
 
LETTRE VERTE 

Lycée Blaise Pascal—Villemomble 

2020—Semaine du 24 au 28 février 

Chers membres de l’établissement Blaise Pascal, 
 

Cette lettre verte de février est l’occasion pour les éco-délégués de faire un bilan sur le travail mené lors des der-

nières séances et vous informer des futurs projets. 

 

 
Le lycée Blaise Pascal et 10 autres lycées d’Iles de France participent à un  
concours visant à réduire les dépenses énergétiques du bâtiment. Ces réduc-
tions  doivent être obtenue en agissant sur les comportements des usagers ou 
en réalisant des petits travaux (exemple : changement d’ampoule...).  
 
Après une première partie de l’année visant à réaliser des mesures (luminosité, 
température, fuite de chaleur, consommation des postes électriques) voici les 
premières réflexions des éco-D sur ce sujet : 
 
 Impossible de diminuer le nombre de lumières par salle, car les normes 

de luminosité ne seraient pas respectées. Cependant, les lumières peu-
vent être éteintes lorsque l’ensoleillement le permet dans les salles bien 
exposées. « Encore trop d’élèves et de professeurs laissent la lumière 
allumée alors qu’il y  a un grand soleil à l’extérieur et qu’il suffirait 
d’ouvrir les fenêtres » précise Léa une éco-délégué de terminale. 

 
 Les postes informatiques allumés ou en veille consomment de l’énergie 

(respectivement 50 et 25 kWh) explique des éco-délégués de seconde . 
Or, de nombreux postes de l’établissement sont encore trop souvent allu-
més alors que personne ne les utilise. Le même constat a été réalisé pour 
les vidéoprojecteurs et les imprimantes. 

 
 Les fenêtres sont les zones du bâtiment où il y a le plus de perte de tem-

pérature. Il faut donc penser à bien fermer les volets le soir pour limiter 
les pertes de température et éviter d’ouvrir les fenêtres durant la journée.  

 
 

Réduisons la facture énergétique ! 

Les éco-D ont déjà réalisé un tour des classes pour présenter le concours, mais aussi pour proposer des éco-gestes permettant 
de réduire les consommations d’électricité et de gaz. Des rappels sous forme d’affiche, on été ajoutés dans les salles ou il n’y 
en avait pas. 
 
Si nous voulons avoir une chance de gagner, toute la communauté de l’établissement doit faire attention. 
 
Toutes les idées sont les bienvenues que vous soyez, élèves, professeurs, personnels, agents, parents d’élèves. .. 

 

 

Les éco-D ont participé la mise en place du tri à la cantine de l’établissement. Ils ont expliqué à leurs camarades comment 

trier les déchets du plateau en fonction de leur composition. Une première étape encourageante vers l’extension du tri sélectif 

des déchets à l’ensemble du bâtiment. Une nouvelle phase de travail avec la région ile de France s’engagera à partir du 16 

mars prochain.   

Trier les déchets de cantine c’est mieux ! 



 
Les 1ère années de BTS ESF accompagné par monsieur BEDU ont for-

mé deux classes de CM1 de l’école Saint Exupery de Villemomble à la 

confection de produits ménagés artisanaux. Les intérêts sont nom-

breux : plus économique, plus écologique et plus respectueux de la san-

té.  

Les élèves de CM1 ont fabriqué des nettoyants multi surface, des les-

sives, des adoucissants pour le linge et des produits vaisselles. Cela a 

permis aux étudiants de BTS de transmettre des bonnes pratiques envi-

ronnementales et de travailler leurs techniques d’animation. 

Vers  des produits d’entretien artisanaux ! 

 

Une opération jardinage a été mené en début d’année par Monsieur Procureur, Madame Soirant et Madame Le Collen. 

De nombreux élèves et éco-Délégués étaient présents. Une autre est prévu au printemps ! 

La main à la terre ! 

 
Des Eco-kits seront distribués aux élèves de l’établissement en Mars afin qu’ils puissent à leur tour transmettre des éco-
gestes à leurs entourages. 
 
Les Eco-délégués réfléchissent à une solution pour limiter le gâchis de vêtement. Dans ce cadre, la bourse au vêtement de 
l’an dernier sera probablement remplacée par une collecte au profit d’une association. Une opération permettant de croiser 
les 3 piliers du développement durable : l’écologie , le social et l’environnement. Tout cela est encore en réflexion. 
 
Les Eco-délégués réfléchissent également à une nouvelle stratégie pour communiquer plus efficacement en mobilisant les 
outils numériques. 
 

Des idées plein la tête ! 

Les cerveaux sont en ébullition en réunion et les propositions de projets sont nombreux...Mais il n’y en a jamais assez !

N’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des idées d’action concernant le développement durable. 

 

Les éco-délégués, 


