
Accompagnement des lycées

Aide au diagnostic
Aide au plan d’action
Aide à la création d’une journée ou une semaine
lycées écoresponsable-E3D en avril 2015
Formation des eco-délégués



Bilan de l'opération 2012-2013

Mardi 14 mai : 8 319 kWh



Evaluation  des volumes d’eau

 consommés pour le lycée Vauquelin

 AUTODIAGNOSTIC
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 PROGRAMME D’ACTION

• Poser des compteurs et suivre les 
consommations sur une durée de non-utilisation 
un week end et une semaine de vacances

• Localiser et surveiller les fuites
• mettre des appareils hydro-économes
• Récupérer et utiliser l’eau de pluie
• Aide à la création d’une journée 

lycées écoresponsable-E3D en avril 2015
• Dossier classe d’eau





























SEPTEMBRE

• Concours Selfies avec NatureParif : les 
jeunes se photographient en train 
d’améliorer la Biodiversité de leur 
établissement,

• Annonce des dates de réunion de l’année 

• distribution du calendrier de saison 2014-
2015.

• Évènementiel GAB : « bio local c’est 
l’idéal » 15 au 19 septembre

OCTOBRE

• Réunions thématiques lycées 
écoresponsables

• Semaine du goût du 6 au 10 octobre

NOVEMBRE

•Salon de l’Education du jeudi 27 au dimanche 
30 novembre

•Communication et dossier de presse par 
rapport au stand

DECEMBRE

•Communication des résultat du Concours 
Selfies avec NatureParif

•Annonce sur les formations 

2) Calendrier évènementiel



JANVIER

• Lancement de l’appel à projet  « lycées 
écoresponsables 2015-2017 »

FEVRIER

• Réunions thématiques à mi-parcours

MARS

• Réception et analyse des appels à projets 
« lycées écoresponsables 2015-2017

• Communication sur le nombre de dossier 
reçus

AVRIL

• Semaine du développement durable

• Journées portes ouvertes pour les 
agences de l’énergie lycéennes

• Restitution des projets

• Concours saveurs durable pour les 
formations hôtelières

MAI

•6 mai : Simulation de COP21 par des jeunes 
de 14 EPLE au lycée du Bourget avec les 3 
académies et la DRIEE

•Printemps bio du 4 au 15 mai

•Fête de la nature le 22 mai

JUIN

•Constitution et diffusion d’un recueil des 
retours d’expérience

JUILLET

•Communication sur le bilan et d’un recueil 
des retours d’expérience

2) Calendrier évènementiel


