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L'EATDD est une option proposée aux secondes
générales de notre établissement.

Le but de cette option facultative est d'étudier un
territoire. Cette année, nous étudions le Parc
Naturel Régional (PNR) du Ventoux. L'année
dernière, ce furent les Calanques de Marseille. 
Nous avons donc toutes les semaines, deux
heures de cours avec différents professeurs et
matières. 

Cela peut permettre de découvrir certaines
matières utiles aux STAV (sciences et
technologies de l'agronomie et du vivant) ou
autres filières similaires.
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L'actualité agroécologique du Lycée

EATDD : 
(Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable)

Sommaire

A la fin de l'année ou une période "utile" aux
territoires, nous partons pendant une semaine à
la découverte du territoire. 

Ce voyage permet à la fois de découvrir des
activités et paysages, mais également de réunir
la classe. 

Nina Icole, éco-ambassadrice 2GT
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Le stage Territoire en 1ère STAV

Pendant ce stage, Les 1ères STAV ont
découvert des méthodes pour préserver
l'environnement et le conserver. Mais j'ai
trouvé qu'il y avait très peu de poubelles
dans les coins de pique-nique ou parfois rien
du tout. 
Pour autant, le Mont Ventoux reste
globalement propre. La garde forestière nous
a montré comment prendre soin de la nature.
Le Mont Ventoux collabore avec des bergers
pour le pâturage. Néanmoins le tourisme de
masse pose problème.

Le Mont Ventoux

Il y a des associations qui mettent en place des
projets et des gardes forestiers pour la préservation
du site. Nous avons appris des choses sur l'histoire
des villages, dont Bédoin. 

Ce fut un stage intéressant.

            Juline Lavie, éco-ambassadrice 1ère STAV,
Mme Finance et Mme Weiss

Les ingénieuses papier

Sur une idée originelle de Mme Vassal, Iliana, Julie, Mailis et
Sasha en 2nde CV ont customisé des cartons à papier pour en
faire des poubelles à papier. En décembre, elles ont ramassé le
papier dans les salles de classe du lycée et en ont distribué de
nouvelles à l'administration et dans quelques autres salles
telles que l'infirmerie et la salle des professeurs. 

Le groupe va encore distribuer des cartons customisés dans le
bureau de Félicien et Nathalie, les commerciaux du lycée,
entre autres. 

Un grand merci à ceux qui nous ont accueillies avec le sourire !

 Iliana, Julie, Mailis et Sasha (éco-ambassadrice)

Comment mieux recycler le papier au Lycée ? 
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Le développement durable a une dimension
sociale, économique et environnementale.
A cause des nombreuses crises survenues
(climatique, sanitaire...) le Conseil Régional a dû
faire des choix. 
Le Conseil Régional souhaite planter 5 millions
d'arbres sur 10 ans, 
Il veut installer 48 000 panneaux
photovoltaïques de plus sur des écoles et autres
bâtiments de l'éducation. Il y a déjà 30 %
d'établissements équipés. 
Il y a maintenant plus de 10 000 pistes cyclables
installées dans toute la région. 
La facture de chauffage de tous les lycées de la
région (PACA) passe de 18 000 000 € (l'an
dernier) à 106 000 000 € (pour cette année)
 

L'association Neede Méditerranée, qui fait partie
des partenaires de la Région Sud,  aide à la
transition et sensibilise sur l'environnement
(mégots, lieux phares sur la biodiversité). Elle a
prévu la création d'un futur musée sur la
biodiversité méditerranéenne.
Cette association nous a appris que la
Méditerranée représente 1% des eaux du globe,
cependant, après les deux pôles, elle est l'une
des régions qui sera la plus impactée par le
changement climatique.

Comme disait Jacques Chirac (ancien président e
la République) : "Notre maison brûle, mais nous
regardons ailleurs". 

Soraia et Nina, éco-ambassadrices 2GT, Mme
Finance

Deux éco-ambassadrices à
Marseille à la rencontre de
partenaires

Soraia et Nina sont allées à la réunion des éco-
ambassadeurs, samedi 10 décembre 2022.  
Avec Mme Finance, elles ont pu apprendre
beaucoup de choses :

D'après Albert Jacquard, penseur du XXe
siècle, un enseignant réussir lorsqu'il
fabrique des "emmerdeurs" car un élève
a le droit à l'esprit libre et critique. 
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Le moteur de recherche Ecosia permet à chaque
fois qu'il y a une recherche Internet de planter un
arbre. 

Le parlement régional des jeunes, assemblée
d'éco-ambassadeurs,  discute en toute autonomie
de projets à présenter au Conseil Régional
(gestion des déchets, alimentation…). Il sera
impliqué le 15 avril dans la journée "Nettoyons le
sud qui consiste à ramasser des déchets. 

Quelques solutions pour la Méditerranée et la planète

Pour une association de protection de la
Méditerranée, il faut "avancer avec la
nature en la laissant prendre la place
qu'elle mérite".  Il ne faut pas laisser faire
la surpêche, en particulier de thon
rouge.

Des solutions individuelles et
collectives

Certains éco-ambassadeurs souhaitent une
journée banalisée ("green work") dans les
établissements et à l'extérieur pour nettoyer le
territoire. 

Au niveau du chauffage des établissements, il
existe des robinets thermostatiques qui
permettent de régler et réguler la température
salle par salle. 

Merci de votre générosité à Noël : vos
anciens jouets ont pu être donnés pour
une association telle que les Restos du
coeur. 

Merci d'avoir lu ce  texte !

                     Soraia, Mme Finance et Nina
 

Actu Environnement

Il peut être intéressant que
chacun d'entre nous calcule
son empreinte carbone sur
l'environnement. 
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