur ces zones. 

Achat auprès du jardin entomologique du Val d’Ajol et de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour un total de 

500,00 € 

 Un grand modèle à proximité de l’externat 

 

         
 

 3 petits modèles près de l’amphithéâtre, des ateliers et tout près des jardins 

                                         

Les hôtels sont ouverts en pension complète et de nombreuses places sont encore disponibles… 

https://www.gerbeaud.com/tag/biodiversite
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 12 

 

Fleurissement de l’entrée du lycée    

Prévision : Prairie fleurie, Butte paysagère 

Mise en valeur de la pergola 
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OMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 12 

 

Aménagement des extérieurs 

Objectifs : Aménager les extérieurs de l’établissement, favoriser la biodiversité, favoriser le bien-être au sein de 

l’établissement  

1/ PROJET D’AMENAGEMENT JARDINS ET ESPACES VERTS 

 

 

 

 

  

 

1 Jardin résidents et 
pédagogique (projet) 

3 Butte fleurie /vigne ? 5 Espace baies gourmandes 

2 Jardin résidents bât 2 4 Prairie fleurie non fauchée 6 Bacs aromatiques 

7 Jardin pédagogique (reporté 
après travaux IF) 

 Bandes de fauchage 
raisonné ? 

  

 

Intervenants : 

- Direction de l’établissement 

- ATT espaces verts 

- Résidents 

 
2/  DÉFINITION DE ZONES A FAUCHAGE TARDIF OU DIFFÉRENCIÉ 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 12 

 

Plantations 

Objectif : Bacs d’aromatiques vers le bâtiment restauration 

Prévision : Espace baies gourmandes à la sortie de la desserte du réfectoire 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 13 

 

Une programmation de la gestion durable de 

l’énergie et une politique de gestion des fournitures 

sont mises en place dans l'établissement ; cela 

implique la recherche d’économie et un tri sélectif 

des déchets. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – item 13 

 

Valorisation des déchets alimentaires   1/3 

Objectifs : Valoriser les déchets organiques – Diminuer la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres 

filières 

 La méthanisation 

Les biodéchets sont définis comme étant des déchets biodégradables de jardin ou déchets alimentaires issus des 

ménages, des restaurants… La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière 

organique en absence d'oxygène. Le méthane peut être utilisé de différentes manières : 

− être brulé pour permettre la production d’électricité 
- remplacer l’essence dans les véhicules équipés pour rouler au gaz (bus, camions, voiture) 
- être réinjecté dans le réseau de gaz naturel pour être utilisé par les foyers pour se chauffer ou pour les 

tables de cuisson. 
Au lycée, les déchets sont triés par les élèves et les agents. Ils sont broyés et récupérés par la société SUEZ. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – item 13 

 

Valorisation des déchets alimentaires   2/3 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – item 13 

 

Valorisation des déchets alimentaires   3/3 

 Le compostage 

En complément du projet jardin partagé, et suite à un travail d’élèves du lycée, une prestation d’installation et de 

suivi d’un composteur a été commandée auprès du Sybert  (Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le 

traitement des déchets)  

Réponse du Sybert : Nous vous proposons un accompagnement pour l’installation des composteurs. Cela comprend : 

 L’étude du projet, avec un sondage effectué auprès des habitants dans les boites aux lettres 

 Une présence possible pour faire valider le projet en assemblée générale 

 La formation des référents du site 

 L’installation des composteurs, sur un sol aplani avec des dalles 

 L’inauguration et le suivi pendant 1 an, comprenant 10 visites par notre prestataire (association 

Trivial Compost) 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – item 13 

 

Recherche d’économie : programmation des fermetures des PC, TV internes… 

La mise en place d’arrêt automatique des ordinateurs 

Depuis 2010, l’AMIR – Agent de Maintenance Informatique Régional – a programmé un arrêt automatique des 

ordinateurs de l’ensemble du parc informatique de l’établissement : tous les jours à partir de 21 heures ou une 

déconnexion au bout de 2 heures de non-utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation de l’affichage dynamique (Information par affichage "télé") 

Mise en place d’une programmation pour l’allumage à 7h30 de l’ensemble des « télés » avec une extinction entre 

18h -19h. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – item 13 

 

Fourniture d’électricité 

Objectifs : Préserver les ressources naturelles – Contribuer au développement des énergies renouvelables par une 

demande d’électricité verte 

Lors du renouvellement du marché public de fourniture d’électricité en 2018, le lycée Pergaud a demandé la 

fourniture d’une électricité 100% verte pour la période 2019/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Bourgogne Franche Comté a accompagné cette initiative en indiquant qu’elle contribuerait financièrement 

au surcoût occasionné par cette décision. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 14 

 

Les agents techniques de collège ou de lycée 

s’impliquent au quotidien dans la gestion durable de 

l’établissement : utilisation de produits respectueux 

de l’environnement, tri des déchets… 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Tri et recyclage du papier 

Objectif : Maximiser la part du papier jeté dans les poubelles jaunes de tri – Favoriser le recyclage – Inciter à la 

réutilisation des brouillons et généraliser le recto Verso – Préserver les réserves de matières premières - Impliquer 

les élèves dans l’organisation de leur lieu d’étude 

Pour le traitement du papier, le lycée a engagé diverses actions en faveur de : 

-  l’optimisation de la consommation 

-  le tri et le recyclage 

 

Inciter à l’impression recto verso en usage pédagogique ou administratif 

 

 

 

  

    

Mise en place de bannettes de 

papier brouillon imprimé verso 

dans chaque salle informatique 

Cartons de tri 

 

     

Corbeilles de tri dans chaque classe, salle 

informatique et bureau pour récupérer 

du papier non froissé et facilement 

recyclable (coût de 500€) 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Objectif : confection de carnets disponibles à la reprographie avec des feuilles récoltées dont le verso est vierge et 

recyclage petit matériel 

À l’initiative des 2 agents du magasin de reprographie : 

 

 

  

 

 

 

 

 

« Nous récupérons les documents* qui ne sont pas imprimés sur 
une face. Ces documents proviennent de dossiers obsolètes, 
d'erreurs d'impression, essentiellement.  
 
Nous utilisons ces documents afin de faire 

 des carnets de brouillon (type bloc-notes)  
 

 des carnets de documents pour le BVS, qui restent en 
interne. (Depuis septembre) 
 

 les documents de demandes d'impression pour les 
enseignants. (Depuis septembre) 
 

Les carnets font environ 2 cm d’épaisseur et sont au maximum de 

format A5. 

Leur production dépend de la quantité de documents obsolètes. Ils 

sont essentiellement utilisés par l’administration et le BVS. 

 

« Nous récupérons également de l'administration des 
anneaux de reliage usés qui pourraient resservir, et les 
couvertures plastique et carton de ces dossiers.  
On leur donne une deuxième vie (même usage). » 
 

NB : Les documents imprimés sur 2 faces sont pour l'association scolaire 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Objectif : recyclage papier et livres 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

À chaque désherbage du CDI, les 

manuels, les ouvrages, les livres sont 

collectés pour une association 

 

L’APEN (association des parents d’élèves de Naisey) 

récolte les papiers, journaux, livres, publicités,… 

confectionne des palettes qui sont acheminées à 

Pontarlier chez Armstrong. 

Les papiers sont achetés entre 70 et 80 euros la tonne. 

 

 

Pour exemple, en juin 2018, l’école 

Guillaume Aldebert de Naisey les Granges 

a récolté environ 1900 euros grâce à 

cette action pour 26 palettes. 

 

L’argent récolté sert à financer divers projets 

pédagogiques, achats de matériels scolaires, 

sportifs, trajets en bus… 

 

Intervenante : Mme PESENTI Blandine - ATT CUISINE 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Tri des déchets par les agents 

Objectif : Tri et récolte de bouchons par des agents du lycée au profit d’une association basée à Cléron et recyclage 

par une entreprise du Jura. 

Les objets sont récoltés par l’association qui vend ensuite ses bouchons à l’entreprise NIGRA d’Oyonnax au prix de 

250 euros la tonne. 

Cette entreprise est classée dans la catégorie Énergie/Environnement : L’achat, la récupération, la transformation, la 

revalorisation et la vente de déchets plastique triés, destinés à la fabrication et à l’emballage des articles en matière 

plastique. 

