Le lycée Budé et le développement durable

Les partenaires de la semaine
Des institutions, des entreprises, des
associations et des établissements scolaires.


TRANSDEV-SETRA, SUEZ - Eau IDF,
SCRELEC, LVL, SNCF



Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) ,
Conseil Général du Val-de-Marne





« Art of change 21 : Maskbook »,
« Un bouchon, une espérance »,
« Emmaüs », « Mécénat Chirurgie
cardiaque », « Piles solidaires »
École élémentaire Picasso et collège Korczak
(Limeil-Brévannes), collège le Fort
(Sucy-en-Brie), lycée Arago (Villeneuve-StGeorges)

Vous souhaitez participer à un
événement organisé pendant la
semaine ?


Référent E3D : genevieve.justin@ac-creteil.fr



Référent EDD : manuel.guay@ac-creteil.fr

S’appuyant sur les initiatives des élèves écodélégués – 50 de la 2nde au BTS en 2018 – la
politique de développement durable du
lycée
est
inscrite
dans le
projet
d’établissement.
Le comité de pilotage se
réunit deux fois par an, il compte parmi ses
membres, des lycéens, des parents d’élèves,
des personnels administratifs et techniques,
des professeurs et des représentants des
partenaires extérieurs (GPSEA, TRANSDEVSETRA, élus municipaux de Boissy-SaintLéger et de Limeil-Brévannes).
Le lycée Budé, labellisé E3D en 2017
Le lycée est labellisé « établissement en
démarche de développement durable » au
niveau déploiement en raison d’une éthique
partagée dans tout l’établissement, d’une
communication dédiée, de partenariats
territoriaux et du caractère transférable des
initiatives.
Nous contacter
Téléphone : 01 45 10 37 00
E-mail : ce.0940742w@ac-creteil.fr
Web : www.guillaumebude.com

Semaine
du
développement
durable

Contact-presse : genevieve.justin@ac-creteil.fr

Lycée Guillaume Budé
2, voie Georges Pompidou
94 450 Limeil-Brévannes

À chaque jour, son éco-geste !

9 au 13 avril 2018

Lundi 9 avril

Mercredi 11 avril

Présentation des initiatives budéennes
sous le préau

Promotion des déplacements éco-responsables

Qualité de l’air, diagnostics écoresponsables, jardin pédagogique
Bilan action « stop aux déchets »,
recyclage alimentaire

Enquête des étudiants sur le
développement durable et concours
sur le thème de la rénovation urbaine

En partenariat avec TRANSDEV-SETRA, à
l’entrée du lycée, tous les élèves effectuent un
auto-relevé de leur mode de déplacement et sont
sensibilisés à la nécessité de « badger ».
Présentation de l’application VIANAVIGO et
promotion de la mobilité durable à travers
différents stands.

« Favoriser un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre

13h30
Salle de conférence

Alice Audouin
Présidente fondatrice Art of
change 21, enseignante Paris
I Panthéon - Sorbonne
Innover dans le développement
durable par l’art avec les
jeunes

Régis Charbonnier
Maire de Boissy-St-Léger et viceprésident du GPSEA
Les enjeux de gouvernance
territoriale en matière de
14h45
développement durable
Salle de conférence

la capacité des générations futures à
répondre
Démarrage des collectes solidaires :
vêtements, cartouches d’encre,
bouchons, piles, outils d’écriture,
jouets

à

leurs

propres

besoins »,

rapport Brutland, 1987.

Jeudi 12 avril
Mardi 10 avril

Conférences des « grands témoins » pour le
développement durable

Valorisation des initiatives territoriales avec
les partenaires et les établissements scolaires

Pascal Kobeh
Photographe sous-marin
La magie du bleu :
la mer, un trésor durable ?
9h20
Salle de conférence

Avec le soutien de GPSEA, Art of change 21/Maskbook,
TRANSDEV-SETRA, SNCF, SUEZ.

Vendredi 13 avril
Récompense de l’engagement éco-citoyen

Antoine Guichard
Ingénieur - docteur
L’Antarctique : un territoire
symbolique des enjeux
climatiques, de gouvernance
internationale et ouvert à
de nombreux débouchés
professionnels

Pesée et remise des collectes solidaires aux
associations bénéficiaires - matin
Course solidaire au profit de Mécénat chirurgie
cardiaque - matin
Toutes les classes de 1ère effectuent un parcours
sportif afin de récolter des dons pour financer
l’opération de Noureya, petite camerounaise de 4
ans.

Cérémonie de récompense des éco-citoyens
15h30 - salle de conférence
10h45 en salle de
conférence et 13h30
en salle Brottier

Elèves, professeurs, partenaires, contributeurs de la
semaine sont réunis pour une cérémonie officielle
en présence d’élus et de responsables.

