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La démarche Lycée en transition : 

 le développement durable dans les lycées de la Région Grand Est 

 

 

➔ Lycées en transition, une démarche, 6 thématiques, 7 projets : 

 

Pourquoi s’engager dans Lycée en transition ? 

- Réduire l’empreinte écologique de l’établissement 

- Améliorer la qualité de vie et la santé des usagers de l’établissement 

- Former les élèves à l’écocitoyenneté 

- Développer des liens entre l’établissement et son territoire 
 

Des projets : 

- avec des objectifs opérationnels à atteindre 
- utilisés comme supports pour des activités pédagogiques  
- personnalisés et pilotés par un comité de pilotage composé des représentants de tous les usagers de 

l’établissement : la direction, l’intendance, les services techniques, la vie scolaire, les élèves, etc. 
- accompagnés sur  les plans méthodologique, technique et financier par la Région et ses partenaires 
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20  lycées accompagnés en 2019 

Une quinzaine de lycées 

accompagnés en 2018-2020 

15 lycées accompagnés en 2018-2020 

 

La Région propose actuellement 4 projets aux lycées : 

Gaspillons moins, mangeons mieux ! 

 

  

 

Objectifs :  

- lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les 
biodéchets à 150g/convive/repas 
- augmenter les achats locaux dont bio en tendant vers 
20 % (en budget) 
- améliorer l’offre alimentaire : proposer plus de 
variété et une montée en gamme 
- valoriser les biodéchets du lycée 

Partenaires : ADEME, DRAAF 

 

Plaisir à la cantine  

 

 

 

Objectifs :  

- 6 modules de formation destinés aux membres de 

l’équipe de restauration, les gestionnaires et tout 

membre de l’établissement intéressé par 

l’alimentation durable : 

o Pour vous, un bon restaurant scolaire, c’est 

quoi ? 

o Des repas équilibrés au juste prix 

o Gout, sensorialité et cuisine 

o L’adolescent, ce mangeur ; 

o Saveurs et cuisine 

o Savoir-faire et faire savoir 

- Partage d’expériences entre les différents 

établissements 

Partenaire : DRAAF 

Mon lycée se met au vert 

 

 

 
 

Objectifs :  

- Mettre en œuvre une démarche « zéro 
pesticide » et protéger la ressource en 
eau : audit zéro pesticide et plan de 
gestion différenciée 
- Favoriser la renaturation et la biodiversité dans les 
établissements 
- Préserver la santé des agents et des usagers : 
équipements adaptés des agents  
- Réduire les déchets verts  
- Obtenir la distinction Espace nature (déclinaison de 
« Commune Nature » pour les espaces publics) 

Partenaires : FREDON, Agences de l’eau  

 

Respirons mieux au lycée !  

 

 

 

Objectifs :  

- connaître la qualité de l’air intérieur (QAI) au lycée : 

mesures du dioxyde de carbone, des composés 

organiques volatils, du benzène, du dioxyde d’azote et 

du radon ; analyse de l’impact du bâti, des activités et 

des autres sources de pollution alentours 

- instaurer des bonnes pratiques (équipements et 

produits écolabellisés) 

Partenaires : ATMO Grand Est, Agence Régionale 

de Santé, DREAL 

3 autres projets à venir : 

➢ Des déchets réduits et valorisés 

➢ Plus de sobriété dans l’utilisation de l’eau et de l’énergie 

➢ Plus d’éco-mobilité  

 

Contact : Faustine THOMAS      faustine.thomas@grandest.fr      03 88 15 65 30

 

10 lycées accompagnés en 2018-2020 

Durée du 

projet : 2 ans 

Durée du 

projet : 2 ans 

Durée du 

projet : 2 ans 

Durée du 

projet : 1 an 
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