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atelier, la piste d'installation
d'une ruche dans l'enceinte du
lycée est actuellement à l'étude.

Volontaires, une cinquantaine de jeunes s'engagent pour te développement durable et la
biodiversité au sein du
lycée en organisant notamment des ateliers, très
prisés des autres élèves.

Les éco-délégués interviennent
aussi dans les écoles

D

epuis de nombreuses années, le lycée général et
technologique de l'Albanais s'engage à mettre en place tout ce
qui est possible de l'être en matière de développement durable,
ce qui lui a valu une labellisation
de niveau 3, la plus haute, d'Établissement en démarche de développement durable (E3D).
Cette dernière s'appuie sur les
17 Objectifs de développement
durable (ODD) de l'ONU mettant les élèves au cœur du dispositif.
Le groupe des éco-délégués a
ainsi été créé pour développer la
formation citoyenne des jeunes.
Les élèves souhaitant s'investir
bénévolement et issus de tous les
niveaux, deviennent ainsi acteurs à part entière pour faire de
l'établissement un espace de biodiversité, à la pointe de la lutte

Comment se passer de papier aluminium et de cellophane pour emballer son pique-nique ? Eh
bien en fabriquant des bee's wraps, des tissus enduits de cire d'abeille, réutilisables à
l'infini, lors d'un atelier zéro déchet. Photo lycée

contre le réchauffement climatique. Ce groupe apporte aux autres élèves les outils pour connaître les problèmes et leurs
solutions, et agir sur leur environnement. Être éco-délégué,
c'est aussi une éducation à la
complexité, au choix, à la pensée
critique, à l'engagement, à la
prospective et à l'incertitude.
Les éco-délégués rumilliens

ont donc mis en place, avec l'aide de leurs professeurs référents
et grâce à de nombreux partenaires, différents ateliers avec des
événements tout au long de l'année. Parmi ces ateliers, celui "zéro déchet" lance des actions concrètes pour modifier les
consommations, favoriser le recyclage et réduire les déchets
(photocopie recto verso, laisser

les couvertures en plastique sur
les livres rendus en i n d'année,
recyclage de vieux stylos, fabrication de produits ménagers...).
L'atelier "biodiversité" permet
quant à lui de favoriser l'aménagement des espaces verts à
moindre coût grâce à des partenaires, ou encore la venue de
moutons pendant l'été pour
l'écopâturage. Dans ce même

Les éco-délégués organisent
également des interventions
pour les plus jeunes dans les éco
les du territoire. Ils ont pour cela
été préparés par un échange
avec leurs partenaires de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Enfin, l'atelier "InTERREven
tion" permet aux élèves d'être
sensibilisés aux grands enjeux
écologiques et initiés aux rudiments de la prise de parole afin
qu'ils puissent, à un moment ou
un autre de l'année, faire entendre leur voix sur la thématique
environnementale dans le cadre
d'un podcast, d'une présentation orale, ou d'une interview.
Les lycéens engagés dans le
groupe des éco-délégués, aujourd'hui près d'une cinquantaine,
s'impliquent pour la biodiversité
et sont fortement soutenus par
l'équipe enseignante et encadrante de l'établissement.
À.H.

