
 
NOTE D’INFORMATION 

Le 21 septembre 2021 
  

A l’attention de tous les membres des communautés  du lycée Bahuet et des Frères Franciscains 
 
 

Comme vous le savez ou nous vous le rappelons, le lycée a obtenu le label académique 

Etablissement en Démarche de Développement Durable niveau 2 ! 
 
 

Par conséquent, nous allons poursuivre le déploiement de la démarche… Engager le lycée dans 
le niveau 3 ! 
 

 

Pour ce faire, l’ensemble des élèves/étudiants et des personnels doit être impliqué dans les 
actions. Certaines restent à finaliser : 

 
 - Développer le verger de Bahuet 
 - Installer deux bornes à livres 
 - Créer une signalétique pour les poubelles de chaque salle de classe 

 
 

Comme notifié par l’Education Nationale dans son bulletin officiel n° 36 du 24/09/2020, 
l’agenda 2030 est la feuille de route avec pour enjeux et objectifs :  

 

- Consolider les savoirs chez les élèves/étudiants 
- Développer les capacités d’actions et de mobilisations des établissements scolaires 
- Rechercher un effet démultiplicateur par une éducation qui prépare les futurs citoyens à 

adopter des comportements responsables dans le respect des valeurs de la République 
 
 

L’EDD est donc un champ qui concerne toutes les disciplines et repose sur la complémentarité 
des savoirs disciplinaires et la mise en œuvre de projets concrets dans les établissements scolaires. 

 
 

En résumé, les étapes sont :  
 

▪ Election des Eco-Délégués, pivots et ambassadeurs du développement durable qui ont principalement 
4 missions essentielles :  
 

- Porter des projets à construire collectivement 
- Être ambassadeurs en interne comme en externe 
- Restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation 
- Transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades 
 
Lors des élections qui se dérouleront la semaine prochaine, les professeurs principaux voudront 

bien informer les éco-délégués de leurs rôles et leur demander d’être présents lors de la première 
réunion (Comité de Pilotage n° 1 suivant date à définir).  
 
 

 ▪ Mise en place d’un Comité de pilotage : Mme Margez, Chef d’Etablissement et toute autre personne 
du corps enseignant ou de l’OGEC qui voudra bien se signaler, par écrit, avant le lundi 4 octobre 
2021 auprès de Mme Algay, Référente 

 
 

Il est important de préciser que tout membre de la communauté peut participer en proposant 
des idées et/ou des actions au Comité de pilotage qui a plusieurs rôles :  
 

- Veiller à la réalisation des objectifs de l’EDD 
- Encadrer les projets réalisés et les éco-délégués 
- Veiller à la bonne restitution des projets 

 
 

 Comptant sur votre participation et vous en remerciant par avance 
 

 Cordialement 
 

Valérie ALGAY 
_____________________________________________________________________________ 
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