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Paroles
d’éco-délégué·es

➢ Une exposition au CDI en mars 2022

➢ Réalisée par les éco-délégué·es 

➢ Objectif : sensibiliser les élèves et le 
personnel du lycée sur les 17 objectifs fixés 
par l’ONU dans le cadre de l’agenda 2030, 
pour un monde plus durable et équitable
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Contenu de l’exposition

➢ Propositions d’actions à mettre en œuvre 
dans le monde et au lycée 

➢ HortiGrille développement durable

➢ Calcul de son empreinte carbone

➢ Le livre Coloc of Duty, Génération Greta
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Contexte
L’agenda 2030 c’est 17 objectifs de développement 
durable fixés par l’ONU (Organisation des Nations Unies)
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Contexte

Les objectifs de 
développement durable 
sont un appel à l’action 

de tous les pays pauvres, 
riches et à revenu 

intermédiaire, 
afin de promouvoir la 

prospérité tout en protégeant 
la planète. 
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Contenu éducatif

En s’appuyant sur les textes de l’agenda 
2030 fixant 17 objectifs de développement 
durable, les éco-délégué·es, au cours de 3 
séances pédagogiques au CDI, ont réalisés 
des fiches concrètes proposant des actions à 
mettre en œuvre dans le monde et au lycée.
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Encadrement 
pédagogique 

➢ Mme Legueut Maud, CPE
➢ Mme Soria Manon, professeure de SVT
➢ M. Delagrée J-F, professeur documentaliste
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Propositions 
des éco-délégué·es
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FAIM

➢ Dans le monde il faudrait

• Égaliser l’accès à la nourriture
• Économiser la nourriture
• Diminuer les taxes
• Baisser le prix de la nourriture

➢ Au lycée 

• Mettre un compost (ex : peau de banane)
• Poubelle à pain
• Diminuer le gâchis de nourriture
• Créer des doggy bag

Éco-délégué·es : Jordan, Jean, Josselin

PAUVRETÉ

➢ Dans le monde il faudrait

• Informer les personnes pauvres qu’il existe des 
associations pour les aider.

• que des personnes riches puissent donner leur 
argent aux pauvres.

➢ Au lycée 

• Au niveau du lycée, il faudrait diminuer le prix de 
la cantine 

• Un peu augmenter de 100 à 150 € pour la bourse
• Créer une boutique solidaire
• Il existe déjà des aides au lycée comme le fond 

social lycéen

Éco-délégué·es : Jordan, Linsey 
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SANTÉ

➢ Dans le monde il faudrait

• Proposer un service de santé gratuit pour tous.
• Les personnes ne pouvant pas se payer des soins 

auraient le droit à une visite médicale gratuite une fois 
par mois.

➢ Au lycée 

• On pourrait demander à l’O.N.U de nous montrer 
comment ils vérifient l’état de santé des personnes et 
qu’ils nous envoient des kits pour le faire nous-mêmes, 
avec l’aide de profs et d’élèves volontaires.

• On pourrait consulter et aider les personnes en besoin.
• Ce qui existe   : 
• C.E.S.C (Comité d’éducation à la citoyenneté)

Éco-délégué·es : Mathéo, Kilian

ÉDUCATION

➢ Dans le monde il faudrait

• Construire des écoles dans les pays les plus touchés et 
y proposer une éducation gratuite.

• En effet on sait, par exemple, que l’Afrique 
subsaharienne à le plus grand nombre d’enfants non 
scolarisés dans le monde.

➢ Au lycée 

• On propose à des élèves, et des professeurs volontaires 
de donner des cours adaptés aux élèves qui n’ont pas 
assez d’argent pour se payer des cours particuliers.

Ce qui existe     : 
• Distribution de matériel gratuit (tablettes ordinateurs, 

manuels scolaires)
• Boite à lire 

Éco-délégué·es : Mathéo, Kilian
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ÉGALITÉ

➢ Dans le monde il faudrait

• Améliorer l’égalité entre les sexes.

➢ Au lycée 

• L’ égalité entre les femmes et les hommes n’est pas
toujours respectée: au lycée et dans les classes il y 
a encore des élèves qui prennent les femmes pour 
des domestiques, juste à s’occuper de la maison.

• Nous organisons des débats
• Nous proposons d’être des porte-paroles pour 

améliorer les relations filles-garçons.

