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Édito
L’ensemble des académies est invité depuis 2013 à délivrer aux établissements les plus
engagés un label académique à plusieurs niveaux, appelé E3D (École ou Établissement en
démarche de développement durable) ; ce label valorise les démarches globales de
développement durable, c'est-à-dire celles mettant en cohérence les enseignements, la vie
scolaire, la gestion de l’établissement tout en s’ouvrant vers l’extérieur par le partenariat.
Dans l’académie de Limoges, le premier appel à projets E3D a été lancé en janvier 2016. Il
a pris la forme d’une adhésion à une charte de labellisation adossée au référentiel national
de l’E3D. Il y avait tout lieu de se réjouir de la réussite de cet appel à projets pour lequel dix
structures (écoles, collèges, lycées) se sont vu accorder le label E3D pour une durée de trois
ans.
Fort de ce succès, un deuxième appel à projets a été lancé en janvier 2017. Celui-ci a permis
à nouveau de mettre en lumière l’investissement qui peut exister dans diverses structures scolaires en matière
d’Éducation au développement durable, éducation qui constitue une des briques de la construction de la
citoyenneté d’un élève. En effet, six écoles, deux collèges, cinq lycées et une cité scolaire ont obtenu un label, soit
un total de quatorze labels. Cela porte ainsi le nombre total de structures labellisées à vingt et un.
Une cérémonie de remise des labels, en présence de monsieur le Recteur, a été organisée le 22 novembre 2017
afin de féliciter l’ensemble des écoles et établissements qui ont su, avec des approches variées, réunir autour d’une
réflexion commune les différents acteurs de la communauté scolaire, et tout particulièrement les élèves qui ne
bénéficient pas là d’une sensibilisation mais qui sont rendus bel et bien acteurs de l’émergence de la société du
développement durable.
Cette dynamique enclenchée dans notre académie aura encore l’occasion de se confirmer durant cette année
scolaire 2017-2018 avec un nouvel appel à projets lancé au début du mois de janvier 2018. De nouveaux collèges,
lycées et en particulier des écoles auront ainsi l’occasion à leur tour de faire valoriser leur investissement.
Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie, coordonnatrice académique EDD : Josiane.Levy@ac-limoges.fr
Cédric Alves-Calheiros, professeur de physique-chimie, chargé de mission EDD : Cedric.Alves-Calheiros@ac-limoges.fr
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Quelques précisions sur la démarche E3D
Une école ou un établissement qui entame une démarche E3D s’engage, sur le long terme,
à prendre en compte les enjeux du développement durable (enjeux environnementaux,
sociaux, économiques) dans le fonctionnement de la structure (restauration collective,
énergie, …), ceci en lien avec les enseignements délivrés et la vie scolaire, tout en s’ouvrant
vers l’extérieur par le partenariat.
Pour y parvenir, l’ensemble des personnes impliquées dans le projet d’établissement (les
personnels de direction, les enseignants, les personnels d’encadrement, les élèves, les
personnels techniques, …) apprennent à travailler avec les acteurs extérieurs que sont les
collectivités, les associations, les établissements publics, les centres de recherche, les entreprises, les autres
services de l’état qui peuvent apporter leur expérience et leur compétence.
En permettant d’articuler les contenus des enseignements et le fonctionnement responsable de l’établissement
scolaire, toute la communauté éducative fait alors de l’école ou de l’établissement un lieu d’expérimentation
concret mais aussi un lieu d’apprentissage et de vie du développement durable.

