
 
 
 
 
 
 

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 : un éclairage intelligent !  
Les élèves de BTS 
électrotechnique ont modélisé 
avec un logiciel professionnel 
l'éclairage de notre salle pilote 
en économie d'énergie. 
Imaginez une salle qui éclaire 
les zones en fonction de 
l'éclairage naturel, du besoin, 
de la présence des personnes. 
La fin du gaspillage, juste ce 
qu'il faut !! 

Vendredi 09 mars, un conférencier de la société Exprimm est venu au lycée pour former nos 
élèves de BTS et ceux du lycée Alfred Nobel à l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Théorie 
le matin et exemples pratiques l'après midi. 
_____________________________________________________________________________ 
Axe déchets : Les composteurs sont arrivés ! 

Deux composteurs permettront d'optimiser les déchets de la cuisine 
pédagogique. Des intervenants de l'agglomération du Val d'Orge 
sont venus présenter le compostage aux élèves de seconde 
professionnelle Hygiène et Environnement : 
Les objectifs sont : 

- Préserver l’environnement : réduction d’un tiers du volume 
des ordures ménagères 

- Utilisation du compost pour les nouvelles plantations. 
- Réduire le trajet des déchets pour réduire l'impact du transport. 

 
Le projet est lauréat du concours national "Projets innovants des métiers et des formations du 
secteur de la propreté" , bravo aux élèves et aux enseignants ! 
_____________________________________________________________________________ 
Axe biodiversité : Laissons la biodiversité reprendre place au lycée ! 

Une parcelle de terrain est laissée en jachère depuis la 
rentrée de septembre. L’endroit a été choisi pour son 
isolement. A plusieurs moments de l'année les élèves 
vont observer, identifier et recenser les êtres vivants 
présents sur la parcelle.  
Lors des JDD, les élèves volontaires pourront organiser 
des visites de la jachère pour expliquer les mesures et les 
observations réalisées. 
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_______________________________________________ 

Axe solidarité : Des élèves mobilisés ! 
 

Après une présentation du projet à des classes de seconde EDE 
santé/social, un article sur le site du lycée et dans "Saint Michel 
notre ville", les élèves de 1ère 8, T6 et T8 du lycée se mobilisent 
pour finaliser l'organisation du concert solidaire. Nous attendons 
de nombreux spectateurs le samedi 24 mars 2012 au lycée pour 
partager un moment musical d'exception: Twelve O'Clock, et 
Holyblast (deux groupes d'élèves du lycée) ainsi qu'HITANDZIK 
(reprises de variétés) accompagnés de djambés et de danseurs HIP 
HOP proposeront un moment musical inoubliable... 

 
 
 
____________________________________________ 
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 !!! 
 
- C'est officiel vous pourrez tester des vélos 
électriques ! 
 
- La Maif prévention sera aussi présente 
pour vous sensibiliser à la conduite des 
deux roues. 
 
- Grâce aux associations de parents d'élèves 
une bourse aux vélos sera organisée. 
 
 

 
 
 
 
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre 
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/ 