Mise en avant des actions de cette association par son président M. Jean Cuenin 

« Notre activité nous permet d'apporter une aide aux personnes fragilisées par l'âge, le handicap, et la solitude, en 

terre comtoise et en urgence, à des religieuses hospitalières en Lituanie, Biélorussie, et Ukraine, pour du matériel plus 

" cible" : vêtements chauds en laine, pantalons de travail, chaussures de marches ou de sécurité, jouets, literie.  Nous 

recherchons également des fauteuils roulants, déambulateurs 3 et 4 roues avec freins (pour l'extérieur) .des fauteuils 

relax. Nous sommes en contact régulier avec ceux que nous aidons garantissant ainsi la bonne distribution du 

matériel pour les personnes concernées, y compris dans les pays de l'est ou nous nous rendons 3 à 4 fois par an » 

 

Départ de l’association de 12 tonnes de bouchons le 19 février 2019 

2 ans sont nécessaires pour réunir ce stock, c'est pourquoi un appel est lancé à toutes les « bonnes volontés » pour 

aider à récupérer les bouchons en plastique et liège. 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Recyclage de livres par des élèves encadrés par trois agents du lycée  1/2 
Objectif : Présentation d’objets confectionnés par les élèves de l’UPE2A à partir de livres usagés, 

Semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : Action verte « Plus tu respectes, mieux tu vis » 

Ce jeudi 6 avril entre MIDI/2, une opération « ACTION VERTE » a été proposée dans la cour vers l’entrée du lycée ! 

 

Des agents du lycée et une enseignante ont encadré cette activité pédagogique. En effet ces jeunes gens ont dû 

réaliser les objets et ensuite travailler le vocabulaire et l’argumentation nécessaires pour que pendant l’exposition, 

leurs réalisations puissent intéresser et donc être achetées… 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Recyclage de livres par des élèves encadrés par trois agents du lycée  2/2 
Témoignage : 

« Mesdames Chapuis, Vermotdesroches et Millot ont des passions communes : la décoration et l’origami. 

Nous avons été contactées un jour par Nada enseignante de l’UPE2A, qui ayant eu vent de nos réalisations a été 

intéressée par celles-ci et nous a demandé si nous pouvions l’aider dans l’apprentissage de cette technique aux élèves 

dont elle avait la charge. Nous avons bien sûr accepté sa demande et c’est ainsi que nous avons pu initier ces élèves 

qui d’emblée ont montré beaucoup d’enthousiasme. 

L’entreprise n’était pas aussi aisée qu’on pouvait le penser car les élèves ne comprenaient pas notre langue. La 

communication pouvait se révéler difficile. En fait nous avons surmonté toutes les difficultés et nous avons passé des 

instants inoubliables. 

Ils nous ont beaucoup apporté malgré la barrière de la langue. Nous avons pu travailler ensemble plusieurs séances 

et malheureusement le départ de Nada a mis un terme à cette expérience. 

Mais l’histoire ne s’arrêta pas là. En effet les élèves ont organisé avec le lycée une vente de leurs productions dans le 

but de gagner de l’argent pour l’achat de matériel scolaire : crayons, stylos… 

Cette vente a rencontré un vif succès et nous a procuré, à nous, qui avons contribué à cela, beaucoup de joie et de 

plaisir. » 

 

Exemples de décorations réalisées par ces dames.  
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Valorisation des déchets : Lombri-compostage  
 

Objectif : Sensibilisation au compostage 

 

 Utilisation de l’engrais pour les plantes du labo 

 Présentation de ce dispositif aux élèves pour illustrer la transformation de la matière organique (estimation 

de la vitesse) 

 Sensibilisation au compostage 
 

Lombricomposteur situé au labo SVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Présentation du lombricomposteur lors de semaines dédiées à l’environnement 
 

Semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : Action verte « Plus tu respectes, mieux tu vis » 

Le jeudi 6 avril entre MIDI/2, une opération « ACTION VERTE » a été proposée dans la cour vers l’entrée du lycée ! 

Et présentation de celui-ci durant la semaine de « l’Envir’ Prop » rien que pour vous du 3 avril au 6 avril 2018 et une 

poursuite du 24 au 27 avril. 

 

 

 

  

                  

Le lombricomposteur de la salle de SVT fier 

d’avoir pris l’air dont le fonctionnement a 

été expliqué par Mme Gaiffe-Monnier, CPE, 

devant des élèves attentifs ! 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Produits d’entretien  1/2 

Objectifs : Préserver la santé des utilisateurs et des usagers - Réduire l’empreinte environnementale  

Fin 2016, le lycée a lancé une consultation sous forme de marché public pour la fourniture de produits d’entretien 

dont l’objectif était clairement défini dans le préambule ci-dessous : 

PRÉAMBULE : 

Le lycée Pergaud s’est engagé dans la voie du développement durable par la rédaction d’un Agenda 21 

établissement. Il s’agit, dans son activité quotidienne, dans ses projets futurs, et dans sa politique d’achat, de 

contribuer à la protection des ressources naturelles, à la sauvegarde de la biodiversité, à la réduction des pollutions et 

au respect des droits de l’homme et de l’enfant au travail. Toutes les propositions de votre part contribuant à cette 

orientation seront appréciées, notamment par rapport au critère 6.3 du présent RC, et peuvent figurer sur l’offre de 

base ou sur une variante dans le cadre permis par le présent RC. 

 

Dans les critères d’attribution des lots, figurait notamment le critère 6.3 où les offres des candidats étaient évaluées 

à hauteur de 20% pour la partie environnementale 

6.3  CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL : 20 % 

Produits verts, produits éco labellisés, labels de qualité, modes de production et d’élimination favorables à 

l’environnement, emballage et conditionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la consultation, le lycée travaille depuis début 2017 avec quelques références éco labellisées 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Produits d’entretien  2/2 

Objectifs : Préserver la santé des utilisateurs et des usagers - Réduire l’empreinte environnementale  

 

 

  

                

Le marché sera relancé pour la période 2020/2022 avec un l’objectif suivant : 

Un tiers à une moitié de produits éco labellisés 

 

Les agents d’entretien, après consultation y sont largement favorables 

Ci-dessous, résultat du « sondage » et résumé des attentes des agents d’entretien : 

Les Produits Ménagers  
Les Craintes ont répondu ne pas avoir de crainte:   6                                                                              

ont répondu avoir des craintes: 4                                                                                      
Certains agents craignent que les produits 
écologiques soient moins efficaces ou avec un 
temps d'action plus long 

Les Attentes de l’efficacité  
(dans l'ordre des préférences) 

1) Non toxique pour la santé                                                                                                     
2) Non toxique pour la nature                                                                                                    
3) Désinfectante                                                                                                                             
4) Détachante                                                                                                                                    
5) Rapidité                                                                                                                                          
6) Parfumée                                                                                                                                          
7) Très détachante 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Projet « Eco-Laundry G2»  1/2 

Objectif : Baisser le coût du lavage du linge et sans lessive d’où un impact positif sur l’environnement. 

"ECOLAUNDRY" est un boitier qui se branche entre l'arrivée d'eau et la machine à laver le linge ; il produit l'ozone, 
extrait de l'air ambiant, le gaz est ensuite injecté à l'eau sous forme de bulles. Cette eau gazeuse lave et désinfecte le 
linge le tout à 30 degrés. 

 L’eau ozonée va être envoyée dans la machine : son avantage est d'être écologique (protection 
environnement) 

 plus de lessive  

 économie d’eau, électricité puisque cycle court 15 à 30 minutes actuellement programme à 90 ° (1 h) lycée 
Pergaud  

 plus de bactéries ; il lave et désinfecte et cela sans lessive et à 30 degrés maxi. 

 Selon les études il fait baisser de 30 à 40 % le coût de chaque lavage 

 La maison des familles à Besancon est équipée du système et va même plus loin car elle récupère l'eau de 
lavage qui est ozonée pour laver les terrasses (l’eau ozonée fait blanchir) 

 
Une eau pure et des bactéries éliminées : plus l'eau est froide, plus la saturation de l'ozone est meilleure, et donc 
plus le linge est propre et désinfecté. 
 

