
LES ÉCO-GESTES DU QUOTIDIEN 

1. Je préfère les transports en commun, le vélo, la 
marche à la voiture et je pratique le covoiturage.
2. Je proscris l'avion pour les distances inférieures à 
1.000 kms.
3. Je proscris la climatisation, j'améliore mon chauffage.
5. J'isole mon logement.
6. Je débranche les appareils électriques après 
utilisation.
7. J'opte pour des ampoules basse consommation.
8. Je choisis des appareils électroménagers économes.
9. Je choisis l'énergie solaire : chauffage, électricité, 
cuisson.
10. J'utilise du papier recyclé et j'imprime en recto/
verso.
11. J'économise l'eau.
12. Je privilégie les produits locaux, de saison.
13. Je limite ma consommation de viande et produits 
laitiers.
14. Je fais les courses près de chez moi en limitant les 
emballages.
15. Je choisis les produits réutilisables plutôt que 
jetables. 
16. J'achète des produits labellisés « NF Environne- 
ment », ou « l'éco-label européen ».
17. Je fabrique du compost.
18. Je fais le tri sélectif pour lutter contre l'incinération. 
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Agenda commun
21/12>7/20 : fermeture du lycée
06/01 : journée pédagogique du centre scolaire 
07/01 : reprise des cours pour les élèves
14/01 à 13h45 : CVL

Agenda du LP
6/01 : stages élèves de premières (5 semaines)
10/01 : arrêt des notes premier semestre
13/01 : conseils de classes secondes
14/01 : conseils de classe première et 
terminales commerce accueil
15/01 : conseils de classe première et terminale 
Gestion administration
15>17/01 : Bac blanc n°1

Agenda du LGT
09/01 : PSC1 pour les secondes 1
09/01 16h-20h : réunion parents/professeurs 
classes de seconde
10/01 : conseil de coordination - le label E3D
13/01 à 12h : green Hope, réflexion 
aménagement paysagée de la cour
14/01 : PSC1 pour les secondes 3
14/01>22/01 : voyage à San Francisco pour les 
élèves hispanisants à la place du Chili
15>23/01 : accueil des correspondants irlandais

C'est un PETIT MONDE SLSB tout VERT que 
nous vous offrons en cette fi n d'année pour vous 
faire partager les actions et les engagements 
du lycée général et technologique, du lycée 
professionnel ainsi que de leurs partenaires.
Le label E3D n'est pas seulement un sigle sur le 
papier mais bien un engagement volontaire de 
nos élèves, enseignants et personnels.
C'est un travail de chaque jour, souvent un 
travail de fourmi pour que les actions se mettent 
en place et perdurent.
La participation de chacun et de tous est 
primordiale pour faire vivre ce label.
E3D c'est un nouvel état d'esprit pour des 
lendemains meilleurs.
Le prochain Petit Monde vert sera consacré aux 
actions pédagogiques mises en place par les 
enseignants en lien avec le label.

LES 
NOUVELLES 

DIRECTIVES DE 
TRI DU GRAND 

LYON

UN MOTEUR DE RECHERCHE
QUI PLANTE DES ARBRES !

ECOSIA est un moteur de recherche solidaire allemand. 
Il reverse 80 % de ses bénéfi ces selon un programme 
de reforestation présent partout dans le monde. Ecosia 
plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou, en 
Tanzanie, à Madagascar et dans douze autres pays. 
En novembre 2019, plus de 75 millions d'arbres avaient 
été plantés depuis sa création, ce qui représente 
plusieurs milliards de recherches au total, à raison de 
45 recherches en moyenne pour planter un arbre.



Les Maraudes

Depuis le mois de novembre, des 
élèves, des parents, des personnels 

du lycée participent chaque lundi soir à 
la distribution de repas au plus démunis à 
proximité de Perrache. Hope s'est rapproché 
de l'association "Fraternité Lyon Centre" 
qui organise cette distribution. Les élèves 
internes sont accompagnés par un 
adulte du lycée. 

Pour participer, 
contactez

Aigline Carette.

Pastorale Hope - solidarité
Recyclivre  de Noël

Après une collecte de vos livres 
récents par le 3C, la distribution 
s'est faite cette semaine sous le 
sapin et en salle des personnels. 
Chacun a pu admirer les emballages 
recyclées et recyclables agrémentés 
de jolis origamis faits par les élèves 
lors des permanances à Hope.

Bientôt Noël !
Choisissez un cadeau

A vous de décider ...

L’offrir, l’échanger ?
Ne l’ouvrir qu’à Noël ?

Mais l’important
c’est de partager ensuite
vos plaisirs de lecture

LE LABEL E3D, POURQUOI S’ENGAGER ?
E3D : Établissement en Démarche de Développement Durable

Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes 
pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, 
mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de 
leur vie, en tant que citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement 
durable. 

En un mot, en faire des citoyens responsables, qui puissent être force de proposition et acteurs du changement 
global.

Recyclage
du papier

Paprec

Cendrier de 
sondage

Pour participer à la 
mise en place de ce 
projet Green Hope, 
les élèves doivent 
s'inscrirent auprès 
d'Aigline Carette

Action 
nettoyage

Une fois par semaine, les 
élèves d'une classe organise 
une action nettoyage dans 
ou autour du lycée pour 

améliorer la propreté de 
leur cadre de vie.

