Charte du Lycée
écoresponsable

U

n lycée écoresponsable se soucie de
l’environnement en mobilisant l’équipe
éducative et tous les élèves.

L’établissement devra avoir une démarche
écoresponsable vis-à-vis du progrès environnemental et
scolaire.
Un établissement écoresponsable forme ses élèves,
futurs citoyens, aux problématiques du développement
durable, aussi bien dans le cadre des enseignements et
de la vie scolaire, que par son fonctionnement quotidien
et sa gestion.

Pour cela il faut :
 Analyser les atouts et les faiblesses de
l’établissement, pour trouver des idées qui
permettront une amélioration de son empreinte
écologique sur la ville et sur le lycée même.
 Mobiliser le lycée autour d’un ou plusieurs
projets communs sur les impacts
environnementaux de l’établissement.
 Engager l’établissement dans une démarche de
progrès dans la durée
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Les lycées Assomption France ont décidé de faire des
gestes au quotidien concernant le développement
durable, centrés sur différents thèmes.
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Economie
d'énergie

Covoiturage : système mis en place pour réduire
l’émission de gaz carbonique.
Recyclage et Tri : Les lycées participent à des
actions de tri et de recyclage du papier
(numérisation des documents, recyclage des
brouillons des DS), des bouchons, des piles, de la
nourriture (anti-gaspillage à la cantine)…
Nettoyage de proximité, dans le lycée et aux
alentours (forêt, lac, ville,..)
Economie d’énergie : système d’allumage
automatique, achats de panneaux solaires.

Mobilisez-vous et agissez dans votre lycée et aux
alentours en faveur de la protection de
l’environnement !
Pour information…




Dans le secteur des transports, la voiture est la
première responsable de la pollution avec notamment
57% des émissions de CO2.
Chaque année, un Français consomme son poids en
papier soit 65 kg.
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Un petit geste pour
l’Homme,
Un grand pas pour
l’Ecologie.

Victor LEGER
Robin LAFOSSE
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