
LYCÉE PAUL EMILE VICTOR À OBERNAI

Département : Bas-Rhin
Contexte : péri-urbain   
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 15 classes / 15
Nombre d’élèves impliqués : 300
Niveau : 3e à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Gestion de l’énergie »,
« Gestion des consommables », « Hygiène, santé », « Prévention et gestion des
déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : voyage solidaire d’élèves pour installer des panneaux
photovoltaïques au Laos
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 4

Point(s) fort(s) de la démarche : une réflexion engagée depuis longtemps
Autre démarche en lien avec le développement durable : labellisé Eco-Ecole

Réalisations lors de la 
« journée poubelle »

Installation de panneaux photovoltaïques 
dans une école au Laos



Quelques projets menés ensemble… au Lycée Paul Emile Victor à Obernai

A l’école du 

développement 

durable

- ENSEMBLE DES THEMES : 

Des élèves de seconde des deux lycées voisins 

ont rencontré des partenaires locaux. 

Electrification 

Laos

- ENERGIE : 

Installation de panneaux photovoltaïques

dans une école au Laos par nos lycéens

Poursuite  de la 

sensibilisation

au tri des déchets

- DECHETS : 

Dans les classes, aux ateliers et à l’internat 

tous les déchets sont triés. 

Un bilan largement positif : baisse de 25% des 

déchets organiques, prise de bonnes habitudes 

dans les salles et les plateaux techniques.

Sensibilisation 

générale

- ENSEMBLE DES THEMES : 

Déchets triés au restaurant scolaire, 

Modules de sensibilisation :

- Prévenir les maladies cardio-vasculaires?

- Quels liens entre Noël et le 

développement durable ?

Réflexion sur ce que nous mangeons

ou notre lieu de vie à diverses échelles 

(sorties vélo en Alsace et au Pays-Bas).



- Dans la communauté éducative:  

élèves, enseignants, personnel administratif, agents…

- Des établissements voisins:

Lycée agricole, Lycée Freppel, Ecole Pablo Picasso

- Des associations:

ADV Laos, Les Alsacos…

- Des collectivités territoriales: 

Mairie, Communauté de 

communes de Saint-Odile,

Eurométropole…

- Des commerçants: 

Botanic, La source…

- Des entreprises variées:

Velum, Shroll, EDF…

De nombreux partenaires et échanges

au fil des années:


