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Établissement ou école : Lycée polyvalent Simone VEIL – Brive (19) 

 
 

 
 

Intitulé de l'action 

 
Tous à vélo avec Simone VEIL   
- En vélo au quotidien pour sauver la planète 

Public concerné 

 
Les élèves et étudiants du lycée polyvalent Simone VEIL (LGT / SEP / 
UFA / STS) 

Thématique choisie / ODD concerné 
 

ODD N°11 - VILLES ET COMMUNAUTES DURABLES / ODDN°13 - 
MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES /  ODD N°15 - PROTEGER L'ENVIRONNEMENT 

Intervenants 
 

 

Artisans du Monde, Brive Vile Cyclable, A Bicyclette, Sacoche à outils, 
Mairie de Brive, AGGLO de Brive 

Constats initiaux / Diagnostic 

 
 

- Garage actuel des vélos des professeurs et des agents le long du mur 
de la cuisine scolaire, pas d'abri vélo pour les personnels du lycée 
- Abri vélo des élèves insuffisant et vétuste 

Objectifs attendus 
 

 

Sensibiliser l'ensemble des élèves et de la communauté éducative à l'uti-

lisation du vélo au quotidien, améliorer l'abri vélo des élèves, créer un 

abri vélo pour les professeurs et les agents, mettre en place un service 

de prêt de vélos pour les élèves internes (déplacements vers les lieux de 

stage parfois excentrés et mal desservis par les transports publics). 
 

Description de l'action 
 
 
 

 

- Créer des partenariats avec des acteurs brivistes : Mairie (services 

techniques),   association Brive Ville Cyclable - BVC, associations et pro-

fessionnels du vélo (prêt, vente, entretien) 

- Proposer un questionnaire aux élèves/professeurs sur l'utilisation du 

vélo au quotidien 

- Monter une campagne de sensibilisation à l’utilisation du vélo au quoti-

dien (affiches, flyers)   

- Organiser au lycée un événement autour de la promotion de la mobilité 

douce en vélo 

Calendrier 

 

JDD mai 2022, service de prêt à partir de la rentrée septembre 2022, 
abris vélo courant année 2022/2023 

 

Moyens internes nécessaires 

 
classe pilote Transport-Logistique, écodélégués, CVL, PGAServices 

Évaluation 
 
 

Mesure des actions réalisées en 2021/2022 en mai 2022, après la JDD 
2022 (mardi 03 mai 2022) avec le bureau des écodélégués  

 

Remarques / Commentaires 
 
 

La classe pilote pourra utiliser cette action comme chef d'œuvre à pré-
senter au baccalauréat. 
 

 

Fiche ACTION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(Année scolaire 2021 – 2022) 


