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Plan d’actions E3D 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes, Digne les Bains 

 

Avancement des actions – Bilan au 11 juin 2021 

La démarche E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable), c’est lorsque qu’un établissement 
scolaire (école, collège, lycée) s’engage dans une démarche globale de développement durable qui apporte 
des solutions concrètes face aux objectifs de développement durable, dans le mode de fonctionnement de 
l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements délivrés. 

Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques permettant de vivre 
ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence 
et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie, en tant que citoyens, de connaître, comprendre, décider et 
agir en fonction des enjeux du développement durable. En un mot, en faire des citoyens responsables, qui puissent 
être force de proposition et acteurs du changement global. 

Légende 

        

Réalisé    En cours de réalisation   Non réalisé 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article567


Axe alimentation 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances 
Remarques sur l’avancement, 

difficultés rencontrées, … 

Assiettes petite faim, grande faim, sans viande Daniel VIDAU, Chef cuisinier 

 

 

Menus végétariens tous les 15 jours, puis toutes les 
semaines. 

Daniel VIDAU, Chef cuisinier 

 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Daniel VIDAU, Chef cuisinier 

Asso. REGAL 

 

L’action n’a pu être mise en place en 
raison des contraintes sanitaires dues 
à la COVID. 

Mieux mettre en valeur les menus avec produits 
locaux, de saison et bio. Auprès des convives, auprès 

des parents ! 
Daniel VIDAU, Chef cuisinier 

 

 

 
 

Les enseignements – Les actions éducatives 
 

Actions Acteurs Echéances 
Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, 

… 

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Eco-délégués 

 

Une action devait être mise en place mais reportée à la 
rentrée prochaine. Impossibilité par manque de temps. 

Commissions menus 

Daniel VIDAU, Chef cuisinier 
Laurence LEDOUX, Gestionnaire 

Véronique BERTAUX, CPE 
Elèves  

La demande des élèves a été acceptée mais la 
commission n’a pu voir le jour. 



Axe déchets, recyclage 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances 
Remarques sur l’avancement, difficultés 

rencontrées, … 

Tri des déchets de la cuisine, de l’établissement. 
Mise à disposition de conteneurs par 

l’agglomération. 

Laurence LEDOUX, Gestionnaire 
Laurent BRACHET, Chef d’équipe 

 

 

Réduction des déchets. 
Aller vers le « 0 déchets » 

Eco-délégués 

 

Action à poursuivre. 

Sensibilisation des personnels à l’usage des 
photocopieurs et des imprimantes dans le but de 

réduire la consommation de papier. 
 

 

 

Demander aux élèves une gourde pour ne plus 
fournir de bouteilles d’eau 

CPE 
 

 

 
Les enseignements – Les actions éducatives 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Projet artistique 
« zéro déchet » 

Aurélie GARCIA, enseignante. 
Collectif zéro-déchet 

Provence Alpes Agglomération 
 

Une action qui débute par un ramassage de déchets dans un espace naturel ou 
urbain et qui se termine par la réalisation d’une œuvre d’art. 
Les élèves (secondes) et étudiants (FED1) sont accompagnés par un artiste en 
résidence dans le lycée. L’œuvre réalisée servira de point d’ancrage à une 
sensibilisation des tous les élèves et personnels sur la gestion des déchets. 
Action non réalisée en raison de la crise sanitaire. 

Je m’engage, 
Nous nous 
engageons, 

PGDG s’engage 

Eco-délégués 

 

Personnels et élèves sont invités à s’engager sur la réduction de déchets. Cette 
action vise à réduire les déchets et à sensibiliser l’ensemble des usagers. 
Exemples : - je suis prof et je renonce aux feutres pour tableaux en plastique pour 
privilégier les crayons en bois. 

- Je suis élève et j’utilise ma tablette pour éviter d’utiliser des photocopies. 



Axe énergie, eau 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Equiper tous les robinets du lycée 
de limitateurs de débit 

Laurence LEDOUX, Gestionnaire 
 

Laurent BRACHET, Chef d’équipe 
 

Difficultés rencontrées, le coût. La Région est propriétaire 
des lieux. 

Equiper tous les robinets du 
gymnase de PRESTO. 

