
CLÉMENT  dans la salle pilote du lycée, l’un des 
lieux dédiés aux innovations. Les élèves y étudient 
le fonctionnement d’une éolienne à axe vertical. 

INÈS  prépare avec d’autres la manifestation 
annuelle des Journées du développement durable 
lors de laquelle les élèves présentent leurs travaux.

ALEXANDRE  participe à la valorisation des déchets 
alimentaires grâce à deux composteurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le projet « lycées écoresponsables »  est 
présenté sur http://lycees.iledefrance.fr,  
site du conseil régional d’Île-de-France.

« Nous voulons faire une sorte d’œuvre 
d’art végétale, alimentée par l’eau de pluie 
récupérée.  Dans le même temps, d’autres élèves vont 
élaborer un système d’arrosage automatique, qui fonc-
tionnera avec des panneaux solaires. » C’est avec une 
assurance déconcertante que Clément, 17 ans, lycéen 
en terminale S et écodélégué volontaire chargé de 
sensibiliser ses camarades à l’écoresponsabilité, nous 
explique son projet pour réintégrer la nature dans 
l’une des cours de son lycée, entièrement bétonnée. 

La biodiversité, c’est le nouvel axe de travail du 
lycée polyvalent Léonard-de-Vinci, de Saint-Michel-
sur-Orge (Essonne) qui fait partie des 38 lycées du 
dispositif « écoresponsable » mis en place en Île-de-
France en 2011-2012. Un axe qui s’ajoute à la valorisa-
tion des déchets, alimentaires entre autres, et aux 
économies d’énergies, comme l’explique Cyrille 
 Rouillère, professeur de construction mécanique : 
« Les élèves de BTS ont étudié, pensé et mis en place un 
éclairage intelligent dans une salle pilote », qui a permis 
d’y réaliser 60 % d’économies d’énergie. Sensibles à 
tous les volets du développement durable, les élèves 
œuvrent aussi pour la solidarité : « En décembre, on a 

Les lycéens se mettent au vert
Les élèves de l’établissement Léonard-de-Vinci (91) s’engagent pour la protection 
de la nature dans le cadre du dispositif régional « lycées écoresponsables ». 

organisé une vente de viennoiseries qui a permis de 
récolter 238,77 € pour le Téléthon », raconte Baptiste, 
élève en terminale S et écodélégué. 

Le lycée, labellisé Agenda 21, n’en est pas à son 
premier écogeste : en 2006, l’établissement se lance 
dans le tri et le recyclage du papier, sous l’impulsion 
du collectif Éco-Vinci. Trois ans plus tard, les élèves 
présentent les travaux réalisés pendant l’année lors 
des premières Journées du développement durable, 
un événement destiné à sensibiliser les visiteurs exté-
rieurs, qui étaient près de 500 l’an-
née dernière.

Menés en collaboration avec le 
corps enseignant, ces projets 
« mettent les élèves et les profes-
seurs sur un pied d’égalité  », 
explique Jean-Luc Saunier, professeur de philosophie, 
et sont un réel facteur de cohésion entre élèves, selon 
Patrick Morainville, le proviseur. Une cohésion pour 
une meilleure prise de conscience, comme le souligne 
Clément : « Pour les jeunes de notre âge en général, le 
développement durable, c’est bien. Mais agir, c’est autre 
chose. »’ ANNE-JUDITH DANA
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