Texte d’accompagnement vidéo E3D lycée René Descartes
(Cournon d’Auvergne 63800):
Nous sommes au lycée René Descartes, lycée labellisé E3D niveau 3 au
(niveau expertise). Nous sommes 1500 élèves et parmi eux 68 éco-délégués
qui sont chacun répartis dans 5 commissions :
- Alimentation
- Bien-être dans le lycée
- Agir en faveur de la biodiversité
- Agir sur le recyclage et lutter contre le gaspillage alimentaire
- Commission de communication
La vidéo que nous avons réalisé traite deux de ces thèmes :
- Agir en faveur de la biodiversité
- Agir sur le recyclage (et lutter contre le gaspillage alimentaire)
Le lycée a des partenaires qui soutiennent notre projet, un de ces partenaires
organise le projet « plastique à la loupe » qui consiste à récolter des déchets
plastique comme les microplastiques et les macro plastiques et les emmener en
laboratoire à l’aide de l’association TARA OCEAN pour qu’ils soient étudiés.
Les autres partenaires sont :
- La région auvergne Rhône-Alpes
- Clermont Auvergne Métropole
- La ligue de protection des oiseaux (LPO)
Chacun de ces soutiens nous aide dans différents projets, par exemple la LPO,
nous a donné l’idée d’installer des leurres sur les vitres du self pour diminuer la
mortalité des oiseaux (10 millions d’oiseaux morts en France) pour qu’ils ne
s’écrasent pas sur les vitres, et des nichoirs pour favoriser la biodiversité dans
le parc du lycée. Pour continuer sur ce chemin, un hôtel à insectes a été installé
ainsi que des ruches avec un partenaire apiculteur.
Nous veillons aussi à sensibiliser le lycée pour l’utilisation de moins de
plastique dans la vie quotidienne et pour avoir recours à des solutions
alternatives : par exemple des pailles en carton, métal ou bambou, l’utilisation
de cahier issues du recyclage. Nous avons aussi installé des armoires de trocs
participatives ainsi que des bacs à stylo et piles usagées pour favoriser le
recyclage et éviter que ceux-ci ne se retrouvent dans la nature.
Nous avons un slogan : «une vie idyllique mais sans plastique !»
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