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Qu’est ce que le Label Eco-Lycée? 



Présentation du Label Eco-Lycée 

 Eco-Ecole est un label décerné aux écoles élémentaires, collèges et 
lycées qui se mobilisent en faveur de l’environnement, lancé au 
mois d’avril 2005 par l'office français de la Fondation pour 
l'Education à l'Environnement en Europe (of-FEEE). 

 Le label Eco-Ecole a pour mission de sensibiliser les enfants face 
aux problèmes environnementaux existants et leur faire prendre 
conscience de leurs actions et de leur impact sur l’environnement. 

 Les établissements qui présentent cet enseignement sont 
volontaires. Les élèves, les enseignants, la direction et le personnel 
s’engagent à travailler sur un ou plusieurs des huit thèmes 
proposés : 



Présentation des Thèmes 



Thèmes retenus pour 2018-2019 

LES SOLIDARITES 

LES DECHETS 

L’ENERGIE 



 

 Réunion du Comité de pilotage  



Les actions menées 2018/2019 



Les solidarités 
Actions Réalisation Participation des élèves 

Solidarité Ardennes Cancer 

Réfection des containers de 

l’association « Solidarité 

Ardennes Cancer » 

Les internes volontaires les 

mercredi Après-midi. 

Réalisation d’un site 

internet 

Réalisation d’un site web 

pour l’association « S.A.C. » 
Elèves de SN 

Sauve une vue, donne tes 

lunettes 

Récupération de vieilles 

lunettes pour envoyer au 

Bénin avec l’association SAB 

(Solidarité Aiglemont-

Bohicon) 

L’ensemble du personnel et 

des apprenants. 

Récupération Stylos usagés 

Récupération de stylos 

usagés afin de recycler pour 

la recherche sur la maladie 

NEUROFIBROMATOSE 

L’ensemble du personnel et 

des apprenants. 

Récupération Petits 

bouchons 

Création de conteneur afin 

de récolter les bouchons 

pour l’association « Les p’tits 

bouchons » 

2MEI et CAP2CIP 



Rénovation des containers et site « SAC » 

 Objectifs: Les élèves de 2MEI ont participé à la restauration de containers de collecte et 
les élèves de SN ont créé le site internet  de l’association Solidarité Ardennes Cancer. 
Présentation des travaux des élèves lors de nos portes ouvertes. 



Les lunettes pour le Bénin 

 Objectif:  Collecter des lunettes de vue ou de soleil, non cassées pour les envoyer a 
Bohicon au Benin par le biais de l’association SAB( Solidarité Aiglemont-Bohicon). Les 
lunettes collectées sont remise aux membres de l’association qui les acheminent sur place 
au Benin. Les lunettes sont également récoltées dans un lycée en Allemagne.  



Les stylos usagés 

 Objectif: Collecter des stylos usagés afin de les recycler au profit de la recherche sur la 
maladie NEUROFIBROMATOSE 

 



Les p’tits bouchons d’Ardennes 

 Objectif : Les élèves de MEI ont participé à la création de conteneur afin de récolter des 
bouchons pour l’association :  Les ptits bouchons d’Ardennes, l’argent récolté suite au 
recyclage des bouchons est redistribué à des enfants malades ardennais. 



Les déchets 

Actions Réalisation Participation des élèves 

Du papier pour tes projets 

Récolter dans un 

container Véolia tous les 

déchets de papier 

Participation des élèves et 

enseignants à travers les 

poubelles recyclable 

Lycée en transition 

Faire une évaluation des 

déchets alimentaires afin 

de sensibiliser les élèves à 

la quantité de nourriture… 

Les élève et le personnel 

à la cantine 



Du papier pour tes projets 

 Objectif: Récolter les déchets papiers ainsi que cartons du lycée afin de les vendre à 
Veolia pour financer les voyages scolaires des élèves. Cette année nous avons récupéré 
15 m² de papier que nous avons revendu pour 53€. 



Lycée en transition 

 Objectif: Limiter le gaspillage alimentaire au sein du restaurant scolaire, favoriser les achats 
locaux  BIO. 



Lycée en transition 

 Synthèse de la pesée du 08 Octobre 2018 au 12 Octobre 2018 



Lycée en transition 

 Synthèse de la pesée du 08 Octobre 2018 au 12 Octobre 2018 



Les Energies 

Actions Réalisation Participation des élèves 

Eclairages Ecologiques 

Analyser la consommation 

des éclairages de salles et 

d’atelier actuels et 

proposer des solutions 

d’économie d’énergie 

Des élèves pendant les 

séances d’AP 

Challenge Educ-Eco 

Parcourir la plus grande 

distance avec le moins 

d’énergie possible, 

Les élèves de mécanique 

automobile 



Eclairages écologiques 

Objectif: Analyser la consommation des éclairages de salles et d’atelier actuels et proposer 
des solutions d’économie d’énergie 

 



Eclairages écologiques 



Challenge Educ Eco 

Objectif: Parcourir la plus grande distance en consommant le moins d’énergie possible. Cette 
année, les élèves participent à la course avec une voiture électrique 

 



Projets  2019-2020 



Nos projets à venir 

  Choix d’un nouveau thème: L’ALIMENTATION  

 

 Eco-Schools 

 Labellisation « Eco-Schools » est un label international pour les 

écoles durables, organisé par la FEE(Foundation for 

Environmental Education), ce label est à l’échelle mondiale. 
Pour être certifiés, les lycées doivent échanger avec un 

établissement à l’étranger.  



Suite à nos actions,  

 

Le Lycée est de nouveau labélisé ECO - LYCEE 

 

et pour la première fois reconnu  

Etablissement en  

Démarche de Développement Durable  

 

 

 

 
Label Education Nationale 


