
ACTION D’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rédigé par C. SIMON 

 

Malgré un contexte encore compliqué cette année en raison de la crise sanitaire, des actions dans le 

cadre de notre démarche éco-responsable ont pu être menées par des élèves éco-volontaires, avec 

l'appui de la référente éco-responsable et des enseignants et personnels de l'établissement. 

Un seul comité de pilotage a pu se tenir (le 17/12) pour lancer, présenter ces projets. 

 

Voici ceux qui ont abouti : 

 

- Animation d'un atelier construction d'abris à hérisson par Félix (élève de terminale STAV) 

auprès des élèves de 2nde GT option EATDD le 23/11. 

- Collecte de piles pour le Téléthon par Rose-Marie (élève de 2nde pro), 24 kg collectées en janvier 

et apportées à l'association de l'AFM-Téléthon de Soucieux par C. Simon.  L'opération continue toute 

l'année 

 

- Opération nettoyage de printemps 

le 18 mars (avant la JPO) portée par 

Fatjon (élève de terminale BIDT), qui a 

fédéré 7 classes + les enseignants et a 

permis de ramasser tous les déchets du 

parc (7 ha) et du chemin des 

Grabelières. Nous avons ensuite fait le 

tri de ces déchets, avons constaté 

beaucoup de bouteilles en verre jetées 

dans la nature près du lycée chemin des 

Grabelières, mais aussi des mégots au 

sein du lycée. L'opération mériterait 

d'être renouvelée pour continuer à 

sensibiliser et expliquer l'intérêt de 

trier… 

 

- Mise en place d'un poulailler par Amin (élève de 1ère LCQ) 

(achat de 2 poules pondeuses le 1/04), participation bénévole 

et volontaire de plusieurs personnels pour bâtir un enclos et 

gérer l'organisation au quotidien, qui est assez lourde. Il a fallu 

palier à l'absence des élèves qui ont été confinés 2 jours après 

l'arrivée des poules ! 

 

- Collecte de bouchons en plastique par Zoé (élève de 

terminale STAV) au profit de l'association Handi' Chiens. 27 

kg ont ainsi été collectés. Zoé a également fait quelques ventes 

d'objets lors des marchés avec M. Lemarié. Ces actions ont 

permis de rapporter 283 € à l'association. 

 

- Collecte de dons pour chiens et chats au Lycée au profit de 

l’Association Pattes & Cœurs Horizons par Eva (élève de 1ère 

LCQ). En attente d'un retour bilan. 

- Animation d'un repas à thème asiatique par Jesty, Christ-

Mavie et Clément (élèves terminale LCQ) en février. 

 

 

 

 



Actions dans le cadre de projets pédagogiques :  

Dans le cadre de l'option EATDD en 2nde GT, 

poursuite de l'activité jardinage, du projet inter-

établissement Paillot-Pressin, densification de la 

haie champêtre avec l'association Arthropologia, 

fabrication et installation dans le parc du lycée de 

5 nichoirs à oiseaux (mésanges) et d'une 

mangeoire avec la LPO, fabrication de peinture 

naturelle à partir de plantes tinctoriales ramassées 

au lycée avec l'association Mouvement de Lutte 

Nationale pour l'Environnement (MNLE69), 

plusieurs sorties sur le plateau des Hautes-Barolles 

financées dans le cadre du projet nature par la 

Métropole de Lyon et la commune de St Genis 

Laval. 

Encadrés par F. Monnet, les étudiants de 2ème année en BTS dans la cadre de leur PIC, ont 

réalisé une signalétique afin de créer un sentier d’interprétation du patrimoine naturel. 

Objectif : valoriser et communiquer sur la douzaine d'aménagements existants pour la biodiversité au 

sein de l'établissement (hôtels à insectes, mare, verger conservatoire, haies champêtres…). Pour la 

réalisation des panneaux, des devis ont été présentés ; reste à décider et budgétiser ces prestations. 

 

Dans le cadre du cours d'agronomie, les élèves de 1ère STAV ont animé le jeu de piste biodiversité 

le 3 juin auprès des apprentis CAPA et M. Freyzs. C. Simon est intervenue au préalable auprès de 

ces apprentis pour une présentation générale des actions DD au sein de l'établissement. 

 

Pour rappel cette année, 15 élèves ont souhaité être éco-volontaires et 11 élèves se sont engagés 

dans l'unité facultative, dont 5 en terminale ce qui a permis de leur apporter des points pour leur 

bac. Une attestation de reconnaissance par la direction sera remise aux élèves ayant conduit un 

projet. 

 

En matière de communication, C. Simon a pu présenter sa mission éco-responsable et les actions en 

cours à plusieurs reprises : CODIR (10/11), audit labellisation auprès de la DRAF et du rectorat 

(11/03), réunion plénière (22/03). 

 

A venir… 

 

A propos du renouvellement de labellisation pour 4 ans (2021-2025) niveau expert (3), nous 

sommes toujours en attente d'une réponse suite à l'audit de mars. 

 

Le Centre de Ressources et de Botanique Appliquée (Convention pour notre verger conservatoire) 

a repris contact avec la direction pour fixer un rdv avec des perspectives d'essais de transformation 

agro-alimentaires et d'analyses en laboratoire de fruits et légumes. Pour l'instant, nous n'avons pas 

réussi a fixer une date. 

Nous avons pour la rentrée prochaine, déposé une nouvelle demande d'animations auprès de la 

mairie de St Genis et de la Métropole pour 3 classes dans le cadre du Projet Nature des Hautes 

Barolles. L'arbitrage est en cours. 

 

Prévoir une intervention des messagers du tri de la Métropole, qui n'a pu être organisée cette année. 

 

Perspective d'embaucher un(e) jeune en service civique afin de venir en appui à C. Simon sur 

cette mission très chronophage. 

Lycée André Paillot, lundi 07 juin 2021 


