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SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les semaines européennes du développement durable sont fixée du 17 septembre au 8 octobre 2022.  

Il s’agit d’un temps dédié pour promouvoir le développement durable, sensibiliser les élèves et les membres de la 

communauté éducative.  

Une plateforme dédiée aux interventions, projets et actions est ouverte sur le site du ministère de la Transition 

écologique et de la transition énergétique. 

Dans le cadre du programme universel pour le développement durable, je propose que nous organisions plusieurs 

actions autour notamment des ODD mais aussi de profiter de ce moment pour familiariser nos élèves avec le Club 

développement durable. 

1 – Un jeu Objectifs de Développement durable. (durée 55 minutes) 
 

Le monde actuel est marqué par la pauvreté, la faim, les injustices, les conflits et les menaces que les changements 

climatiques font peser sur l’espèce humaine. Nous devons travailler ensemble pour transformer ce monde. Pour cela 

nous avons un plan. Il est composé de 17 objectifs de développement durable (ODD). Il a été adopté en septembre 2015 

par les 193 Etats membres des Nations Unies. Nous pouvons tous participer à sa mise en œuvre.  

Des citoyens informés, des citoyens engagés sont le gage de cette réussite. Ce jeu est l’opportunité d’apprendre en 

s’amusant et d’être acteur des changements que nous voulons pour les peuples et la planète. 

Le jeu se déroulerait en cours en ½ groupe pour toutes les classes de 2nde et les CAP EPC. 

2 – Un jeu concours  
 

Les 17 ODD ont été affichés dans l’établissement par les membres du club développement durable 2022-2023. Saurez-

vous les retrouver.  

Sur les temps consacrés, les 3 premiers élèves à me rapporter la liste complète des lieux où l’on retrouve les 17 ODD 

gagneront un prix. (kit pour fabriquer sa lessive ? kit pour faire pousser des aromatiques ? … idée à trouver selon 

budget) 

3 – Election des éco-délégués  

Du 3 au 8 octobre selon les modalités habituelles. 

4 – Réunion des éco-délégués  
Du 10 au 16 octobre à la MDL 

 

- Il s’agirait de déterminer le rôle de chacun, dans la communication, dans l’engagement au jardin pédagogique, 

de déterminer leur choix concernant la boutique développement durable (qu’y vend-t-on) et tous les projets 

autour des questions de développement durable. 

- Nous leur proposons de s’emparer de la salle Développement Durable et des espaces DD du LP mais également 

de faire revivre la MDL dans la perspective d’en faire une salle propice également à l’échange et à l’élaboration 

de projets ou d’actions en faveur du développement durable.  La Maison des lycéens étant géographiquement 
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située face à la future boutique éco-responsable des CAP EPC, nous aimerions profiter de cette semaine pour 

travailler avec les éco-délégués sur la valorisation de cette salle.  

- Nous entamerons la première installation de champignons de paris à faire pousser et les éco-délégués devront 

s’en occuper seul-e-s de manière quotidienne. (arrosage régulier). 

- La MDL serait la vitrine du DD dans le Lycée, côté cours de récréation, donc visible de tous les élèves. Des 

affiches seront crées pour valoriser leur salle.  

- Un Bon de commande devrait être en cours pour que nous nous rendions, avec Monsieur Dalquier, à Truffaut 

pour reverdir les espaces notamment. Nous en profiterons pour faire l’acquisition de plantes pour la MDL 

(plantes d’ombres ne nécessitant pas d’ensoleillement direct au vu de son exposition) 

- Nous leur proposons de réévaluer les emplacements des affiches des 17 ODD afin de les installer dans des lieux 

qui seraient en adéquation avec le thème de l’objectif représenté. 

 

 

Les classes de collège et de lycée élisent des éco-délégués pour participer activement à la mise en œuvre du 

développement durable dans leurs établissements. À travers ces élections et les projets éco-responsables menés toute 

l'année, les élèves deviennent acteurs à part entière pour faire des établissements des espaces de biodiversité, à la 

pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. 250 000 classes engagées pour le développement durable, ça 

peut tout changer. 

Être éco-délégué de classe, c'est : 

 Être un élève respectueux de l'environnement et montrer l'exemple 
 Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens (éteindre les lumières, vérifier qu'en hiver les fenêtres sont 

fermées et que les radiateurs sont bien réglés, installation de poubelles de tri des déchets de la classe, etc.) 
 Être force de proposition (proposition d'initiatives et d'actions, comme les "marches vertes", etc.) 

Être éco-délégué d'établissement, c'est : 

 Porter des projets pour améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique de l'établissement, promouvoir 
des gestes éco-responsables de l'ensemble de la communauté éducative, sensibiliser à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, promouvoir des actions 

 Être ambassadeur auprès des services, des responsables et des instances de l'établissement, ainsi que des 
partenaires extérieurs 

 Restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation 
 Transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades 

https://youtu.be/mEy8FOpCQD0 

guide-de-l-co-d-l-gu-au-lyc-e-73391_0.pdf 
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