
 
 
 
 

 

https://www.cvlsimoneveil.fr/développement-durable-e3d/recyclage/ 
 

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

Intitulé de l'action 
 

Recycler durablement – Le lycée Simone Veil & L'Association  
lycéenne PGAservices s'investissent dans le développement  
durable 

Public concerné 
 

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

Thématique choisie / ODD concerné 
 

ODD N°2 - GASPILLER MOINS LA NOURRITURE  
ODD N°12 - CONSOMMATION & PRODUCTION DURABLES 

Intervenants 
 
 

Lycée Simone Veil 
PGAservices 
Association Zéro déchet 

Constats initiaux / Diagnostic 

 
 

Nécessité de composter les biodéchets du restaurant scolaire. 
Le Centre de Culture et de Connaissances -3C du lycée Simone Veil a 
procédé au renouvellement de son fonds documentaire. Les livres de-
vaient aller à la poubelle. 
Besoin de former nos lycéens à l’écocitoyenneté. 

Objectifs attendus 
 
 

Mise en conformer avec les normes Grenelle 2. 
Recycler les ouvrages sortis de l'inventaire du 3C en les proposant à la 
vente. Chacun donne ce qu'il veut à partir de 1€. Les bénéfices vont à 
l'association des lycéens afin d'aider les élèves à monter des sorties pé-
dagogiques. 
Sensibilisation de toute la communauté Simone Veil à la réduction des 
déchets. 

Description de l'action 
 
 
 
 

Mise en service d’un déshydrateur au restaurant scolaire. 
Installation de boites Croc-feuilles dans les salles du bâtiment 1B. 
Les ouvrages sortis de l'inventaire du 3C, sont donnés à PGAservices. Ils 
sont triés, puis stockés dans des armoires refaites par les agents dans la 
salle B216. L'association de lycéens organise régulièrement un vide-
bibliothèque.  
Ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets. 

Calendrier 
 

- Installation d’un déshydrateur GEB 30 en octobre 2018 
- Boites croc-feuilles installées lors de la JPO 2022 (05/03/2022) 
- Vide-bibliothèque organisés les vendredis : 22 octobre 2021 (TGA), 
17 décembre 2021 (2GATL1&2),  JPO SAMEDI 05 mars 
2022 (2GATL1&2), JAEDD 2022 15 avril 2022 (2GATL1&2), 20 mai 
2022 (TGA) 
- Intervention Zéro déchet 24/03/2022, JDD 03/05/22 (6 ateliers) 

Moyens internes nécessaires 
 

- Financement par le lycée de l’achat du déshydrateur 
- Partenariat avec Easytri pour la collecte des déchets 
- Mise à disposition d'armoires dans la salle B216 et réaménagement des 
armoires par les agents  
- Création de la salle de vie lycéenne A106 pour permettre les réunions 
de gestion des actions de DD au lycée 
- Aménagement des salles B106 et B110 

Évaluation 
 
 

Mesure des actions réalisées en 2021/2022 en mai 2022, après la JDD 
2022 (mardi 03 mai 2022) avec le bureau de l'association PGAservices et 
les écodélégués 

Remarques / Commentaires 
 
 

- La classe pilote pourra utiliser cette action comme chef d'œuvre à pré-
senter au baccalauréat. 
- Prévoir un partenariat avec LVL pour le recyclage des cartouches. 
- Prévoir un conteneur à vêtements avec l’association Le Relais. 

 

Fiche ACTION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(Année scolaire 2021 – 2022) 


