
 

LETTRE VERTE 

Lycée Blaise Pascal—Villemomble 

2019—n°3—Semaine du 11 au 15 février 

Chers membres de l’établissement Blaise Pascal, 
 

Dans cette lettre verte, nous vous présentons un bilan de la bourse 
aux vêtements ainsi qu’une synthèse des projets portés par les éco
-délégués qui verront le jour dans l’établissement. 
 

Durant le mois de novembre, les éco-délégués ont préparé la pre-
mière bourse aux vêtements de l’établissement Blaise Pascal. 
Cette première bourse aux vêtements fut l’occasion pour eux de 
vendre des vêtements à prix réduit et de limiter le gaspillage. Cet 
évènement fut l’occasion de travailler de nombreuses compé-
tences comme la méthodologie de projet à travers des listings, la 
priorisation et la répartition des tâches, la communication avec la 
construction d’affiche et les mathématiques avec la gestion d’un 
fond de caisse. 
 

Fort de cette première expérience et des pistes d’amélioration à en tirer, les éco-délégués organiseront une bourse 
aux vêtements d’été qui aura lieu la semaine du 18 au 22 mars. 
 

Cette dernière, Ils reviendront vers vous avec plus d’informations. 
 

Les 3 derniers rassemblements d’éco-délégués ont été riches en propositions et en travail. Les idées pour améliorer 
l’empreinte carbone de l’établissement ont été rassemblées en plusieurs grands thèmes : aménagement des espaces 
verts, amélioration de la performance énergétique de l’établissement, économie de papier et actions sur la propreté 

 

 

Pour l’aménagement des espaces verts, un groupe d’éco-délégués travaillera sur la plantation d’herbes aroma-
tiques et de fleurs. Une découverte du jardinage qui éveillera peut être des passions et qui permettra de diversifier la 
flore de l’établissement. De plus, un récupérateur d’eau de pluie permettra d’arroser les plantes sans mobiliser de la 
ressource en eau. Il sera installé au niveau du local poubelle. 

Levier 1 : aménagement des espaces verts 

 

 

Diminuer la consommation d’électricité est le seul levier sur lequel les usagers de Blaise Pascal peuvent avoir un 
impact pour améliorer la performance énergétique de l’établissement. Une campagne d’affichage sur les éco-

gestes à destination des enseignants et des élèves va être réalisée très prochainement. 

Levier 2 : amélioration de la performance énergétique 



 

 

Le saviez-vous ? Les Français consomment en moyenne 3 ramettes de papier par mois ! Or l’industrie papetière est 
polluante, malgré des normes environnementales de plus en plus strictes. La fabrication de papier exige en effet de 
grandes quantités d’eau et d’énergie, ainsi que de nombreux produits chimiques. Il est temps d’agir en diminuant la 
consommation de papier de l’établissement ! 
 

Pour atteindre ce but, les éco-délégués ont pointé 3 axes : 
 

Axe 1 : les impressions des élèves sont responsables de nombreux gâchis de papier ! “Des fois on lance plein 
d’impressions à la suite parce que ça marche pas et ensuite on s'aperçoit que l’imprimante était éteinte, du 
coup, quand on l’allume, nos feuilles sortent en plein d'exemplaires pour rien ” précise Edwige éco-déléguée 
de la classe de 1 ST2S. Après réflexion, la quantité de feuilles utilisées pour les impressions au CDI et 
dans les salles pourraient être diminuée de moitié si les élèves étaient plus vigilants…Des panneaux 
pour rappeler les bons reflexes à adopter vont être construits. 

 

Axe 2 : la même chose a été réalisée en salle des professeurs pour les enseignants…chacun doit faire sa part ! 
 

Axe 3 : la mise en place de bannettes de feuilles de brouillon dans les salles pour limiter l’utilisation de nou-
velles feuilles neuves. 

Levier 3 : économie de papier  

 

 

Des déchets sont retrouvés dans la cour…Pire… Des mégots !! « Il est temps que ça cesse, car les mégots mettent 
plus de 10 ans à se décomposer » précise Lou-Ann éco-déléguée de 1 ST2S. Les élèves ont trouvé des solutions 
pour améliorer la propreté de l’établissement : des panneaux de rappels, des poubelles doubles flux, et une cam-
pagne de sensibilisation sur les mégots de cigarettes et les déchets. 

Levier 4 : agir sur la propreté  

En lien avec le développement durable, les étudiants de BTS première année travaillent avec la ville de Ville-
momble pour la mise en place du tri des déchets. Les étudiants ont construit des projets d’intervention auprès des 
élèves de primaire et des adultes de la ville pour leur faire acquérir les gestes du tri sélectif.  
 

D’autres projets sont en cours….la suite dans la prochaine lettre verte ! Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les 
transmettre à l’équipe du développement durable ! 
 

Ecologiquement votre, 
 

L’équipe développement durable de l’établissement ! 


