Intitulé de l'action :

Ensemble Protégeons l'eau!!

Interlocuteur de l'action:
Mme LAFFITTE
(Nom, prénom, téléphone, courrier) (sophielaf@hotmail.fr)
Partenaire(s) éventuel(s) de
l'action :

Surfrider, association « Du flocon à la vague »

Objectif de l'action :

- Faire comprendre la place et l’impact de chacun dans le Cycle de
l’eau;
- Appréhender les pollutions et consommations visibles et cachées
sur l’eau dans notre quotidien;
- Eduquer sur les bonnes pratiques, sur la surconsommation;
- Accompagner dans la prise d’engagements de chacun et les
valoriser.

Description de l'action :

- Ramassage des déchets sur la plage d'Ilbarritz
- Visite de la station d'épuration de Biarritz (Marbella)
- Intervention de l'association au lycée

Qui est concerné par l'action:

Les élèves de 3ème PP, de seconde ATMFC, de 1ère Bac Pro
(restauration et TMA)

Durée et/ou dates de l'action:

Journée d'action le 22 Mars 2016 sur Biarritz
Intervention de l'association en amont de la journée d'action

Résultats attendus de l'action:

- Des gestes de protection de l'eau au quotidien
- Une attitude écocitoyenne

Moyens nécessaires à la mise en
place de l'action :
(moyens humains et budget)

- Adhésion à l'association « Du flocon à la vague »
- Temps dégagé sur les emplois du temps des élèves et enseignants
pour aller sur la côte et recevoir l'association

Obstacles à la réalisation de
l'action :
Indicateurs pour valider la réussite
de l'action :

- Questionnaire élève : attitudes avant / après
- Questionnaire des agents d'entretien sur la baisse du nombre de
déchets au sol
- Baisse de la facture d'eau de l'établissement?

Conclusions :

- Actions en cours

Plus et mieux :

- Action étendue à l'ensemble des élèves de l'établissement.
- Une action de protection de l'environnement au niveau local, dans
nos montagnes?
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