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S’engage dans le développement durable



OBJECTIFS

Absence :

• d’organisation globale du tri au

sein de l’établissement ;

• de culture du développement

durable.

Promouvoir :

• une éducation à l’écocitoyenneté

pour l’ensemble de la communauté ;

• une culture du développement

durable ;

Conscientiser l’ensemble de la

communauté sur cette question.

CONSTATS



LES ACTEURS

• Enseignants : 

➢ PALVAIR Danielle (Economie-gestion et référente EDD);

➢ FAGOUR Yvelle (Lettres-histoire);

➢MONTENOT Claude (Lettres-histoire) 

➢ RENCIOT Guetty (Economie-gestion)

• Vie scolaire : MONROSE Rosalie (AED)

• Classes : 1GA1 et 2GA2



NOS PARTENAIRES

• L’ESPACE SUD

• L’Association BOUCHONS D’AMOUR

• L’Association FAMILLES RURALES SUD

• La SIDREP 

• MARTINIQUE RECYCLAGE



LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2018/2019

• Désignation des membres responsables du pilotage et présentation du projet ;

• Étude de faisabilité technico-économique ;

• Rencontre avec nos partenaires le 7 novembre 2018 

• Réalisation d’une enquête auprès des lycéens  (« Le lycéen écolo ») mise en ligne sur Pronote ;

• Projet sur le gaspillage alimentaire - chef  de projet : Mme PASBECQ (réalisation d’une enquête à la cantine du lycée, d’un CROSS avec les 
lycéens et les élèves de 3ième du collège Gérard Café et d’une exposition sur l’ensemble des actions du projet au CDI) ;

• Visite de MARTINIQUE RECYCLAGE avec les élèves de 2GA

• Choix du logo (réalisé par les élèves de 1GA1)

• Réalisation des documents de communication : affiche / note d’information (réalisées par les élèves de 1GA1)

• Mise en place d’une convention avec l’association « BOUCHONS D’AMOUR » (par Mme PALVAIR Danielle)

• Rencontre avec l’ESPACE SUD : ciblage des travaux à réaliser au réfectoire, mise en place de contenants notamment pour le ramassage de 
déchets de la cantine

• Projet sargasses (par Mme ROSALIE Alice).



Rencontre avec nos partenaires

(7 novembre 2018)

Objectifs : Comprendre les enjeux du développement durable, former au tri et 
développer et encourager  la participation des lycéens à des actions solidaires.

Participants : 

❖ Les enseignants et les classes pilotes du projet

❖L’ESPACE SUD

❖L’Association « BOUCHONS D’AMOUR » représentée par Mme LE FRAPPER

❖SIDREP représenté par M. TORRES

❖MARTINIQUE RECYCLAGE (activité présentée par l’Espace Sud)



Présentation interactive des 

animateurs de l’ESPACE SUD :

-Les enjeux du développement 

durable

-Le tri sélectif  sur notre territoire 

(Quoi, Qui, Comment et Pourquoi?)

-Le rôle des entreprises de recyclage 

: zoom sur l’activité de Martinique 

Recyclage

L’importance que tout un chacun 

s’engage



Tout au long de leur intervention 

des agents de l’ESPACE SUD ont

échangé avec les lycéens sur leur 

compréhension de la démarche de 

leur projet, 

leurs pratiques et leur engagement 

personnel.



Madame LE FRAPPER, Présidente de 

BOUCHONS D’AMOUR, présente les 

actions de son association et sollicite la 

mobilisation de notre communauté scolaire «: 

« en collectant des bouchons alimentaires, 

vous devenez des éco-citoyens et acteurs 

solidaires ». Leur vente permet de venir en 

aide à des personnes en situation de handicap.

Une convention pour la collecte des bouchons 

a été signée avec notre établissement.



Monsieur Christian TORRES, Président de la SIDREP présente 

à notre jeune public  sa société et son bilan d’activité.

Société spécialisée dans la collecte des bouteilles plastiques et 

leur transformation en PET, en paillettes ou billes, qui 

deviendront des objets divers.

Malgré une consommation très importante par notre population 

de boissons conditionnées dans cette matière, l’activité de la 

SIDREP reste faible, moins de 30% des bouteilles sont recyclées. 

La démarche de tri n’est pas encore rentrée dans nos habitudes 

et les conséquences tant environnementales qu’économiques 

sont lourdes.

Nos élèves doivent se positionner en futurs ambassadeurs du tri.



LA LUTTE CONTRE 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Intervenants :

• LPRN :

➢ Mmes PASBECQ (Lettres-histoire), SALOMON (documentaliste), ATHEY (infirmière), 
MANAI (AED)

• Collège Gérard CAFÉ 

➢ Mme NAVARRO (infirmière)

Participants :

• LPRN : 1MELEC

• Collège : Classes de 4ième et de 3ième



1ière étape :

• Enquête menée par les élèves sur le gaspillage dans notre cantine :

• Sondage auprès des collégiens et lycéens

Visite des ateliers de confection

Zoom sur les plats Constat →



2ième étape :

Le vendredi 23 novembre 2018, sortie pédagogique dans le cadre des journées de l’éco-consommation,

Les élèves de 1MELEC ont pu ainsi participer aux ateliers Zéro Gaspi organisés par la CACEM sur la 

plage du bourg de Schoelcher,



Ateliers découverte du compostage avec Les jardins de l’Espérance et les jardins partagés



Atelier théâtre qui dénonce les déchets plastique rejetés dans la mer.

Ateliers cuisine pour apprendre à bien ranger son frigidaire. 



3ième étape : Le Défi Cross (13 février 2019)

Moment de partage et de sensibilisation pour nos collégiens, lycéens et enseignants

Des élèves super 

motivés, décidés à 

faire gagner leur 

équipe

Ravitaillement organisé

dans la bonne humeur

Des équipes récompenséesL’ensemble des ces actions a fait l’objet d’une exposition au CDI



Visite à Martinique Recyclage

(classe de 2GA)

Passage en la salle de réunion :

- Projection d’une vidéo de 

présentation de l’entreprise

- Plan de la visite



5. stockage

Gros plan sur le traitement des bouteilles plastiques (site de Ducos)

1. La réception

2. LeTri

3. Entreposage en 

zone de stockage 

après tri

4. Le compactage



Traitement des bouteilles en verre (site de la trompeuse – Fort de France)



Préparation de la campagne de communication

Choix du logo TRI au LPRN Flyer pour la collecte des 

bouchons

Les élèves de 1GA1 ont travaillé à la conception d’un logo pour le projet tri

et du flyer pour la collecte des bouchons



Mise en place des bombonnes 

(Vie scolaire – CDI – Salle des professeurs)

et d’ affiches dans tout le lycée

Malgré les aléas c’est

40 kg de bouchons

qui ont été remis aux 

pompiers du Marin le 

22/06/19.



Voyage au pays des sargasses

Objectifs : biodiversité et impact environnemental 

Les élèves de la TGA2 ont mené l’enquête





“

”
Merci de votre attention !

Conception : Danielle PALVAIR