  

             

 

Devis 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 14 

 

Projet « Eco Laundry G2»  2/2 

Fonctionnement d’Eco-Laundry G2 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 15 

 

Des actions favorisant la mobilité des acteurs au 

moindre coût carbone sont mises en place 

(covoiturage, déplacement à bicyclette, etc.). 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 15 

 

Objectif : Afin de limiter l’impact carbone et les frais des enseignants lors de leur déplacement vers les lieux 

d’examens, un tableau mensuel co-voiturage est affiché en salle des professeurs.     

COVOITURAGE ENSEIGNANTS 1/2 

 

Message placé sur le logiciel de vie scolaire Axess: 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 15 

 

 

COVOITURAGE ENSEIGNANTS 2/2 

Message placé sur la machine à café salle des professeurs 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 15 

 

Objectif : Afin de limiter l’impact carbone le comité de pilotage E3D se rendra au Sybert en transport en commun ou 

en co-voiturage  

 

  

Page site internet et courriel en lien envoyé aux membres du comité de pilotage développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel de proposition de déplacement en transport en commun 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 16 

 

L'établissement est engagé dans une démarche 

d'amélioration continue de sa politique 

environnementale (démarche qualité). 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 16 

 

Objectif : Une démarche d’amélioration continue (démarche qualité)       1/2 

Mme DUREZ, agent au sein de l’établissement a pris l’initiative de réaliser un questionnaire. 
Celui-ci a été diffusé à l’ensemble des agents 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire Développement Durable  
Labélisation E3D 

 

 

e 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement – Item 16 

 

Objectif : Une démarche d’amélioration continue (démarche qualité)       2/2 

Résultats du questionnaire de Mme DUREZ 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 17 

 

Un comité de pilotage E3D, représentant tous les 

acteurs (enseignants, élèves, personnels de direction, 

de santé et sociaux, d'encadrement et d'entretien, 

parents d'élèves) de l’EPLE, dont les personnes 

ressources EDD, impulse et met en cohérence les 

actions E3D. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Constitution d’un comité de pilotage 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Constitution d’un comité de pilotage 

 

Suite Compte rendu du 18 décembre 2018 

   

  
 

 

 
 

/ 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Constitution d’un comité de pilotage 

 

Suite Compte rendu du 18 décembre 2018 

 

 
 

 

  

 
‘ 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Suite Compte rendu du 30 avril 2019 

 

  

  

 

 



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 111 

DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Suite compte rendu du 21 mai 2019 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Organisation au lycée en collaboration avec le CVL (mobilisation mondiale de la jeunesse) 

1/2 

La montée en puissance des problématiques liées au changement climatique rend nécessaire une implication 
volontariste de la part de tous les acteurs de la communauté éducative, pour contribuer à la mise en œuvre de la 
transition écologique et du développement durable. 

Nous voulons donner les moyens à tous les lycéens de pouvoir s’engager à l’occasion de l’appel international à la 
jeunesse pour lutter contre le changement climatique le vendredi 15 mars 2019. 
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 /03 À 8H 

 
Tous les délégués et élèves volontaires étaient invités à venir débattre à l’amphithéâtre et à proposer des idées dans 

le cadre de la MOBILISATION DE LA JEUNESSE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT.  

Dorian Comte, membre du CVL et du CAVL et Angéla Evariste ont animé le débat aidés par Mme Gaiffe Monnier, 

membre du comité de pilotage E3D.  

Parmi la centaine d’élèves et d’étudiants présents, beaucoup ont pris la parole afin de faire des propositions.  

Des idées ont été également déposées dans une urne située dans le hall central du 15 au 20/3.  

Ci-dessous l’intégralité des suggestions classées par thème ; certaines (en vert) sont déjà réalisées ou en cours de 

réalisation.  

 

ALIMENTATION 
 

Utiliser des produits de saison, locaux et bio pour la confection des menus    

Menus végétariens fréquents ou alternative végétarienne au plat carné proposé  

Faire une enquête sur la consommation de viande  

 

GASPILLAGE 
 

La lutte contre le gaspillage alimentaire ; les élèves approuvent les diverses initiatives prises telles que le plan » zéro 

gâchis » mis en place pour les internes, la table de troc…  

Utiliser des stylos rechargeables  

Utiliser le verso des feuilles / Limiter la consommation de photocopies pour les enseignants  

Favoriser l’utilisation des ordinateurs et des tablettes plutôt que les supports en papier  

Ne plus utiliser de gobelets en plastique en salle des profs (distributeurs)  

Supprimer les tableaux blancs et les feutres/revenir aux tableaux à craies  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

Organisation au lycée en collaboration avec le CVL (mobilisation mondiale de la jeunesse) 

2/2 

 

TRI DES DÉCHETS 
 

Installer un broyeur à aliments et des composteurs (cf. le projet des 2°1en AP)  

Composter les restes alimentaires / donner le pain gâché à des animaux  

Mettre à disposition plus de poubelles jaunes dans les préaux et dans les cours  

Installer des poubelles de tri dans chaque salle de classe  

 

Mettre des poubelles à mégots dans le souterrain et devant l’entrée du lycée  

 

RECYCLAGE 
 

Toutes les feuilles mises à disposition devraient être en papier recyclé   

Récupération de l’eau de pluie pour l’utiliser dans les toilettes  

 

BIO DIVERSITÉ 
 

Créer un jardin que les élèves volontaires entretiendraient/laisser de la pelouse en jachère  

Végétaliser une partie des parkings / Installer un toit végétalisé   

Planter des arbres dans le lycée et à Chailluz/ Installer des hôtels à insectes  

Nettoyer la nature environnante /organiser ou participer à une « cleanwalk »  

Ne pas utiliser de pesticides et utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement  

Ne pas renouveler l’achat de roses pour l’action «  St Valentin 2020 »  

 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 

Installation d’un chauffage issu de la géothermie / récupérer la chaleur produite par la cuisine  

Installer une centrale électrique et/ou thermique solaire sur les toits ou panneaux solaires  cf. le projet « Green 

Schools » d’un groupe de 2° Science de l’ingénieur encadrés par M. Timin.  

Réparer les fenêtres des salles de cours qui ne ferment pas  

Adapter le chauffage des salles selon leur orientation/ éteindre les lumières des salles et ouvrir les rideaux   

Mettre en place du covoiturage/subventionner l’utilisation des transports en commun  

 

Un élève propose que pour chaque classe, une heure de sensibilisation soit consacrée en début d’année « aux gestes 

DD ».  

Un autre souhaite que le travail d’intérêt collectif soit privilégié par rapport à la retenue comme punition utile à la 

collectivité.  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 17 

 

Une boite à idées est à disposition dans le hall central proche du BVS des secondes 

Objectif : Sensibilisation de toute la communauté scolaire  

 

 

  

 



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 116 

DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 18 

 

Les élèves sont représentés au sein d’une instance 

(CESC, club d’éco délégués, comité de pilotage 

Agenda 21, conseil de vie collégienne ou lycéenne) et 

sont force de propositions dans le domaine du 

développement durable. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 18 

 

Objectif : Sensibilisation en direction des élèves. Informations aux délégués lors des AGDE 

Recherche de volontaires/éco-délégués 

 

Durant l’année scolaire 2016-2017, une classe  de 1ère Stmg a travaillé sur l’estime de soi avec M. Barbati CPE. En 

cours d’éco-gestion un groupe d’élèves a choisi de travailler sur la notion d’Eco-délégué. 

Lors de l’organisation de la semaine de l’environnement en avril 2017, l’idée du comité de pilotage agenda 21 

d’époque était de confirmer un groupe d’éco-délégués. Voir actions Item 5 et ci-dessous récapitulatif du travail 

pédagogique en lien. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 18 

 

Objectif : Sensibilisation en direction des élèves. Informations aux délégués lors des AGDE 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 18 

 

EDD : Journée d’intégration des éco-délégués 

Objectif : Sensibilisation en direction des élèves. Informations aux délégués lors des AGDE 

 

Le 25 septembre 2018, après un repas convivial dans la salle « des invités » du restaurant scolaire, en présence 

d’élèves de TTMG3-TTMG1 éco-délégués du lycée, de quelques adultes investis, une visite au Sybert a été organisée 

et avons été reçus par Mme Savoye, animatrice au Sybert. 

