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« Un recueil d'initiatives volontaires qui renforce les efforts de lutte contre le
changement climatique »

C'est ainsi que peut être décrit l'Agenda des Solutions mis en œuvre en amont et en
aval  de  la  COP21,  organisée  à  Paris  en  décembre  dernier.  En  effet,  l'Agenda  des
Solutions (appelé aussi LPAA Programme d'Actions Paris-Lima) a permis de valoriser les
engagements  des  acteurs  non  étatiques, soit  les  entreprises,  les  collectivités
locales, les organisations non-gouvernementales, les populations autochtones, etc., qui
ne participaient pas aux négociations de l'accord international.  

Ces actions et engagements ont été regroupés sur une plateforme internet (NAZCA –
Zone  des  acteurs  non-étatiques  pour  l'action  pour  le  Climat).  En  janvier  2016,
seulement  quelques  semaines  après  la  COP21,  on  recensait  plus  de  10  825
engagements  de  villes,  régions,  investisseurs,  entreprises, concernant  la
déforestation, la diminution des gaz à effets de serre et les transports principalement. 

L'objectif de cet Agenda est double: inciter tous les acteurs à engager des actions
fortes pour  lutter  contre le  changement climatique mais  aussi  envoyer un signal
politique fort en direction des États, pour montrer qu'une large coalition d'acteurs
est  prête  à  agir  dans  le  même  sens  et  que  cela  représente  une  opportunité  de
développement pour tous. 

(Source: http://www.novethic.fr, média de l'économie responsable)

« Collégiens et lycéens rhônalpins, notre Agenda des Solutions ! » 

Dans le cadre du projet Prenons Soin de la Planète Rhône-Alpes,
Monde Pluriel a favorisé l'élaboration d'un Agenda des Solutions
par un groupe de collégiens et de lycéens. 

Sur  le  principe  de  l'Agenda  des  Solutions  promu  lors  de  la
COP21,  ce document valorise les propositions faites par
les  jeunes  pour  leur(s)  territoire(s) en  lien  avec  le
changement  climatique,  donne  de  la  visibilité  à  leurs  idées  et  actions  menées
localement, et permet la mise en réseau des jeunes via la réalisation d'une production
collective. 

Chaque  classe  participante  au  projet  Prenons  Soin  de  la  Planète  2015/2016  a  pu
élaborer une ou plusieurs propositions, à la suite de tout un processus d'enquêtes et de
recherches sur une thématique précise, et de temps d'échanges et de débats pour
faire émerger des idées.  

Reflets  des  projets  locaux,  ces  solutions,  élaborées  par  les  jeunes,  sont  très
diverses d'un  établissement  à  l'autre  (ex:  propositions  faites  aux  élus,  à  des
collectivités, à des décideurs, propositions que les jeunes peuvent mettre en œuvre eux-
mêmes, pour l'établissement/le territoire, à court terme/long terme, etc.). 

L'Agenda des solutions : Kezaco ? 
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Les établissements rhônalpins et 
leurs solutions pour le territoire :

Trop peu de transports 
durables : proposition 
pour notre territoire
Lycée Armorin, Crest

Pages 19-20

Les éco-bornes
Lycée Philibert Delorme, 

L'Isle d'Abeau
Pages 7-8

Sensibiliser les plus jeunes aux 
changements climatiques : une 

éducation par les pairs
Lycée Jean Prévost, 

Villard de Lans
Pages 13-14

Le Festival du développement 
durable

Lycée Robert Doisneau, 
Vaulx-en-Velin

Pages 5-6

Cultiver des légumes de 
façon biologique et 

productive
Collège Paul Eluard, 

Vénissieux
Pages 15-16

(Source : cartograf.fr)

Le lycée Louise Michel de Grenoble et le LEAP Vallon-
Bonnevaux de Saint Jean de Bournay n'ont pas formulé de 
solutions spécifiques. Néanmoins, une courte présentation 
de leurs activités figure en pages 21-22.

