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Cette année nous avons pu compter sur 40 écodélégués (tous volontaires pour la mission)

Formés lors d’une sortie à la Clausmatt où ils ont pu
découvrir le principe de la permaculture.

Ils ont également travaillé sur les actions qu’ils souhaitaient
mettre en avant tout au long de l’année scolaire



Création du club E3D

En salle 6, le vendredi de 12h35 à 13h30 avec Mmes Coassin et Mouton

Atelier autour de la thématique du zéro déchet (bee wraps, couture,
fabrication de dentifrice, de déodorant…)



Tenue d’un stand E3D lors des réunions parents-profs de décembre 2021

250 euros de 
gain 



Tenue d’un stand E3D lors des portes ouvertes du lycée



Création d’un poste de référent Ribolab au lycée

Tom Vincent nous permet de faire le lien entre le lycée et le Ribolab. Des projets ont été menés cette
année encore (avec Maxence Denu notamment) et sont prévus pour l’an prochain (point sur la sobriété
numérique). Le Ribolab est un soutien inconditionnel du projet E3D grâce à Jo Pfeiffer et Alexis Oehler.

Cette année encore, des panonceaux ont été réalisés pour identifier les divers aromatiques



Participation des élèves de seconde au projet 
« Océans et climat, graines de reporters scientifiques »

Ils ont réalisé soit une vidéo, soit une revue ou une
exposition



Réalisation de concours – Biodiversité et concours photos



Tenue de la journée E3D autour de la biodiversité

Nouveauté cette année, la journée a touché les secondes mais aussi les écodélégués
du collège des Ménétriers ainsi qu’une classe de CM2 de l’école du Rotenberg

Conférence de Sea Shepherd le matin au collège avec les seconde et collégiens écodélégués





Journée réussie pour 250 élèves

Bel investissement de nos écodélégués

Récréation animée (jeu, remise de prix
des concours, remise de cagnotte)

600 Euros 
récoltés



Mise en beauté du jardin du lycée

Le « Crillon » pour grillons



Partenariat avec la FMA pour devenir Espace Nature

Des élèves de 1ère STMG se sont portés
volontaires pour travailler en partenariat

avec la FMA et des étudiants.

Projet : obtention pour le lycée et le
Biopôle de libellules


