
 
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 

Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

Année 2021-2022 

 

Nom de l’établissement / de l’école : LYCEE Gustave COURBET à BELFORT 

Classe(s) concernée(s) : Tous les élèves de l’établissement 

Effectifs : Une centaine d’élèves ont participé aux ateliers dont une trentaine d’éco-délégués. Une trentaine de 

personnels ont encadrés et se sont engagés dans l’organisation de la journée (agents, intervenants extérieurs, 

professeures, chef d’établissement, CPE...) Eventuellement lien vidéo : 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école : 

Contact : Nom, fonction  Christine MERIMECHE-SIMON,  coordinatrice MLDS et PREDD 

Tél., adresse mail : christine.merimeche-simon@ac-besancon.fr 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération :  ECO JOURNEE  

Date ou période : JEUDI 14 AVRIL 2022 

Lieu(x) : LYCEE COURBET ET ABORDS 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 

- objectifs : participation, engagement et réalisation des projets par le plus grand nombre d’élèves 

- déroulement, témoignages d’élèves, d’enseignants : les élèves devaient s’inscrire au préalable aux différents 

ateliers proposés pour cette journée. 

Voici le programme de la journée : Certains ateliers fonctionnent tout au long de l’année au lycée, d’autres ont 

été mis en place pour l’éco journée. 

Atelier des oiseaux chanteurs  (observation et reconnaissance des chants) Temporaire 

Atelier ruche (connaissance de la vie et  de l’élevage des abeilles, observation des ruches) Permanent 

Atelier botanique (cueillette des orties et transformation du produit en pesto) Temporaire 

Nettoyage des abords du lycée (pesée des déchets) Temporaire 

Précarité menstruelle (collecte de produits et mise à disposition à l’infirmerie) Permanent 

Troc (collecte des habits et échange) Permanent 

Cabine à livres (collecte de livres et échange) Permanent 

Atelier mare et potager (aménagement, entretien et plantation) Permanent 

Repas et ambiance musicale Burkinabé     Une fois par an 

Revue de presse sur le Burkina Faso      Une fois par an 

Visio conférence avec les élèves du lycée de Bazoulé au Burkina Faso  Une fois par an 

Expo « Plastique à la Loupe » (présentation du projet réalisé par une classe de seconde GT en SVT et 

problématique de la pollution plastique) 



- partenaires : LPO, association jumelage avec le Burkina Faso, apiculteur des Vosges, Tara Océan, ADEME 

- perspectives : poursuivre la mise en place de ces journées et faire adhérer un maximum d’élèves. 

 

 

 



 

 

 


