
  

ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES ET 
D’ENSEIGNANTS 20XX 

  

 

 

 Lycée Saint Paul - Lille 
 Les projets réalisés dans le 

cadre d’une démarche E3D  
 

   Une démarche E3D*, 
c’est quoi ? 

*E3D = École/Établissement en Démarche de 
Développement Durable 
 
Depuis septembre 2021, le lycée Saint Paul 
s’est engagé dans une démarche globale de 
développement durable. Les élèves sont au 
cœur de la démarche qui consiste à connaître 
et comprendre les enjeux du développement 
durable pour pouvoir agir. Des actions ont été 
initiées à partir d’un groupe d’éco-délégués.  
 

 

 
 
 
 

  Protéger la 
biodiversité 

 
Des élèves de 2nde, 1ère et Tale ont confectionné 
3 hôtels à insectes pour le site Colbert et 3 
autres pour le site Royale à partir de planches 
en bois de palettes. Un nichoir a également 
été construit par deux élèves de 2nde.  
 
Les hôtels à insectes ont ensuite été installés 
dans la cour du lycée et de l’école primaire.  
 
Composés de pailles, de pommes de pin, de 
brique, de morceaux de bois et de roseaux 
trouvés dans la nature, ils seront des  
refuges pour différents insectes. 

  

 
 Challenge « Mai à 
vélo » 

 
Le lycée est arrivé en 20ème position des 
établissements scolaires de plus de 250 élèves 
(sur 105 participants) au concours « Mai à 
vélo », organisé par la MEL.  
 
Maxence Racoussot a parcouru 1085 km sur 
les 7379 km ! 
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 Réduire et trier les 
déchets 
 

L’ensemble du matériel d’écriture (sauf 
les crayons de bois, crayons de couleur 
et tubes de colle) peut être collecté : 
stylos à bille, à plume, feutres, porte-
mines, effaceurs, marqueurs, stabilos, 
tipex. Des élèves sont chargés du tri et 
de l’envoi.  

 Don de vêtements  
 
Une récolte de vêtements a été effectuée 
la semaine du 21 au 24 mars sur le site 
Colbert et du 28 au 31 mars sur le site 
Royale au profit de l'Agence fédérale 
pour l'accueil des demandeurs d'asile 
(Fedasil) qui est chargée de l'accueil des 
demandeurs de protection internationale 
et autres groupes cibles. 

 

 Gaspillage alimentaire  
 

Quelques pesées de nourriture gaspillée 
ont été réalisées avant les vacances et 
une communication a été faite aux 
élèves via des affiches placées devant et 
dans le réfectoire (affiches réalisées par 
un élève de 2nde) avec les équivalents en 
argent, en nombre de familles qui 
auraient pu être nourries, en nombre de 
repas, etc. 

 D’autres projets ont également été 
amorcés comme :  
 

- l’installation de bacs de brouillon sur le bureau des 
salles à disposition des enseignants et des élèves. 

- une campagne de sciences participatives réalisée 
par deux classes de 2nde afin de recenser la 
biodiversité végétale des rues autour du lycée. 

 


