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Le lundi 4 juin 2019 la commission de labellisation académique E3D a donné une fois de plus un niveau 3
(le plus élevé) à notre lycée. Il s’agit d’évaluer l’ensemble des actions réalisées durant l’année.
Voici les diverses actions :
ACTIONS
Ramassage des papiers par une classe de seconde
Journée à thème avec confection d’un repas biologique à la cantine
Ramassage des mégots aux abords du lycée et conférence sur l’alimentation dans le cadre de la
Journée des jeunes pour le climat le 15 mars 2019
Confection d’un jardin pédagogique par une classe de seconde et aménagement d’une mare par la
MDL
Gestion des déchets dans la cafétéria des élèves
Installation de 3 ruches.
PARTICIPATION
Participation d’une classe de seconde au projet Calypso sur la thématique de la biodiversité
Participation au Grand prix de l’écologie positive avec la Région
Participation à la campagne de ramassage des déchets dans l’Huveaune avec le SIBVH et la mairie
Participation au concours « jeune reporter pour l’environnement »
Participation d’une classe de seconde à la balade le long de l’Huveaune avec l’association des «
Robins des villes »
Election de deux éco-délégués régionaux
INTERNATIONAL
Échange avec Tanger sur la problématique de l’énergie et des déchets
PROJETS
Projet d’un compost et l’arrivée de 3 poules.
Dossier Erasmus Prisme 2 avec une école primaire et un collège sur la problématique du
développement durable de l’Huveaune
Projet international d’appariement avec un lycée roumain et espagnol sur la problématique du

développement durable et de l’Huveaune.
L’action de la MDL y a été essentielle. Nous avons de plus en plus d’élèves motivés et soucieux de leur
environnement.
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