Id'Acqua
Lycée Philibert Delorme, 

L'Isle d'Abeau
Pages 11-12

Des longboards dans la ville
Lycée Philibert Delorme, 

L'Isle d'Abeau
Pages 9-10
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Stop au gaspillage : une 
solution pour notre lycée

Lycée Armorin, Crest
Pages 17-18



Lors de l'élaboration des Solutions, les jeunes rhônalpins ont sensiblement travaillé autour des 
mêmes critères pour définir, préciser leurs propositions. Voici quelques éléments pour mieux 
comprendre les explications et détails donnés au travers de ces fiches. 

Comment lire les fiches solutions ?Comment lire les fiches solutions ?

Thèmes abordés dans la solution Titre de la solution

Constats : D'où vient la solution 
proposée ? 

Les résultats attendus

Les grandes étapes

Les objectifs

Liens pour en savoir plus sur la 
solution

Rubriques pour préciser la solution
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Pour indiquer le(s) thème(s) abordé(s)     : 

Pour indiquer les rubriques     : 

Mobilité

Les pictogrammes utilisés : 

Qualité 
de l'air

Alimentation Agriculture

Energie

Démarche globale de 
développement durable

Education, 
sensibilisation

Biodiversité et 
ressources naturelles

Où ? 
Localisation de la solution

Qui ?
Qui porte et met en œuvre la 
solution

Horizon
La solution s'inscrit-elle sur 
le court, moyen ou long 
terme

Publics visés
Qui va bénéficier de cette 
solution ? 

Freins et leviers potentiels
Freins éventuels, facteurs de 
blocages et leviers possibles

Reproductibilité
La solution est-elle 
spécifique ou reproductible ? 
Existe-t-elle ailleurs ?

Besoins et moyens 
nécessaires
Besoins matériel, financier, 
logistique ou d'accompagnement

Acteurs à impliquer
Quelles personnes ressources ont 
été identifiées ? 
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Constat(s)/Présentation du projet : Les élèves de 1S1/1S2 du lycée Robert Doisneau de
Vaulx-en-Velin ont participé toute l'année scolaire 2015/2016 à des activités en lien avec le
changement climatique (simulation de COP21, projection du film « Demain »…). Le 29 mars

2016, ils ont débattu des enjeux socio-environnementaux locaux et identifié plusieurs
propositions d'actions à porter au niveau local. Ces échanges sur leur territoire leur ont permis

de réaliser le constat suivant : « Vaulx-en-Velin se caractérise par une passivité et une
indifférence de ses habitants pour les questions climatiques. Il est important de modifier cette

situation en sensibilisant la population ». Voici leur proposition : 
 

Un Festival du développement 
durable à Vaulx-en-Velin

Court et moyen 
terme
2020

Mairie de 
Vaulx-en-Velin 

& lycéens
Vaulx-en-Velin

Sensibiliser, informer, faire 
réfléchir, éduquer les 
habitants de Vaulx-en-Velin, 
afin d'apporter des solutions 
au problème du changement 
climatique.

Objectif(s) : 

Tout le monde ne se sent pas 
concerné. Mais si chacun s'y met 
on peut combattre ce problème 
du changement climatique, il 
faut avoir la volonté de changer 
les choses.

Description de la solution : Nous 
souhaitons organiser un festival avec, tout 
d'abord, un espace de stands sur des thèmes 
variés, relevant aussi bien des sciences 
dures que des sciences humaines. En 
parallèle seraient proposées des animations, 
des meetings et la vente de produits locaux 
(marché bio). 

Si nous proposons cette solution, c'est la 
mairie qui devra organiser cet événement, 
aidée par des bénévoles (comme des 
lycéens). 

Le festival se déroulerait sur une place 
publique de Vaulx-en-Velin. Cependant, cette 
action n'étant pas spécifique, elle pourrait 
s'étendre vers d'autres villes de la métropole 
lyonnaise.
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Les étapes : Suite description de la solution : l'un 
des freins est le budget de l'opération. De ce 
fait, il est nécessaire de chercher des 
financements auprès d'entreprises mécènes 
ou fondations. Un autre frein est lié à 
l'attractivité de notre festival puisque les 
populations vaudaises pourraient être 
désintéressées. Il faudrait donc en amont 
faire de la publicité pour susciter la 
curiosité pour le projet.

