
Programme de la SEDD du 03 au 07 Octobre 2022 

Lycée de Bois d’Olive 

Introduction 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), M.LESPORT, 

référent DD au lycée de Bois d’Olive, vous invite à participer aux différentes actions ci-dessous : 

1/ Boutique solidaire éphémère 

2/ Exposition au CDI 

3/ Améliorer notre recyclage 

4/ Challenge : « Un jour – Un Ecogeste » 

5/ Dans ma cantine, c’est « No Gaspi » 

6/ Cleanup autour du lycée 

7/ Exposition Mafate 

8/ Atelier Apiculture 

 

1/ Boutique solidaire éphémère 

Nous proposons un échange solidaire basé sur l’effort de chaque élève et personnel du lycée. 

Aucune transaction monétaire ne sera effectuée. 

Chaque personne volontaire emmène au lycée ce dont il ne se sert plus à la maison, à condition 

que ça soit encore utilisable et non abimé. 

Les produits seront remis le Lundi 03, Mardi 04, Mercredi 05 et Jeudi 06 Octobre à 9h30 auprès 

d’un enseignant de STI2D dans le labo ETT. 

L’enseignant stockera les dons dans le FABLAB situé au niveau de la mezzanine de la salle. La 

mise en place effective de la boutique éphémère, se fera en Novembre par les enseignants de 

STI2D. 

Les produits non échangés seront remis dans une borne « Ti Tang » qui sera installée dans 

l’établissement après l’évènement et récupérée par cette même association. 

Exemple de produits que vous pourrez troquer : vêtements, chaussures, sacs, smartphones, 

livres, skate-board, accessoires, ustensiles, vaisselles, électroménagers, calculatrices… 

Les produits alimentaires ne seront pas acceptés. 

Par soucis de transparence, nous demanderons à chaque élève qui apporte un don de nous 

remettre une autorisation parentale. Ce document sera distribué par les professeurs principaux. 

  



2/ Exposition au CDI 

Une sensibilisation au Développement Durable se fera au CDI avec mise à disposition d’ouvrages 

sur l’EDD et échange avec Emmanuel Branchet (AED). 

Programme de diffusion à consulter auprès d’ Emmanuel et la documentaliste : film, reportage, 

documentaire sur le Développement Durable, à travers le monde et à La Réunion, échange avec 

Emmanuel (AED). 

Tous les éco-délégués seront les bienvenus. Des collégiens de secteur seront également invités 

à cette exposition. 

Les professeurs intéressés pourront emmener leurs élèves à des fins pédagogiques pendant 

cette semaine, après avoir réservé un créneau  

 

3/ Améliorer notre recyclage 

Nous demanderons aux éco-délégués de mettre en place des boites vides en carton dans chaque 

salle de classe. Ces boites devront être personnaliser ou customiser en fonction de leurs 

utilisations : une boite de recyclage du papier et une boite de recyclage du plastique et canette 

aluminium. 

Chaque boite devra être identifier : papier, plastique et cannette. 

 

4/ Challenge : « Un Jour – Un Ecogeste » 

Nous tenterons d’évaluer la baisse de nos émissions de CO2 dans l’atmosphère pendant cette 

semaine.  

Dans le cadre de notre participation depuis le début d’année au Challenge national « Cube S », 

nous contribuerons ainsi à faire baisser notre consommation énergétique, chaque jour au lycée. 

Par exemple, en éteignant les lumières, les ventilateurs, les systèmes de climatisation dans 

toutes les salles pendant les récréations, durant la pause du midi et pendant les périodes inutiles. 

C’est pourquoi, nous proposons à tous ceux qui souhaitent agir pour notre planète pendant cette 

SEDD de réaliser un écogeste significatif chaque jour, du Lundi 03 au Vendredi 07 Octobre, au 

lycée ou n’importe où ailleurs. 

Les participants pourront noter les écogestes réalisées sur une fiche qui leur sera fournie. Ces 

fiches seront à retourner dans le casier de M. LESPORT pour la fin de la semaine ou 

éventuellement à la rentrée. Cela nous permettra d’évaluer  nos économies d’énergie et la baisse 

de notre émissions de CO2. 

 

 

 



5/ Dans ma Cantine, c’est « No Gaspi » 

Nous inviterons les ½ pensionnaires à réaliser un geste à la cantine afin de diminuer le gaspillage 

alimentaire, du Lundi 03 au Vendredi 07 Octobre. 

Nous mettrons à disposition des plateaux avec une pastille rouge pour ceux qui mangent 

normalement ou beaucoup et des plateaux à pastille verte pour ceux qui mangent peu ou qui 

souhaitent diminuer le gaspillage alimentaire. Ainsi, nous contribuerons à diminuer la quantité de 

nourriture jetée chaque jour.  

Une pesée est réalisée du Lundi 26 au Vendredi 30 Septembre sans action pour évaluer la masse 

de déchets retournée des plateaux. Une nouvelle pesée sera faite durant la semaine du 03 au 07 

Octobre lorsque l’action sera mise en place. Une comparaison sur la réduction du gaspillage sera 

ensuite communiquée. 

 

6/ Cleanup autour du lycée 

Nous organisons un Cleanup autour du lycée avec nos élèves de TSTI2D, le Jeudi 06 Octobre 

de 13h à 15h, suivi d’une visite de l’exposition au CDI de 15h à 17h. 

Nous accompagnerons nos terminales lors de cette action en mettant à leur disposition des gants, 

des pics et des sacs poubelles. Au retour, les déchets seront pesés et placés dans les poubelles 

jaunes et vertes ( commandés en pré-collecte pour cette opération spéciale) 

Si des enseignants souhaitent participer au Cleanup avec leurs élèves sur d’autres créneaux que 

le jeudi après-midi, nous pouvons mettre à leurs dispositions des gants, des pics et des sacs 

poubelles. Rapprochez vous d’un enseignant de STI2D. 

 

7/ Exposition Mafate 

Suite à leur sortie à Mafate, nos TSTI2D, présenterons leur périple tout en répondant à une 

question d’actualité : « Mafate est-il un modèle de Développement Durable pour la Réunion ? » 

Les présentations se feront le Lundi 03 Octobre de 13h à 15h et le Mercredi 05 Octobre de 7h30 

à 9h30 dans les salles de STI2D (labo AC, labo EE et labo ETT). Les visites par les seconde se 

feront selon le planning etabli par la Proviseure. 

Les élèves de seconde de notre lycée pourront venir visiter et échanger avec nos élèves. Nos 

élèves de terminale profiteront aussi pour présenter la filière STI2D au lycée afin que les élèves 

de seconde puissent faire un choix d’orientation éclairé en fin d’année. 

Programme des visites  dans les labos STI2D : 

Lundi 3 Oct :  13h -15h  

Mercredi 5 Oct : 7h30 – 9h30 

 



8/ Atelier Apiculture 

Présentation de l’atelier apiculture, en modulaire 6.  (miel du Lycée) par Camille Pujalte, assistant 

pédagogique ou par Mme. Jamal-Bey et ses élèves 

 Lundi 3 Oct .: 7h30 – 11h30  

 Mardi 4 Oct : 7h30 – 11h30  et  15h – 17h 

 Jeudi 6 Oct : 9h30 -11h30 et  13h – 15h 

Cette même présentation se fera aussi Jeudi de 9h30 à 11h30 et 13h - 15h par Les élèves de 

Mme. Jamalbey 


