
 

 

 

 

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE DU 8 au 13 AVRIL 

Avec la participation du CVL, de la MDL, de l’Université de Cergy Pontoise et de la Région Ile de 
France 

Lundi 8 avril : 
Journée dress 
code vert :             
(porter des vêtements 
ou un attribut de 
couleur verte) 
 

- Accueil des élèves et personnels par le CVL et la 
MDL et distribution des rubans verts 

- Lancement de la semaine avec un film de 5 minutes 
diffusé dans toutes les classes  

- 10H30/12H30 Conférence – débat: Développement 
durable et consommation responsable par M 
Alexandre Pasche, Maître de conférence associé de 
l’Université de Cergy Pontoise, co-directeur du Master 
2 RSE, communication et environnement.  classes de 
1ère ES, 1°L et 1°ST2SA 

- 11H30/13H30 : atelier de fabrication d’éponges 
japonaises « tawashi » à partir du recyclage de 
chaussettes, bas et collants en laine ou coton (hall du 
lycée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de la 
demi-pension 
incluant des 

produits bio et 
des productions 

locales 

Mardi 9 avril - 9H30/12H30 Biodiversité et sciences participatives : 
recensement de la faune et de la flore du site suivi 
d’une conférence débat par M Christophe Guégo, 
directeur adjoint de l’ESPE de l’Académie de Versailles 
et responsable du master MEEF, département de 
Biologie 
Elèves volontaires de 2nde GT et de 2nde Pro ASSP  

Mercredi 10 avril Préparation de la future prairie fleurie 
- Séance 1 : scarification de la parcelle située à l’entrée 

du lycée (jardinier paysagiste extérieur) 
- Séance 2 mercredi 17 Avril : atelier jardinage avec les 

parents et les élèves volontaires.  
Jeudi 11 avril : le 
jeudi rose de la 
MDL 

- 10H30 /12H30 Conférence – débat : « la pollution des 
océans », par Mme Vésic, association PIK PIK en 
partenariat avec la Région Ile de France. Classes de 
1°ST2SB, 1°S1, 1°S2 et 2nde B. 

- 11H30/13H30 : atelier d’élaboration d’un herbier (hall 
du lycée) 

- Distribution de roses par la MDL 
Vendredi 12 avril 
Journée dress 
code bleu               
(porter des vêtements 
ou un attribut de 
couleur bleue) 

 

- 11H30/12H30 : Café Philo « développement durable, 
une philosophie de l’économie ? » 

- 11H30/13H30 : « la grainothèque », achat de graines 
variées (profits versés à l’association de Maud Fontenoy), atelier de 
fabrication de bombes à graines (hall du lycée) 

           La direction 

Lycée Louise Weiss - 201, rue du général de Gaulle - 78206 ACHERES 


