L'Agenda 21 au
lycée Elsa
Triolet
Axe 1 :
Economiser les
ressources
1.1 Mieux valoriser
les filières du tri
des déchets

1.2 Réaliser des
économies
d’énergie

Axe 2 :
Améliorer la
qualité de vie
1.3 Diminuer la
consommation de
papier

1.1.1 Installer 2 types de
poubelle dans les classes
et les autres salles

1.2.1 Optimiser
l’utilisation du matériel
existant en coupant la
CTA (centrale de
traitement de l'air)

1.3.1 Photocopier rectoverso

1.1.2 Assurer une
meilleure visibilité des
points de collecte des
piles et des bouchons

1.2.2 Sensibiliser aux
écogestes

1.1.3 Ajouter une
poubelle à l’extérieur

2.1 Améliorer
l’information en
lien avec la santé

2.1.1 Améliorer la
signalétique des fruits à
la cantine

Axe 3 : Valoriser la
démarche de
développement durable

2.2 Améliorer
l’organisation de la
restauration
scolaire

3.1 Mieux
communiquer sur
l'Agenda 21

2.2.1 Ouvrir le self à
11h50

3.1.1 Créer un blog

1.3.2 Dématérialiser les
supports de cours

2.2.2 Respecter le temps
imparti pour le déjeuner

3.1.2 Créer un logo

1.2.3 Mettre en place des
rideaux

1.3.3 Utiliser du papier
usagé comme brouillon

2.2.3 Installer un
parcours pour limiter les
bousculades à l’entrée
du self

1.1.4 Communiquer sur
les actions de tris
menées dans l’année

1.2.4 Arrêt automatique
des ordinateurs

1.3.4 Réaliser des
corrections sur
ordinateur

2.2.4 Assurer une variété
et une quantité de
légumes à la cantine

1.1.5 Pour la filière
informatique continuer
les dons aux écoles ou le
recyclage vers des
entreprises spécialisées

1.2.5 Privilégier l'achat
de vidéoprojecteurs peu
consommateurs

1.3.5 Etre plus vigilant
sur l'impression

2.2.5 Mettre en place
une distribution de jus de
fruits/smoothies au self

1.1.6 Achat
d’imprimantes « 0 »
déchet

1.2.6 Limiter l'éclairage
en fonction de
l'éclairement naturel

1.3.6 Eviter des
informations transmises
plusieurs fois

1.1.7Mettre en place un
composteur et un
broyeur

1.2.7 Raccorder la
gestion technique des
batiments aux compteurs
gaz et eau

1.1.8 Faire des échanges
de matériel

1.2.8 Limiter les appareils
électriques des élèves et
des usagers

3.2 Participer à des
évenements
nationaux

3.2.1 Semaine de l'
Environnement Durable

