L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
AU LYCEE MONOD

Qu’est ce que le développement durable ?
C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. C’est une conception d’une croissance économique
dans le long terme en respectant l'environnement et l’humain dans la société.

Le développement durable au lycée.
De nombreux tris sont opérés : les crayons à tableau et autres, les papiers issus des
impressions à la photocopieuse, les cartonnages, les toners et cartouches d’encres sont recyclés.
La ferme du lycée s'efforce de produire avec un budget limité, dans un respect de l’environnement
(production biologique). La vente des produits directement sur la ferme et auprès de la cuisine du lycée permet de
valoriser les produits et d’en faire profiter les élèves et personnels.
Bien être, apprendre autrement : Une expérience de travail est aujourd’hui menée en permettant aux élèves de
travailler debout en salle de cours.
Entretien respectueux de l’environnement : Utilisation de nouveaux matériaux qui limitent la consommation
d’eau durant le ménage et utilisation de produits ménagers naturels.
Suivi des consommations de l’eau et de l’énergie de l’établissement tous les ans pour repérer les fuites et
surconsommations.
Formation des élèves et personnels de l’établissement : La collectivité eaux du bassin Rennais viendra faire une
intervention pour former une classe de seconde sur la gestion de la ressource en eau. Certains élèves deviendront
« ambassadeur de l’eau » et informeront les personnels de l’établissement sur les bons gestes au quotidien.

La certification de développement durable au lycée.
Le lycée a de nombreuses formations internes, comme les BTS GEMEAU, de nombreux projets qui lui permettront de
postuler à une certification E3D.
Cette certification est une labellisation « E3D » (Etablissement en Démarche globale de Développement Durable) qui
valorise les engagements de développement durable dans la politique d’établissement.
Pour plus d’information : http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html

