
Les actions en restauration scolaire 

Dates: 

Depuis de nombreuses 

années 

ODD concernés 
 

Objectif(s): 
- Amener les élèves à manger sain et varié. 
- Elaborer des assiettes sobres en carbone. 

- Limiter le gaspillage. 

Photographie(s): 

Les internes ont, quand c’est 

possible, un petit déjeuner 

fait maison : Des pains au 

laits, des gaufres et autre 

gourmandises cuisinées. 

Notre miel est utilisé en 

cuisine, et les occasions sont 

nombreuses pour s’en 

régaler ! 

 

La restauration scolaire nous 

régale de produits cuisinés, 

notamment avec les pâtisseries 

des jours de fêtes. 

Très à 
l’écoute, notre 

chef prend le 
temps 

d’écouter le 
délégués du 

CVL. 

Les actions menées : 
Notre chef est très sensible aux questions du 

développement durable qu’il intègre dans sa réflexion 

pour faire le maximum, avec son budget limité. 

Impossible d’en faire une liste complète, mais voici 

quelques exemples des actions menées, évoquées lors 

d’une rencontre avec nos délégués du CVL : 

- Chaque jour, des produits de Picardie sont au menu. 

Les fournisseurs de produits locaux sont favorisés. 

- La réduction des produits emballés est également 

une préoccupation. Un yaourt Local et de qualité, en 

portions diminuée de 20g, acheté en grand 

conditionnement et servi au self en ramequin 

revient au même prix qu’un yaourt industriel. 

Manger mieux pour le même prix ! 

- La viande rouge est achetée sous forme de bœufs 

complets, découpés et conditionnés par le CFA de 

Laon, réduisant ainsi les intermédiaires et 

garantissant un produit local et de qualité, cette 

démarche ne représente de plus aucun surcoût. 

- Une nouvelle démarche de gestion des déchets 

alimentaires est en train d’être mise en place. Nos 

cuisines possèdent un déshydrateur qui réduit de 

85% le poids des déchets. Il sera exploité dès qu’un 

contrat de rachat des produits de déshydratation 

sera effectif : les déchets sont ainsi valorisés car ce 

qui est produit servira dans l’alimentation animale 

ou comme combustibles. 

Les Intervenants :      Élèves du CVL , éco délégués, chef : M. Guillaume, et tout le personnel en cuisine.  

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Pour faire mieux, un travail est en cours sur le végétarisme et la prise de conscience de la consommation de viande 
des élèves. Une enquête est en cours d’élaboration par notre CVL : si un nombre suffisant d’élèves accepte les 
journées sans viande au lycée, elles seront mises en place régulièrement. En attendant, l’offre pour les végétariens 
est déjà en train de s’élargir. Les élèves du CVL vont également indiquer la possibilité vue avec le chef de demander 
un assiette de petite faim pour les appétits de moineaux ! 



Gestion du papier 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

Depuis    de très nombreuses 

années. 

 

 

 ODD Concernés 

Objectif: 

Réduire les impacts de notre consommation 

de papier. 

Photographie(s) : 

Poubelle classique 

(mouchoirs, tubes de 

colle…) 

 

 

Poubelle spéciale 

recyclage de papier  

L’action menée : 
Le papier utilisé au lycée est issu du recyclage. 

Des poubelles spéciales papier sont installées 

dans chacune des salles de notre 

établissement, salles de classes mais aussi CDI, 

foyer des élèves… Ainsi les papiers sont séparés 

du reste des déchets. 

Ces papiers sont ensuite récoltés et préparés 

au recyclage par une entreprise adaptée (EA) : 

« les ateliers d’Ascalon » emploient 57 salariés, 

dont 54 personnes reconnus travailleur 

handicapé. 

Des photocopieurs à basse consommation 

d’électricité. Le lycée favorise également les 

photocopieurs et imprimantes donc les 

consommables sont recyclables. 