Un projet E3D n’est pas nécessairement un projet ambitieux. Il s’agit avant tout d’un projet qui est bien adapté
aux réalités de l’école ou de l’établissement, réalité interne, réalité locale, réalité territoriale. Il peut commencer,
par exemple, par une démarche autour du tri du papier sachant que celle-ci doit s’inscrire progressivement dans
une relation avec les enseignements, avec la vie scolaire, avec la gestion de l’école ou de l’établissement, avec les
partenaires extérieurs qui s’occupent de la gestion des déchets, etc…
Le projet E3D commence comme ses porteurs l’entendent et de façon adaptée aux forces en présence. L’expérience
acquise va permettre de le développer. Un projet E3D n’est pas un projet qui permet d’aborder tous les enjeux du
développement durable d’un seul coup. Au contraire, il permet à une école, un collège ou un lycée de tout
simplement développer une culture de l’éducation au développement durable et une culture du développement
durable. Il s’agit d’une démarche qui vise elle-même à être durable en initiant la gouvernance et en promouvant
l’engagement dans l’action.
L’obtention du label E3D nécessite de répondre à l’appel à projets annuel lancé par l’académie de Limoges par un
courrier de monsieur le Recteur à destination de toutes les écoles et de tous les établissements scolaires de
l’académie.
Un dossier doit alors être constitué ; celui-ci s’appuie sur un formulaire téléchargeable sur le site internet de
l’académie de Limoges et il doit comporter :
- La description de la démarche ;
- Les modalités de la mise en œuvre ;
- L’intégration au projet d’école ou d’établissement ;
- La formalisation des partenariats ;
- L’état de la démarche ;
- Le projet de communication de la démarche.
Par la suite, le comité académique d’éducation au développement durable se réunit, sous la responsabilité de la
coordonnatrice académique de l’éducation au développement durable. Ce comité émet, après étude des dossiers,
un avis de labellisation en s’appuyant sur la charte académique de labellisation adossée au référentiel national de
l’E3D. L’avis de labellisation précise également le niveau de labellisation retenue.
En effet, ce label propose trois niveaux selon l’ampleur du déploiement de la
démarche. Le niveau 1 correspond au niveau le plus bas de labellisation (niveau
« engagé »), le niveau 2 est un niveau intermédiaire (niveau « confirmé ») et le
niveau 3 est le plus haut niveau de labellisation (niveau « expert »).
Enfin, après confirmation des avis de labellisation par monsieur le Recteur, une
cérémonie de remise des labels a lieu au Rectorat en présence d’une délégation
représentative (chef d’établissement, enseignants, élèves, …) de chaque
établissement.
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Rappel : Liste des structures ayant obtenu la labellisation en 2016
Les écoles ou établissements ayant obtenu la labellisation en 2016 sont :

Légende :
Niveau 1

-

Niveau 2

Niveau 3

Le collège Jean Beaufret d’Auzances (23) : niveau 1
Le lycée Pierre Bourdan de Guéret (23) : niveau 1
Le lycée Jean Favard de Guéret (23) : niveau 1
Le lycée Louis Gaston Roussillat de Saint-Vaury (23) : niveau 1
Le collège Mathilde Marthe Faucher d’Allassac (19) : niveau 2
Le collège Françoise Dolto de Châtelus-Malvaleix (23) : niveau 2
Le collège Jacques Grancher de Felletin (23) : niveau 2
Le collège Louis Timbal de Châteauponsac (87) : niveau 2
L’école de Glane de Saint-Junien (87) : niveau 2
Le collège Louis Durand de Saint-Vaury (23) : niveau 3

Remarque : le niveau 1 correspond au niveau le plus bas de labellisation (niveau « engagé »), le niveau 2 est un niveau intermédiaire (niveau « confirmé ») et
le niveau 3 est le plus haut niveau de labellisation (niveau « expert »).
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Liste des structures ayant obtenu la labellisation en 2017
Les écoles ou établissements ayant obtenu la labellisation en 2017 sont :

Légende :
Niveau 1

-

Niveau 2

L’école de Chabrignac (19) : niveau 1
Le lycée Georges Cabanis de Brive-la-Gaillarde (19) : niveau 1
Le lycée Louis-Gaston Roussillat de Saint-Vaury (23) : niveau 1
Le lycée Jean Favard de Guéret (23) : niveau 1
L’école primaire de Saint-Auvent (87) : niveau 1
L’école primaire de Sauviat-sur-Vige (87) niveau 1
Le collège Georges Guinguoin d’Eymoutiers (87) : niveau 1
Le lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien (87) : niveau 1
La cité scolaire Jean-Baptiste Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche (87) : niveau 1
L’école Henri Sautet de Brive-la-Gaillarde (19) : niveau 2
L’école de la Croix de Bar à Tulle (19) : niveau 2
Le lycée Pierre Bourdan de Guéret (23) : niveau 2
L’école Les Claires Fontaines de Cussac (87) : niveau 2
Le collège Pierre Mendes France de Bessines-sur-Gartempe (87) : niveau 2

Remarque : le niveau 1 correspond au niveau le plus bas de labellisation (niveau « engagé »), le niveau 2 est un niveau intermédiaire (niveau « confirmé ») et
le niveau 3 est le plus haut niveau de labellisation (niveau « expert »).
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L’ensemble des structures labellisées dans l’académie
Les écoles ou établissements ayant obtenu la labellisation sont :

Légende :
Année 2015-2016
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Année 2016-2017
Niveau 1

