Tu portes un intérêt à l’écologie ? Tu as des idées ? La communication t’intéresse ? Tu
as des compétences en informatique ? En montage photo ? Tu as envie de mettre un pas
dans l’engagement citoyen en t'investissant dans un club ? Ou tu as simplement envie
de découvrir comment peut s’organiser un club ?
Alors, le comité environnement est fait pour toi !
Concrètement c’est quoi le « Comité pour l’environnement » du lycée Grandmont ?
C’est un club qui œuvre en faveur de l’écologie au sein du lycée !
►Les réalisations et les projets
Lutte contre le changement climatique
- réalisation du bilan carbone du lycée Grandmont,
- animations pour sensibiliser les utilisateurs du restaurant scolaire à la nécessité de
manger moins de viande,
- organisation d'expositions en collaboration avec des élèves de classes d’arts plastiques,
de seconde ou d'enseignement scientifique commun,
- sensibilisation à la pratique du vélo et du covoiturage,
- facilitation du covoiturage,
- travail en collaboration avec les BTS chaudronnerie pour l'élaboration et l'installation
d'abris vélos,
- interventions pour que soit mis en œuvre un plan carbone (= plan d'actions pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre) au lycée Grandmont.
Actions en faveur de la biodiversité
- participation à « 100 % éducation cadre de vie » financé par la Région : plantation
d'arbres fruitiers et mellifères dans le parc du lycée en faveur de la biodiversité.Sondage
et élection de projets ( 2019-2020) et Réalisation du projet préféré « Espaces de
convivialité » (2020-2021)
- développement des zones de fauche tardive sur le parc du lycée, pour favoriser les fleurs
sauvages spontanées et les pollinisateurs
-préservation d’une zone en friche expérimentale pour l’observation de la Biodiversité
(travail en collaboration avec les SVT en classe de seconde et une intervention de Tours
Métropole)
-accompagnement à la réalisation d’exposition « l’appel de la forêt » par les élèves de Tle
d’enseignement de spécialité HGGSP en collaboration avec les enseignants d’HistoireGéographie et de Lettres
Réduction des déchets
- recyclage de draps pour réaliser des serviettes en tissus pour un usage au restaurant
scolaire et remplacer les serviettes en papier à usage unique,
- mise en place de containers pour le recyclage des masques Covid19,
- intervention pour la mise en place de composteurs dans le parc du lycée à l'attention du
personnel logé,
- participation à la réflexion pour l'installation d'un composteur semi-industriel pour gérer
les déchets organiques du restaurant scolaire.
►Le Comité Environnement, c’est un espace où tu pourras apprendre, prendre des
initiatives et tester de nouvelles choses, comme par exemple :
- être à l'initiative de nouvelles idées / projets,
- créer des affiches sur des logiciels,
- créer et animer des ateliers / jeux de sensibilisation,

- rédiger des communiqués de presse,
- simplement accrocher des affiches, mettre en place des expositions,
- prendre des photos des projets pour communiquer.
….parfois même apprendre à coudre des serviettes !
►Le comité environnement : un espace pour tous !
Il rassemble aussi bien des élèves que des professeurs, des assistants d'éducation et des
agents du lycée.
► Réunion 1 fois par semaine, le mardi de 13-14h, en salle G27
Tu as cours à cette heure là ? Ce n’est pas un problème, tu pourras tout de même
t’impliquer via une communication par e-mail.
► Et le plus important, TU CHOISIS TON DEGRÉ D’ENGAGEMENT ! Tu choisis ce que
tu veux faire, comment tu veux t’impliquer. Tu peux aussi bien être actif que passif. Tu
viens aux réunions lorsque tu le peux !
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à nous contacter à l'adresse mail suivante :
environnement.lyceegrandmont@gmail.com
Viens porter la voix de la jeunesse : rejoins-nous !
Orlane Lebouc, terminale 712 -2021
Contexte de la création du « comité pour l’environnement » au lycée Grandmont
Greta Thunberg et les jeunes marchent pour le climat tous les vendredi : cette
phrase résume l'année de 2019.
Le monde entier est appelé à se mobiliser. Et à New York, par exemple, les élèves sont
encouragés par l'administration scolaire à faire grève. Elle excusera les absences des
élèves qui participeront à la grève pour le climat du 20 septembre s’ ils ont l'accord de
leurs parents.
En France, pas de message similaire de la part du ministère de l'Éducation nationale.
Mais les professeurs se mobilisent. Certains avaient déjà manifesté avec leur classe lors
des précédentes Journées internationales de grève pour le climat, comme celle du 15
mars, qui avait réuni 1,8 million de jeunes dans le monde, 350 000 personnes en France
et 45 000 manifestants à Paris.
En 2020, suite à ces nombreuses mobilisations, de nombreux lycées ont maintenant
" les éco-délégué.e.s" pour participer activement à la mise en œuvre du
développement durable dans leurs établissements.
Au lycée Grandmont nous avons d'abord commencé par la création d'un comité pour
l'environnement. Ce comité était constitué d'une dizaine d’élèves, d'AED, de professeurs
de différentes matières mais aussi de personnels en charge du parc du lycée.
Actuellement les projets ont de plus en plus d'envergure et la Covid 19 ne freine pas notre
engagement et nos valeurs!
Margot Courcelle, 707

