
Le développement 
durable 

Au lycée Léonard De Vinci de St Michel sur Orge

Permettre à l’élève de devenir un éco-
citoyen tout en réussissant son 

parcours scolaire



Les orientations

Limiter l’impact du 
lycée sur 
l’environnement

Faciliter le 
parcours des 
élèves grâce au 
DD

Eduquer au développement durable



Des engagements forts

Tous les ans des projets éducatifs sont 
proposés en lien avec le DD

Une politique intégrée dans le projet 
d’établissement

2006, création du collectif Ecovinci

2008, signature de la charte départementale de 
prévention des déchets. 

Depuis 2009, Organisation des journées 
du développement durable et des 
énergies renouvelables.

Le lycée est labélisé agenda 21 
depuis deux ans.



Le lycée en action 

Solidarité internationale

Collaboration avec la ville de Ber au Mali.

-Envoi d’un kit de production d’énergie 
renouvelable.

-Accompagnement dans les études d’une 
jeune malienne.

-Exposition sur la gestion de l’eau au 
Mali.

Limiter son impact sur l’environnement
- La réduction et la valorisation des déchets papier 
en collaboration avec l’association Nouvelle 
attitude. Plus de 400kg de papier valorisé par an !

- Réduction des consommations liées à l’éclairage. 

- Formation des élèves aux énergies 
renouvelables.

Eduquer 
- Sensibiliser la 
communauté scolaire 
aux enjeux du 
développement 
durable.

- Différentes études et 
expositions réalisées 
en cours de Sciences 
Economiques et 
Sociales et Histoire-
Géographie

- Comment agir ?



Un savoir faire partagé

Sensibilisation et organisation du tri des déchets au 
lycée

Etude et réalisation de véhicules plus 
respectueux de l’environnement

Fabrication de four solaire

Projet de réduction des 
déchets papier

Le développement durable un enjeu de 
santé publique

Tous les thèmes étudiés par les 
élèves durant l’année sont 
présentés au grand public lors des 
journées du développement 
durable mais aussi dans la ville et 
même au Grand Palais !

Les enjeux économiques et sociaux du 
développement durable

Les conséquences de nos comportements 
sur l’environnement

Les énergies renouvelables (production, 
stockage, utilisation)

Liste non 
exhaustive



Une démarche récompensée

Une grande motivation des élèves dans 
les projets

Un lycée reconnu et soutenu pour 
son engagement par la 
commune, la communauté de 
commune, le Conseil Général 
et le Conseil Régional.

Un impact sur l’environnement 
réduit

Des élèves valorisés par leur 
travaux

Un engagement partagé par toute la 
communauté scolaire


