


Liaison CVL-Ecodélégués

Cheminement pour favoriser l’engagement et la 

coopération entre les différentes actions



DES ELEVES SENSIBILISES DURANT LES 

SEMAINES DE L’ENGAGEMENT



DES ELEVES SENSIBILISES DURANT LES 

SEMAINES DE L’ENGAGEMENT



DES REPRESENTANTS ELEVES DES DIFFERENTES 

INSTANCES MOBILISES

• Séminaire au domaine départemental de Chamarande: 
- Lieu paysagé et culturel
- Séjour de 3 à 4 jours mi-Octobre

• Engager un processus d’élaboration de projets
• Valoriser et encourager les initiatives 
• Cultiver le sentiment d’appartenance



UN LYCEE ENGAGE

Lycée inscrit dans le dispositif Lycée ECO Responsable 
Région Ile de France

Labellisé E3D, niveau 3 - Académie de Versailles
Un groupe d’éco délégués volontaires
CVL actif sur de nombreux évènements (Concours 

d’éloquence, journée d’élégance, bal de promo, 
carnaval, exposition et sensibilisation harcèlement, 
soirée talents, …)



• Des éco-délégués depuis 2016
• Un engagement de plus en plus prononcé!
• Intégration des éco délégués au séminaire du CVL à 

Chamarande : à la demande des élèves!

• Séminaire de 4 
jours à 
Chamarande

• => élaboration 
des projets de 
l’année

Mise en scène des éco-délégués 
autour du Mégalodon



DES ECODELEGUES IMPLIQUES!

Mise en scène des 
éco-délégués autour 
de l’œuvre 
représentative de 
l’effet de serre.
Chamarande

Des temps de travail en commun:

 Estime de soi et harcèlement

 Visite du parc de Chamarande et des 
œuvres d’art contemporain : ouverture 
culturelle et éco-responsable

 Activité nature avec recyclage de papier 
(fleur)

 De nombreux temps d’échanges pour 
faciliter la cohésion du groupe

 Temps final de présentation par les élèves 
des différents projets élaborés lors du 
séminaire



LES PROJETS EN COMMUN AU COURS DE L’ANNEE

 Projet récolte de boite de conserve – restos du cœur

 Projet lycée propre : réalisation d’affiche / nettoyage du 

jardin

 Utilisation d’objet zéro déchet pour les évènements : 

exemple: Ecocup pour tous les participants du bal de fin de 

promo



 Projet de cendriers ludiques pour favoriser les 

bons gestes (ne pas jeter son mégot au sol 

mais dans une urne en répondant à un quizz)

 Vente de produits zéro déchet : tote bag et 

gourde en inox avec logo réalisé par les 

élèves  (concours logo) / stand de vente aux 

réunions parents-profs

 Un lieu commun d’échange  : local avec 

mise à disposition et stockage possible de 

matériel



IMPACTS SUR LA VIE DE L’ETABLISSEMENT

 Climat scolaire positif
 Enrichissement des 

compétences des élèves
(autonomie, implication)
 Education des jeunes à la 

citoyenneté, au respect 
de leur environnement

 Lien du lycée avec les 
autres établissements, la 
ville => rayonnement au 
niveau académique (fête, 
formations, partenaires)

ELEVES

ENSEIGNEMENTS

VIE 
SCOLAIRE

PARTENAIRES

GESTION DE 
L’ETABLISSEMENT



Merci de votre attention



DES ECODELEGUES IMPLIQUES!

PROJET ECO DELEGUES : Sensibilisation classe CE2 et CM1

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/resultat.php?disc=&niv=&evt=&aut=1379&media=


DES ECODELEGUES RECONNUS!

Evaluation des compétences
=> Le passeport éco-citoyen



ACTIONS PEDAGOGIQUES : carrés potager



ACTIONS PEDAGOGIQUES : pollen, insectes



ACTIONS PEDAGOGIQUES : poules



ACTIONS PEDAGOGIQUES : Fresque du climat

 3h00 d’animation
 40 cartes



PROJET « PROTECTION DES OISEAUX »

• Initiation ornithologie par une animatrice de la LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux)

• Construction de mangeoires 100% récup par des élèves de seconde.



PROJET « PROTECTION DES OISEAUX »

• Fabrication de boules de graines (margarine végétale + graines) pour 

nourrir les oiseaux pendant l’hiver



ACTIONS PEDAGOGIQUES : mur végétal



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »

• Année 2017-2018 : construction d’un mur en bois 100% récup’ avec l’association Espaces

• Année 2018-2019 :

• Végétalisation du mur : préparation de la terre, plantations de plants bio, paillage, 

arrosage

• Agrandissement du potager : semis en intérieur puis plantations en mai (tomate, 

courgettes, courge), entretien (engrais verts, désherbage, compost)



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »

Les hôtels à insectes



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »

Projet élaboré par Gilles Degroote:



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »



PROJET « MUR VEGETAL ET POTAGER »



RECAPITULATIF DE TOUTES LES ACTIONS ET 

PROJETS SUR LA GOOGLE MAP
Vendredi 7 Juin 2019

Google MAP par ici =>

Bonus Vidéo : Simulation COP21

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QGAXZ4y3hnTXu4roCnvK_uO4SUnPk9SU&ll=48.79774795668832,2.1415968999999677&z=18
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/resultat.php?disc=&niv=&evt=&aut=1379&media=