 

 

  

      

             

L’organisation, les compétences, les ressources humaines, les objectifs du Sybert nous ont été présentés par 
Mme Savoye devant un public très attentif ! Les éco-délégués ont su poser des questions pertinentes dans un 
objectif d’amélioration de leurs connaissances tant dans le domaine du développement durable que dans les 
matières spécifiques comme le management des organisations, la gestion des ressources humaines… 

Le Sybert un service public, une collectivité composée de 3 adhérents (CAGB, CCLL, CCVM) et financé par ses 
adhérents. L’équipe est composée de 60 personnes. Les salariés d’exploitation se doivent le respect de consignes 
de sécurité (port d’un casque, de gants, d’un gilet orange fluo, de chaussures de sécurité…) 

Le Sybert est composé de 165 communes : 225 000 habitants soit la moitié de population du Doubs (1300 km²). 
L’objectif est le traitement des déchets avec des actions en faveur de la réduction des déchets. 
16 déchetteries avec accès par badge; 
Déchets des ménages : 
2009 : 217 KGS /AN /HA 
2016 : 150 KGS / AN / HA 
Objectif 2020 : 100 KGS / AN / HA 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 18 

 

Objectif : Sensibilisation en direction des élèves, recherche de volontaires 

Des étudiantes du BTS SP3S sont impliquées dans la politique E3D sur la base du volontariat, elles sont associées au 
comité de pilotage et elles ont en charge des projets tels que les bouchons d'amour, le recyclage des instruments 
d’écriture. Cette équipe sera renouvelée chaque année. 

Nous pouvons citer Matthieu Thévenon, élève de seconde qui s’est renseigné sur les instances existantes au sein du 

lycée dès le début de l’année scolaire 2018-2019 et qui fait également partie du comité de pilotage du 

développement durable. À titre personnel, il est impliqué, s’occupant d’un jardin privatif, toujours à la recherche de 

techniques avec impact positif sur l’environnement. 

Ils ont participé au séminaire du 18 mars et seront à la rentrée prochaine partie prenante dans les divers projets tels 
que l'accueil des classes de seconde, la participation à la Green Week, l'exploitation du jardin pédagogique... 

 

 

 

 

 

 
Le 18 mars 2019 à 8h, Tous les délégués et élèves volontaires étaient invités à venir débattre à l’amphithéâtre et à 

proposer des idées dans le cadre de la MOBILISATION DE LA JEUNESSE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT.  

Dorian Comte, membre du CVL et du CAVL et Angéla Evariste ont animé le débat aidés par Mme Gaiffe Monnier, 

membre du comité de pilotage E3D.  

Parmi la centaine d’élèves et d’étudiants présents, beaucoup ont pris la parole afin de faire des propositions.  

Des idées ont été également déposées dans une urne située dans le hall central du 15 au 20/3…. 

 

Voir item 17 Item 17  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 19 

 

La démarche EDD de l’établissement est élaborée en 

concertation avec des instances existantes, comme le 

Conseil pédagogique ou le Comité d'éducation à la 

santé et à la citoyenneté (CESC). Elle permet de 

garantir pour tous les élèves une EDD. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – item 19 

 

Point d’apport volontaire placé devant un BVS 

 
Objectif : Récupération de bouchons plastique (BTS SP3S) au profit d’une association « Les bouchons d’amour » 

 

 

  

               

Collecteur devant un BVS 

Remise en place du projet “Collecte Bouchons d’Amour” 2018-2019 

 
Un projet de collecte de bouchons en plastique était mis en place au lycée. Ceux-ci étaient récupérés par une 
ancienne étudiante en situation de handicap (Ophélie) pour sa propre association “Les Bouchons d’Amour”, mais 
le projet fut laissé à l’abandon. Nous avons donc décidé de relancer le projet avec notre professeur Madame 
BELIARD, qui récupère les bouchons et les apporte directement à l’association. Notre travail a surtout été de faire 
de l’information au sein du lycée (affiches, messages « télé »…). 
 

 

Présentation de l’association 

Adresse : 10 rue du Pertus, 25120 Maiche Téléphone : 03-81-64-02-42 
Bouchons d’Amour 
 
Cette association, située partout en France, permet de financer du matériel 
pour les personnes en situation de handicap (fauteuils roulants etc..), et de 
réaliser des opérations humanitaires ponctuelles à l’étranger. 
Elle vend des bouchons en plastique de bouteille (eau, sodas, lait, lessive...) 
collectés dans la France entière (15€ collectés = 15€ redistribués). 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – item 19 

 

Récupération de bouchons plastique (BTS SP3S) au profit d’une association « Ophélie &co… »  
(Étudiante en situation d’handicap au lycée) 

Point d’apport volontaire placé devant un BVS en 2017 

 

Objectif : Les étudiantes de première année de BTS SP3S mènent un projet dans le cadre du développement durable 
pour sensibiliser les élèves de 2nd. 
 
Semaine du développement durable du 3 au 7 avril 2017 : Action verte « Plus tu respectes, mieux tu vis » 

Intervention Sybert : le 6 avril 2017 à l’amphithéâtre de 14h à 16h 
Une conférence a été prévue pour présenter le Sybert (syndicat mixte ayant pour but le traitement des déchets 
ménagers et assimilés) à certaines classes de secondes. 
Au programme : un diaporama d’information suivi d’un jeu interactif apprécié des jeunes lycéens. 
Les étudiantes ont introduit la séance en présentant les résultats de leur enquête sur le développement durable. 
 

 

 

  

 

s 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 20 

 

Le comité de pilotage « E3D » veille à ce que la 

démarche et les actions EDD entreprises dans 

l'établissement soient en cohérence avec les priorités 

du territoire à l'échelle locale, départementale ou 

régionale. Le cas échéant, la démarche « E3D » 

s'intègre dans les projets éducatifs territoriaux 

(PEDT). 

 

  



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 125 

DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – item 20 

 

Restauration – Politique d’achats 

Objectifs : Privilégier les circuits courts – Politique d’Achats favorisant le développement, l’agriculture raisonnée et la 

saisonnalité 

1/ Les achats auprès de producteurs et distributeurs locaux 

Voir item 10 : Item 10 

 

 

Projet : Objectif régional de 50% local et bio en 2020 en adéquation avec la loi Egalim 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – item 20 

 

Gestion des énergies : Eau/Gaz/Électricité 

Optimisation des réglages en chaufferie et par circuit avec le bureau Planair. 

Affinage des réglages avec ENORA, société prestataire. 

 

Objectifs : Mettre en cohérence l’action du comité de pilotage E3D avec la démarche ENERGO - Préserver 

les ressources naturelles 

 

Voir item 11 : Item 11  
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 21 

 

Le comité de pilotage « E3D » noue et formalise des 

partenariats spécifiques, avec des universités, des 

collectivités locales, des services déconcentrés de 

l'état, des entreprises ou des associations 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Objectif : Point d’apport volontaire de coupons « Restos du cœur » du livret Avantages Jeunes 1/3 

1 coupon = 3 repas financés 

La mobilisation du lycée pour la collecte des coupons en faveur des restos du cœur : Tweet et diffusion de messages 

sur les TV internes 

 

 

Coupon 

« Resto du cœur » 
page 69 du

livret de la carte 

Avantages Jeunes
à déposer

dans l’urne située à 
l’accueil
Merci

                

MERCI

pour 
les dons effectués ainsi                                              

que les 160 coupons 
récoltés

Merci aux Internes pour les 
nombreux dons lors du bal et au 
personnel de l’accueil pour leur 
disponibilité
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

Objectif : Point d’apport volontaire de coupons « Restos du cœur » du livret Avantages Jeunes 2/3 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Objectif : Point d’apport volontaire de coupons « Restos du cœur » du livret Avantages Jeunes 3/3 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (BTS SP3S)  1/5 

Objectif : Un partenariat avec les associations Trivialcompost et Zérodéchet a été établi. 

Une convention de collaboration entre l’établissement scolaire et Trivialcompost a été signée. 

