
Présentation AP « Green »,

éducation au développement durable

« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à 

suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 

notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 

dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. 

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il 

est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, 

d’ici 2030. »(ONU)



Quels sont les objectifs de l'AP ''Green'', EDD ?

- s'engager dans une démarche citoyenne,

- prendre part au développement durable,

- réunir des élèves volontaires et impliqués 

dans la cause écologique,

- faire des constats sur le fonctionnement du 

lycée dans ce domaine,

- imaginer et mettre en œuvre des solutions,

- passer à l'action et s'ouvrir plus largement 

sur son territoire,

- tirer un bilan des actions menées,

- inscrire notre lycée dans un réseau labellisé.



Quels ont été les actions menées 

durant cette année ?

Campagne d'affichage et de sensibilisation au sein 

du lycée,

Sondages auprès de la communauté scolaire afin 

de mesurer notre empreinte environnementale,

Prise de contacts avec des professionnels afin 

d'organiser des échanges,

Participation à un duplex télévisé organisé par 

''Martinique la 1ère'' pour échanger avec des experts 

sur le chlordécone,

Elaboration d'un partenariat avec la ferme 

biologique du « Morne des cadets » et visite de la 

structure,

Échanges inter-disciplinaires (SVT, Sciences 

physique) avec le groupe d' AP ''Jardin créole‘’.



Quels sont les critères d'évaluation ?

- engagement des élèves,

- motivation,

- cohésion du groupe,

- capacité à élaborer et mettre en 

œuvre un projet dans son 

environnement scolaire et l'élargir 

à son espace de vie,

- élaborer un projet professionnel.



Quels sont les retours des élèves ?

Attirez l'attention de 

votre auditoire sur les 

atouts financiers du 

produit

Comparez le rapport 

qualité/prix avec celui 

des produits 

concurrentiels



Merci de votre intérêt !

Les jeunes marchent pour la planète, 25 mars 2019

Mme KELLIL-BENALI, professeure d'Histoire-Géographie