Nous espérons que la sensibilisation et 
l'information auront raison de 
l'indifférence et qu'en adaptant et 
démocratisant la question du 
développement durable au territoire 
local, les vaudais s'en empareront et 
réagiront pour améliorer la qualité de 
vie dans leur ville.

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée : 

http://lycee-robert-doisneau.fr/   

- Grand public (familles)
- Scolaires (maternelles, 
primaires, collèges, lycées) 
- Toute personne domiciliée à 
Vaulx-en-Velin.

Il faudrait prévoir un service de 
garderie pour que tout le monde 
puisse venir et que le festival 
soit "grand public".

Nous pensons contacter des 
professionnels qui pourraient ainsi 
faire connaître les services qu'ils 
proposent pour respecter 
l'environnement, ainsi que des 
associations et des particuliers 
volontaires pour proposer des 
solutions au grand public.

Pour concrétiser notre projet, il est 
indispensable que la mairie propose 
un financement ainsi qu'une aide 
logistique.

Public(s) visé(s)

Moyens 
nécessaires

Cette action n'étant pas 
spécifique à Vaulx-en-Velin, elle 
pourrait s'étendre vers d'autres 
villes de la métropole lyonnaise.

Acteurs à impliquer

Reproductibilité

Lancement du projet

Organisation du festival 
du développement 
durable de Vaulx-en-
Velin

Nous espérons qu'en 2020, c'est-à-
dire à moyen terme, ce festival 
permettra de redorer l'image trop 
négative de la commune de Vaulx-en-
Velin, deuxième ville la plus pauvre de 
France. Ainsi, nous donnerons 
l'exemple à d'autres villes en 
difficulté.
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Constat(s)/Présentation du projet : Sur l'année scolaire 2015/2016, une des classes de
2nde du lycée Philibert Delorme de L'Isle-d'Abeau s'est intéressée aux changements climatiques

et à ses conséquences, mais également aux moyens d'actions dont nous disposons pour agir.
Après avoir participé à une simulation de négociations internationales autour du climat, ils ont

élaboré des propositions pour leur territoire : « Nous voulons aider notre ville à réduire ses
émissions de CO2 ». Voici la 1ère solution innovante qu'ils proposent pour leur ville:  

 

Les éco'bornes : l'innovation de 2018

Moyen et long 
terme

La Mairie

Réduire la pollution, 
limiter l'utilisation de la 
voiture et les 
embouteillages, et 
favoriser le covoiturage en 
incitant les personnes à 
l'utiliser, le tout afin de 
préserver l'environnement. 

Objectif(s) : 
Description de la solution : Nous proposons la 
mise en place d'éco-bornes dans tous les parkings 
de covoiturage. 

Ces éco-bornes inciteraient la population à utiliser 
le covoiturage. En effet, nous proposerons aux 
personnes d'entrer leur plaque d'immatriculation 
dans le système de la borne. En fonction du temps 
resté dans le parking, ils pourraient réduire leurs 
impôts locaux, à raison de 20 centimes toutes les 
20 minutes. 

Cette solution pourrait être très positive sur le long 
terme si les personnes acceptent le changement 
et utilisent le concept.

L'Isle-d'Abeau

Moyens 
nécessaires

Moyens 
nécessaires

Le coût de la production sera 
d'approximativement 10 000€. 

Publics visés

Pour tous les 
automobilistes de la ville. 
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Les étapes : 

Suite description de la solution : Nous 
espérons que ce projet permette de 
diminuer le nombre de voitures dans la 
ville, donc les embouteillages et le taux 
de pollution engendré. 

Les routes devraient être plus 
dégagées et le trafic plus fluide. 

Le nombre d'habitants pourrait 
augmenter, et les commerces 
pourraient donc bénéficier de plus de 
clients. 

