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« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants », Antoine de St Exupéry 
La Charte de l'Environnement (2004) proclame, dans son Article 2, que "Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement".  
Dans cet esprit, nous avons décidé de nous engager concrètement, au lycée Sophie Berthelot, à adopter des gestes éco-responsables, qui, mis bout à bout, nous 
permettront d'améliorer notre impact sur l'environnement. 
Notre lycée s'inscrit dans une démarche de transition écologique et chacun est invité à y prendre part au quotidien, au travers d'engagements et de gestes concrets, 
mais aussi via les propositions relayées par cette charte. 
Nous avons déterminé 5 axes de progression pour les années à venir. 

 

LE TRI DU PAPIER 

Constat : en 2018-2019 au lycée, 1 740 000 feuilles de papier ont été utilisées 
(ramettes de papier). Et les cahiers, copies et autres fournitures n'ont pas été 
comptabilisées dans ce calcul. Cela correspond à environ 205 arbres de taille 
moyenne abattus pour produire ce papier. 
 
Afin de réduire ce chiffre : 
- Je privilégie l'impression en recto-verso pour limiter le nombre de feuilles 
gaspillées 
- Avant d'imprimer ou photocopier, je cherche à savoir si c'est réellement 
nécessaire 
- L’impression en recto-verso et en noir et blanc pourrait être paramétrée par 
défaut 
Pour limiter le gaspillage du papier : 
- J'adopte le réflexe du tri : je jette le papier dans les bacs prévus à cet effet 
- J’utilise le recto et le verso des feuilles de papier 
- Je récupère les feuilles non utilisées, les fins de cahiers... pour en faire des 
brouillons 
- Les agents seraient équipés de bacs de tri afin de séparer le papier des autres 
déchets (tri sélectif) 
- Nous pourrions proposer un compteur individuel du nombre de photocopies 
réalisées par chaque personnel afin de sensibiliser à la surconsommation de 
papier 
- Pour les impressions et les photocopies au quotidien, nous pourrions utiliser du 
papier recyclé. 
Pistes de revalorisation du papier  
- Avec les papiers non utilisés, les feuilles utilisées d’un seul côté… nous pouvons 
créer des carnets de notes reliés qui seraient proposés aux personnels de 
l’établissement afin de remplacer les cahiers de prise de notes. 
- Nous pourrions créer un atelier « création de papier » pour fabriquer du papier 
recyclé et disposer ainsi de cartes qui pourraient être vendues lors d’actions telles 
que le Téléthon, ou par la MDL. 

LE TRI ALIMENTAIRE 

Constat : à l'échelle du lycée, environ 176kg de nourriture est gaspillée par repas. 
C'est autant de nourriture qui finit à la poubelle alors qu'elle aurait du être 
mangée...  
Afin d'éviter cela : 
- Je respecte les consignes de tri au restaurant scolaire 
- Je ne prends sur mon plateau que ce que je suis sûr de manger. Si je ne sais 
pas, je ne le prends pas (yaourt, pain...) 
- pour aller plus loin, on pourrait mettre en place un système de « tickets 
plastifiés » afin de gérer la distribution des yaourts. Cela permettrait de lutter 
contre le gaspillage. Au lieu de se servir directement, si on a envie d’un yaourt, on 
pourrait prendre un ticket et aller chercher le yaourt si on est sûr de vouloir le 
manger. Dans le cas contraire, le ticket pourrait être déposé dans une urne afin 
que le yaourt soit donné à une association (Restos du cœur…). Comme cela les 
règles d’hygiène et de sécurité seraient respectées. 
- Déplacer les bacs de pain en fin de chaîne au restaurant scolaire 
- Privilégier l’utilisation de grands contenants plutôt que de dosettes à usage 
unique 
Pour communiquer davantage autour du gaspillage alimentaire : 

- Adapter l’affichage des bacs de tri à la cantine pour le rendre plus visible 
- Créer un set de table plastifié réutilisable qui expliquerait les règles de tri 
- Installer des petites pancartes rappelant les règles de tri sur chaque table 

de la cantine 
- Valoriser la communication autour des alternatives végétariennes au 

restaurant scolaire 
Pour donner une nouvelle vie aux déchets alimentaires : 

- Créer un compost en bois proche du restaurant scolaire et à distance des 
salles de cours 

- Avec l’aide du compost, aménager un espace potager au lycée (possibilité 
de manger ce qui a été produit…) 

- Créer un club afin d’entretenir ce jardin potager 

 

LE TRI DES AUTRES DECHETS 

Constat : On peut retrouver divers détritus jetés dans la cour ou "oubliés" dans le 
hall. Ces comportements qui peuvent sembler anodins contribuent à polluer notre 
environnement immédiat et surchargent le travail des agents. 
 