Ce qui existe : 
• Maison des lycéens/Conseil de la Vie Lycéenne

Éco-délégué·es : Mélanie, Pauline

EAU

➢ Dans le monde il faudrait

• Rendre potable l’eau des fleuves et certaines 
rivières

➢ Au lycée 

• Faire un système de la récupération d’eau dans les 
serres

• Faire une inspection des fuites d’eau 1 à 2 fois par 
trimestre

• Construire un puits au lycée

C  e qui existe   :
Une cuve de récupération d’eau de pluie

Éco-délégué·es : Jordan, Linsey
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ÉNERGIE

➢ Dans le monde il faudrait
• Installer des panneaux solaires ou des éoliennes en fonction du 

climat global et du lieu qui a besoin d’électricité.
• Les éoliennes seraient reliées à une centrale qui distribuerait le 

courant à toute la ville
• La centrale pourrait couper l’électricité des réseaux non vitaux 

(TV, lumières entre 3h et 6h du matin).
• On pourrait aussi modifier les horaires en fonction du besoin de

chaque habitant.
• La centrale pourrait stocker le surplus d’électricité.

➢ Au lycée 
• On pourrait installer des panneaux solaires
• Pourquoi pas une mini-éolienne au jardin école ?
• Installer des interrupteurs qui économisent l’électricité (soit des

minuteurs, soit des détecteurs de mouvements)

Éco-délégué·es : Mathéo, Kilian

TRAVAIL

➢ Dans le monde il faudrait

• Un travail égalitaire dans tous les pays
• Assurer une protection sociale pour tous

➢ Au lycée 

• Créer plus de postes dans l’ E.N (plus d’infirmiers, 
de Psy-EN, d’ A.S, d’agents techniques, etc.)

• Plus de pauses
• Créer des clubs
• Adapter les emplois du temps en fonction des 

trajets

Éco-délégué·es : Cristiano, Océanne, Junior
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INNOVATION

➢ Dans le monde il faudrait
• Des automates qui travaillent à la place des 

humains
• Développer les transports en commun
• Inventer la téléportation 

➢ Au lycée 

• Développer l’utilisation du vélo
• Développer un lycée connecté
• Développer la communication (chaîne Youtube, 

web radio)

Éco-délégué·es : Cristiano, Océanne, Junior

INÉGALITÉS

➢ Dans le monde il faudrait

• Que le travail soit mixte : le salaire entre les 
hommes et les femmes soit égal.

• Que les enfants ne commencent pas à travailler  en 
étant trop jeune.

• Que tout le monde vive dans des zones rurales.

➢ Au lycée 

• Nous devons  lutter contre le racisme, 
l’homophobie, le cyberharcèlement, les rumeurs, 

• Il y a toujours des personnes qui ne respectent pas 
les autres personnes.

Éco-délégué·es : Mélanie, Pauline
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VILLES

➢ Dans le monde il faudrait

• Installer des composts de nourriture 
• Limiter la pollution
• Pratiquer le recyclage et l’énergie renouvelable et durable
• Éloigner les nouvelles constructions industrielles des centres

villes
• Développer des métiers pour nettoyer la ville
• Limiter la pollution sonore (avions….)

➢ Au lycée 
• Il faudrait passer à l’énergie renouvelable
• Il existe des poubelles de tri des déchets (papiers, plastiques,

verres )
Ce qui existe : 

• Compost de nourriture à l’échelle de la communauté 
l’agglomération

• Hôtels à insectes
• Des ruches vont être installées

Éco-délégué·es : Jordan, Jean, Josselin

CONSOMMATION

➢ Dans le monde il faudrait

• Installer des composts 
• Pratiquer le recyclage
• Faire des économies d’énergies
• Pratiquer le troc

➢ Au lycée 

• Des composts existent : un pour le végétal, un pour la 
nourriture avec la communauté d’agglomération (pour les 
restes de la cantine)

• Un cuve de récupération des eaux de pluie va bientôt être 
installer

• Il faudrait davantage économiser l’électricité en utilisant des
ampoules basse consommation par exemple.

• On pourrait économiser le chauffage en isolant davantage 
les pièces.

