
Le développement durable
c’est quoi ?

Améliorer les conditions de vie de tous les 
citoyens du monde sans épuiser définitive-
ment les ressources de la Terre.
Satisfaire  les  besoins  des  hommes 
d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en 
bon état  aux  générations  qui  l’habiteront 
après nous.

Un lycée qui s’investit dans le 
développement durable.

- Le collectif  Ecovinci
- Les élèves mettent en place le tri sélectif.
- Présentation des enjeux économiques du dé-

veloppement durable.

Découvrir les énergies 
renouvelables :

- Voitures radiocommandées solaire
     et pneumatique.
- Eoliennes, Hydroliennes.
- Panneaux solaires,

- Pile à combustible (Voiture à hydro-
gène),

- Systèmes à dynamo,
- Fours solaires,
- Four à concentration

- Utilisation des batteries rechargeables 
au quotidien,

- Stockage de l’énergie électrique,
 et bien d'autres...

Des expositions :

- L'éco-conception
- Le traitement des déchets
- Le recyclage des déchets
- Les éoliennes
- Le traitement des déchets de soins

Les élèves du lycée
vous présentent leurs travaux :

- La pile à hydrogène
- Les voitures écologiques
- Une installation solaire
- Le train fonctionnant avec 

des super-condensateurs.
- L'écologie antique.
- La fonte des glaces aux 

pôles.
- L’écosystème arctique me-

nacé.
- Quizz de l'écologie.
- ........

Dégustez :
- Des boissons et collations « bio » vendues au 
profit d'un parrainage d'une jeune Malienne
Essayez :

- Un bar à eau
- Des vélos électriques

Et jouez ... quizz, mots croisés, jeu de 
cartes et manipulations  vous attendent!

Coopération internationale :
Découvrez les projets des élèves pour 

aider les pays en voie de développement.



                         www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr
                    Contact : journeesDD.vinci@crdp.ac-versailles.fr

Samedi 26 mars de 9h à 16h30

Nous vous invitons tous à venir en famille 
et avec vos amis participer à nos ateliers, visiter nos 

expositions et discuter avec nous.

 Ateliers sur l’eau
 Ateliers sur le tri et la réduction des déchets
 Ateliers sur les énergies
 Ateliers sur les déplacements urbains
 Exposition sur les énergies
 Exposition sur l’eau
 Présentation des travaux sur la coopération internationale
 Essais de vélos électriques
 Découverte d'un karting électrique
 La fonte des glaces aux pôles
 L’écosystème arctique menacé

Programme

Imprimé sur papier recyclé.
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