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

 
 

 
 

Intitulé de l'action 

 
Protéger et nettoyer la nature, favoriser un environnement propre 
autour et dans le lycée Simone VEIL 

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 / ODD N°12 - 
RECYCLER LE PAPIER, LE PLASTIQUE, LE VERRE ET L'ALUMINIUM 
/ ODD N°14 - VIE AQUATIQUE / ODD N°15 - PLANTER UN ARBRE & 
PROTEGER L'ENVIRONNEMENT 

Intervenants 
 

 

Région Nouvelle Aquitaine, Artisans du Monde, Mairie de Brive, SIRTOM 
de la Région de BRIVE, association Zéro déchet 

Constats initiaux / Diagnostic 

 
 

L'entrée du lycée est régulièrement jonchée de mégots, les alentours du 
lycée sont envahis de déchets, les services du lycée et de la Ville de 
Brive ont beaucoup de mal à maintenir propres les abords de notre lycée 
Simone Veil. 

Objectifs attendus 
 

 

Sensibiliser l'ensemble des élèves à contribuer à maintenir le lycée et ses 

abords propres, sensibiliser les élèves au respect du travail des dames 

de ménage (chewing-gums, etc.), rappeler l'importance aux élèves de 

respecter les locaux des toilettes 
 

Description de l'action 
 
 
 

 

- Ramasser les mégots devant l'entrée du lycée, nettoyer les déchets 

laissés autour du lycée lors de la JDD 2022 (mardi 03 mai 2022) 

- mettre des bacs de récupération du papier, des stylos, des piles, dans 

un endroit dédié 

- sensibiliser sur ces sujets par des actions de communication (donner la 

parole aux agents devant les élèves, affiches, films, etc.) 

 

Calendrier 

 

Action de nettoyage par les élèves lors de la JDD mai 2022, mise en 
place de points de collecte et campagne d'information à partir de la  
rentrée 2022/2023 

Moyens internes nécessaires 

 
classe pilote Hygiène-Propreté-Stérilisation, 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) 


