
Le projet Ecolab 

Ecolab est un projet où des élèves et des adultes du lycée Aristide Briand réfléchissent aux enjeux du 

changement climatique et travaillent à faire vivre l’écologie au sein de l’établissement. Le projet a 

démarré il y a deux ans sous forme d’un forum et a continué à se développer depuis. Cette année, 

Ecolab est composé d’une vingtaine d’élèves (volontaires éco-délégués ou non) et de plusieurs adultes 

(enseignants, personnel administratif, personnel de vie scolaire) et est accompagné par l’association 

GESPER pour faire vivre des projets dans l’établissement. Dès le mois d’octobre, un séjour de cohésion 

dans le parc national du Queyras, avec randonnée et nuitée dans un gite, a permis de créer une 

dynamique au sein du groupe. Des temps d’échange, de découverte et de travail ont été menés et 5 

commissions ont été définies pour l’année : « gestion des déchets », « alimentation, « flux et énergie », 

« biodiversité » et « communication ».  

Les groupes, composés d’élèves et d’un adulte au moins, ont défini chacun 2 projets à mener au cours 

de l’année. Un planning prévisionnel de réunion a été fixé pour l’année avec au moins 4 rencontres qui 

sont des points d’étapes sur l’avancement de travaux. Entre ces temps forts, chaque groupe travaille 

de manière autonome. Des rencontres et des liens se font dans l’établissement pour l’avancée des 

projets : sollicitation par l’intendance de l’avis des élèves pour les travaux énergétiques, commission 

des menus, rencontre avec les agents pour connaitre les fournisseurs locaux, discussions avec le 

collège Mauzan pour un bac de compostage. 

En novembre, un forum a eu lieu avec des intervenants (associations GESPER, MakeSens, Negawatt et 

office de la biodiversité) sur 4 ateliers et à destination de tous : « notre alimentation, quels choix pour 

réduire notre impact sur la planète », « réduction des déchets », « énergie et climat », et « biodiversité 

menacée » 

Certains projets ont déjà vu le jour ou ont débuté : panneaux d’information sur la pollution liée à 

l’usage du tabac, création d’une page instagram commune avec le CVL pour communiquer les 

informations, affichage à la restauration scolaire, article sur le séjour dans le Queyras sur la page 

internat dédiée, végétalisation de la cour, travail sur les consommations d’eau et d’énergie, travail sur 

la mise en place d’un bac de compostage en collaboration avec les écodélégués du collège Mauzan, 

etc. 

Ces actions sont le fruit d’un investissement humain important et dépendent des moyens de 

financement attribués. Les réflexions sur la suite à donner au projet sont retravaillés d’une année sur 

l’autre. Le sens et l’impact du projet sont requestionnés notamment face aux enjeux climatiques d’une 

autre ampleur qui nous attendent (rapports consécutifs du GIEC sur les changements climatiques). 

 