Niveau 2

Remarque : le niveau 1 correspond au niveau le plus bas de labellisation (niveau « engagé »), le niveau 2 est un niveau intermédiaire (niveau « confirmé ») et
le niveau 3
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École de Chabrignac : label niveau 1

Photo prise lors de la cérémonie de remise des labels au rectorat
le 22 novembre 2017

L’école de Chabrignac s’est engagée depuis plusieurs mois
dans une démarche de développement durable à l’échelle
d’une classe. Les actions sont simples et réalisables par tous
les élèves. Elles doivent être aussi transposables dans
chaque famille. Au niveau de la classe, il s’agit de réduire le
gaspillage du papier et de réutiliser lorsque c’est possible le
verso des feuilles de papier, de réduire la consommation
électrique de la classe par l’extinction et non la mise en veille
des ordinateurs et des tablettes, de limiter l’utilisation des
lumières, de vérifier que le robinet de la classe ne coule pas
pour rien... Au niveau de la cantine, plusieurs actions ont été
engagées en partenariat avec la municipalité comme
l’utilisation maximale de produits bio ou issus des circuits
courts. Pour les élèves mangeant à la cantine, ils sont incités
à réduire au maximum le gaspillage en ne prenant, à table,
que ce qu’ils désirent manger. Les élèves sont aussi
impliqués dans le recyclage avec la mise en place d’un
composteur derrière l’école pour les déchets de la cantine.
D’autres actions plus simples sont aussi menées en parallèle
comme le respect des plantes, la mise en place de poubelles,
la récupération des piles...

École primaire de Sauviat-sur-Vige : label niveau 1
Plusieurs actions sont mises en place dans l'école :


Le jardin d'école utilisé sur les temps scolaires et périscolaires
et existant depuis au moins 6 ans ;



L'hôtel à insectes à proximité (chaque enfant a d'ailleurs
construit le sien) ;



Le composteur qui sert essentiellement pour les déchets de
cantine.

Photo prise lors de la cérémonie de remise des labels au rectorat
le 22 novembre 2017

Ce label est l’occasion d’impulser de nouveaux projets en collaboration avec la mairie, à l'initiative de nombreuses
actions :
 La mise en place d'un poulailler (qui devrait se concrétiser cette année) ;
 La mise en place d'une ruche pédagogique.
Dans le même temps, l’école s’est lancée dans une politique de tri des déchets et s’est rapprochée de partenaires
tels que le SYDED.
L’objectif reste de vivre dans une école de plus en plus orientée vers le développement durable, dans le cadre de
la formation citoyenne des élèves.
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École de Saint-Auvent : label niveau 1
L'école de Saint-Auvent réalise depuis plusieurs années des actions en lien avec le
développement durable. La candidature pour une labellisation a conduit à renforcer ces actions.
Dans un premier temps, avec un soutien important de la mairie, cela a conduit à la mise en place
de moyens afin que les gestes quotidiens des usagers de l'école se fassent dans le respect de
l'environnement (compost des déchets du restaurant scolaire, collaboration avec des
producteurs locaux ou/et bio pour les produits destinés aux repas des élèves, mise en place d'un
tri des déchets...). D'autre part, l’école est devenue un point de collecte de différents déchets
afin de favoriser le recyclage. Enfin, les élèves de la PS au CM2 sont sensibilisés à tous les
domaines du développement durables grâce, notamment, depuis quelques années à un jardin
pédagogique qui a été créé dans l'enceinte de l'école. Les projets coopératifs et le travail avec
différents partenaires tels que le SYDED et le PNR Périgord-Limousin sont favorisés.

Hôtel à insectes réalisé par les CP-CE2

Lycée Cabanis de Brive-la-Gaillarde : label niveau 1
Le lycée Cabanis de Brive-La-Gaillarde forme aux sections STI2D et par voie de conséquence, il est impliqué dans
l'Éducation au Développement Durable ! Les équipes interdisciplinaires en ETLV se sont engagées à sensibiliser les
jeunes de ces sections à l'éco-citoyenneté au travers de projets de spécialités durables, et aussi de voyages d'études
dans les capitales vertes européennes, les Green leaf cities. Des actions ponctuelles ont été également maintes fois
organisées avec des partenaires aussi variés que la DREAL, Limousin Entreprises Durables, Tara, Litter of light,
l'École supérieure de l'économie responsable, Warners, Marron Rouge, ECTI... pour une COP in Caba, ou encore
une opération grand déballage pour initier au tri sélectif. Le lycée est dans une phase à présent d'engagement
durable avec des poubelles de tri sélectif installées dans toutes les salles du lycée ainsi qu'aux espaces
technologiques. Les cuisines s'impliquent également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et les circuits
courts sont privilégiés. Le label E3D niveau 1 est un tremplin pour une implication généralisée de toute la
communauté scolaire.

