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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

La zone de biodiversité est une des actions menées par les lycéens.
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Desfontaines mise sur le développement durable
02/11/2012 05:38

Une réunion du comité de suivi à l’éducation au dév eloppement
durable du lycée Desfontaines a fait le point sur l es actions
entreprises.

Depuis 2003, il y a une

tradition portée par une

équipe motivée, pour

l'environnement, avec des

élèves volontaires. De

purement environnemental,

ce club s'est un peu élargi à

l'environnement durable

dans son ensemble. « Il

s'agit de la mise en

synergie du contenu des

programmes avec les

contenus éducatifs et la

gestion de l'établissement,

explique Laurence

Cailbaud, enseignante en histoire et géographie. Le lycée est labellisé Eco-Lycée au

niveau national et nous menons chaque année des investigations dans des

domaines précis. On part d'un état des lieux, on pose un diagnostic et on fixe un plan d'action et un échéancier. » L'idée est de proposer aux élèves d'être réellement actifs et

de plonger dans le concret, en suivant le projet de A à Z.

Quelques réalisations ont déjà eu lieu comme, par exemple, une zone de biodiversité sur l'ancienne piste d'athlétisme ou le réaménagement de la galerie du lycée. « Ce qui est

important, c'est que les projets rassemblent les élèves, les enseignants et les personnels mais également des partenaires extérieurs comme la commune, la communauté de

communes et d'autres établissements scolaires. » Le lien est aussi créé avec les établissements scolaires des premier et second degrés. « Ça rentre tout à fait dans le projet de

mise en réseau des établissements afin d'assurer une continuité sur l'ensemble de la scolarité des élèves », précise Evelyne Fresneau, le proviseur.

Cette année, une réflexion va être menée sur la gestion de l'eau du lycée, les factures mais aussi l'éventuelle utilisation des toits pour la récupération des eaux de pluie. Le lycée

va participer à quelques temps forts, dont la Semaine du développement durable, et tenter également de pérenniser le label Ecol-Lycée obtenu l'an passé, mais aussi d'obtenir la

labellisation académique.
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