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée :  http://www.ac-

grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau/spip/

- La Mairie, qui bénéficieraient de 
nombreux avantages : 
Moins d'embouteillages
Moins de pollution dans la ville
Ces avantages attireraient plus 
d'habitants. 

- Les entreprises privées, tels que 
les commerces, pourraient voir 
leur fréquentation augmenter. 

Acteurs à impliquer

Mise en place de bornes 
dans les parkings de 
covoiturage déjà 
existants. 

Si le concept fonctionne et 
est assez rentable, création 
de nouveaux parkings de 
covoiturage avec de 
nouvelles bornes. 

Freins potentiels

Freins : 
- Que la population  ne 
s'approprie pas le concept et ne 
s'en serve pas sur le long terme. 
Si c'était le cas, la pollution 
pourrait continuer d'augmenter 
en ville et de l'argent aurait été 
dépensé pour rien. 

Leviers : 
- Plus de facilité à inciter la 
population grâce à la baisse 
d'impôt proposée. 

Reproductibilité

Les parkings de covoiturage ont 
déjà été mis en place à différents 
endroits en Europe mais les bornes 
non. Il serait possible de les 
proposer dans les parkings de 
covoiturage déjà existants. 

Lancement 
du projet

Mise en place de bornes 
dans les parkings de 
covoiturage déjà 
existants. 

Une ville attractive et 
moins polluée. 
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Constat(s)/Présentation du projet : Voici la deuxième proposition de la classe de 2nde du
lycée Philibert Delorme de L'Isle-d'Abeau. Cette solution s'intéresse à la question des transports

en ville, à la mobilité urbaine et à la nécessité de diminuer la pollution engendrée par nos
déplacements. Installer des longboards sur le modèle des Vélib' (Paris) ou des Vélov' (Lyon) ?

Découvrez leur solution en détail :
 

Des longboards en libre-accès : 
simple et rapide pour se déplacer

Moyen et long 
terme

La CAPI 
(Communauté 

d'agglomération 
des Portes de 

l’Isère)

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en 
créant des emplois. 
Répondre aux orientations 
fixées par la CAPI, dans le 
cadre de l'Agenda 21. 

Objectif(s) : 

Description de la solution : Nous proposons 
la mise en place d'un service de location de 
longboards sur le territoire de la CAPI pour 
pouvoir se déplacer rapidement, librement et 
durablement. 

Les longboards pourraient être louées auprès 
d'un centre de location situé au pôle 
commercial de L'Isle-d'Abeau, à côté du parc 
Saint-Hubert, mais des bornes de distribution, 
accessibles 7j/7 et 24h/24, seraient également 
installées près des centres commerciaux et 
lieu de travail pour favoriser leur utilisation. 

Ces bornes de distribution permettraient 
également de recharger le moteur des 
longboards. 

L'utilisation des longboards sera gratuite le 1er 
quart d'heure, ensuite le coût d'un forfait est 
estimé à 3 euros de l'heure. Nous 
proposerons aussi un abonnement, qui 
n’excédera pas 30 euros par mois.

La CAPI 

Publics visés

Toutes les personnes 
vivant sur le territoire de la 
CAPI
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Suite description de la solution : 

Notre projet a non seulement 
pour but de créer des emplois 
(dont des vendeurs et 
constructeurs agréés de 
longboards), mais également de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, en lien avec les 
objectifs de l'Agenda 21 que 
s'est fixée la CAPI. 

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée :  http://www.ac-

grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau/spip/

Les longboards sont des skateboards électriques qui permettent d'atteindre 
jusqu'à 37km. Les longboards sont constituées d'une planche en bois avec un 
grip, d'une chaine et de son emplacement, de 4 roues, d'une batterie, ainsi que 
d'un moteur. Le coût de construction d'une longboard électrique est estimé à 
moins de 200€. 

Une télécommande, que vous pourrez garder en main tout au long de votre 
trajet, sera à votre disposition pour régler la vitesse. 

