Un lycée exemplaire pour
mieux vivre ensemble
17 - Créer une charte pour le développement durable au lycée.
18 - Organiser une visite des lieux de culte.
19 - Planter des végétaux et aménager des espaces verts
dans la cour et l’entrée du lycée.
20 - Construire un équipement sportif dans la cour.
21 - Organiser des animations et sorties scolaires
sur le développement durable.
22 - Mettre en place des travaux d’intérêt général
dans le cadre des retenues.
23 - Organiser des séances de prévention avec la police.
24 - Sensibiliser aux éco-gestes.
25 - Améliorer le foyer pour ceux qui y déjeunent le midi.
26 - Organiser une vente de viennoiseries, fruits et jus
à la pause du matin.
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Avec le soutien financier de :

Lycée professionnel
Jean Lurçat

Améliorer la collecte
et le tri des déchets

Réduire les consommations
d’eau, d’énergie , de papier
7 - Récupérer l’eau dans les ateliers pour la réutiliser.

1 - Remplacer les charriots de collecte pour qu’ils
soient adaptés au tri-sélectif.
2 - Mettre des bacs dans les classes pour ramasser
le papier et les brouillons.

8 - Construction d’un récupérateur d’eau de pluie.
9 - Mise en place de robinets avec des
détecteurs dans les sanitaires.
10 - Améliorer l’isolation des fenêtres.

3 - Équiper le foyer et la cour de poubelles
diversifiées pour le tri.
4 - Recycler les bombes et pots de produits
polluants dans les ateliers.

11 - Améliorer les mécanismes de fermeture des portes du hall.
12 - Généraliser les détecteurs de présence
dans tous les lieux de passage.
13 - Réduire l’éclairage.

5 - Donner les anciens ordinateurs à des associations
ou à des ressourceries.

14 - Développer et produire de l’énergie renouvelable.
15 - Limiter les impressions.

6 - Mettre plus de cendriers devant l’entrée du lycée.
16 - Numériser certains documents distribués.

Lycée professionnel
Jean Lurçat

Lycée professionnel
Jean Lurçat