Les Intervenants : En premier lieux, Mme Thiam et Mme Misset sont à l’origine des choix réalisés à 

propos de la consommation de papier dans l’établissement mais chaque élève, professeur, personnel 

administratif est concerné. L’entreprise « les ateliers d’Ascalon » est notre partenaire pour la récolte du 

papier recyclable. 
Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès :  

La sensibilisation auprès des élèves pour plus d’autonomie et d’efficacité dans ce tri est à renouveler encore 
et encore. Une visite des installations pourrait être envisagée pour la sensibilisation au travail des personnes 
handicapées. Les efforts concernant les impressions et la consommation de feuilles sont encore à chiffrer et 
à accentuer. 

Des 

photocopieurs 

performants, à 

exploiter avec 

parcimonie. 



Gestion écoresponsable des espaces verts 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

Plus encore depuis 2014, 

Date du passage aux 

ZéroPhyto 

 ODD Concerné 

 

 

 

Objectifs: 
Favoriser la biodiversité au sein de notre parc 
Sensibilisation des élèves à la gestion des 
espaces verts et protection de la nature. 

Photographie(s) : 
 

Photo aérienne de 

l’implantation de 

notre lycée. 

 

Maintien des souches 

Orchis, lamier pourpre, 
piloselle sont favorisées dans 
espaces moins tondus 

Friche  sauvage /ronciers  

Plus de 20 m2 de 

potager sont prêts 

pour un nouveau 

départ ce printemps. 

Actions menée : 
Le lycée Paul Claudel est implanté sur une 
surface de plus de 4 hectares dont plus de la 
moitié est recouverte d’espaces verts. 

Surplombant le plateau Laonnois, notre espace 
vert entouré de remparts médiévaux est un 
espace favorable au développement de la 
biodiversité. Dans ce sens, sont mis en place 
Notamment : 
– Une gestion différenciée des espaces verts 

laissant en place des ronciers, prairies fleuries, 
sous-bois sauvages, bosquets, souches et troncs 
au sol... 

– Tonte raisonnée des espaces, selon les besoins 
– L’Implantation de plantes couvre-sol sur talus. 
– La valorisation des « déchets verts » exportés 

mais aussi, exploités sur place dans une 
nouvelle fosse creusée cette année. 

– Gestion d’un espace potager, en cours de 
croissance et de réaménagement. 

Les Intervenants : Mme Thiam (Gestionnaire de l’établissement) M. Palaisy et M. Blot (agents 

d’entretien de espaces verts) M. Bailly (CPE) et les élèves curieux ou volontaires qui aident au potager. 
Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Beaucoup de réflexions restent à mener dans la gestion de nos espaces verts. Il est largement possible d’étendre les 
surfaces de prairies naturelles, de réaliser des couvertures de talus et d’introduire des hôtels à insectes ou tas de bois 
pour abriter de petits mammifères (hérissons…). Deux agents des espaces verts très volontaires ont pu bénéficier de 
la formation « biodiversité dans nos établissement » animée par Vianney Fouquet de l’observatoire de la biodiversité 
des hauts de France le vendredi 26 mars 2021, donnant de nombreux conseils et axes de réflexion concernant nos 
espaces verts. Cette démarche est à associer à deux autres actions : l’entretien de ruches et le partenariat avec la LPO 
et plantation d’arbres. 



Visite du centre de tri des déchets recyclables de l’Aisne. 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

Tous les ans avant la 

problématique sanitaire, depuis 

2015. 

 

 ODD Concernés 

Objectif(s): 

- Formation des élèves aux consignes de tri.  
- Sensibilisation à l’importance du tri. 
- Découverte de l’ampleur et de 

l’importance du tri des déchets recyclables. 
- Prise de conscience de la dimension 

humaine concernée (agents de tri). 