Laurence LEDOUX, Gestionnaire 
 

Laurent BRACHET, Chef d’équipe 
 

Difficultés rencontrées, le coût. La Région est propriétaire 
des lieux 

VELYC : Vélos en libre-service 
gérés par les élèves 

Eco-délégués 

 

Les vélos ont été réparés mais l’action ne pourra être 
relancée qu’après la crise sanitaire. 

 
Les enseignements – Les actions éducatives 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Sensibilisation des élèves sur les éco-gestes : 
affichettes, clip. 

Eco-délégués 

 

Quelques actions.  
Initiative à renouveler et à intensifier. 

Création de chargeurs de tablettes (pour les 
élèves) avec des panneaux solaires 

Classes de 
STI2D 

 

 

 



Axe biodiversité 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Lycée devient un refuge LPO. 
Eco-délégués 

LPO 

 

Relance de l’action en septembre 2021 avec l’internat nature. 

« Laisser l’herbe haute » 
Tonte différenciée pour les insectes. 

Eco-délégués 

 

 

Toits végétalisés.  

 

 

Replanter des espaces verts dans la cour. Eco-délégués 

 

Réalisation en septembre-octobre 2021 

Entretien des espaces verts par un poney  

 

 

 
Les enseignements – Les actions éducatives 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Fabrication de nichoirs et 
mangeoires par les élèves 

Eco-délégués 
CPE 

 

Action trop chronophage. Des nichoirs ont été achetés. 

Le parc du Verdon 
Laurent MEGRET, infirmier 

Région PACA et Parc du Verdon 

 

L’action se poursuit. 

Conférences – Film - Débats 
Eco-délégués 

CPE 

 

Difficultés d’organisation liées à la COVID-19. Reporté à la 
rentrée 2021. 



Axe solidarité 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

    

 
Les enseignements – Les actions éducatives 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

« Le père Noël » 
du Secours 
populaire 

CVL 
Secours Populaire 

Français 
 

Collecte par les élèves de jouets et de livres usagers pour remettre au 
Secours Populaire Français. Une vente permettra de recueillir des fonds pour 
offrir des bons d’achats aux familles démunies. 

Collecte de 
fournitures 

scolaires usagées 

CVL 
Association locale : sous 

l’empreinte d’Anaëlle 
 

Une collecte de fournitures scolaires usagées est organisée au profit de 
l’association sous l’empreinte d’Anaëlle. Ces fournitures rachetées par la 
société Bic (en vue d’un recyclage) servent à aider une jeune fille atteinte de 
maladie génétique. 

Collecte 
alimentaire 

CVL 
Les Restos du cœur 

 

Collecte de denrées alimentaires au profit des restos du cœur. 

Collecte de 
bouchons 
plastiques 

CVL 
Les bouchons d’amour 

 

Collecte de bouchons plastiques au profit de l’association bouchons d’amour 
qui finance du matériel pour les personnes porteuses de handicaps. 

Collecte en faveur 
des sinistrés du 06 

Etudiants de STS 

 

Collecte de denrées alimentaires en faveur des sinistrés des inondations des 
Alpes Maritimes et du Var. 

 



Axe communication et documentation 

 
Le fonctionnement 

 

Actions Acteurs Echéances Remarques sur l’avancement, difficultés rencontrées, … 

Panneau 
d’affichage des 
éco-délégués 

Eco-délégués 
CPE 

 

Des panneaux d’affichage dédiés aux actions des éco-délégués sont 
installés dans le lycée. 

Espace EDD au 
CDI 

Marie-France ROUY, 
Documentaliste 

 

Un espace dédié au développement durable est installé à l’entrée du CDI. Il 
rassemble, documents, expos et actions des éco-délégués. 

Mini site E3D dans 
ATRIUM 

Chrystel MAS, 
enseignante. 

Bernard BRES, DDFPT. 
 

Un mini site qui présente les actions de l’établissement en termes de 
développement durable, qui propose un espace collaboratif entre les 
enseignants et entre les membres du comité de pilotage. 

Espace E3D sur le 
site SPIP du lycée 

Chrystel MAS, 
enseignante. 

Bernard BRES, DDFPT. 
 

 

 
 

 