Réception organisée par le maire de Cork (Shortlisted European Green Capital en 2017) en l’honneur des élèves de la filière STI2D-ETLV en novembre 2017
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Collège Georges Guinguoin d’Eymoutiers : label niveau 1
Depuis 2014, le collège Georges Guingouin met en place une dynamique
de lutte et de tri des déchets. C'est ainsi que deux années de suite, le
collège a obtenu un label éco-collège. L'année 2016/2017 a permis de
travailler sur une autre problématique, celle du gaspillage alimentaire.
Aussi, les élèves à travers l'implication des éco-délégués ont aidé un
intervenant du SYDED à informer, sensibiliser tous les élèves du collège
sur l'importance de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est donc
durant la semaine du CESC que cette action s'est mise en place avec
l'installation d'un gachimètre, la confection d'affiches pour sensibiliser les
300 élèves qui mangent quotidiennement au collège, l'implication active
des éco-délégués au self toute la semaine... Le personnel de cuisine a
participé activement et les pesées ont mis en évidence une baisse
significative de la quantité de déchets alimentaires. La prochaine étape
sera la mise en place d'un composteur et d'un jardin pédagogique pour
parfaire la sensibilisation des élèves et aussi leurs connaissances en
développement durable.

Lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien : label niveau 1
Le Lycée Professionnel Edouard vaillant s'est lancé
depuis 2016 dans l'aventure de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Après avoir sensibilisé les
élèves au tri des plastiques et autres jetables issus
des plateaux, il a été décidé en accord avec toute
l'équipe des agents de s’attaquer au gaspillage
alimentaire. La démarche s’est engagée sur deux
axes principaux de travail : le recyclage des
épluchures des fruits et des légumes, la
valorisation des déchets de pain et la mise en place
de l'option petite et grande assiette lors du passage
au self des élèves.
Photo prise lors de l’installation du composteur

Pour le premier axe, le lycée s’est rapproché du SYDED pour pouvoir installer un composteur. Celui-ci a trouvé sa
place devant les cuisines début octobre 2017. Les déchets de légumes et fruits issus des préparations de la cuisine
ainsi que ceux issus des repas y sont compostés. Dès la rentrée prochaine, le compost généré pourra bénéficier aux
parterres de fleurs mis en place au printemps 2017 ainsi qu’au jardin partagé animé tous les mercredis après-midi
par l'association "l'outil en main". Le pain est valorisé par une association "du pain pour l'emploi" en nourriture
pour animaux. À la rentrée 2018-2019, un gachimètre à pain, fabriqué par la section menuisier-installateur, sera
installé, projet initié avec le DDFPT (Directeur délégué à la formation professionnelle et technique) et les
enseignants de bois.
Pour le deuxième axe de travail, l'équipe de cuisine a œuvré pour générer le moins de déchets possible de la
production jusqu'à la consommation des produits. Depuis la rentrée de septembre 2017, il est proposé aux élèves
d'adapter le volume de leur assiette à leur faim. Un choix de légumes (sur certains légumes « sensibles » type
épinards, choux...) est également instauré afin que les repas restent équilibrés. Les déchets sont pesés tous les
jours et il est fait en sorte de cuisiner en quantité adaptée. Ce travail passe également par une bonne
communication des effectifs par la Vie Scolaire. Les élèves sont récompensés de leur implication plusieurs fois par
an. En effet, des repas à thèmes (proposés par les élèves) sont organisés (l'argent économisé sert à financer ces
repas qui ont un coût plus important qu'un repas classique).
La future étape de la démarche sera en direction du recyclage du papier puisque seront installés, dès la rentrée de
janvier, des corbeilles spécifiques dans chaque classe toujours en coopération avec le SYDED.
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Cité scolaire Jean-Baptiste Darnet : label niveau 1
La démarche de développement durable mise en œuvre au sein de la cité
scolaire à consister en un travail collaboratif entre les élèves élus au sein
du CVC (Conseil de la vie collégienne) et du CVL (Conseil de la vie
Lycéenne).
Un premier axe de travail a été de réduire et recycler les déchets
alimentaires du self (organisation de journées zéro déchet, tri sélectif des
déchets, mise en place d'un bar à salade et recyclage des déchets
alimentaires grâce à un partenariat avec un élevage canin).
Un deuxième axe a été la mise à disposition dans toutes les salles de cours
Photo prise lors de la cérémonie de remise des labels
d'un collecteur de feuilles de papier afin de les recycler en partenariat
au rectorat le 22 novembre 2017
avec le SYDED. Une collecte annuelle de bouchons en plastique a été
poursuivi afin de les recycler grâce à un partenariat avec une association œuvrant pour les enfants diabétiques.
Parallèlement un travail plus global a été engagé par tous les services de l'établissement afin de valoriser l'ensemble
des consommables après leur utilisation (recyclage des cartouches d'encres et recyclage de l'ancien mobilier
scolaire auprès d'une association d'aide et de réinsertion par le travail).
Les élèves ont également organisé un concours photo sur le thème « l'influence de l'homme sur la nature » afin de
sensibiliser tous les élèves via des photos à l'impact de l'homme sur son environnement. Enfin un partenariat avec
l’association « Terres de cabanes » a été engagé afin d'éduquer les élèves à la biodiversité et à la création d'un
hôtel à insectes.