 

 

  

Soumission du projet “collecte d’instruments d’écriture” à Monsieur Le Proviseur par les étudiantes 

 
Nous avons tout d’abord pris contact avec l’association “Trivial Compost” de Besançon afin d’effectuer une 
demande de partenariat concernant le projet “Collecte d’instruments d’écriture”. Cette demande de partenariat 
a donc été acceptée, et nous avons organisé plusieurs rencontres avec cette association au cours de l’année pour 
mener à bien le projet. 
 
Lorsque ‘Trivial Compost” et l’association “Zéro Déchet” (association qui bénéficiera des dons) nous ont donné 
leur accord concernant un partenariat avec le Lycée, nous avons donc dû soumettre ce projet à Monsieur Le 
Proviseur afin de le valider. Nous avons donc rencontré Monsieur GORGOL dans son bureau, et nous lui avons 
présenté notre idée de projet, ainsi que les associations en question. Monsieur GORGOL fut très réceptif à notre 
projet, et l’a validé. Nous lui avons donc donné la convention de partenariat afin qu’elle soit signée, pour ensuite 
la remettre à Trivial Compost. Nous remercions Monsieur GORGOL pour son enthousiasme et son implication 
envers notre projet. 
 
Confection et mise en place des boîtes de collecte (voir Item 3) 

 
Afin de collecter les instruments d’écritures, Trivial Compost nous a offert le matériel nécessaire pour la 
confection des boîtes de collecte (boîtes en carton, feuilles à coller sur les boîtes…). Nous avons pris une après-
midi afin de fabriquer les boîtes de collecte. Après l’accord de Madame GAIFFE MONNIER, nous avons mis en 
place 6 boîtes de collecte dans des lieux stratégiques (lieux de passages) dans le lycée : BVS Première, BVS Post 
Bac, Accueil, Internat Fille, Salle des professeurs et, à la demande de nos professeurs, dans la salle 246 (salle des 
BTS SP3S). 
 
 
Actions à poursuivre 

 
Il faudrait développer l’information sur les projets mis en place, notamment par un passage dans les classes en 
début d’année ou par le biais d’un mot donné aux délégués de chaque classe. De plus, il faut poursuivre les 
messages « télé » afin d’informer continuellement les élèves sur ce qui est fait au lycée pour le Développement 
Durable. 
 
Il faudrait poursuivre le partenariat avec l’association « Les Bouchons d’Amour » (voir avec Madame BELIARD), 
et celui avec Trivial Compost. L’association Zéro Déchet souhaite être impliquée activement dans ce projet, et 
nous propose d’effectuer diverses animations au sein du lycée. Il faudra donc mettre en lien cette association 
avec Monsieur GORGOL afin de mettre en place ce partenariat dans le calendrier du lycée. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (projet BTS SP3S)  2/5 

Présentation de l’association « Trivial Compost » 

Adresse : 31 rue Battant, 25000 Besançon 
Téléphone : 09-51-81-35-63 
 

 
 
 
Trivial ‘ Compost de Besançon est une association créée en 2010 qui comporte 3 salariés. 
Cette association s’occupe de différentes actions, telles que le compostage urbain en pied d’immeuble, qui est sa 
principale activité. Il existe des formations proposées par le SYBERT (Syndicat de traitement des déchets de Besançon 
et de sa région) : formations pour tous sur le vermicompostage, ainsi que de la gestion des déchets verts, puis quelques 
animations, des actions de réduction des déchets, des locations de toilettes sèches pour les petits événements... 
L’association est en partenariat avec Terracycle depuis 2017 (projet éco citoyen) : collecte outils d’écriture (stylos), 
pommes potes… 
 
Pour notre partenariat avec Trivial’ Compost concernant la collecte de stylos au lycée, 1 stylo collecté = 1 centime, 
donc 20 kg = 20 €. 
 
Les stylos récoltés rapportent des points, et Trivial’ Compost les convertit en euros afin de les redistribuer à une 
association en lien avec le Développement Durable, précédemment choisie par nos soins. 
 
Trivial Compost nous donne 1 boîte de collecte, ainsi que le matériel nécessaire pour en faire d’autres. Il y a plusieurs 
boîtes disposées partout dans la ville de Besançon (le CHU de Besançon étant le plus gros récolteur d’instruments 
d’écriture). 
 
Une fois les stylos récoltés, soit Trivial Compost vient chercher les stylos directement au lycée, soit nous les apportons 
directement à l’association. 
 
Voici l’étape de la collecte : 

 
1. On collecte les stylos jusqu’à atteindre au minimum 20 kg 
2. On appelle Trivial’ Compost OU on apporte les stylos collectés à l’association 
3. Trivial’ Compost envoie les stylos à Terracycle. 
4. Terracycle pèse la collecte et envoie l’argent à Trivial’ Compost 
5. Trivial’ Compost envoie l’argent à l’association choisie (Zéro Déchet). Il y a 2 versements d’argent par an : le premier 
en Juin et l’autre en décembre. 
 
Un des grands intérêts de ce projet est de réduire les déchets en essayant de les recycler au maximum au lieu de les 
incinérer dans un centre de traitement des déchets. Les incinérateurs sont très polluants pour la planète mais aussi 
très dangereux pour la santé. Les stylos sont transformés pour faire du mobilier extérieur (bancs) 

  

 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=31%2Brue%2Bbattant%2C%2B25000%2Bbesan%C3%A7on
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (projet BTS SP3S)  3/5 

 

Présentation de l’association « Zéro Déchet » de Besançon 

Téléphone : 06-33-17-78-29 
 
 
 
 
 
 
Cette association ne possède pas de locaux mais cela ne l’empêche pas de mener à bien ses actions. 
 
D’après l’association, les modes de production et de consommation ne sont plus viables. Il est donc temps d'opérer 
ensemble un changement de paradigme, en allant bien plus loin que la simple intégration du recyclage dans notre 
gestion des déchets, en se donnant l’objectif de parvenir à une société zéro déchet, zéro gaspillage. L'objectif n'est pas 
de produire toujours plus de déchets sous prétexte qu’ils sont recyclables, mais en produire moins et gérer autrement 
les déchets existants. 
  

La 1ère étape dans la réduction des déchets, c'est de les refuser. Il existe alors une action "je ramène mon sac" à la 
boulangerie : une centaine de sacs à pains ont été réalisés par les bénévoles de l'association. On peut les trouver dans 
les boulangeries Bisontines en laissant un petit don.  

Diverses animations sont organisées par Zéro déchet, comme des débats dans Besançon, des expositions... 
L’association communique essentiellement sur Facebook. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (projet BTS SP3S)  4/5 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Point d’apport volontaire : Recyclage des instruments d’écriture (projet BTS SP3S)  5/5 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Visite du Logis 13 à Planoise avec des 2ndes 10 

Objectif : Sensibilisation auprès de classes-groupes sur les éco-gestes et partenariat avec le Sybert. 

 

 

 

 

     

 

  

Durant deux heures, nous avons pu observer l’augmentation de CO2 dans la salle fermée…  
Il est important d’aérer une pièce ! L’air intérieur est 40 fois plus pollué ! 
 

Quelques activités ont été proposées : un jeu par équipe avec estimation des litres d’eau consommés dans la 
maison, l’éclairage d’ampoules pour déterminer la plus économique (à l’aide d’un vélo et de la force musculaire 
d’Alan et de Jade !  Résultat: l’ampoule à LED est la moins consommatrice d’énergie (12 watts)! 
Quant à Maxime, grâce à un débitmètre, il a participé à une expérience : Un robinet qui coule à flot consommera  
25 l/mn – l’ajout d’un réducteur de débit réduit la consommation à 5 l/mn. 
 

 

 

 

 

  

 

Ce vendredi AM 8 juin 2018 un groupe d’élèves de 2nde 10 et 2nde 2 
accompagné de Mme Vérité, enseignante et de Mme Magnin, 
administratrice s’est rendu au logis 13 Eco, appartement 
pédagogique situé à Planoise, quartier de Besançon. M. Alaoui, 
animateur a introduit plusieurs thèmes : qualité de l’air – énergie – 
eau.  Les élèves ont écouté attentivement ses explications, tout en 
participant. 

