
 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 :  Lycée Gustave COURBET à BELFORT 

Classe(s) concernée(s) : Tous les éco-délégués en particulier et tous les autres élèves intéressés 

Effectifs : 40 

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 : AGIR ET PEDALER POUR LA BIO DIVERSITE 

Date ou période : JEUDI 19 MAI 2022 

Lieu(x) :  LYCEE COURBET A BELFORT ET LAC DU MALSAUCY 

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

- objectifs : Faire prendre conscience aux élèves et personnels des enjeux relatifs à la préservation de la bio 

diversité 

- déroulement, témoignages d’élèves, d’enseignants : Voici le programme de la journée 

A 8 h 00, rassemblement dans la cour du lycée de toutes les personnes venues en vélo au lycée et comptage des 

kilomètres effectués et transformés en économie de carbone 

A 9 h 30 départ de la randonnée cycliste avec les éco-délégués et accompagnateurs du lycée Courbet + 2 élèves 

et deux accompagnateurs du lycée Follereau jusqu’au lac du Malsaucy à la rencontre de Mr Bernard MARCHISET, 

président de la LPO BFC qui est à l’initiative de l’action « Pédaler pour la biodiversité » 

Observation des oiseaux sur le lac du Malsaucy 

Retour au lycée et conférence sur la LPO 

Réunion avec les éco-délégués et des élèves de l’école de la Providence pour échange d’idées sur de nouveaux 

projets 

- partenaires : LPO 



- perspectives : développer la protection de la biodiversité au sein du lycée ; poursuivre et pérenniser les actions 

déjà en place, mettre en place de nouveaux projets en lien avec d’autres EPLE 

 

 