Lycée Jean Favard : label niveau 1
L’obtention de ce label E3D « niveau 1 » vient confirmer la démarche
de développement durable qui avait déjà été distinguée l’année dernière
par l’attribution d’une labellisation de même niveau. Le projet mis à
l’honneur en 2015-2016 visait à lutter contre le gaspillage énergétique
par l’optimisation des systèmes de chauffage. Le label avait été accordé
pour une durée de trois ans.
Pour la confirmation du label par l’académie de Limoges pour une
nouvelle période de trois ans, la lutte contre le gaspillage alimentaire a
été mis en avant. Ce projet, en partenariat avec le CPIE des pays creusois,
s’accompagne de nombreuses actions comme, par exemple, un travail
sur la présentation des plats ou sur l’origine des produits, une
sensibilisation et une mise en place d’un tri des déchets. Certains déchets
de cantine sont également recyclés par un éleveur canin.
La dynamique d’établissement vers une démarche globale de développement durable prend alors forme peu à peu.

Lycée Louis Gaston Roussillat de Saint-Vaury : label niveau 1
Durant l’année scolaire 2015-2016, le lycée avait obtenu une
labellisation E3D de « niveau 1 » pour un projet visant à lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Cette action a continué à être déployée et la démarche de
développement durable s’est élargie vers de nouvelles thématiques
comme la lutte contre le gaspillage énergétique, le tri des déchets.
L’académie de Limoges a alors pu confirmer pour une nouvelle
durée de trois ans le label E3D de « niveau 1 ».
Photo du composteur du lycée
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École Henri Sautet de Brive-la-Gaillarde : label niveau 2
Cette école de zone urbaine comporte 5 classes pour 120
élèves.
Depuis 4 ans, un recyclage des déchets de cantine a été mis en
place avec la mairie. Pour cela, l’école dispose d'un
composteur de 5 m3 et d'une cuve de récupération des eaux
pluviales de 1 m3. L'intégralité des déchets de cantine y est
compostée, de même que les déchets de récréation et même
de certains voisins. Le compost est utilisé pour fertiliser 2
parcelles de potagers de 15 m2 chacune, ainsi qu'un potager
en lasagne de 20 m2 (mis en place cette année mais pas encore
cultivé). Celui-ci est à disposition des parents qui le souhaitent
et il est régulé par l'apport de copeaux de bois.
Une action de récupération, recyclage et valorisation est mis
en place pour les gourdes de compote, les stylos et les
Boîte de tri
instruments en plastique, les lunettes, les cartouches d'encres.
Les parents sont également invités à participer à ces collectes.
Une politique d'économie raisonnée de l'eau est instaurée : robinets à choisir en fonction de l'usage, récupération
de l'eau de pluie, ou non, consommée en cantine.
Enfin, la solidarité dans la classe, entre classe, avec une école du département mais aussi à l'international (Sikasso
au Mali, ville jumelée avec Brive) est favorisée. Une correspondance existe aussi entre certaines élèves et des
personnes âgées du quartier, avec le soutien de la mairie de Brive.
Cette année, outre la reconduction des projets précédents, la biodiversité est un nouvel axe de travail par
l’intermédiaire, notamment, du projet « Raconte ta ville » de Canopé.