Éco-délégué·es : Jordan, Jean, Josselin
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CLIMAT

➢ Dans le monde il faudrait

• Lutter dans chaque pays contre la pollution 
• Généraliser des moyens de transports non polluants
• Recyclage des plastiques
• Métier pour nettoyer la ville

➢ Au lycée 

• Privilégier des outils d’entretiens des espaces verts 
à moteurs non thermiques

• Compost de nourriture
• Recyclage des plastiques
• Installation ampoule basse consommation

Éco-délégué·es : Jordan, Jean, Josselin

OCÉANS

➢ Dans le monde il faudrait

• Il faudrait diminuer les déchets plastiques et avoir plus 
de poubelles dans les ports (au bord de la plage et pour 
trier le plastique)

➢ Au lycée 
• Il faudrait plus recycler au lycée pour qu’il y ait moins 

de déchets dans les égouts et dans les océans.
• On pourrait faire un voyage au bord de la mer pour 

nettoyer les plages. 
• On pourrait faire une exposition sur les océans pour 

parler et en finir avec la pollution !
Ce qui existe déjà     : poubelles de tri sélectifs
A venir : produits d’entretiens respectueux de la nature, 
réduire l’utilisation du plastique.

Éco-délégué·es : Jordan, Linsey
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FORÊTS

➢ Dans le monde il faudrait
• Lutte contre la déforestation car les forêts abritent des 

animaux, des plantes des insectes de la terre
• Replanter des arbres
• Privilégier la biodiversité : plantes alternatives
• Créer des parcs naturels qui préservent la biodiversité

➢ Au lycée 
• Les ruches
• Hôtels à insectes
• Utilisation d’auxiliaires des cultures : insectes 

prédateurs des ravageurs de culture (fin des pesticides)

- A venir au lycée :
• Organiser une concours de photo (faune, flore, insectes,

etc.) pour faire une recensement  de la biodiversité
• Grainothèque

Éco-délégué·es : Cristiano, Océanne, Junior 

PAIX

➢ Dans le monde il faudrait
• On pourrait faire une sorte que les humains se parlent 

plus, pour éviter les guerres. 
• Il faudrait que les peuples des pays se rassemblent plus 

pour découvrir les cultures.
• Il y aurait moins de guerres.

➢ Au lycée 
• Pour qu’il y ait la paix on pourrait augmenter le 

nombre d’heure de vie de classe : les élèves 
s’entendraient mieux entre eux.

• A chaque fois qu’il y a un conflit entre les élèves, on 
les rassemble avec un adulte pour faire revenir la paix.
Ce qui existe déjà     : règlement intérieur, portes-paroles 
(délégués élèves, parents, profs), démocratie 
participative

Éco-délégué·es : Jordan, Linsey
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PARTENARIATS

➢ Dans le monde il faudrait

• Renforcer la solidarité entre les pays riches et 
pauvres 

• Favoriser les échanges inter-culturels
• Développer l’activé des ONG (aides alimentaires, 

financières, matérielles)

➢ Au lycée 

• Intervention dans les collèges et les écoles 
primaires pour aider à la mise place de jardins

• Partenariat avec la LPO, LPI (ligue de protection 
des oiseaux, insectes)

Éco-délégué·es : Cristiano, Océanne, Junior
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HortiGrille 
développement durable
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Calcul de son 
empreinte carbone
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Connaissez-vous votre
empreinte sur le climat ?

Calculez  votre empreinte carbone 
avec le calculateur Nos Gestes Climat

Source : https://avenirclimatique.org/calculer-empreinte-carbone/

 QR code à flasher
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Le livre Coloc of Duty, 
Génération Greta
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Une bande dessinée sur le 
thème de l’agenda 2030.

 A chacun des 17 objectifs de 
développement durable, une 
courte histoire illustrant avec 

humour et pédagogie les enjeux 
écologiques fixés par l’ONU.

Livre disponible au CDI ! 
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Les éco-délégué·es 2021/2022
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Les éco-délégué·es 2021/2022

Ont participé à l’élaboration des fiches actions

Linsey, Jordan G., Jordan S., Jean, Josselin, 
Mathéo, Kilian, Mélanie, Pauline, Cristiano, 
Océanne, Junior
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Classe visitant l’exposition

Mme Rappard, professeure de lettres, avec les CAPA Métiers de l’Agriculture 
spécialité Horticulture : lecture et réflexion autour des propositions des éco-délégué·es 
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