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UNE DEMARCHE INTITIÉE PAR LA REGION RHÔNE-ALPES,
DES ACADÉMIES DE LYON ET DE GRENOBLE ET LA DRAAF

L’ECO RESPONSABILITÉ A L’ISETA

Démarche d’établissement initiée voici 7 ans et soutenue par la Région.
Objectifs :
•

Rendre cohérents les actions et enseignements faits dans l’établissement avec les objectifs de respect,
solidarité, écologie et le projet d’établissement.

•

Expérimenter de nouvelles pratiques

ex. l’enseignement supérieur va être site pilote pour du compostage collectif sur l’agglomération d’Annecy et être le lieu
de rencontres et formations où les jeunes seront acteurs,
Fonctionnement :
Un comité de pilotage décideur, le Comité de Direction : le directeur M. VANDENBROUCKE, la directrice adjointe Mme
DUBOIS, les adjoints de direction de chaque site. Il se réunit environ une fois /mois pour rendre compte de l’état des
projets, décider des moyens à engager et des suites à donner.
+ Un(e) référente éco-responsabilité pour mettre en place les actions concrètes.
Etat d’esprit :
Pratique, ludique et positif.
Démarche volontariste basée sur les initiatives de classes, du personnel ou des écodélégués dans les groupes projets.
Rôle des éco-délégués :
Sur la base du volontariat, les éco-délégués (1 ou 2/classe) ont un rôle de porte-parole. Ils sont moteurs sur ces idées
éco-responsables et veulent participer à des projets. Un binôme est souvent plus facile pour s’exprimer en classe devant
les autres et réfléchir à des projets.
Projets possibles : (liste non exhaustive fonction des besoins et idées de tous)
Thèmes : alimentation, agriculture familiale, tri, communication, éco-gestes, mesures des consommations, éco-reporters,
biodiversité, solidarité-respect, éco-déplacements, gaspillage alimentaire, …
Format : séquence film, affiche, article, animation sur les temps de pause, jeu, challenge,…
D’ores et déjà : Adopter les bons réflexes de tri …code couleur dans tout l’établissement…
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A PROPOS DES DÉCHETS
L’éco responsabilité et plus précisément la gestion des déchets étant un axe fort du projet d’établissement, il nous
apparaît logique de faire participer les jeunes à cette démarche.
Dans une volonté de lutter contre tout gaspillage, nous mettons à disposition des élèves plusieurs points de collecte
(piles, cartons, bouchons, cartouches d’imprimante…) qui sont pris en charge par différentes associations comme
Bouchons74 ou encore Emmaüs.
Les classes et les internats sont équipés de récupérateurs à papier et emballages (internat uniquement) destinés au
recyclage.
Les internes et demi-pensionnaires trient leurs déchets de restauration à la cantine scolaire afin de les valoriser au
niveau énergétique (méthanisation).
Une attention particulière est portée à l’extinction des lumières pour les salles inoccupées, ainsi qu’à l’aération des salles
au moment des récréations.

Le lycée fait participer les élèves au nettoyage de leurs lieux de vie.

Chaque semaine, un jeune aura en charge le balayage de sa classe. Le nettoyage s’effectuera après les cours, de 17h10
à 17h30, et une vérification sera faite par un Educateur de Vie Scolaire.
En fin de semaine l’élève désigné pour le nettoyage videra les poubelles de sa classe.
Par ailleurs, l’encadrement pourra demander aux élèves de nettoyer leur classe s’il estime que la propreté n’est pas
respectée.

Pour les internats, un balayage quotidien est demandé. En fin de semaine le nettoyage est plus important : balayage,
nettoyage des sols, des lavabos et des douches, sortie des poubelles communes…

Ainsi en suivant ces quelques consignes, chacun contribuera au respect du bien-être des autres et à l’amélioration de son
propre cadre de vie.

La Vie Scolaire.