Les particuliers tout comme les professionnels peuvent s’y rendre 
pour obtenir de conseils afin de diminuer leurs différentes 
consommations dans la mesure du possible.  
Les éco-gestes sont déjà un début de solution… 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Création de jardins partagés 

Objectifs : Aménager les extérieurs de l’établissement, favoriser la biodiversité, favoriser le bien être au sein de 

l’établissement 

 Genèse du projet / partenariat avec l’association de Palente : 

Dans la préparation de la projection à l’amphithéâtre du lycée du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » en ce début 

d’année scolaire, des contacts ont été établis entre le lycée et l’association de Palente, organisatrice de l’événement. 

Cette association a inauguré son jardin partagé derrière les locaux de l’association, il y a un an environ. L’idée de 

jardins pédagogiques et/ou de jardins à destination des résidents du lycée « a germé » dans les esprits 

 L’association de Palente décrit quelques-unes de ses activités, la gestion et l’esprit de son jardin partagé et 

nous propose une visite de leur jardin. La visite est fixée au jeudi 18/01/2018 à 9h30. 

 Extrait du compte rendu de réunion 

Un tour de l’établissement est ensuite proposé afin de repérer les espaces éventuels à l’implantation de jardins et les 

espaces pouvant être destinés à d’autres projets : 

- Jardin pédagogique : l’emplacement le plus judicieux (ensoleillement, terre…) serait l’espace derrière l’internat 

filles côté infirmerie 

- Jardins bâtiment résidents : pour le bâtiment 2, l’espace à côté du parking bâtiment derrière le nouvel 

aménagement pour les bus. Pour le bâtiment 1, c’est un peu plus compliqué en raison de la présence 

nombreuse d’arbres, le faible ensoleillement à l’arrière et la proximité du boulevard devant. Peut-être l’espace 

derrière l’internat garçons côté Sud et logement de M. Barbati ? 

- Espaces de « prairie fleurie » à fauchage différé ou tardif : Favoriser la biodiversité, la variété de la flore, le 

fleurissement et la pollinisation… 

o butte entre l’internat garçons et le terrain de foot le long de la voie pompiers 

o une bande devant le boulevard préservant les aires de lancer utilisés par l’EPS. 

Ceci n’étant que des propositions de piste et devant être encore réfléchies et validées. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

En avril, les jardins ont vu le jour !! 

Esprit permaculture, recherche de la symbiose, paillage…. 

 

 

  

 

 

 

Vue d’ensemble 

Ca s’active à tout âge ! 

Premiers semis 

En prévision : un aménagement 

convivial avec table et bancs… 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Objectif : un partenariat avec l’association de Palente et visite du jardin partagé de l’association 

 

- Compte-rendu de la réunion avec l’association de Palente du 29/11/17 (pages suivantes) 
 

- Compte-rendu de la visite des Jardins partagés de l’association de Palente du 18/01/2018  (pages suivantes) 

 

 

Quelques photos de la visite du 18 Janvier 2018 : CPE, agents, enseignants… 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Protection de la flore 

Objectif : Sensibilisation  à l’action  «  Qui protège les chênes ? » et d’une manière générale aux sciences 

participatives – élèves de secondes en MPS 

 

Moyens :  

Pose de leurres pour estimer la présence de prédateurs des chenilles processionnaires qui ravagent les chênes en 

France 

 

 

Protection de la faune 

Objectif : Préservation des nids d’hirondelles répertoriés par la Ligue de Protection des Oiseaux et suivis par 

quelques élèves du lycée 

 

Moyens et projet : 

- Fauches tardives des pelouses du lycée devant l’internat garçon : augmentation de la quantité d’insectes 

disponibles au moment de la nidification 

- La rénovation de l’internat-garçons devra se préoccuper de la préservation des nids 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Protection de la faune 

Objectif : Relevé de la densité des lombrics dans les pelouses du lycée (méthode INRA avec arrosage du sol avec de la 

moutarde) avec les élèves de secondes 

Arrosage d’une parcelle de 1 m² avec de la moutarde                                            Relevé de lombrics dans les pelouses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comparaison d’une parcelle avec et sans arbre 

- Mise en évidence de l’intérêt d’une pratique d’entretien des espaces verts sans pesticides 

- Sensibilisation aux nouvelles pratiques agricoles (agroforesterie) 

Voir la Valorisation des déchets : Lombri-compostage     Voir item 14  Item 14  

 
 

 

 

Échantillons des lombrics trouvés pour 

montrer leur diversité 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Compte-rendu de la réunion avec l’association de Palente du 29/11/17    1/2 

 

Projet AGENDA 21- Jardins partagés en collaboration avec  

l’association de Palente - Mercredi 29 novembre 2017 

 

Présents : Membres de l’association de Palente, Intendance, équipe espaces verts, équipe SVT  

 

Genèse du projet : 

Dans la préparation de la projection à l’amphithéâtre du lycée du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » en ce début 

d’année scolaire, des contacts ont été établis entre le lycée et l’association de Palente, organisatrice de l’événement. 

Cette association a inauguré son jardin partagé derrière les locaux de l’association, il y a un an environ. L’idée de 

jardins pédagogiques et/ou de jardins à destination des résidents du lycée « a germé » dans les esprits. 

 

Rappels des projets agenda 21 

- Rappels par l’équipe SVT des projets agenda 21 antérieurs à 2014 et plus ou moins menés à leur terme : relevés 

biodiversité, visite de structures, lombricompostage, récupération d’eau, nichoirs… 

- Rappel par M. David des actions et thématiques menées depuis 2014 : 

o Gestion et tri des déchets (méthanisation, tri internat, recyclages divers) 

o Valorisation des déchets (UPE2A) 

o Semaine du Développement Durable 

o Menus circuits courts 

o Élections d’éco-délégués 

o Visite et exposition du Sybert… 

 

 

 

L’équipe technique du lycée indique qu’ils n’utilisent plus de produits phytosanitaires depuis 3 ans et signalent que 

des réserves de terreau et de compost sont disponibles. 

L’association de Palente décrit quelques-unes de ses activités, la gestion et l’esprit de son jardin partagé et nous 

propose une visite de leur jardin. La visite est fixée au jeudi 18/01/2018 à 9h30. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Suite Compte-rendu de la réunion avec l’association de Palente du 29/11/17    2/2 

 

Un tour de l’établissement est ensuite proposé afin de repérer les espaces éventuels à l’implantation de jardins et les 

espaces pouvant être destinés à d’autres projets : 

- Jardin pédagogique : l’emplacement le plus judicieux (ensoleillement, terre…) serait l’espace derrière l’internat 

filles côté infirmerie 

- Jardins bâtiment résidents : pour le bâtiment 2, l’espace à côté du parking bâtiment derrière le nouvel 

aménagement pour les bus. Pour le bâtiment 1, c’est un peu plus compliqué en raison de la présence 

nombreuse d’arbres, le faible ensoleillement à l’arrière et la proximité du boulevard devant. Peut-être l’espace 

derrière l’internat garçons côté Sud et logement de M. Barbati ? 

- Espaces de « prairie fleurie » à fauchage différé ou tardif : Favoriser la biodiversité, la variété de la flore, le 

fleurissement et la pollinisation…. 

o butte entre l’internat garçons et le terrain de foot le long de la voie pompiers 

o une  bande devant le boulevard préservant les aires de lancer utilisés par l’EPS. 

Ceci n’étant que des propositions de piste et devant être encore réfléchies et validées. 

Nous discutons après la visite des éventuels intervenants autour du jardin pédagogique. M. David pense que, si le 

projet aboutit, il doit être de dimension modeste au départ avec des intervenants s’engageant dès le départ et 

disposant du temps et de la volonté nécessaires. Le projet, s’il est attractif pourra se développer par la suite. Mme 

Barbier se charge de diffuser auprès de ses collègues. L’information sera donnée également à l’UPE2A.   

Différents sujets sont ensuite évoqués, pêle-mêle : 

- cahier des charges minimal quant à la faisabilité technique (eau, électricité….) établi par l’association de 

Palente. 

- problème de la saisonnalité, le jardin ne sera vraisemblablement pas exploité aux mois de juillet et d’août, 

limitant les possibilités de plantation dans notre région. 

- Labour : prévoir avant le mois de mars 

- Récupération et broyage des déchets verts 

- Recensement des souhaits des résidents 

- Versant administratif : convention… 

- Associer un endroit convivial autour du jardin… 

Ces points seront approfondis lors de la réunion agenda 21 au lycée le lundi 4/12. 

