
 
LETTRE VERTE 

Lycée Blaise Pascal—Villemomble 

2021—Semaine du 25 au 31 janvier 

Chers membres de l’établissement Blaise Pascal, 
 
Depuis mars 2020 les conditions sanitaires nous ont empêché de rassembler le groupe des éco-délégués. Les projets 
proposés par le groupe étaient donc arrêté depuis maintenant 8 mois. C’est donc avec grand plaisir que nous nous 
sommes rassemblés les deux dernières semaines afin de travailler sur nos idées d’actions à mettre en place entre jan-
vier et juin 2021.  
Dans cette lettre verte, nous vous présentons quelques projets portés par les éco-délégués qui verront (peut-être) le 
jour dans l’établissement. 
 
Mais nous profitons également de cette lettre pour communiquer autour de la collecte de vêtements d’hiver pour la 
croix rouge qui a lieu jusqu’aux vacances de février.  
 
 

 
 

Après un brainstorming très productif et une hiérarchisation des 
projets, voici le programme des actions allant être mené par 
l’équipe des éco-délégués : 
 
1) Présentation de l’équipe et distribution des kits cube S 
2) Organisation d’une collecte de vêtements chauds pour la 

croix rouge 
3) Une collecte de déchets dans la ville de Villemomble 
4) La mise en place du tri des déchets dans les salles de cours 

(OMR et recyclables) 
5) La mise en place d’éco pâturage dans l’établissement pour 

valoriser nos espaces verts 
6) Ateliers jardinages 

Les projets de l’année 

 
 

L’établissement a remporté le 3ème prix national mi parcours du concours Cube S pour avoir réduit ses dépenses 
énergétiques de quasi 20% entre janvier et aout 2020 ! Une belle récompense pour les personnes investies dans le 
projet. Les éco-délégués ont prévu de faire le tour des classes pour se présenter et terminer la distribution des kits de 
réduction énergétiques aux élèves de l’établissement. 

Présentation des éco-délégués et distribution des KITS CUBE S 



 
 

Les éco-délégués collectent actuellement les lundis, mardis et jeudis sur les récréations du matin et l’après midi 
des vêtements chauds à destination du public de la croix rouge. Cette collecte c’est l’occasion de donner une 
seconde vie à des vêtements qui finiraient peut être à la poubelle et donc de limiter le gaspillage. De plus, le 
social est l’un des 3 piliers du développement durable et ici nous aidons des personnes dans le besoin !  

 
Cet évènement permet également de de travailler de nombreuses compétences comme la méthodologie de projet 

à travers des listings, la priorisation et la répartition des tâches, la créativité avec la construction des diffé-
rents supports de communication. 

 

 

Collectons des vêtements chauds ! 

En lien avec le développement durable, les étudiants de BTS ESF première année travaillent à la confection de pro-

duit ménagers et de cosmétiques respectueux de l’environnement et du porte monnaie des ménages ! 

 

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 ! 

 

Écologiquement votre, 

 

L’équipe développement durable de l’établissement !  