École Les Claires Fontaines de Cussac : label niveau 2

Depuis plusieurs années, l'école de Cussac est sensible au développement durable et réalise de nombreuses actions
en lien avec cette thématique. L'année 2016-2017 a vu cet engagement se concrétiser avec la demande de la
labellisation E3D. Trois axes de travail ont été privilégiés : le respect de la biodiversité dans l’école, le tri des déchets
et la solidarité dans toutes ses formes. De nombreux projets ont alors été mis en place comme le projet jardin et la
découverte de la biodiversité qui le compose en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin. Le tri des déchets a été
instauré dans toutes les classes ainsi que l'installation de composteurs en lien avec la commune. Un projet langue
des signes a été réalisé avec l'association « Singuliers et associés », projet qui a abouti à un spectacle sur le thème
de Max et les Maximonstres. Cette année, cet engagement se poursuit avec la participation à l'opération
« Nettoyons la nature », des actions en lien avec le PNR et le projet jardin.
10

École de la Croix de Bar : label niveau 2
La démarche de développement durable est une préoccupation de
longue date de l’école qui l’a inscrite dans son projet depuis plusieurs années.
Ainsi, l’ensemble de l’école est impliqué et tous les niveaux bénéficient
chaque année de projets d’éducation au développement durable, ceux-ci
étant discutés et coordonnés lors de réunions régulières du conseil
pédagogique.
Photo du potager

Les projets sont alors nombreux :
- Installation d’un arboretum ;
- Plantation d’un « petit bois de la liberté » ;
- Création et entretien d’un potager et d’un verger pédagogique ;
- Fabrication et installation de refuges pour les animaux ;
- Participation au concours « Chauffe pas ma planète » ;
- Installation de panneau photovoltaïques ;
- Mise en place du recyclage du papier et des emballages ;
- Participation à l’action « Nettoyons la nature ».

Collège Pierre Mendes France de Bessines-sur-Gartempe : label niveau 2
L'ensemble de l'établissement est impliqué dans la démarche d'éducation au
développement durable pour une sensibilisation de tous à une qualité de vie
meilleure et un comportement citoyen. Aussi, dans le cadre du CESC, et plus
particulièrement au travers du projet EAC, des élèves ont travaillé autour des
thématiques de l'alimentation, des déchets, de la santé et de la citoyenneté,
accompagnés par des membres de la communauté éducative, et de
partenaires extérieurs (collectivité territoriale et association). Différentes
actions ont été menées telles que : un atelier développement durable sur la
pause méridienne, l’implication des membres de la commission menus et du
Photo prise lors de la cérémonie de remise des labels au CVC autour de la politique engagée contre le gaspillage alimentaire et une
meilleure qualité de l'alimentation (sensibilisation au gaspillage, tri des
rectorat le 22 novembre 2017
déchets, pesée du pain restant, information auprès des autres élèves), récupération des déchets alimentaires par
un éleveur canin, priorité au local et plus de bio au restaurant scolaire, création d'objets à partir de matières
recyclables, sensibilisation au recyclage lors des voyages scolaires.

Lycée Pierre Bourdan de Guéret : label niveau 2
Le lycée Pierre Bourdan de Guéret approfondit sa démarche globale en
terme de développement durable grâce à la mise en place de nombreuses
actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire (enquêtes de
satisfaction et sensibilisation au gaspillage du pain notamment, projet
valorisé par l’obtention du label « Eco-lycée »), mais aussi dans la gestion
des déchets propres à un établissement scolaire (récupération du papier,
des instruments d’écriture, des cartouches d’encre et tri des déchets
recyclables notamment) ainsi qu’en faveur de la biodiversité et de
l’amélioration des conditions de vie au sein de l’établissement (réfection
des bancs par les élèves, entretien du verger partagé et des jardinières,
plantes dépolluantes dans les salles de classe par exemple). Ces actions
sont réalisées grâce à l’investissement de toutes les instances du lycée, les
nombreux éco-lycéens engagés étant toujours à l’initiative des idées et
donc vraiment au cœur de la démarche.
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Contribution pour la lettre d’information académique EDD :
N’hésitez pas à nous communiquer vos informations en lien avec l’éducation au développement durable. Nous
pourrons les publier sur la lettre académique. Par ailleurs, si vous souhaitez mettre à l’honneur une action EDD de
votre établissement, faites-nous également parvenir un descriptif avec éventuellement une illustration.
Contact : edd@ac-limoges.fr
Rédacteurs : Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie et coordonnatrice académique pour l’EDD
Cédric Alves-Calheiros, chargé de mission EDD

12