Merci à tous pour votre participation et l’ébauche de ce projet 

 



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 146 

DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Compte-rendu de la visite des Jardins partagés de l’association de Palente du 18/01/2018   P1/3 

 

Compte-rendu de la visite des Jardins partagés 

de l’association de Palente du 18/01/2018 

 

Présents :  Mesdames Marechal Sylvie, Pelloli Fabienne, Barbier Chantal, Gaiffe-Monnier et Clausse 

  Monsieur David 

Excusés :  Monsieur JOLIVOT 

 
La visite commence à 9 h 30 par une présentation de l’Association de Palente. Située dans l’ancienne école 
Condorcet – 17 chemin de Palente à Besançon, elle dispose d’un jardin de 6 ares (espace communal loué depuis le 
29 mars 2017). 
 
Le Jardin Partagé de Palente accueille les habitants (adhésion obligatoire individuelle / famille), les structures 
associatives, les élèves des écoles du quartier (avec un espace pédagogique), les enfants en situation de handicap 
(un espace aménagé avec des bacs surélevés pour les personnes à mobilité réduite).  
 
Il est décidé que le lycée deviendra adhérent à l’association. (formulaire en PJ)  Qui s’en charge ? 
 
Ainsi, le jardinage se pratique à plusieurs selon les conseils d’un jardinier référent et des délégations par secteur 
(semis, plant…). Les récoltes (légumes, fleurs, fruits) sont faites et partagées collectivement. 
 
Un lien sur Wetransfer est mis à notre disposition par Monsieur Jean-Pierre Andreosso pour visualiser les photos du 
jardin partagé : 
https://wetransfer.com/downloads/b561cfc77f531aeaf1e60ba57e26be7520180118174023/4f5f90697487f726ad1f5
a81b448470220180118174023/88c9bf 
 
Ces photos+ celles de la visite sont également sur l’espace commun du lycée – dans Travail – dossier EDD 2017_2018. 
 
 
Selon nos projets, le jardinier référent nous explique qu’il est d’abord important de réaliser un plan de notre 
aménagement sur papier. Nous pourrons ainsi nous appuyer sur le modèle de l’association (ci-joint + dans Commun 
_ Travail_EDD2017_2018_plan d’aménagement) pour mener à bien notre réflexion. 
 
Il est également nécessaire de prendre en compte la qualité de la terre (richesse, pauvreté, présence de vers de 
terre…) et l’orientation du jardin vis-à-vis des vents (ex. haricots) + document en PJ « les légumes et leurs besoins ». 
 
 
 

https://wetransfer.com/downloads/b561cfc77f531aeaf1e60ba57e26be7520180118174023/4f5f90697487f726ad1f5a81b448470220180118174023/88c9bf
https://wetransfer.com/downloads/b561cfc77f531aeaf1e60ba57e26be7520180118174023/4f5f90697487f726ad1f5a81b448470220180118174023/88c9bf
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Suite compte-rendu de la visite des Jardins partagés de l’association de Palente du 18/01/2018  P2/3 

 
 
Ensuite, nous venons à aborder la répartition du terrain avec différentes zônes prévues et/ou à prévoir :  

- entrée avec une zône conviviale sous un arbre,  
- un espace compost (l’association dispose de trois composteurs),  
- un espace « outils », 
- un système de récupération de l’eau de pluie par quatre cuves (4 000 litres). 
(vente de liaison entre les cuves : site internet www.multicuves.com ) 

 
L’association réalise un potager traditionnel (à l’ancienne) avec des légumes en rangées. (Disposés, sur un espace 
rectangulaire de 1 m 20 de largeur sur 4 à 5 m de longueur). 
 
Quant à l’investissement financier, il semble nécessaire de prévoir environ 1 600 € de budget. 
 
Par ailleurs, au sein du lycée, nous pouvons lancer une opération de solidarité pour recueillir des outils de jardinage. 
L’association nous précise que l’entreprise Carrefour peut nous faire don de certains outils, de graines (s’adresser à 
la Direction de la communication de Carrefour Chalezeule). 
 
La région peut être également sollicitée pour ce projet. 
 
Nous pouvons prendre contact avec l’école de Dannemarie pour retourner la terre des différents jardins (M. David / 
M. Jolivot). 
 
Nous décidons également de sensibiliser les élèves et leur proposer de participer à ce projet. Chantal Barbier se 
charge de rédiger le message qui sera diffusé par le biais d’Axess. Cette participation volontaire au jardinage pourra 
faire l’objet d’une validation d’un parcours citoyen ou plus. 
 
Il est possible de proposer pour le courant juin, une visite du jardin partagé, aux élèves UPE2A. 
 
Dans tous les cas, ce projet de jardins au sein de notre établissement ne pourra démarrer qu’après validation du 
conseil d’administration. 
 
Dans le cadre de notre partenariat, l’association serait interéssée par une formation pour les adhérents sur les 
différentes activités menées par certains collègues en SVT : comptage des vers de terre, lombriculture…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.multicuves.com/
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 21 

 

Suite compte-rendu de la visite des Jardins partagés de l’association de Palente du 18/01/2018   P3/3 

 
 
Information à diffuser à l’ensemble du personnel. Par mail ? par le site internet ? 
Une formation sur le thème de la lutte biologique contre les ravageurs est organisée dans les locaux de l’association, 

le samedi 10 février à 9 h 30 (entrée libre) 

Notre visite se termine à 11 h 30 après avoir reperé sur place, la localisation plus précise de nos différents jardins au 

sein du lycée. 

 

Nous décidons également de nommer ce projet « Perg’aux jardins ». 

Un article sur le site du lycée relatif à cette visite sera diffusé. 

Nous convenons d’une prochaine réunion : 

Le lundi 29 janvier à 12 h15 au restaurant scolaire dans une des salles de repas « Tisannerie ou autres ». 

Réservation d’une des 2 salles par Monsieur David ? 

Nous souhaiterions que l’ensemble des jardiniers de l’établissement puissent se joindre à nous pour ce repas, ainsi 

que M. Jolivot. 

            

           Sandrine CLAUSSE 

 

  



                                                                                                                                                

Dossier de candidature à la labellisation académique E3D du lycée Louis Pergaud 4/06/2019 
 

 149 

DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 22 

 

Le projet d'établissement présente un axe ou un 

volet « développement durable » mettant en œuvre 

les 3 piliers (et le principe d’action du 

développement durable : « agir localement, penser 

globalement »). 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – item 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

EN COURS… 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 23 

 

L’équipe administrative de l’EPLE met à l’ordre du 

jour d’un conseil d’administration la politique de 

l’établissement dans le domaine du développement 

durable au moins une fois dans l’année. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

Objectif : le lycée Louis Pergaud a la volonté de s'engager dans la démarche E3D. 

Un extrait du compte-rendu du conseil d’administration du 6 novembre 2018 en témoigne. 

4 – Projet et perspective pour le lycée. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

Item 24 

 

Le comité de pilotage « E3D » informe la 

communauté scolaire et les partenaires de l'avancée 

des projets : communication interne et externe. Les 

projets et actions EDD sont partagés avec d'autres 

acteurs (dont les autorités académiques) et valorisés. 

Les outils numériques sont un support majeur de 

cette entreprise de communication. 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 24 

 
Objectifs : Mettre en exergue le DD et les actions E3D sur le portail du CDI (Voir Item 8) et sur le site du lycée. 
Sensibilisation de toute la communauté éducative. 
 
Page développement durable du site du lycée Pergaud  https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=12046 

Elle est alimentée régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

   Lien vers les ressources développement durable du CDI et EDD académiques. 

 

 

 

 

 

               

AVEC L’APPLICATION BAR CODE SCANNER DE 

VOTRE TÉLÉPHONE 

VISUALISER LA VIDÉO DE CETTE VISITE ! 

 

 

 

 

 

 Les principales actualités de l’EDD mars 2019 ! : Consulter la newsletter ! 

Pour travailler sur l’ensemble des objectifs du développement durable vous pouvez 
également retrouver les grands rendez-vous EDD pour cette nouvelle année scolaire 
sur :  
En savoir plus 
 

  Ressources EDD du CDI du lycée En voir Plus ! 