Photographie(s) : 

 

 

 

 

L’action menée : 

Les élèves ont pu visiter le centre Valor'Aisne 
et voir son fonctionnement dans les meilleures 
conditions. Ce centre mis en service en 2014 
est équipé d’une galerie vitrée qui suit le trajet 
du processus de tri. A travers cette visite les 
élèves ont pu observer en temps réel le 
fonctionnement du centre de tri des déchets, 
sa complexité logistique et technique, et 
constater le travail des agents de tri. 

De plus un atelier est réalisé pour réviser les 
consignes de tri : c’est très nécessaire pour 
tous ! 

Après constat d’une méconnaissance à propos 
du sigle dédié aux produits recyclables, une 
action de sensibilisation fut réalisée sous 
forme de diaporama défilant sur les écrans du 
lycée. 

Les Intervenants : 

Nadège Hécart, responsable de la communication jeunesse de Valor’aisne, M. Delannoy, organisateur de 
ces sorties et tous les élèves qui ont bénéficié de cette découverte (les 10 classes de 2nde en 2018-2019). 

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Cette initiative sera reconduite dès que possible (non réalisée en 2019-2020-2021). L’intérêt est 
compromis à cause de changement imminent des consignes de tri et les conditions sanitaires actuelles 
rendent les visites impossibles. Cependant une nouvelle formation sur ces nouvelles consignes serait 
intéressant. De plus les élèves ont pu prendre conscience du recyclage et de voir où va nos déchets. 



Notre refuge LPO 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

 

 ODD Concerné 

Objectif(s): 

- Créé les conditions propices à l’installation 
de la faune et la flore sauvage,  

- Sensibiliser les élèves à la protection des 
oiseaux. 

Photographie(s) : 

 

L’action menée : 

Installation de nichoirs et mangeoires dans 
l’enceinte de l’établissement sur les nombreux 
arbres du parc. Les nichoirs ont étés faits 
« maison ». 

Chaque année, plus de 100 « boules de graisse » et 
50 kilogrammes de graines sont achetées à la LPO 
et servent à nourrir les oiseaux, uniquement l’hiver. 

Depuis de nombreuses années, notre 
établissement est « établissement refuge ». En 
2021, les actions menées pour ce refuge sont 
relancées avec l’aide d’un bénévole LPO. 
 
Des élèves volontaires ont participé à une activité 
LPO pour établir un plan d’entretien annuel de 
notre refuge. 
 
Le lycée a ouvert en 2021 des jardins sur le site 
oiseauxdesjardins qui servira au recensement 
national (sciences participatives) des oiseaux. La 
base de donnée obtenue est utile pour le suivi des 
populations réalisé par le muséum d’histoire 
naturelle. 

Les Intervenants : 
Mme THIAM et Mme MISSET (gestionnaires),M Kasprzyk (Bénévole référent  LPO de l’Aisne), M. BAILLY 
(CPE), M. PALAISY (agent d’entretien des espaces verts) ainsi que M. Blot (Factotum) et tous les élèves 
volontaires et tous les élèves volontaires. 

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Ces dernières années, le refuge avait réduit ses activités au nourrissages. Le plan d’entretien annuel devrait 
redynamiser cette action qui suscite énormément d’intérêt. L’obstacle principal est ici la formation des 
élèves et des personnes impliquées dans la gestion du refuge, ce qui a largement été favorisé cette année 
par l’intervention de M. Kasprzyk. Une autre difficulté est de trouver du temps dans les emplois du temps 
très chargés de nos lycéens. La mise en place des écodélégués est alors d’un secours indiscutable puisqu’il 
permet de convoquer lors d’un temps privilégié les élèves les plus investis. 

DEPUIS 2013 

Mangeoire   

Nichoir 

Mangeoires  

Mésange qui picore la 

dernière boule de l’année… 



Partenariat avec le Lycée et le Parc Jean Jacques 

ROUSSEAU à Ermenonville (60) 
Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

 

 2012-2017 

ODD Concerné 

Objectif(s): 

Maintenir et accroître la diversité biologique 

en maintenant et améliorant la qualité des 

substrats (eau, terre, air…) et en intervenant 

avec la plus grande économie possible. 

