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Objectifs du projet EDD au Lycée 
Camille Claudel  

Engager le lycée dans une démarche de 
développement durable . 
pour l’année 2017 -18 trois axes ont été retenus : 
 
- Le tri des emballages dans tout le lycée : tri sélectif à la 

cantine , dans les salles de classes ,dans les parties 
communes . (En plus recyclage des cartouches d’encre d’imprimante avec un lieu de 

récolte au CDI) 

 
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire et le réduire . 

(Recycler les déchets alimentaires). 
 

- Rapprocher les différents membres de la communauté 
scolaire ( élèves ,enseignants ,agents ,administration ,Vie 
scolaire ,parents…… )  

 
 



Partenariat avec le SIOM  
( Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères) 

 

- Conférence pour les délégués de classe sur le tri sélectif 
et le gaspillage alimentaire ( But : motiver les élèves ) 
 
- Prêt de la table de tri provisoire à la cantine. 
 
- Dons de sacs de tri pour les emballages.  
 

- Pilotage des différentes actions sur l’opération anti-
gaspillage alimentaire faite au lycée en février. 
 
-Prêt de l’exposition « Stop au gaspi » ( Mai ) 
 
- Convention signée pour l’obtention d’un composteur et 
la formation au compostage. 
 



Partenariat avec ELRES 





Partenariats avec la ferme 
pédagogique du Bel Air 

Recyclage du pain gaspillé de la cantine en nourriture 
pour les animaux de la Ferme. 
Actions pédagogiques à prévoir pour 2018-2019 ? 



PERSPECTIVES 
Partenariat ELRES :  
Mise en service de la table de tri à la cantine pour le 
compostage. 
 
Partenariat avec le SIOM : 
Mise en place d’un composteur et formation de personnels 
(enseignants et agents de restauration) pour le recyclage des 
déchets alimentaires. 
 
Utilisation du compost pour un potager pédagogique  « Club 
potager » / MPS / Seconde biodiversité 
 
Prêt d’une exposition d’œuvres d’art: tableau fait à  partir 
d’éléments recyclés (exposition au CDI dès la rentrée). 
 
Visite du SIOM: Par les élèves investis dans le projet  
 
Théâtre forum: troupes partenaires du SIOM sur les thèmes du 
recyclage des déchets et gaspillage alimentaire. 
 
 



Valorisation d’autres déchets : recyclage des stylos 
feutres… 
 
Conférence sur la transition énergétique :Association 
négaWatt. (TS spé SVT ) 
 
Personnalisation des poubelles jaunes de classe « club 
dessin » ou concours . 
 
Projets pluridisciplinaires  
Elargir le projet EDD à plusieurs disciplines et dans les TPE, 
MPS ou EMC. 
 
Communication du projet sur le nouveau site du lycée 
 
Labellisation E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable) de niveau 1 
Seuls les lycées labellisés E3D peuvent intégrer un dispositif 
régional de lycée éco-responsable et obtenir ainsi des 
subventions pour leurs actions .  
 


