
 

 
 
 
 
 
 

Depuis le premier septembre 2011, le lycée Léonard de Vinci a lancé son 
plan Energie-Climat. Des actions sont menées pour économiser et optimiser 
la consommation d'énergie, mais aussi sensibiliser et éduquer aux enjeux 
globaux du développement durable. 
 
 
 

Axe efficacité énergétique : 
 
- Le lycée a reçu les équipements pour mesurer la consommation électrique en temps réel. Dès 
que les capteurs seront en fonctionnement, la consommation énergétique du lycée sera affichée 
au lycée et sur le site internet. 
- Les BTS électrotechnique commencent bientôt leur projet sur l'équipement d'une salle pilote 
sur les économies d'énergie. 
- Les élèves de premières STI2d Energie et Environnement vont établir une méthode pour 
réaliser le bilan énergétique d'une salle puis ils iront former leurs camarades de collèges pour 
qu'ils fassent la même chose. Un groupe a aussi décidé de réaliser la maquette d'une maison 
autonome en énergie. 
- Les éco-délégués réfléchissent à sensibiliser la communauté scolaire aux 
économies d'énergies. Ils participeront à une formation le 6 février à l'invitation de 
la région. 
- Les élèves du Lycée ont été labélisé Agenda 21 par le conseil général de l'Essonne 
pour leur plan énergie Climat. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Axe Eco-mobilité : 
 
- Les élèves de ST2S vont réaliser une enquête sur les déplacements de la communauté scolaire 
afin de réaliser le bilan carbone des déplacements. 
- Les élèves de STI2d vont réaliser un prototype de station "écologique" de rechargement de 
batterie pour automobiles électrique. Un autre groupe comparera les sources d'énergies 
utilisables dans l'automobile pour en faire un bilan énergétique et environnemental. 
- Une bourse aux vélos sera organisée lors des Journées du développement durable. 
- Nous espérons pouvoir faire essayer des vélos électriques aux visiteurs pour leur montrer qu'il 
existe des alternatives à la voitures pour les déplacements en ville. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Axe déchets / éco-conception : 
 
- Les élèves de seconde bac pro Hygiène Environnement ont lancé leur projet. La visite de la 
déchetterie de Vert-le-Grand le 5 décembre a été très instructive. Les élèves ont été guidés par 
une professionnelle du SIREDOM, le syndicat intercommunal qui gère les déchets du Val 
d’Orge. Vous pourrez lire très prochainement un article sur cette visite sur le site internet du 
lycée.  
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Les élèves exploitent en ce moment les informations récoltées pour approfondir leurs 
connaissances d’un secteur professionnel de leur formation (La gestion des déchets) et préparent 
une exposition et des outils d’animation pour les journées du développement durable.  
Prochainement, les gisements de déchets du lycée vont être évalués et des actions de valorisation 
(ex : le compostage) vont être mises en place en partenariat avec d’autres classes.  
- Les élèves de STI2d vont réaliser une étude sur plusieurs produits de la vie courante pour nous 
montrer que nos habitudes de consommation ont un impact sur l'environnement. Ils nous 
donneront des pistes pour devenir des éco-consommateurs. 
____________________________________________________________________________ 
Axe biodiversité : 
- Les recherches sont lancées sur le thème de " l'action de l'homme sur la biodiversité" 
- La jachère est aussi en cours de conception, l'étude sur le développement de la biodiversité 
commencera en mars. 
- Le CVL à pour projet de réaliser un mur végétal qui serait le symbole du retour du végétal dans 
nos environnement trop "bétonnés" !!! 
 
____________________________________________________________________________________ 

Axe solidarité : 
 
- Les actions des élèves de ST2S de solidarité avec le Mali continueront cette année avec en ce 
moment une vente de produits bio organisée au foyer tous les jeudi. L'argent récolté servira à 
subventionner les études de jeunes maliennes.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Les journées du développement durable et des énergies renouvelables : 
 
 
Les JDD se dérouleront les vendredi 11 et 
samedi 12 mai 2012 pour la quatrième année 
consécutive. 
Le vendredi est réservé aux scolaires, si vous 
voulez présenter les travaux des vos élèves ou 
bien venir visiter avec vos classes les stands et 
ateliers, contactez-nous !! 
Le samedi le lycée sera ouvert au grand public, 
alors petits et grands, réservez votre samedi 12 
mai !!! 
 
 
 
 
 
 
Vous avez des questions, vous voulez 
nous rejoindre, vous voulez réserver votre 
participation, vous avez des compétences 
que vous voulez partager avec 
nous...contactez nous :  
Mail : cyrille.rouillere@ac-versailles.fr. 
Site du lycée : http://www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/ 