Photographie(s) : 
  

L’action menée : 

Création d’un jardin sensoriel et en 

mouvement dans 50 m2 de la cour sur les 

thèmes des sens et des 4 saisons.  

Il y avait : une cabane à insectes, un arbre aux 

papillons pour polliniser les nombreuses 

plantes comme un deutzia, un aucuba du Japon 

ou du romarin et bien d’autres encore, et un 

point d’eau avec un système de récupération 

d’eau de pluie. 

Chaque groupe a fait son parterre délimité par 
des pierres récupérées.  

En plus de ça, Vincent LAHACHE, jardinier en 
chef du parc JJ Rousseau est venu donner son 
regard sur le projet et les élèves ont aussi pu 
visiter le parc de leur côté. 

Les Intervenants :  

C. PRUVOST à l’origine du projet (professeure d’arts plastiques), Élèves de 2nde en enseignement 
d’exploration arts plastiques. G. BAILLY (CPE), R. PLY et JL. LELEM, (agents professionnels), J. CARRE, 
(professionnel des espaces verts, arboriste, paysagiste), V. LAHACHE, (architecte paysagiste, jardinier en 
chef du parc JJ Rousseau). M.Th CARIOU, Th.PAYON, A.HOPPENREYS, P.QUEREL, S.LANCELOT (professeurs). 

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : après quelques 

années sans trop s’en occuper, le jardin perd de ses couleurs, on ne voit plus les délimitations faites avec 
les pierres mais les arbustes continuent de fleurir l’été et la plupart ne sont pas morts. 

Début du jardin 

Visite de Vincent 

LAHACHE au 

lycée 



 

Le miel de notre lycée 

Année(s) scolaire(s) concernée(s) 
Depuis l’année scolaire 2015/2016, le projet “miel de 

notre lycée“  n’a pas cessé, avec 5 ruches situées à la 

pointe Saint-Martin. 

 ODD 

Concernés 

Objectif(s): 

Avoir des ruches au lycée c’est :  

- Sensibiliser les élèves à l’environnement 

- Mettre à profit le cadre verdoyant du 

lycée avec un magnifique parc de plusieurs 

hectares chargé d’Histoire  

- Associer les élèves tout au long du cycle de 

production du miel par les abeilles  

jisfjkdfjsdkfsdf 

Les Intervenants : 

Extérieurs : 

- Vincent Lahache et Richard Grenier (parc 

d’Ermenonville) 

- Sébastien Polliart (apiculteur) 

Au lycée : 

- Catherine Pruvost, Sébastien Perrot, Jérémy 

Delannoy  (enseignants) 

- Guy Bailly (CPE) 

- Raymond Ply, Jean luc Lelem (non 

enseignants) 

  L’action menée : 
En septembre 2015, l’implantation de ruches au lycée a été lancé dans le cadre du Projet Réussite Éducative en 
Picardie (PREP)  “Art du jardin“ initié  par Catherine Pruvost professeur d’arts plastiques au bénéfice des élèves : 
- Visite au parc d’Ermenonville avec Vincent Lahache jardinier en chef et avec Richard Grenier apiculteur 
- Acquisition de ruches peintes par les élèves d’arts plastique  
- Présentations théoriques de Sébastien Polliart, apiculteur Laonnois en arts plastiques, lors de visites aux ruches... 
- Dès les premiers beaux jours, suivi en extérieur par les élèves et participation aux opérations d’extraction des 

miellées et de mise en pots (toujours en lien avec Sébastien Polliart)   
Les années suivantes, après les élèves d’arts plastiques d’autres groupes d’élèves ont été parties prenantes au projet 
“miel de notre lycée“ : des élèves internes et des élèves de Jérémy Delannoy professeur de SVT. 
Chaque saison, après la production du miel, vient le temps de la dégustation et de l’utilisation du miel : avant tout, le 
matin lors de petits déjeuners des élèves internes et dans certains plats préparés à la restauration du lycée par les 
chefs de cuisine Michel Beauvois puis Jérémy Guillaume. Les pots de miel sont également offerts aux élèves 
participants au projet et aux membres du personnel enseignant et non enseignant du lycée.   

