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Comment le lycée Jean Mermoz s’inscrit-il dans une 
démarche de développement durable ? 

 

 

 

 

PRÉMICES DU PROJET 

• Les spécificités de l’infrastructure : en 2008, le lycée 
est une nouvelle fois inauguré à la suite de 
rénovations et d’un agrandissement. Certains aspects 
de l’architecture et des installations ont été prévus 
dans une logique écologique. 

• Les mobilisations en interne : dans l’organisation du 
lycée, plusieurs membres ont agi, et agissent, en 
perpétuant cette logique écologique. Certaines 
actions en témoignent : moyens de récupération et 

de recyclage mis en place, suppression des pesticides 
ou encore modification et aménagement des espaces 
verts liés à un objectif de renaturation et au 
fleurissement de l’établissement. Cela s’est 
concrétisé par l’obtention du label « espace nature » 
et des 3 libellules. 

• L’incitation de la Région Grand Est qui invite à 
s’engager par l’intermédiaire de sa démarche de 
développement durable : « Lycées en transition ». 

    
1: Panneau « Espace nature » à l'entrée du lycée 
(Photo de B. Gross, agent paysagiste)  
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2 : Entrée fleurie du lycée 
(Photo de B. Gross, agent paysagiste) 

4 : Jachère fleurie (Photo de B. Gross, agent 
paysagiste) 3 : Tonte diversifiée (Photo de B. Gross, agent 

paysagiste) 
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DÉFINITION DU PROJET 

L’intention du projet « Mon lycée se met au vert », 
débuté en décembre 2018, est d’inscrire dans les 
mœurs du lycée des valeurs respectueuses de 
l’environnement, et ainsi devenir une communauté 
d’éco-citoyens. Sa durée est indéterminée. Le but 
n’est pas de se précipiter mais de construire 
progressivement et collectivement les bases solides 
d’une nouvelle politique, organisation et d’un 
nouveau fonctionnement. L’imprégnation des 
principes inculqués se concrétisera et se manifestera 
au fil des actions et du temps. C’est un projet social 
d’intérêt général, visant à changer le comportement 
de la communauté. Son déploiement est caractérisé 
par la mise en place d’actions combinées. Des actions 
matérielles afin de modifier le cadre de vie, des 
actions éducatives permettant de former les usagers 
et des actions politiques dans le but d’intégrer des 
instances dédiées à l’écologie dans l’organisation 
officielle du lycée.  

ORGANISATION 

Le COPIL (Comité de pilotage) du projet « Mon lycée 
se met au vert », organe décisionnel et de suivi, est 
composé du chef d’établissement, du maître 
d’œuvre, d’enseignants, de conseillers principaux 
d’éducation, de l’intendant, de l’agent comptable, de 
l’agent chef, de l’agent paysagiste, d’une professeure 
documentaliste et d’éco-délégués. Le club éco-
citoyen regroupe le COPIL, l’ensemble des éco-
délégués et d’autres acteurs engagés dans le projet. 

LES ACTIONS 

De nombreuses actions ont été et sont menées : 
campagnes de sensibilisation et d’information, 
création d’un parcours pédagogique, mise en place 
d’une friperie, installation de ruches d’abeilles dont 
une connectée et commercialisation du miel, 
plantation d’arbres fruitiers et de plantes 
ornementales, mise en place de l’éco-pâturage, 
création de lieux de ressourcement, développement 
du tri sélectif, investissements de matériel pour 
l’agent paysagiste, traitement des déchets 
alimentaires, installation d’un hôtel à hirondelles, etc.  

ÉTAT DES LIEUX 

La mobilisation interne se manifeste par une belle 
dynamique collective : aujourd’hui, entre 200 et 300 
élèves ainsi qu’une cinquantaine de salariés sont 
engagés dans le projet « Mon lycée se met au vert ». 
De plus, les partenariats se succèdent. Actuellement, 
une quinzaine de partenaires participent à la 
démarche de développement durable engagée par le 
lycée Jean Mermoz, devenu le lycée pilote de la 
démarche « Lycée en transition » de la Région Grand 
Est. Le nombre de volontaires, d’actions et de projets 
pédagogiques est croissant, et devrait permettre au 
lycée d’obtenir le label E3D (Établissement en 
démarche de développement durable) au niveau 
maximum (déploiement) d’ici à la fin de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur : Marvin Deconinck  

7 : Salon de jardin fabriqué par les élèves de 2nde 
PIN (Photo de M. Deconinck, responsable du projet) 
 

6 : Pot de miel provenant 
des ruches (Photo de M. 
Deconinck, responsable du 
projet) 

5 : Les ruches du lycée 
(Photo de M. Deconinck, responsable du 
projet) 

8 : Moutons participant à l’éco-pâturage du lycée 
(Photo du journal L’Alsace) infos plus  https://lyceemermoz.com/letablissement/mon-lycee-se-met-au-vert-2/    

Et tous les numéros de La Voix des Apprentis et du supplément Salto 
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