
ACTIONS 2018/2019
Développement durable, citoyenneté, santé

Partenariat 
Intitulé de l'action : Ensemble Protégeons notre Terre    

Interlocuteur de l'action :
(Nom, prénom, téléphone, courrier)

Mme LAFFITTE
(sophielaf@hotmail.fr)

Partenaire(s) éventuel(s) de l'action : Surfrider, association « Du flocon à la vague », Bil ta garbi

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.
- Justifier la nécessité de trier ses déchets en vu de leur valorisation
-  Tutorat  des  élèves  de  Terminales  très  impliqués  dans  la  protection  de
l’environnement envers les 1ères plus défaitistes sur l’avenir de la Terre et donc
l’importance de leur implication

Description de l'action : - Visite de l’exposition surfrider à Biarritz
- Ramassage des déchets sur une plage
- Visite de Canopia (valorisation des déchets) à Bayonne
- Interventions de Bil Ta Garbi au Lycée

Qui est concerné par l'action: Les élèves de 3ème PP, les 1ères et Terminales Hôtellerie ( Soit 52 élèves au total)

Durée et/ou dates de l'action: Mardi 06 Mars 2018 pour les hôteliers, Mardi 24 Avril pour les 3èmes
Interventions 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
- Transport en bus pour les hôteliers / minibus pour les 3èmes

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 : L'action menée l'an dernier a été très positive dans les rapports des élèves à l'eau.
L'exposition  sur  Biarritz  est  très  bien  faite  et  permet  une  réelle  prise  de
conscience de l'impact de nos gestes du quotidien sur la pollution de l'eau et la
portée planétaire. L'action de nettoyage menée ensuite complète bien les propos
de l'intervenante et a un impact direct sur les élèves en leur montrant l'utilité de
leurs gestes. Nous allons visiter Canopia pour la  première fois et espérons un
impact positif dans le quotidien de nos élèves.

Plus et mieux : - Action étendue à l'ensemble des élèves de l'établissement. 
- Intéressant de sortir les élèves de leur territoire
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