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

Intitulé de l'action 
 

Consommer, surcycler durablement 
- Les métiers de la mode et les agents de Simone Veil 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°12 - CONSOMMATION & PRODUCTION DURABLES 

Intervenants 
 
 

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

Constats initiaux / Diagnostic 

 
 

La filière mode est consciente du fait que l’industrie du textile est l’un des 
secteurs les plus polluants du monde. Du fait, les élèves de cette filière 
sont particulièrement sensibles à la question du gaspillage. On constate 
surtout le gaspillage du pain dans des proportions vraiment trop impor-
tantes. Par jour, 40 kg de pain sont jetés. Le pain est mis à disposition au 
self, mais sans en prendre conscience et sans réfléchir, les élèves se 
servent en trop grande quantité. Même constat pour le papier. 

Objectifs attendus 
 
 

Sensibiliser l'ensemble des élèves au recyclage, au surcyclage et à la 
lutte contre le gaspillage 

Description de l'action 
 
 
 
 

- défilé à partir de vêtements surcyclés 
- dépôt vente de vêtements d'occasions 
- fabrication et vente de cotons démaquillants réutilisables 
- fabrication de tote bags à partir de chutes de tissus et de vieux jeans 
- service de retouches à tarif réduit à l'intention des personnels du lycée 

- donner une seconde vie aux palettes en bois non consignées, aux 
boites de conserve, bouteilles en plastique, photocopies faites à tort pour 
décorer notre salle d’étude (bar à mandala), voire les espaces extérieurs.  

Calendrier 
 

- Vente de cotons démaquillants réutilisables et de tote bags en matières 

surcyclées confectionnés par les élèves de la classe de 1MDM lors de la 
journée Portes ouvertes du samedi 05 mars 2022 
- réorganisation de la salle d'étude en salle de développement durable 
 

Moyens internes nécessaires 
 

L'atelier pourra être utilisé pendant ses horaires d'ouverture par les 
élèves sur leurs heures libres, avec l'accord de M. le proviseur et dans le 
cadre de l'effort consenti par le lycée pour s'engager dans une démarche 
de développement durable (obtention/conservation du label E3D). 
A l'exemple de la Salle B106, la salle d'étude pourra servir à faire la 
promotion du développement durable auprès des élèves. 

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) 
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