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•Axe 1 : Gestion éco-responsable et communication /Pilotage 

•1-La démarche EDD est inscrite dans le projet d’établissement :  

Projet d’établissement 2012-2014 (ANNEXE 1 )   

•2-L’établissement possède 1 personne référente EDD: Mme VANHALLE Aurélia 

  

•3-L’établissement possède 1 comité EDD (groupe de travail) dans l’établissement  

(3 réunions annuelles):  

(ANNEXE 2) 

•4-Mise à l’ordre du jour du CA, au moins une fois dans l’année, de la politique de l’établissement  

dans le domaine du DD.  

(ANNEXE 1 ET ANNEXE 2) 

•5-Il est prévu dans l’année un temps d’information de la politique E3D des personnels  

de l’établissement: discours de prérentrée, lettre de rentrée du proviseur, (ANNEXE3)  

•6-Communication dans l’établissement autour des actions EDD menées  

(affichage)  

(ANNEXE 4) 
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•Axe 2 : Pédagogie (élèves et personnels) / Etat des lieux 

Eco-diagnostic à faire, (en partie) par les élèves: Annexe 5 , fiches actions 

Implication de l’ensemble des élèves dans le nettoyage de l’établissement:  

Annexe 6, Objectif « place nette ».   

Sensibilisation sur l’EDD présente  au quotidien, les bons gestes anti gaspillage  

(eau/électricité/produits polluants), mise en place de pictogrammes.  

(annexe 7)  

Éco-délégués: de l’établissement   

membres du bureau du CVL 

Créer un panneau visible dédié, affichant les objectifs et les résultats des actions  

en cours 

 Le choix s’est porté sur un affichage dynamique sous la forme d’un écran, la 

technologie innovante de ce nouveau produit sera essayé dans les prochain 

jours dès qu’elle sera arrivée sur le territoire.  
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•Axe 3 : Ecocitoyenneté 

Aider les élèves en difficulté : tutorat, actions de soutien en AP.  

Actions du projet d’établissement. 

Actions en faveur de la santé (problèmes de poids, substances addictives,  

problèmes de jeunes, don du sang): Annexe 8  avec les élèves de ASSP. 

Actions et implications en partenariat avec des associations; développement  

Intergénérationnel en relation avec la classe de SPVL, fiche action. 

 

Récupération pour dons, vêtements. 
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Le lycée Pétro ATTITI sera établissement pilote en 2014, et se positionnera comme  

Etablissement en Démarche de Développement Durable (E3D) en vue d’une labellisation. 

•L’éducation à l’environnement vers un développement durable émane de la volonté de recréer les liens  

entre les individus et leur environnement (naturel, social, culturel…). 

•Ainsi l’EEDD a la volonté d’agir à la fois sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être,  

des savoir-devenir, et des savoir-vivre ensemble. 

 

 

Le lycée Pétro ATTITI va favoriser, grâce au développement de l’éducation au développement durable: 

•Une éducation qui responsabilise, qui développe la citoyenneté,  

•Une éducation qui va permettre d’accéder à des savoirs, savoir-faire et savoir-être permettant  

de se forger sa propre opinion (esprit critique) et d’adopter selon son libre choix de nouvelles attitudes,  

•Une éducation construite dans l’action, préparant à la participation. 
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Annexe 1 : 
 
Projet d’établissement. 
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Annexe 2 

Comité d’Education au Développement Durable  

Le lycée Pétro ATTITI s’est doté d’un Comité d’Education au Développement Durable (CEDD) qui de-

vra permettre de proposer, soutenir et valoriser les différentes actions à l’intérieur de l’établissement. 

Il sera en lien et soutenu par le Comité Académique EDD. Un élève représentant de l’ensemble des 

élèves du lycée a été élu, il s’agit de Jean Pierre HLEMU. 
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Annexe 3: 
 
Discours de prérentrée. 
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Annexe 4: 
 
Procès verbal du CA.. 
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Bilan/Photos plantation de l’opération « mon lycée, ma nature » 

Projets en cours: 
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Clean up the world: 
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Avant projet sommaire pour 

PPCP 1MFMMA 2015. 

 

 

Le séchoir solaire 
Une pratique de développement durable. 

 
S’il est vrai que l’ébénisterie est un métier qualifié de noble, c’est très certainement parce 
que les matériaux utilisés sont souvent des matières nobles et vivantes comme la plupart 
des essences de bois massifs. 
 
L’une des bases de ce métier, très souvent négligée pour effectuer une prestation de quali-
té, est de travailler avec du bois sec. 
 
Qu’il soit local ou importé, le bois coupé par les scieries est rapidement vendu et utilisé 
par les menuisiers ou ébénistes. Ces arbres étaient encore sur pied quelques mois plus tôt. 
 
Bien sûr, sur une île du pacifique comme la Nouvelle Calédonie, le taux d’humidité dans 
l’air est important et pose des problèmes quant au séchage des bois. 
 
Pour pallier à ces problèmes, je mets au point et fabrique un petit séchoir solaire et écolo-
gique. D’un volume d’air de 4m3, ce séchoir peut accueillir environ 1m3 de bois. 
 
Ce séchoir, malgré son petit cubage convient parfaitement à la petite structure de mon en-
treprise tout en apportant des avantages confortables car : 
 
Il est un argument de vente par rapport à la concurrence, qui elle travaille avec du bois 

vert. En effet, même si je ne peux pas prétendre que les réalisations effectuées par 
mon entreprise ne subiront jamais de désagréments dues à la rétractabilité du bois, je 
peux en revanche assurer que le fait de travailler avec du bois sec limite considérable-
ment les ennuis et apporte au client, comme à l’entreprise un gage de qualité. 

Il évite les problèmes coûteux de stock car en seulement deux mois il permet un séchage 
de qualité qui demanderait au moins une année par solution naturelle.  

Daniel MOINET. DSAA : architecture intérieure et création de modèles. Ecole BOULLE, Paris.  
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De cette façon, mon séchoir est 
maintenant alimenté en air chaud, 
autant, que par le ventilateur que 
je faisais fonctionner cinq jours 
par semaine pendant sept heures.  
 
Le soleil chauffe par rayonnement 
les tôles noires se situant sous la 
vitre et ces tôles chauffent à leur 
tour par convection  l’air qui mon-
te vers le séchoir (mouvement de 
l’air autour des ailettes). Cet air 
qui s’échappe est remplacé par de 
l’air frais qui pénètre dans ce 
« chauffe-air solaire » par une gril-
le aménagé en bas de la caisse. 
 
Ainsi l’air ambiant, en moyenne à 
25°, chauffé  par les ailettes en tô-
les noires monte jusqu'à l’entrée 
du séchoir et circule jusqu'à la 
trappe du haut. Cette ventilation 
continue permet d’obtenir une 
température de 46° à l’intérieur du 
séchoir.  
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