Dans le cadre de la démarche de labellisation E3D du lycée Pergaud, vous trouverez 
dans cette rubrique des propositions de ressources sur le thème du développement 
durable. 

  

 

AGENDA COMITÉ DE PILOTAGE E3D 

Compte-rendu de la réunion EDD du 21 mai 2019 En savoir plus 

Prochaine réunion du comité de pilotage EDD le 21 mai 2019 à 18 heures. 

Compte-rendu de la réunion EDD du 30 avril 2019 En savoir plus 

Prochaine réunion du comité de pilotage EDD le 30 avril 2019 à 18 heures. 

Compte-rendu de la réunion EDD du 18 décembre 2018 En savoir plus 

 

SES PROJETS  

"Qu'est-ce qu'on attend? "Pour vivre mieux, manger mieux, gaspiller 

moins En savoir plus 

Des actions de lutte contre le gaspillage à la restauration scolaire. 

Voir ressource EDD gaspillage alimentaire ICI 

Projets EDD (Education au Développement Durable) au lycée 2017-2018: 

 En savoir plus 

https://www.lyceepergaud.fr/?page_id=12046
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2019/03/Actu-EDD_6-Mars-2019.pdf
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2019/03/Actu-EDD_6-Mars-2019.pdf
http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-rendez-vous-2018-2019/
http://0250010a.esidoc.fr/rubrique/view/id/39
http://0250010a.esidoc.fr/rubrique/view/id/39
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2019/05/crcopil2105.pdf
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2019/05/copil3004.pdf
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2019/01/crE3D.pdf
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2017/11/ACTIONS-AGENDA-21.pdf
http://edd.ac-besancon.fr/gaspillage-alimentaire/
https://www.lyceepergaud.fr/wp-content/uploads/2018/01/actions-EDD.pdf
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement – Item 24 

 

Objectif : Informer la communauté scolaire de l’avancée des projets par une communication interne et externe. 

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Des exemples de 

messages communiqués : 
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BIBLIOGRAPHIE 
 

E3D : Établissement en démarche de développement durable 

ENT : Environnement Numérique de Travail 

SI : Section science de l’ingénieur 

PEDT : Projets éducatifs territoriaux  

CESC : Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté  

BVS : Bureau de la vie scolaire 

CVL : Conseil de la vie lycéenne 

PEDT : Projets éducatifs territoriaux  
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LES DOMAINES ET ITEMS E3D 

 

DOMAINE 1 : Action pédagogique, éducative et formation 

1. L'Éducation au Développement Durable est mise en œuvre dans l'enseignement du plus grand nombre de 

disciplines et dans les dispositifs d'aide, d'accompagnement des élèves. Les démarches pédagogiques retenues 

permettent d'aborder les 3 piliers du développement durable sur l'ensemble de ces disciplines ou dispositifs. 

2. Une fois dans l'année, des classes de l'établissement sont impliquées dans une approche croisée (co-disciplinarité, 

TPE,  thèmes de convergence développement durable, EPI, semaine thématique en lien avec DD...) d'une 

problématique relative au développement durable impliquant des aménagements ponctuels d'horaires favorisant 

l'intervention de plusieurs enseignants et de partenaires le cas échéant. 

3. Des actions pédagogiques sont conduites en partenariat avec des structures économiques, culturelles ou 

environnementales et / ou avec les collectivités territoriales et aboutissent à des productions d’élèves.  Des actions 

d’éducation au développement et à la solidarité internationale sont conduites dans le cadre de partenariats 

européens et / ou de partenariats Nord / Sud (jumelage, échanges…). 

4. L'équipe pédagogique ou l'équipe "vie scolaire" favorise l’éducation à la citoyenneté (« Avoir un comportement 

responsable » ; « Faire preuve d’initiative ») dans le cadre des actions E3D ou d’autres actions conduites par 

l'établissement. Le règlement intérieur fait explicitement référence à la démarche d’Éducation au Développement 

Durable. 

5. La démarche E3D donne un cadre fédérateur aux projets ou activités mises en place dans l'établissement (classes 

de découverte, sorties scolaires, actions éducatives, etc.). Les éducations transversales (éducation à la santé, 

éducation à la responsabilité, à la prévention des risques, éducation au développement et à la solidarité 

internationale, éducation aux médias ou encore l'éducation artistique et culturelle) sont fédérées par la démarche 

E3D ou s’articulent avec elle.   

6. Des professeurs ont suivi des formations sur l’EDD (disciplinaires ou transversales) ou des séances d’information 

conduites par des partenaires au cours des cinq dernières années.  

7. Une formation inter catégorielle des personnels sur le fonctionnement d’un établissement E3D a eu lieu ou est 

programmée. Des animations, des formations internes sont proposées aux différentes catégories de personnels. 

8. L'établissement définit un lieu privilégié de conservation de la mémoire de l'E3D, des ressources identifiées dans 

le territoire et de la culture « développement durable » sous la forme de son choix (numérique, CDI, ENT...). 
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DOMAINE 2 : Gestion durable de l’établissement 

9. La politique de gestion durable de l'établissement s'inscrit également dans un projet pédagogique partagé par 

l'ensemble de la communauté éducative. 

10. Les responsables de la restauration scolaire mettent en place régulièrement des actions allant dans le sens de 

circuits courts, ou d’une alimentation issue de l’agriculture biologique et / ou du commerce équitable.  

11. La gestion et la maintenance de l'établissement impliquent un rapprochement avec les collectivités territoriales 

et les organismes compétents et amènent l'école ou l'établissement à intégrer les relations existant entre les réalités 

sociales, économiques et environnementales locales.  

12. L’aménagement extérieur de l’établissement, inscrit dans le territoire local, favorise la biodiversité et le bien-être 

de la communauté scolaire. 

13. Une programmation de la gestion durable de l’énergie et une politique de gestion des fournitures sont mises en 

place dans l'établissement ; cela implique la recherche d’économie et un tri sélectif des déchets. 

14. Les agents techniques de collège ou de lycée s’impliquent au quotidien dans la gestion durable de 

l’établissement : utilisation de produits respectueux de l’environnement, tri des déchets…  

15. Des actions favorisant la mobilité des acteurs au moindre coût carbone sont mises en place (covoiturage, 

déplacement à bicyclette, etc.).  

16. L'établissement est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa politique environnementale 

(démarche qualité). 
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DOMAINE 3 : Pilotage de l’Éducation au Développement durable au sein de 

l’établissement 

17. Un comité de pilotage E3D, représentant tous les acteurs (enseignants, élèves, personnels de direction, de santé 

et sociaux, d'encadrement et d'entretien, parents d'élèves) de l’EPLE, dont les personnes ressources EDD, impulse et 

met en cohérence les actions E3D.  

18. Les élèves sont représentés au sein d’une instance (CESC, club d’éco délégués, comité de pilotage Agenda 21, 

conseil de vie collégienne ou lycéenne) et sont force de propositions dans le domaine du développement durable.   

19. La démarche EDD de l’établissement est élaborée en concertation avec des instances existantes, comme le 

Conseil pédagogique ou le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Elle permet de garantir pour tous 

les élèves une EDD.  

20. Le comité de pilotage « E3D » veille à ce que la démarche et les actions EDD entreprises dans l'établissement 

soient en cohérence avec les priorités du territoire à l'échelle locale, départementale ou régionale. Le cas échéant, la 

démarche « E3D » s'intègre dans les projets éducatifs territoriaux (PEDT). 

21. Le comité de pilotage « E3D » noue et formalise des partenariats spécifiques, avec des universités, des 

collectivités locales, des services déconcentrés de l'état, des entreprises ou des associations.   

22. Le projet d'établissement présente un axe ou un volet « développement durable » mettant en œuvre les 3 piliers 

(et le principe d’action du développement durable : « agir localement, penser globalement »).  

23. L’équipe administrative de l’EPLE met à l’ordre du jour d’un conseil d’administration la politique de 

l’établissement dans le domaine du développement durable au moins une fois dans l’année.  

24. Le comité de pilotage « E3D » informe la communauté scolaire et les partenaires de l'avancée des projets : 

communication interne et externe. Les projets et actions EDD sont partagés avec d'autres acteurs (dont les autorités 

académiques) et valorisés. Les outils numériques sont un support majeur de cette entreprise de communication. 

 

 

 

 

 


