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 « Lycées en transition »: une démarche transversale
innovante de Développement Durable

 Une trajectoire vertueuse pour nos lycées
 Un pilotage de la démarche avec des instances dédiées
 Des objectifs stratégiques et opérationnels
 Des projets en cours d’élaboration ou finalisés qui sont

aussi
 Des supports pour des activités pédagogiques contribuant à

une éducation à l’éco-citoyenneté.
 Une communication dédiée ….à élaborer et à articuler avec

la labellisation E3D

LYCEES EN TRANSITION: une démarche de
Développement Durable en Grand Est



AMORCER UNE 
TRANSITION 
ECOLOGIQUE
Une trajectoire 
vertueuse

• réduire la consommation d’énergie d’origine
fossile et les émissions de CO2

• Préserver la ressource en eau et la qualité de
l’air

• Préserver la biodiversité et les continuités
écologiques

• renforcer la résilience de nos territoires par un
soutien à l’économie locale, contribuer au
développement de l’économie circulaire

• renforcer les liens, les solidarités et la
coopération entre l’ensemble des acteurs du
territoire



LA TRANSITION APPLICABLE AUX LYCEES
Cercle vertueux: l’exemple de la restauration scolaire



LE DEVELOPPEMENT DURABLE :  « Lycées en 
transition »
• Comment faire vivre cette démarche pluriannuelle?

 Une démarche globale innovante qui s’appuie sur les expériences
antérieures

 Une méthode: le mode-projet
 Une volonté de cohérence et de durabilité des actions sur notre

territoire
 Une démarche partenariale pour des projets construits et déployés en

transversalité
 Une valorisation des projets pour essaimer
 Un Comité stratégique (Elus, DG, Direction DJL)
 Un COPIL de la démarche (experts de 7 directions Grand Est)
 Une équipe-projet pour chaque projet régional (experts)
 Un COPIL dans chaque lycée engagé



LYCEES EN TRANSITION:
Avec quels moyens ?

• Un accompagnement méthodologique
• Une présence sur le terrain à conforter
• Une évaluation ex ante
• Une valorisation des retours d’expériences à réaliser
• Un soutien régional des experts des directions du Grand Est et de

partenaires à la réussite locale des projets
• Des formations à conforter, développer: Zéro pesticide, lutte/ gaspillage,

cuisiner bio et local …
• Un soutien financier pour l’achat d’équipements (bars à salade,

machines espaces verts…)
• Une communication dédiée à conforter
• Des audits par des organismes extérieurs
• Le soutien des conseillers techniques restauration du Grand Est.



LYCEES EN TRANSITION: 
un OBJECTIF STRATEGIQUE

Développer le nombre de lycées volontaires
dans l’adoption et le déploiement d’un projet
afin de créer une spirale vertueuse



ALIMENTATION DURABLE
Deux projets:
« Gaspillons moins, mangeons 
mieux! »: durée 2 ans
13  Lycées engagés
« Plaisir à la cantine »: durée 1 an
17 lycées engagés

Des objectifs/ des engagements:

- Réduire le Gaspillage Alimentaire,
Réduire la masse des biodéchets à moins
de 150g/convive/repas en 2 ans

- Augmenter la part des denrées
BIO/locales et tendre vers 20%

- Réduire et valoriser les déchets
des cantines, voire des lycées

- Contribuer au développement de
l’Economie Circulaire dans le territoire

- Développer la qualité des mets, le goût,
la sociabilité et le lien entre celui qui
produit, celui qui cuisine et celui qui
mange

Des moyens:
- Un accompagnement Région

méthodologique, financier
- Un soutien / Communication

Chefs de projet: Faustine THOMAS
Annick FAIDIDE
Marie-Hélène FAIVRE

Démarrage:  4e trimestre 2017



GESTION ECOLOGIQUE DES 
ESPACES EXTERIEURS

Projet en cours d ’élaboration
- Zéro pesticide dans la gestion 
des espaces verts
- Dédier des espaces verts au

ressourcement des usagers du
lycée

- Développer des « ilots verts »
dans les lycées essentiellement
minéraux

- 15 lycées prévusChef de projet: Faustine THOMAS (DJL) 
Démarrage:  1er semestre 2018



Ce projet est centré sur la qualité de l’air intérieur et comprend

une campagne de mesure des polluants, une analyse et un plan 
d’action pour chacun des 10 lycées volontaires engagés dans le 
projet « Respirons mieux au lycée! »

Un objectif d’augmentation de l’utilisation des produits 
d’entretien éco labellisés fait partie de ce projet.

Il est articulé avec le PRSE 3 dont 1 fiche vise la « prévention des 
risques liés à la qualité de l’air intérieur ».

Chefs de projet: Annick FAIDIDE Région / Bérénice JENNESON (ATMO grand est)

Démarrage: 1er semestre 2018

GESTION ECOLOGIQUE DES 
BATIMENTS



Projet en cours d’élaboration 
• Suivi des consommations d’énergie et d’eau (travail 

sur le suivi pour faire évoluer les comportements)

• Actions de sensibilisation des Etablissements

• Contrats de maintenance des équipements 
techniques 

• Ampoules basse consommation….

Chefs de projet: Victor FERNANDES  , Aldo MICHELON

Démarrage: 

GESTION ECOLOGIQUE DE LA 
RESSOURCE EAU et de 
l’ENERGIE



Ce projet n’est pas encore élaboré

On différenciera les déchets dangereux des autres déchets
produits par les lycées

La gestion des déchets dangereux fait l’objet d’un projet
singulier à construire et à articuler avec le plan régional
déchets en voie d’élaboration par la DEA

Chef de projet: à recruter

Démarrage: progressif

En 2019? collecte et valorisation des déchets dangereux en Grand Est

GESTION OPTIMISEE DES 
DECHETS



 Ce projet n’est pas abouti dans l’immédiat, il est à
construire

 Ce projet, à terme, sera déployé dans des lycées localisés
dans des agglomérations qui ont une politique de
développement des mobilités douces. Ce sera donc un
travail partenarial avec des villes, des métropoles
volontaires.

 Chef de projet: à recruter

 Démarrage:

LYCEES ET MOBILITE DOUCE



Pilotes de la démarche « Lycées en Transition » 
et 

Chefs de projets:

- Annick FAIDIDE (site de Metz)
Chef de projet de « Gaspillons moins, mangeons 
mieux! » et de « Respirons mieux au lycée! »

annick.faidide@grandest.fr 03 87 61 65 39

- Faustine THOMAS (site de Strasbourg)
Chef de projet de « Gaspillons moins, mangeons 

mieux! » et du projet de gestion écologique des espaces 
verts.

faustine.thomas@grandest.fr 03 88 15 65 30

Merci de votre attention!
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