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Temps fort de 1ère 
L’écologie, toute une aventure… 
 
Le 6 décembre 2022, les élèves de 1ère ont assisté à 
un témoignage de Hugo Degryse porteur de sens et 
d’espérance… 

 
 

 « Arrivé au Panamá 
à l'automne 2018 
pour les JMJ, je me 
suis ensuite rendu 
au Costa Rica. La 
situation tendue du 
Nicaragua m'a 
poussé́ à 
poursuivre mon 
voyage vers le sud. 
Je suis donc 
retourné au 

Panamá avant de 
rejoindre la Colombie. 

Après être passé par Carthagène, Medellin, Bogota et Cali j'ai rejoint l'Équateur, puis le Pérou, la Bolivie 
et Chili avant de rentrer en France à l'été 2020. »  

« Le temps fort sur l’écologie du 6 décembre au lycée Saint Paul a été très enrichissant. J’ai pu y découvrir le parcours de 
Hugo Degryse et l’ensemble de ses rencontres en Amérique Latine grâce à sa conférence “Colibri Peregrino”. Celle-ci se 
réfère à la légende amérindienne du colibri qui montre que chacun doit faire sa part pour lutter contre le dérèglement 
climatique.  J’ai été impressionnée par son parcours car il était ingénieur et a tout abandonné pour partir faire des conférences 
sur le réchauffement climatique en Amérique Latine suite à sa participation aux JMJ à Panama de 2019. J'ai beaucoup apprécié 
l’échange en petits groupes sur une photo et une citation. A la fin, j’ai également aimé qu’un référent par groupe puisse faire 
le compte-rendu des réflexions de chacun et poser une question à l’intervenant. »  

Mina Amrouni 1ère 7 

 

Les bouteilles d’eau, et si on limitait ? 
Chaque année, le lycée distribuait environ 30 000 bouteilles d’eau en plastique aux élèves. Le 23 
novembre, chaque élève s’est vu remettre une gourde personnalisée en aluminium de 50cL pour 
permettre la suppression de ces bouteilles distribuées systématiquement à l’OpenCafé.  

La bouteille d’eau : un problème environnental mais aussi sanitaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste Théron (P7) et Apolline Renard (P7)  

 

Podcast mensuel 
« Parlons écologie » 

Projets envisagés  
pour l’année 2022-2023 

Rédigé et réalisé par les éco-délégués de Tale  Objectif : obtenir l’un des niveaux du label Eco-Lycée 

Retrouvez-nous tous les mois pour parler d'un sujet en lien avec le changement 
climatique et ses enjeux. Dans ces podcasts, réalisés par les éco-délégués de 
votre lycée, nous reviendrons, à chaque épisode, sur les problématiques 
soulevées par le thème traité. Nous vous aiderons à distinguer le vrai du faux 
afin de vous permettre d'adopter la conduite la plus responsable possible.   
 
Voici le lien pour y accéder : 
https://open.spotify.com/show/7IH5CEldypnJSgZ6GIhtUQ 

Voici quelques propositions (pour les rubriques « Protéger la 
biodiversité » et « Réduire et trier les déchets ») :  
 

 Création et installation de jardinières dans la cour du lycée 
en partenariat avec l’association « Green Street Lille » avec 
possible participation à une étude sur l’évolution de la 
qualité de l’air 

 Création et installation d’hôtels à insectes et d’abris à 
abeilles solitaires  

 Modification de l’organisation de la récupération des 
produits d’écriture usagés au profit d’une association  
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Chaque 
semaine nous 
ingérons 5g 
de plastique 
(l’équivalent 
d’une carte 
de crédit) 

10 kg de 
déchets sont 
générés par 
personne et 
par an en 
moyenne 

 

Près de 80 % 
des eaux en 

bouteille 
contaminées 

par des 
microplastiques 

 

1L d'eau en 
bouteille :  

42L de gaz + 2L 
d'eau + 80g de 

charbon + 100mL 
de pétrole 

 

300 km en 
moyenne 

avant d'arriver 
dans votre 

verre 
 


