
 

5ème Forum « Le vert y est » au Lycée Le Verrier à Saint-Lô 
 
Le jeudi 2 avril, 12 associations et entreprises régionales ont sensibilisé les lycéens aux enjeux du 

développement durable. C’était jour de carnaval au lycée et ce cadre a ajouté un air de fête à cette rencontre à 
vocation pédagogique. Les photos ci-jointes témoignent de l’ambiance conviviale et propice aux échanges ! 

 
Depuis 2008, les étudiants de nos deux classes de CPGE (filière ECE) s’engagent dans des actions en faveur 

du développement durable. L’organisation d’un forum sur le développement durable fait désormais partie des 
moments forts de l’année au lycée. Il s’agit de faire découvrir à l’ensemble de la communauté éducative la richesse 
et la diversité des orientations que prend le développement durable dans notre région. 

Notre 5ème édition de ce forum baptisé « le vert y est » a été un grand succès pour tous. Les 12 exposants 
ont pu dialoguer avec l’ensemble des 10 classes de seconde du lycée, encadrées par les étudiants en CPGE. Les 
intervenants ont été regroupés en fonction de 5 pôles : 

- pôle « économie circulaire » : TRITOUT solidaire, POINT FORT ENVIRONNEMENT, GRAPE, Ligue de 
l’enseignement. 
- pôle «protection de l’environnement» : AVRIL 
- pôle « agriculture et alimentation biologiques » : Ferme bio « Chante la vie, TERRE de LIENS, Coopérative 
biologique « Comptoir de la bio ». 
- pôle « énergies renouvelables et économies d’énergie » : SCIC « Les 7 vents ». 
- pôle « solidarité internationale » : ARTISANS du MONDE, TAPAMA. 
 
Chaque classe de seconde a été accueillie par ses étudiants « tuteurs ». Nous avons, en effet, mis en place 

cette année un système « éco-tutorat » : les éco-délégués élus dans chaque classe de seconde sont jumelés avec 
deux éco-tuteurs en CPGE afin de préparer ensemble les manifestations qui concernent tout le lycée. Ainsi un suivi 
personnalisé a pu se mettre en place : les éco-délégués trouvent conseil auprès des étudiants et les étudiants 
apprennent à encadrer une équipe. 

A leur arrivée au forum, les éco-délégués de chaque classe ont remis à leurs tuteurs une précieuse boîte en 
carton, contenant des stylos et feutres usagés, qui seront envoyés à Terracycle pour recyclage dans le cadre d’un 
« challenge des secondes ». Le produit versé par Terracycle au lycée sera reversé à l’association franco-malienne 
TAPAMA. L’une des classes de seconde est ainsi arrivée en tête avec une méga-boîte de 32 kg ! Après la pesée de sa 
boîte, chaque classe était ensuite répartie en petits groupes de 4 à 5 élèves afin de circuler parmi les stands 
pendant un créneau de 30 minutes prévu à leur emploi du temps. Le fait de disperser les élèves en petits groupes 
permet, en effet, de favoriser le contact direct avec les animateurs pour tous. A la fin du parcours, les élèves 
pouvaient participer à un sondage sur le développement durable et s’exprimer librement sur une « colonne 
d’expression ».  

 
D’après les premiers témoignages que nos étudiants ont recueillis auprès des élèves en 2nde, une demi-heure 

a paru courte pour faire le tour de tous les stands, particulièrement nombreux cette année. Quant aux intervenants 
extérieurs, qui ont donné bénévolement une journée entière de leur temps pour ces rencontres pédagogiques, ils 
paraissent avoir été dans l’ensemble plutôt satisfaits des échanges. Certains exposants ont pu par ailleurs faire 
connaissance entre eux – ce qui est toujours précieux pour coopérer par la suite ! 

L’expérience est précieuse aussi pour nos étudiants en CPGE, qui n’ont pas compté leurs heures ! Organiser 
un tel forum demande des compétences managériales. Leur participation à la mise en place et au déroulement du 
forum « le vert y est » leur permet de les développer : planifier le passage des classes, encadrer les élèves, préparer 
la salle et accueillir les exposants, inviter la presse, élaborer le sondage … Sans eux, rien n’aurait pu se faire ! 

Afin que le forum ne reste pas un moment isolé dans l’année, nous cherchons à garder le contact avec les 
associations et les entreprises qui ont donné suite à notre invitation : divers petits projets ont ainsi pu germer au 
cours des échanges de cette journée, qui pourront donner lieu à d’autres interventions ponctuelles  afin d’assurer 
l’efficacité de nos actions dans la durée, comme l’organisation d’une exposition, d’un point de collecte pour petits 
objets électroniques ou bien encore la mise en place d’un jeu sur le commerce équitable à la rentrée. 

 
Article rédigé par Anke Eilers (professeure de culture générale lettres en CPGE au lycée Le Verrier à Saint-Lô, 

responsable de la coordination des actions en faveur du développement durable). Contact : eanke@wanadoo.fr 


