
Je prends mon vélo 
pour aller au lycée. 
C’est plus rapide qu’à 
pied, et moins pol-
luant que de prendre 
la voiture ou le bus.
Lucas 

Votre  geste pour la planète?
Recueilli au Lycée Léonard-de-Vinci, à Saint-Michel-sur-Orge, par Gwénaëlle Boulet.. Photos Jean-Paul Lefret

Je demande souvent à mes 
parents de m’accompagner 
en voiture, alors que je 
pourrais prendre le bus ou 
le vélo. C’est plus rapide, 
plus pratique… mais pas 
très écolo.  Dylan

Franchement, je ne fais pas 
attention à ce que je 
consomme, car je ne vois pas 
le rapport entre ce que 
j’achète et ce que ça peut 
faire à l’environnement. 
Peut-être que si on me le 
montre, ça me ferait chan-
ger. Ginola

Au lycée, on a installé un composteur afin 
de recycler les déchets de la cuisine péda-
gogique. Les déchets permettent de fabri-
quer de l’engrais naturel pour faire pousser 
des plantes aromatiques. Ludwig

Micro-trottoir

Je ne pense qu’à mon bien-être, 
et je ne fais pas très attention à 
ce qui m’entoure. Ma mère crie 
contre mes douches à rallonge 
qui rendent les factures un 
peu… chaudes !  Samantha

J’achète les produits 
sans emballage, en tout 
cas le moins emballés 
possible. Les produits 
ont le même goût et ça 
évite de gâcher. Nawelle

Au lycée, je fais partie d’un groupe 
d’éco-délégués. Au début, c’est un 
peu notre prof qui nous a forcés, 
mais maintenant, je trouve ça très 
intéressant. On a même présenté 
nos projets dans un salon. Sonia

Chez moi, je trie toujours mes 
déchets. Je trouve ça débile que 
tout le monde ne le fasse pas, 
car c’est vraiment un geste à 
portée de main.  Camille
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Merci à 

Je voudrais travailler dans les 
énergies  renouvelables. Des 
énergies qui nous permet-
tront de continuer à nous dé-
velopper, tout en respectant 
l’environnement. Joffrey

C’est difficile de consommer de 
façon responsable, car tout n’est 
pas écrit sur une étiquette. Il est 
dur de comprendre le lien entre ce 
qu’on consomme et les consé-
quences que ça a sur la nature.
Romain

Je suis en STI2D, la filière Déve-
loppement durable du lycée, et 
j’aimerais bien bosser dans ce do-
maine pour améliorer les choses. 
Développer de nouvelles techno-
logies, comme les éoliennes, les 
panneaux solaires, pour économi-
ser les resources et produire de 
l’énergie verte. Alexis

Douches à rallonge, fringues, ma-
quillage, nouvelles technologies… Dans 
mon quotidien, je ne fais pas très at-
tention à l’environnement. Mais quand 
j’ai appris que mon lycée était « éco-
responsable », je me suis dit que, si on 
s’y mettait collectivement, ça serait 
plus motivant ! Kimberlay

Dans notre classe, on a conçu les 
plans en 3D d’une maison entière-
ment écologique. Beaucoup de 
ressources vont s’épuiser, notre 
génération devra donc inventer 
plein de choses pour les rempla-
cer. Il nous faudra gaspiller moins 
que la génération d’avant… et être 
plus intelligents ! Alexis

J’adore rester longtemps sous ma 
douche… donc je ne fais pas toujours at-
tention à ma consommation d’eau. Mes 
parents disent qu’ils vont finir par me 
faire payer la facture. Peut-être que je 
changerais mes habitudes !  Antoine

J’ai étudié le cycle de vie 
d’un jean. C’est fou ce 
que le lavage du coton 
demande comme eau ! Ce 
travail m’a ouvert les 
yeux… mais ça ne m’em-
pêche pas de continuer à 
porter des jeans. C’est 
compliqué de changer ses 
habitudes. Sylvain
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