
 

 

LES MISSIONS DES ÉCODÉLÉGUÉS 

 
➢ Depuis la rentrée 2018, notre lycée a reçu le label E3D, Etablissement en Démarche de  Développement 

Durable. 

 

➢ Nous avons demandé et obtenu ce label car nous sommes engagés depuis plus de 15 ans dans une politique 

de développement durable. Quelques exemples : 

- Gestion des espaces verts en Zéro Pesticides depuis 2012  

- Tri sélectif et compostage des déchets organiques du restaurant scolaire depuis 2005 

- Gestion de potagers conservatoires de la biodiversité cultivée en partenariat avec l’Ehpad, le collège  et des 

écoles primaires depuis 2014. 

 

➢ Ce label nous engage pour les années à venir à : 

- S’inscrire durablement dans une démarche de qualité et d’amélioration continue de l’approche globale du 

développement durable. 

- Impliquer tous les acteurs de l’établissement: élèves, enseignants, personnels de direction, d’administration, 

de gestion, agents, parents d’élèves, partenaires extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Les projets en cours pour cette année sont: 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire 

- Pérenniser le rucher du lycée et améliorer la biodiversité floristique 

- Améliorer le tri sélectif  

- Eradiquer le jet de mégots au coin fumeur 

- Proposer un menu végétarien hebdomadaire en privilégiant les protéines végétales produites localement.  

Et … toutes vos idées sont les bienvenues ! 

S’investir dans cette dynamique doit nous permettre de proposer de nouvelles façons de faire 

et d’être ensemble pour faire face aux crises actuelles. C’est un défi enthousiasmant qui 

constitue aussi pour chacun un capital d’avenir valorisable dans les parcours scolaires 

mais aussi pour les objectifs post bac. 

Nos missions s’inscrivent dans un cadre local, national (programmes de lutte contre le 

réchauffement, plan alimentation, transition agricole), et international (COP 21, 

Objectifs du développement durable à horizon 2030 de l’ONU).  

Votre investissement est un enrichissement personnel et commun ! 

 

La fonction de délégués de classe a été élargie et les délégués sont maintenant 

des éco délégués, investis de nouvelles missions qui sont : 

- Informer la classe des avancées des différents projets en cours 

- Solliciter les camarades pour trouver des volontaires pour les différentes 

actions 

- Être force de proposition 

- S’inscrire dans une dynamique de projets et de mobilisation (dans le cadre 

des programmes, des enseignements et en extrascolaire) 

- Participer aux commissions menu (avec le collège) et à d’autres réunions de 

concertation (CESC ; COPIL E3D ….). 
 



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Notre lycée a reçu cette 
année le label E3D

Etablissement en 
Démarche de 
Développement 
Durable !



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Quelques actions déjà engagées :

- Gestion des espaces verts en Zéro Pesticides 
depuis 2012 

- Tri sélectif et compostage des déchets organiques 
du restaurant scolaire depuis 2005

- Gestion de potagers conservatoires de la 
biodiversité cultivée en partenariat avec l’Ehpad, 
le collège  et des écoles primaires depuis 2014



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Notre engagement pour les trois prochaines 
années : 

S’inscrire durablement dans une démarche de 
qualité et d’amélioration continue de 
l’approche globale du développement durable.

Impliquer tous les acteurs de l’établissement: 
élèves, enseignants, personnels de direction, 
d’administration, de gestion, agents, parents 
d’élèves, partenaires extérieurs …



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Notre engagement pour les trois prochaines années : 
Les projets en cours :

- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Pérenniser le rucher du lycée et améliorer la 

biodiversité floristique
- Améliorer le tri sélectif
- Eradiquer le jets de mégots au coin fumeur
- Proposer un menu végétarien hebdomadaire en 

privilégiant les protéines végétales produites 
localement

- Et … toutes vos idées sont les bienvenues !



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Vos futures missions:

- Informer la classe des avancées des différents projets

- Solliciter les camarades pour trouver des volontaires
pour les différentes actions

- S’inscrire dans une dynamique de projets et de mobilisation
(dans le cadre des programmes et en extrascolaire)

- Participer aux commissions menu (avec le collège) et à 
d’autres réunions de concertation (CESC ; COPIL E3D ….)



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?

Pour s’impliquer, les ressources, les outils :

- Sur MBN (Rubrique Etablissement puis E3D: mutualisation de informations)

- Affichages spécifiques (CDI, Vie Scolaire, Salle des professeurs)

- S’investir, un capital d’avenir (Fichier de suivi des engagement par classe, 
Folios, blogs, réseaux sociaux)



Les éco-délégués: Pourquoi ? Comment ?
Vos missions 
s’inscrivent dans 
un cadre local, 
national, 
international. 

Votre 
investissement 
est un 
enrichissement 
personnelle et 
commun ! 

A. Ségaux- Coordonnatrice E3D