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Le projet “miel de notre lycée“ fait l’unanimité au sein de la communauté éducative. 

Même s’il est lourd en termes de temps passé, il doit se poursuivre afin de préserver la biodiversité du lieu et en 
faire une sensibilisation efficace pour les élèves, tout en y associant des élèves et des membres du personnel 
motivés.  



Octobre rose 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

 

Année scolaire 2017 -2018 

ODD Concernés 

Objectif(s): 

- Objectif principal : souder la classe autour 
d’un projet commun 

- Travail sur la notion de projet ; mise en 
œuvre et réalisation de ce projet (ST2S) 

- Travail sur le cancer en général et celui du 
sein en particulier (BPH) 

- Visibilité du projet par une application 
artistique : le yarn bombing 

Photographie(s) : 

  

L’action menée : 

Organisation d’une journée de sensibilisation 

et de prévention du cancer du sein. 

Tricot collectif pour recouvrir la statue de 

notre cours. 

 

Les Intervenants :   une classe de terminale ST2S, le professeur de BPH avec l’aide des collègues de 

STSS, des intervenantes tricoteuses (bénévoles) , des partenaires : lycée Paul Claudel, la MGEN, la MAIF, 
Aisne Préventis et l’association MAME pour la vie. 

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès :   
- le manque d’heures dédiées dans l’emploi du temps des élèves, il a fallu compter sur les volontaires ! Les trois 
quarts des élèves se sont montré tout à fait impliqués. 
- le temps très court de préparation du projet entre septembre et octobre ; donc une nouvelle opération serait à 
préparer l’année scolaire précédente. 
- adhésion des élèves à cette forme d’enseignement ; beaucoup ont trouvé du sens aux études en ST2S 
- bonne participation du personnel du lycée et des élèves à la journée dédiée 
- pas de possibilité d’accès aux parents d’élèves  

 



Les bouchons d’amour 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

Depuis 2008,  

ça fait donc 13 ans que nous 

collectons les Bouchons au 

sein du Lycée ! 

ODD Concerné(s) 

 

Objectif(s): 

Collecter les Bouchons en plastique au profit 

des personnes en situation de handicap,  

Recycler - plutôt que jeter, 

Développer l’esprit de solidarité pour tous ! 

Photographie(s) : 

 

L’action menée : 

Trois collecteurs sont disposés de manière 

permanente dans les halls de l’établissement. 

Ponctuellement nous rappelons l’importance 

de trier ses bouchons et de les déposer dans 

les collecteurs. Des concours interclasses sont 

organisés pour stimuler la collecte.  

Les Intervenants :  

Mr Pirson de l’Association des Bouchons d’Amour de Moy-de-l’Aisne et Mme Bobenriether Enseignante en 
Sciences et Techniques Médico-Sociales. 

Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 

Un ancien élève a déjà bénéficié d’un chèque de 2 000 euros pour le financement de son fauteuil roulant 

électrique quand il était élève au sein du Lycée. Nous ne souhaitons à personne d’être un jour en fauteuil 

roulant, mais nous souhaitons à tous que vous puissiez être aidé si un jour vous deviez y être et que vous 

êtes dans l’incapacité de le financer. La section Sciences et Technologies de la Santé et du Social. 

 



Une plantation d’arbres 

Année(s) scolaire(s) 

concernée(s) 

2020-2021 

2021-2022 

 ODD Concerné(s) 

Objectif(s): 
- Aboutir à une plantation d’arbres dans des 

espaces de notre lycée. 
- Impliquer les élèves dans les réflexions 

d’aménagement des espaces verts. 
- Favoriser la biodiversité. 
- Améliorer notre refuge LPO. 

