
 « Le LVB, un écolycée » 

 

Notre lycée est engagé dans la démarche ECOLYCEE et a obtenu 

le renouvellement de son label E3D  

(Établissement en Démarche de Développement Durable). 

Cet engagement implique le respect de pratiques de l’ensemble 

des membres de la communauté éducative : 

 adopter une consommation plus économe et plus 

responsable de l’eau et des énergies (fermer les portes derrière soi, fermer les 

robinets, fermer les fenêtres en quittant une salle, favoriser le covoiturage …) 

 préserver les espaces naturels et favoriser la biodiversité (ne pas jeter de déchets 

par terre dans le lycée et aux abords) 

 réduire et gérer autrement les déchets (tri des papiers dans les bacs bleus, tri des 

produits chimiques en sciences, tri des matériaux dans les ateliers, lutte contre le 

gaspillage au restaurant scolaire) 

 lutter contre les inégalités, comprendre et respecter les droits, agir pour les 

solidarités en menant des projets. 

Un plan d’action pluriannuel est étudié et remis à jour chaque année au sein du comité de 

pilotage ECOLYCEE ; comité constitué de personnels de direction, administratif, enseignant, 

agents, parents et élèves. 

Chaque élève volontaire peut s’investir dans la démarche et participer à des actions en 

devenant un éco-délégué. 

  

 



 Avril/Mai 2019 : Mise en place des hôtels à insectes et des jachères fleuries : pour préserver la 

biodiversité végétale et animale, et pour améliorer l’entrée du lycée, les écodélégués ont participé à la 

mise en place de deux hôtels à insectes et aux plantations de jachères fleuries. Le bois a été acheté à 

un parent d’élève menuisier et le montage a été effectué par Alexis (agent menuisier au LVB) 



 Aménagement d’une terrasse : Après le nettoyage et la taille des arbustes déjà présents sur la 

terrasse, les écodélégués ont pu effectuer des plantations dans les bacs construits par Alexis. 

  



 Participation à la journée des écodélégués au lycée agricole de Quetigny : des 

ateliers, des conférences et plein d’idées pour mener des actions au lycée ! 

 

 Nettoyage de la Bienne et de berges, avec les collégiens.  

Bilan : 40 kg de déchets métalliques, 21 kg de plastiques et cartons, et 32 kg de verre. 


