
 

Fiche ACTION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(Année scolaire 2021 – 2022 

 

 
https://www.cvlsimoneveil.fr/développement-durable-e3d/année-1-
réunions-et-rencontres/journée-du-développement-durable-03-mai-2022/ 

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

 
 

Intitulé de l'action 

 
Journée du développement durable du Lycée Simone Veil - 
JDD 2022 

Public concerné 

 

Communauté éducative du Lycée polyvalent Simone Veil, CVL, 
écodélégués, classes pilotes, partenaires, Lycée général et 
technologique, Section d'enseignement professionnel 
 

Thématique choisie / ODD concerné 
 

ODD N°17 Partenariat pour la réalisation des objectifs 

Intervenants 
 

 

Proviseur, proviseurs adjoints, Mission académique EDD, CVL, 
écodélégués, professeurs référents des actions DD, Agents, 
PGAservices, élèves du LGT et de la SEP 
 

Constats initiaux / Diagnostic 
 
 

Nécessité de mettre en œuvre les partenariats du lycée polyvalent 
Simone Veil, réalisation d'actions DD par les écodélégués 

Objectifs attendus 
 

 

Sensibiliser l'ensemble des professeurs et des personnels du lycée 
Simone Veil, susciter l'adhésion active d'un maximum de personnes au 
sein et à l'extérieur de notre lycée pour la réussite des objectifs de 
développement durable, créer une dynamique forte autour du projet 
E3D, réaliser des actions concrètes de DD 

Description de l'action 
 
 
 

 

Elaboration de la journée du développement durable à Simone Veil 
(JDD 2022), plan de communication (affiches, mails, communiqués), 
réalisation d'ateliers, d'activités et de conférences par les partenaires 
du projet, réalisation d'actions DD au lycée Simone Veil (Hôtel à 
insectes, Fill the bottle challenge, Cinéma et développement durable 
(Les suffragettes), prolongement par une activité autour de Joséphine 
Baker (Visite des Milandes) 
 

Calendrier 

 
Mardi 03 mai 2022  

Moyens internes nécessaires 

 

Rédaction du programme de la journée par les écodélégués, 
information auprès de la communauté éducative, envoi de mails aux 
partenaires, réservation de l'amphithéâtre Suzanne Lacore, définition 
des espaces verts où implanter l'hôtel à insectes, organiser le Fill the 
bottle challenge (professeur référent, gants, masques, bouteilles, 

fabrication de cendriers individuels à partir d'emballages tetrapak à 
offrir aux élèves fumeurs), réservation d'une salle du restaurant scolaire 
pour mise en réseau des partenaires à la pause de midi (invitation des 
partenaires par le lycée) 
 

Évaluation 
 
 

Création d'une page sur le site du CVL, programme, grille des ateliers, 
activités et conférences, répartition des classes impliquées, 
photographies, préparation de la rentrée 2022 
 

Remarques / Commentaires 
 
 

Cette action est pilotée par les écodélégués dans le cadre de leurs 
missions aidés par les professeurs référents EDD du lycée Simone Veil 

 


