
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



Les objectifs

Favoriser le parcours des élèves en leurs 
permettant de valoriser des compétences 
transversales appliquées aux DD

Mieux intégrer le lycée dans son 
environnement

Evaluer et maitriser la 
consommation 
énergétique du lycée.

Favoriser les démarches éco-
citoyennes.

Permettre aux élèves de valider 
leur expérience



Les moyens mis en place

Le collectif écovinci

- Depuis 1996, le collectif 
écovinci composé de 
personnels du lycée agit 
pour limiter et éduquer au 
DD au sein du lycée 

Les éco-délégués

Un éco-délégué sera présent dans 
chaque classe. Ils se regrouperont 
régulièrement pour  expliquer, initier et 
concrétiser des actions avec leurs 
camarades et seront référents au CVL.

Un certificat

Un certificat sera remis aux élèves 
ayant participé à des projets liés au 
développement durable, afin qu’ils 
puissent valoriser leur savoir faire 
dans leur vie scolaire ou 
professionnelle.

Une pédagogie de projet

Une expérimentation en 
seconde est engagée pour 
favoriser la réussite des 
élèves grâce au DD.



Plan Energie-Climat

Après avoir travaillé sur les déchets, les énergies renouvelables, les 
conséquences du réchauffement climatique, les enjeux du 
développement durable, les éco-déplacements…

Le lycée léonard de Vinci de St Michel sur Orge lance en 2011 son :

Evaluer, économiser, maitriser l’énergie…vers la sobriété énergétique des lycées. 



Plan Energie-Climat
Limiter l’impact du lycée 

Énergie-Climat

Faire le bilan 
énergétique du 

lycée. Installer des 
points de mesure 

et définir des 
protocoles 

d’actions pour 
limiter notre 

consommation 
énergétique.

Former la 
communauté
éducative aux 

économies 
d’énergies

Favoriser les 
énergies 

alternatives.

Comment 
économiser et 

utiliser des 
énergies 

renouvelables 
dans notre vie ?

BTS électrotechnique et STI 
2d

Tous niveaux



Plan Énergie-Climat

Bilan des 
consommations

Potentiel d’économies 
réalisables

Produire de l’énergie 
renouvelable

Plan d’action
Évaluation du potentiel 

Éolien, solaire 
et méthanisation

Énergie 
gaspillée

Limiter les 
consommations  pour 
un même besoin

Limiter les besoins 
en énergie fossile du lycée

Etude réalisée par les BTS 2èmeannée

Etude réalisée par les premières STI2d 
Energie et Environnement



Énergie-Climat

Limiter l’impact du lycée 

Former la communauté éducative aux 
économies d’énergies

Le thème "énergie-climat", au-delà de 
la nécessaire valorisation de l'aspect 
technique portant sur les économies 
d'énergie, suppose aussi en deçà une 
réflexion sur nos pratiques, sur nos 
habitudes culturelles à propos de 

l'énergie.

Éduquer, communiquer 

Journées du développement durable et 
des énergies renouvelables



Voici quelques thèmes transversaux 
envisagés dans d’autres classes

Prendre en compte
l’énergie grise

La pollution

Rendement 
énergétique

sobriété énergétique

L’impact de la consommation 
énergétique sur le climat

Énergies DéchetsEco-conception

Réduction 
à la source

Recyclage

Énergie-climat Gestion des déchets

Valorisation

La santé



Diagnostic 
énergétique du lycée

- Calcul des 
consommations 
énergétiques du lycée sur 
les 3 dernières années

- Mise en place de 
plateformes de  mesures 
en temps réel de la 
consommation d’énergie 
électrique.

- Diffusion des 
consommation à la 
communauté du lycée via 
le réseau interne et 
internet.



Bilan carbone des 
déplacements

• Réalisation d’un questionnaire pour 
évaluer les pratiques des déplacements 
de la communauté éducative.

• Traitement des données, analyse.
• Bilan carbone des déplacements.
• Axes d’améliorations

Etude réalisée par une classe de ST2S



Plan d’action sobriété
énergétique

• Equipement d’une salle pilote en 
économie d’énergie

• Mise en place d’un éclairage intelligent qui 
s’adaptera en temps réel au besoin.

• Gestion des consommations des 
équipements (Ordinateur, 
Vidéoprojecteurs…etc.)



Bilan et 
investissements

• Bilan de l’évaluation de la consommation 
énergétique

• Bilan de l’expérimentation dans la salle 
pilote

• Plan d’action pour la généralisation au 
lycée.



Etude du potentiel 
de production ENR

• Mise en place d’un mat de mesure avec station 
météo relié au réseau du lycée.

• Mise en place d’une petite éolienne avec son 
mat pour alimenter la station météo.

• Etude du potentiel de production d’énergie 
renouvelable

• Liaison avec la salle pilote
• Réflexion sur l’autonomie énergétique.



Le thème: "énergie-Climat" au delà de la nécessaire valorisation de l'aspect technique 
portant sur les économies d'énergie, suppose aussi en deçà une réflexion sur nos 
pratiques, sur nos habitudes culturelles à propos de l'énergie.

Problématique : Réfléchir sur nos rapports à l'énergie pour modifier nos comportements.

Moyen : Réalisation de très court-métrages (-de 3min)

Acteurs du projet : -élèves du club-écovinci

- éco-délégués.

- élèves souhaitant approfondir certains thèmes étudiés en Philosophie.

Étapes :

- Scénarii élaborés par les élèves

- Sélection de quelques scénarii par un jury (sa composition sera à définir)

- Réalisation de story-board

- Composition des équipes techniques et de comédiens

Publics visés: Lycéens et communauté scolaire.

Action transversale, tous niveaux : 

Réfléchir sur nos rapports à l'énergie pour modifier 
nos comportements.

Des éco-journalistes travailleraient sur le sujet en enseignement d’exploration Littérature et société.



Limiter l’impact du lycée 

Prévention et gestion des 
déchets

Optimiser la 
valorisation du 

papier déjà
collecté et mieux 

trier au lycée.

Composter les 
déchets végétaux

Organiser un cycle 
de méthanisation 
des déchets de 

cantine en 
collaboration avec 

la collectivité.
Sensibiliser à la 
prévention des 

déchets à la source

Sensibiliser aux 
conséquences sur 

l’environnement et notre 
santé



Participation des sections professionnelles 
APR, ATMFC, CSS, ASSP, SPVL  et HE 

au projet Eco-école - Gestion des déchets

Objectif : organiser le tri des déchets, notamment ceux issus des cuisines pédagogiques, 
qui pourraient rejoindre la filière de méthanisation (leur tri et leur valorisation devient une 
obligation réglementaire - la loi portant "engagement national pour l’environnement" dite 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010).

Secteur d’intervention : cuisine du restaurant pédagogique, appartement pédagogique et 
G110. 

Actions : participation à la mise en place du compostage des déchets verts dans 
l’établissement. Un système de roulement des élèves pourrait être mis en place pour 
entretenir ce composteur. Des expériences pourraient être réalisées pour en suivre 
l’évolution en fonction du référentiel de formation professionnelle et du programme de 
Sciences.
Implication des élèves pour la formation de leurs pairs au tri, information sous forme 
d’affiches par exemple sur le recyclage et la valorisation des déchets du lycée

Partenariat : entreprise de méthanisation : visite de site, intervention de professionnels sur la 
filière, les métiers, lieux de stage.
Soli’cités pour l’appui méthodologique.

Finalité : Etre les précurseurs d’une meilleur gestion des déchets verts et de cuisine, inciter à
la généralisation de ce tri à l’ensemble de l’établissement.


