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Les problématiques liées à l’écologie et 
à la transition écologique sont au cœur de 

nos projets depuis plusieurs années. 
Le contexte actuel nous encourage à construire 

de nouvelles perspectives avec nos jeunes, à 
relever de nouveaux défis ensemble au sein de 
notre lycée mais aussi sur notre territoire et au-delà. 
Ensemble, nous installons de nouvelles pratiques 
toujours plus respectueuses de notre environnement 
et les actions fleurissent au Savès !

Ensemble 
atteignons le sommet !

Lycée en transition, 
l’écologie au cœur de 

nos projets

RESTAURATION 
SCOLAIRE / ECOCERT  

Depuis 2015, notre service de restauration scolaire est labellisé 
« Ecocert en cuisine » niveau 2 certifiant : 

  L’utilisation de produits biologiques et locaux, 
  La qualité et l’équilibre nutritionnel des menus
  La gestion environnementale du site (lutte contre le gaspillage, 

gestion des déchets),
  Une information claire sur les prestations, les démarches, engagées et 

le niveau de labellisation. 

Nous avons atteint le niveau 2 de la labellisation avec :
  près de 32% de produits issus de l’agriculture biologique 
 notre gestion du tri à la cantine : poubelles de tri sélectif, gâchimètre 

pour le pain, affichage de sensibilisation sur le thème du gaspillage 
alimentaire dans le réfectoire ;

  L’installation de notre poulailler : 4 poules logées dans la cour 
du lycée, nourries (récupération déchets cantine + grains) et 
chouchoutées par nos éco-délégués du Club Éco-Solidaire 
du lycée.

  STAGE SANTÉ ET
 DÉVELOPPEMENT DURABLE

  L’éducation à la santé et au développement durable relève à la fois 
d’enjeux individuels et collectifs pour le présent et l’avenir. Les deux 
thématiques ont des objectifs communs d’induire une réflexion 

sur les conduites et les pratiques, individuelles et collectives, 
afin de favoriser l’adoption de comportements 

responsables dans la vie personnelle et 
professionnelle.



ÉCO-
DÉLÉGUÉS
Les éco-délégués sont des élèves 
volontaires et engagés au sein du 
Club Éco-Solidaire du lycée pour réaliser 
des actions écoresponsables dans leur 
établissement scolaire. 

Leurs missions :
Transmettre des connaissances et 
informations à leurs camarades, 
Informer les classes des projets auxquels ils 
peuvent s’associer, 

 Devenir les ambassadeurs du lycée lors 
d’événements locaux, régionaux ou nationaux, 

 Être moteurs dans la mise en place d’actions 
au sein du lycée. 

 Chaque stage a une durée totale équivalente à une semaine et 
est organisé sur des temps banalisés. Les stages collectifs sont 

interdisciplinaires et construits collectivement.

 Exemples d’actions menées au sein du lycée : diagnostic sur 
le gaspillage alimentaire, affichage de sensibilisation au tri sé-

lectif, projet de mise en route d’un composteur, participation 
à l’opération nationale « Nettoyons la Nature », jardin pota-
ger, arrachage de Jussie (plante invasive) au lac de Pouchar-
ramet, etc. 

CLUB 
ÉCO-SOLIDAIRE

Notre lycée dispose d’un Club Éco-Solidaire, depuis 2016, 
centré autour de plusieurs thèmes. Le club s’intègre 
au projet d’Éducation Au Développement Rural et à la 
Solidarité Internationale (EADR-SI) porté par le Conseil 
National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP).  

En savoir plus : www.solidacoop-cneap.fr

 L’objectif est de sensibiliser nos jeunes à la coopération 
et à la solidarité internationale en développant des 
actions solidaires et/ou pédagogiques au sein de notre 
lycée.

 Plusieurs dispositifs (EPI Développement Durable / 
stage Santé et Développement Durable) permettent 
également de travailler avec les élèves autour de 
thématiques en lien avec la transition écologique. 

 Exemples d’actions menées par les jeunes du club : 
fabrication et mise en place d’un poulailler, informa-
tions sur les problématiques liées à l’alimentation ici et 

dans le monde, participation au Festival « AlimenTerre », 
collectes alimentaires au profit des sans-abris, etc.

CONTACT 

Tél : 05 61 91 84 72  
 rieumes@cneap.fr

7, place des marchands - 31370 Rieumes Ensemble, atteignons le sommet !
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PROFESSIONNEL RURAL PRIVÉ

VISITE VIRTUELLE 