Je respecte et considère le travail des agents d'entretien en jetant mes déchets 
dans les poubelles adaptées, et je n'hésite pas à ramasser et jeter ceux que je 
trouve.  
Pour favoriser le tri de tous ces autres déchets : 

- Installer un cendrier sondage devant l’établissement afin de collecter de 
façon ludique les mégots qui auraient été jetés par terre, ce qui permettra 
qu’ils soient ensuite recyclés au lieu de polluer. En effet, un simple mégot 
et 12 ans à se dégrader dans la nature et il pollue pendant ce temps 
jusqu’à l’équivalent de 500L d’eau.  

- Installer des collecteurs de cannettes et bouteilles plastiques dans le hall, 
la cafétéria et l’internat 

Pistes de revalorisation de ces déchets : 
- Fabriquer des récipients à l’aide des cannettes qui pourraient être vendus 

lors d’actions telles que le Téléthon ou par la MDL. 
 

L'EAU ET L'ENERGIE 

Pour limiter le gaspillage énergétique : 
- Eteindre les lumières quand il y a du soleil et en sortant d’une pièce 

inoccupée 
- Installer des détecteurs de présence dans les salles de classe et les 

couloirs 
- Eteindre les postes informatiques quand ils ne sont plus utilisés (fin de 

journée) 
- Supprimer les mails inutiles et faire régulièrement le tri dans sa boîte mail 
- Adopter une « signature » automatique en fin de mail qui encourage à 

n’imprimer le mail que si c’est nécessaire 
- Limiter la pollution numérique en supprimant le texte des mails précédents 

en cas de réponse afin de limiter la taille des mails envoyés 
- Isoler les fenêtres pour lutter contre les pertes de chaleur 
- Installer un mur végétal afin de favoriser la biodiversité et économiser de 

l’énergie 
Pour limiter la consommation d’eau : 

- Installer des bacs récupérateurs d’eau de pluie 
- Utiliser l’eau de pluie pour le nettoyage, les toilettes, l’arrosage des 

espaces verts 
- Prendre des douches d’une durée raisonnable à l’internat 

Pour limiter notre impact environnemental : 
- Privilégier quand c’est possible des moyens de déplacement écologiques : 

se déplacer à pieds, à vélo, privilégier le covoiturage… 
- Pour un usage personnel, utiliser le moteur de recherche « Ecosia ». 

- Utiliser une gourde ou bouteille isotherme plutôt que d’utiliser de l’eau en 
bouteille plastique, et privilégier les gourdes en inox et en verre plutôt 
qu’en plastique. 

- Installer des fontaines à eau dans le lycée 
- Installer une machine à café qui permette d’utiliser sa propre tasse ou 

gobelet isotherme en salle des professeurs afin de limiter l’utilisation de 
gobelets plastiques jetables. 

- En effet, en France, on jette chaque année près de 5 milliards de gobelets 
en plastique. Entassés et empilés, cela constituerait une pyramide haute 
comme 25 Tour Eiffel et large de 6,8km. De plus ils mettent 500 ans à se 
dégrader. Selon le MIT (Massachusetts Institute of Technology), la 
fabrication d’un gobelet en plastique requiert l’équivalent de 3,2g de 
pétrole/ 

 
 

NOTRE VISION A MOYEN ET LONG TERME 

 
La transition écologique commence par des actes et des gestes qui peuvent 
sembler petits ou anodins, face à l’urgence de modifier nos comportements, 
individuellement mais aussi collectivement. 
Cependant, chaque geste individuel, pour peu qu’il soit répété quotidiennement, 
aura un impact. Imaginez ce que nous pouvons réaliser, à l’échelle de notre 
établissement, si chacun s’engage dans cette aventure… ! 
 
Nous avons réfléchi à des propositions ambitieuses afin d’inscrire le lycée Sophie 
Berthelot dans une démarche de transition écologique durable, persuadés qu’ « il 
faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles. » 
(Oscar Wilde). 
 
Pour une nouvelle organisation des espaces et un lycée éco-responsable : 

- Utiliser les espaces libres du lycée, tels que le toit et les espaces à l’arrière 
du lycée, afin de créer des jardins (jardins suspendus, espaces végétaux, 
« prairie fleurie »…) 

- Sélectionner des plantes en lien avec notre région pour recréer des 
espaces de biodiversité locale 

- Installer des récupérateurs d’eau afin d’approvisionner ces espaces verts : 
ils seraient positionnés en hauteur afin d’utiliser la gravité pour que l’eau 
se déplace sans que nous ayons à fournir d’énergie, et, afin de limiter les 
pertes en eau, utiliser le système du goutte à goutte. 

- Installer des panneaux solaires afin de couvrir les dépenses énergétiques 
du lycée et rentabiliser les surfaces du toit non utilisables pour les cultures 

- Installer des ruches sur le toit afin d’assurer la pollinisation des plantes et 
la biodiversité au sein de la ville : nous pourrions réintroduire l’abeille noire 
(apis mellifera mellifera), sélectionnée pour sa résistance (froid, 
parasites…) mais aussi son absence d’agressivité. 

 


