
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  E3D - LPO FOURCADE- 2021/2022 
 

ACTIONS ETABLISSEMENT  
Sensibiliser tous les élèves du LPO à l'importance des actions individuelles pour modifier les comportements du collectif  

 
Site de FOURCADE 

Thème Acteurs 
Objectif et déroulé du projet 

 
Partenaires 

 

Productions des 
élèves  

 
 

 ODD 7-13 
Energie 

Elèves 
Sensibilisation par affichettes dans les salles de 
classe sur la gestion de l'éclairage et mise en veille 
des ordinateurs 

 

Voir site du 
Lycée 

ODD 1-12 
Solidarité 

 

Élèves / Vie 
Scolaire/ 

communauté 
scolaire 

Collecte de vêtements lancée par un groupe 
d'écodélégués pour une association locale solidaire 

La fibre solidaire 
(Gardanne) 

ODD 12 
Solidarité 

 

Élèves / 
communauté 

scolaire 

Projet de solidarité monté par une classe de 
terminale HGGSP dans le contexte actuel 

Association 
Humanitaire 
Marseille Ukraine 

ODD12 
Gaspillage 
Recyclage 

Agents Tri des déchets du lycée / cantine / compostage 
déchets verts Conseil Régional 

ODD 12 
Gaspillage  

 

Elèves demi 
pensionnaires et 
utilisateurs du 

self 
 
 

 

Tri des déchets des plateaux de la cantine 
  

 
 Voir site du 

Lycée 



ODD 12 
Gaspillage 
Recyclage 

Consommation 
responsable 

 

Professeurs / 
administration 

   

1/ Tri de déchets de fonctionnement : piles / 
cartouches d’encre / papier/ stylos  
2/ Récupération de papier dans la salle des 
professeurs 
3/ Incitation à l’utilisation de crayons en bois 
effaçables sur tableaux blancs (Woodies) pour 
éliminer les feutres plastiques 

 

 

ODD 15 
Biodiversité 

 

Elèves 
15 classes de 

2ndes et 
écodélégués 

1/Visionnage de l'avant première du film 
« Animal » par 7 écodélégués/ échanges avec le 
réalisateur Cyril Dion 
2/Visionnage du film « Animal » par 15 classes de 
2ndes/ ressenti des élèves (séances scolaires 
demandées par l'équipe de SVT au cinéma de 
Gardanne) 

Cinéma de 
Gardanne 

ODD 15 
Biodiversité 
Œuvre d'art 

1 élève Fresque murale dans le couloir de SVT sur la 
biodiversité (en cours de réalisation)  

Site de la SEP de L’Etoile 

ODD4 
Engagement : 
sensibilisation 

par un chef 
d’œuvre 

Enseignement 
professionnel 

et Arts 
Appliqués 

1 classe de 2nde 
CAP 

Accompagnant 
Educatif Petite 

Enfance 

- Réalisation d'une œuvre artistique commune de 
communication : « suspension de colibri » exposée au 
CDI, 

–  Enregistrement audio de la légende (travail de 
lecture à voix haute pour les enfants 
déficients visuels) 

–  Action au restaurant scolaire : set de table 
de la légende sur les plateaux repas 

–  Publication sur le site du lycée de la vidéo 

 

 Voir site du Lycée 
 
 
 
 
 
 
 



ODD1 
Solidarité 

Enseignement 
professionnel 
et Prévention 

Santé 
Environnement 

6 classes de  BAC 
PRO 

Accompagnement 
Soins et Services 

aux Personnes 

Action pérenne de collecte des bouchons plastiques 
par les élèves de la SEP au profit de l'association 
Etincelle 2000. Revente de la récolte à une société 
de recyclage de Gardanne. Les sommes financières 
reversées permettent de fournir  du matériel 
spécifique aux personnes handicapées de 
l'association (clavier en morse, micros, matériel 
d'animation, ...etc.). Les 3 points de collecte dans le 
bâtiment. Portage en fin d'année scolaire. 
 

Etincelle 2000 
(Gardanne) 

ODD1 
Lutte contre la 

faim 
EPS 

Toutes les classes 
de la SEP 

Actions citoyennes collectives de l'ensemble des 
élèves de la SEP : 
- pour l'action contre la faim : course avec un 
parcours progressif selon les possibilités des élèves 
et collecte de fonds en fonction du nombre de tours 
- pour l'association ELA : course avec des personnes 
handicapées et collecte de fonds en fonction du 
nombre de tours 

Association ELA 

ODD12 
Enseignement 
professionnel 

Classes 
CAP PSR CAP 

AEPE 

Tri des déchets produits des cuisines pédagogiques 
en enseignement professionnel de la SEP (verre et 
des emballages alimentaires en cartons ou plastiques 
vers les conteneurs de recyclage spécifiques) 

 

ODD 3 
Santé et 

environnement
SVT, Sciences 

Physiques, 
Technologie 

3eme Prépa 
Métier 

Etude de la qualité de l'air de l'environnement de la 
SEP (chiffres  du préleveur d'air ATMOSUD 03030) 
et  actions sur l'air des classes dans le cadre d'un 
EPI santé 

 

 


