
De la transition 
à l’action

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Les lycéens

Lycée Max Linder
florence.bounsaythip@yahoo.frGouvernance

Résultats : 

Questionnaire bilan auprès des élèves et du 
personnel.
Les actions des élèves seront valorisées dans 
la presse locale, dans le blog du projet 
http://lyceemaxlinder-edd.jimdo.com
Les élèves participeront à des festivals pour 
présenter leurs actions

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Où : Libourne

Comment : nous  engagerons les élèves dans des écogestes  et les lan-
cerons sur des défis :
 * le  « Défi Ado Zéro déchet » (Défi Ado ZZ) à la manière du défi 
famille zéro déchet . Ce défi sera chapeauté par l’association SOS Terre 
Vivante et le pôle éducatif du Smicval. De plus, les actions (compos-
tage, plantations,…) autour du jardin  du lycée se poursuivront tout au 
long de l’année.
 * d’autres défis : plastic attack, actions autour des mégots de 
cigarette, travail autour du vêtement (de la matière première au pro-
duit fini, au recyclage du textile ), lutte contre le gaspillage alimentaire  
avec l’inscription du lycée dans la démarche « mon restau respon-
sable » (l’équipe de cuisine + élèves / personnels volontaires), action 
autour de l’impact environnemental des emails , sensibilisation aux pro-
blèmes liés à la biodiversité et aux pesticides avec la participation aux 
projections-débats sur la thématique avec des spécialistes sur le terrain 
(agriculteurs, scientifiques), travail littéraire « les grandes figures des en-
jeux écologiques »,…

Q
uo

i ?
 

Coût 
global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi : Le projet d’éducation au développement durable (EDD) et les 
droits environnementaux, est  reconduit pour l’année scolaire 2019/2020 
avec pour thème principal « zero waste » - zéro déchet, zéro gaspillage, 
dans la bienveillance, dans l’écoute et encore plus d’actions :  le projet 
s’intitule désormais « lycée Max Linder : de la transition à l’action ».

Le projet d’éducation au développement du-
rable a été réactivé en 2015, avec beaucoup 
de sensibilisation.
Le projet se poursuit en septembre  2019.

Investissement personnel :  1953
Subvention publique : 884 (demande en cours)
Partenariat privés : 500  (familles)
Autre : 100 (MDL)
Coût total :  3337

Pour 2019/2020, les partenaires 
seront :
ADN Conférence, La consigne, 
Biotope Festival, Libournavélo,  
Place aux Jardins, SOS Terre Vi-
vante,  le SMICVAL,  Générations 
futures, DEAL-défi pour l’environ-
nement,

Aout 2019

Établissements scolaires 
& universitaires