Conseil de Vie Lycéenne

Aménagement paysagé
de la cour :

réunion à Green Hope
le lundi 13 janvier 12h.

Projet à venir

Tri 
des déchets 

au self

Composteur
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Collecte de 
cartouches 

d'encre

Collecte des 
mégots pour 

recyclage

C. Fontanelle
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INNOVER OU DISPARAÎTRE

de Jean-Jacques Erceau - Secrétaire général de 
l’URCEC dans URCEC Infos n°25 du 15 novembre 
2019.

« Sans doute avez-vous lu comme moi l’entrefi let 
consacré à l’intervention d’Elena Lassida lors de 
la conférence des évêques de France et de leurs 
accompagnateurs à Lourdes insistant sur l’espérance 
que peut provoquer la conversion écologique, et 
la nécessaire reconnaissance des trois éléments 
fondamentaux constitutifs de celle-ci : la gratuité, la 
communion ou l’interdépendance, la créativité.

Sans vouloir forcer l’analogie de cette science du vivant 
appliquée à nos organisations, il me semble que c’est 
bien cette même vertu théologale – l’espérance – qui 
a conduit les réseaux congréganistes à entamer leur 
démarche de conversion. 
Le risque est, il est vrai, majeur … avec des effets 
en cascade non moins irréversibles : disparition 
des identités singulières, extinction de traditions 
remarquables, raréfaction de niches écologiques au 
cœur de l’écosystème éducatif sur fonds de contraintes 
économico environnementales fortes conduisant 
inéluctablement à la réduction de la biodiversité. 
Un défi  pour les réseaux concernés comme pour 
l’Enseignement catholique !

Si d’aucuns n’envisagent sérieusement continuer 
comme avant, trois réponses restent envisageables : 
s’adapter, se transformer ou innover. 

Le règne de l’adaptation à un environnement incertain 
force chacun à mobiliser sans cesse son énergie et 
son psychisme pour rester dans la course. Épuisant 
et peu productif car proche d’une forme de résistance 
qui n’ose affi rmer sa volonté de prolonger le modèle ! 
Jusqu’où est-ce possible et surtout satisfaisant ? 

Transformer exige de questionner son service, de 
revisiter son exercice pour mieux répondre aux attentes 
d’animation, de formation, d’accompagnement, de 
sens et d’effi cience. Assurément plus exaltant, au 
risque d’une centration sur l’établissement, objet 
de toutes les attentions, et insuffi samment sur les 
attentes éducatives, sociales et culturelles auxquelles 
il est sensé répondre sur son territoire.

L’innovation nous invite … "à retrouver notre vocation 
de créateurs, c’est-à-dire non pas de fabricants, mais 
de créateurs d’un espace pour que la vie nouvelle 
puisse émerger". "C’est cette même source de joie 
qu’évoque l’économiste Elena Lassida, car elle permet 
de créer, d’inventer du nouveau. Du nouveau dont on 
ne connaît pas parfaitement la forme ni l’issue, mais 
qui nous fait expérimenter, initier des « processus »" ...

Assurément moins confortable, mais tellement plus 
fi dèle à l'esprit et à l'audace de nos fondateurs !

Plusieurs dispositions de la loi "Agriculture et 
Alimentation  ", dite loi Egalim, concernent la 
restauration collective. 

Forts de ses engagements et des actions déjà 
effectives, la société Sodexo est en ordre de marche 
pour répondre aux obligations de cette loi. Voici leurs 
échéances pour les années 2020 et 2021 :
• 1er octobre 2019 : expérimentation menu 
végétarien une fois par semaine pendant 2 ans
• 1er janvier 2020 : suppression du plastique 
à usage unique : bouteilles pour eau plate, pailles, 
gobelets et assiettes

Sodexo voit dans la loi Egalim l'opportunité de renforcer 
de nombreuses actions déjà mises en place :

Sodexo soutient les fi lières agricoles : 20 ans de 
partenariat avec la fi lière du veau de l'Aveyron Label 
Rouge et IGP. Développement des fi lières bio pour 
pouvoir dépasser les 20% de produits bio imposés par 
la réglementation.

Sodexo agit pour préserver l'environnement : 10 ans de 
politique de pêche durable en partenariat avec WWF. 
17 espèces de poissons menacées sont exclues de 
ses menus.

En amont de la loi qui impose la suppression des 
barquettes plastiques en 2025, Sodexo a développé 
une fi lière française de production de barquettes 
en cellulose 100% biodégradables et aptes au 
compostage. Cette fi lière récente vise à pouvoir 
répondre à l'ensemble des besoins en volume de ses 
clients courant 2020.

Grâce à une démarche complète, du « champ à 
l'assiette » Sodexo lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Des actions de sensibilisation auprès des enfants les 
encouragent à adopter les bons gestes pour réduire le 
gaspillage alimentaire. 

Extrait d'un courier de la Directrice Générale 
Education, Mme Lydia Radix - Sodexo

LES ENGAGEMENTS DE NOTRE PARTENAIRE SODEXO