- Préparer des récoltes des fruits pour la 
restauration scolaire et/ou directement par les 
élèves dans quelques années. 

Photographie(s) : 

 

L’action menée : 
En mars-avril 2020, des réflexions sont menées 
pour répondre à un appel à manifestation 
d’intérêt proposé par la région : « plan arbre ». 

Pour préparer une plantation judicieuse et 
bénéfique, nous avons fait appel à des 
professionnels de l’environnement. Ainsi, les 
élèves volontaires ont pu participer aux 
réflexions : 
- Diagnostique des zones à planter. 
- Contraintes à prendre en compte. 
- Bénéfices recherchés pour la biodiversité. 
- Bénéfices recherchés pour la 

consommation des élèves. 

Les Intervenants :  
M. Bailly, M. Marty et M. Nash (CPE impliqués dans l’organisation, la mise en place, le suivi du projets). M. 
Delannoy (professeur SVT), les élèves volontaires, Jean Bernard Goldet (intervenant du CPIE), Mathilde 
Rebuffaud (responsable d’équipe pédagogique du CPIE), M. Palaisy et Blot (agents d’entretiens). M. Genet 
(professeur de spécialité cinéma) et ses élèves de terminales qui ont tourné/monté le reportage. Mme 
Thiam (Intendante),… 
Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 

Projet très fédérateur qui a fait l’unanimité au lycée. La seule difficulté fut de compenser les imprévus liés 
au contexte sanitaires. La liste des élèves volontaires et disponibles a beaucoup bougé jusqu’au dernier 
moment. En plus de préparer de nouveaux aménagement, les activités réalisées en ce sens sont autant 
d’occasions de découvrir et de redécouvrir la richesse naturelle de notre environnement ! 

 

Jean 

Bernard, du 

CPIE, nous 

aide à 

définir les 

endroits et 

essences à 

planter ! 



Collecte de vêtements et de fournitures scolaires 

Année(s) scolaire(s) 
concernée(s) 

Depuis de nombreuses 
années, 
Depuis 2019 au profit de 
la Croix Rouge Française 

 Vignette(s) ODD Concerné(s) 

         

Objectif(s): 

- Sensibiliser les élèves au bénévolat et à 

l’engagement citoyen, 

- Faire découvrir les valeurs d’une institution 

œuvrant pour le bien-être des plus démunis. 

- Sensibiliser au recyclage et au non-

gaspillage de choses encore utilisables. 

Photographie(s) : 

 

Les actions menées : 
 
Concertation avec les élèves élus au CVL sur 
la reconduction de ces actions de collecte. 
 
Rencontre avec les bénévoles de la Croix 
Rouge pour définir leurs besoins. 
 
Définition par les élus du CVL des objets et 
des modalités de la collecte.  
Cette année : vêtements et fournitures 
scolaires du 10 au 19 mars. 
 
Campagne de communication faite par les 
élèves. 
 
Tri des dons par les élèves volontaires 
 
Remise des dons aux bénévoles en présence 
des élus du CVL et des élèves volontaires. 
Temps d’échange sur les valeurs et 
l’engagement des bénévoles. 

 

Les Intervenants : 
Elus du CVL, élèves volontaires, bénévoles de la Croix Rouge Française, CPE. 
Les obstacles, les critiques, les résultats, les surprises, les axes de progrès : 
Obligation de prise de précautions face au contexte sanitaire et au plan Vigipirate alerte attentat. La 
condition pour les dons était qu’ils soient emballés dans des plastiques transparents. 
La communication s’est faite une semaine avant le début de la collecte et tout au long de celle-ci via 
Pronote, l’affichage et les réseaux sociaux du lycée. 
Piste d’amélioration : prévoir plusieurs points de collecte au lieu de centraliser sur un seul. Ce qui offre plus 
de visibilité dans les différents bâtiments. 
 