Les longboards sont de supers moyens de locomotion et nous sommes sûrs 
qu'avec un peu d'entrainement vous allez réussir à bien les utiliser !

Les étapes : Installation des bornes de 
distribution et mise en place 
des abonnements

Lancement 
du projet

Créer des magasins 
permettant de fabriquer 
ces longboards puis de 
les louer

Une ville attractive et 
moins polluée

Qu'est-ce qu'une longboard ?
Comment l'utiliser ? 

Acteurs à impliquer

Pour que notre projet voit le jour 
nous aurons besoin de l'aide de 
l’État et de la CAPI pour le répandre 
sur le territoire.  
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Constat(s)/Présentation du projet : : La 3ème solution proposé par les lycéens de 2nde du
lycée Philibert Delorme de L'Isle-d'Abeau répond à des problématiques en lien avec la

biodiversité : « En raison de trop nombreux aménagements construits dans les villes, la faune et
la flore occupent de moins en moins d'espace. Nous souhaitons favoriser la biodiversité, tout en

respectant les objectifs de la COP21 et les 3 piliers du développement durable (économie,
écologie, social). » Voici leur proposition :  

 

Id'Acqua : La piscine de demain 

Moyen et long 
terme

La CAPI et des 
entreprises 

privées

Isère

Réduire la consommation 
d'énergie. 
Créer un lac biologique et 
un nouvel écosystème 
ouvert au public. 

Objectif(s) : 
Description de la solution : Nous proposons la 
création d'un complexe de loisir pour le grand 
public, qui mélangera aire de jeux, piscine 
biologique et bar, d'une superficie d'environ 1 
hectare. 

La piscine biologique sera divisée en deux 
bassins : l'un destiné à la baignade, tandis que 
l'autre accueillera des plantes aquatiques, 
principalement ripariennes (qui filtrent l'eau), 
résistantes aux sécheresses ainsi qu'au gel d'hiver. 
Le sol de la piscine sera quant à lui créé en 
bétonite, matériau naturel qui permet une parfaite 
étanchéité. 

Sur l'espace restant, une aire de jeux sera 
aménagée, ainsi qu'un bar, fonctionnant 
essentiellement avec des énergies renouvelables. 
Des potagers biologiques, qui alimenteront le bar, 
seront aussi aménagés. 
Diverses étapes seront nécessaires : la 
construction du bassin, la création de 
l'écosystème, la création du site avec le bar, l'aire 
de jeux et les potagers.
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Les étapes : 

Suite description de la solution : 
Nous souhaitons créer la « piscine de 
demain ». 

Notre projet permettrait la création 
d'emploi, la création d'un nouvel 
espace de loisir biologique, une 
réduction de notre consommation 
énergétique, et favoriserait la 
présence de la biodiversité. 

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée :  http://www.ac-

grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau/spip/

- La CAPI (Communauté 
d'agglomération des Portes de 
l'Isère)
- Lagune, entreprise de piscine 
naturelle et jardin aquatique basé 
dans la Drôme
- O2 Pool, entreprise de piscines 
écologiques
- La Pépinière Bonnaire à Bourgoin 
Jallieu
- Photowatt, société française 
spécialisée dans la fabrication de 
cellules photovoltaïques.

Le budget du projet est estimé à 
environ 1 million d'euros. Cela peut 
constituer un frein, mais nous feront 
appel à la CAPI et à des entreprises 
privées. 

Moyens 
nécessaires

Acteurs à impliquer

Lancement du projet

Durée de construction 
du complexe de 6 à 8 
mois, 

1 à 2 mois pour le 
démarrage du système de 
nettoyage de l'eau 
(recyclage naturel de l'eau)

Ouverture du complexe

Freins potentiels

Freins : 
- Coût du projet et financements
Leviers : 
- Appui des associations écologistes

Reproductibilité

Il existe des exemples de 
constructions similaires, notamment 
en Italie. En Allemagne, en Suisse et 
aux Pays-Bas, les piscines naturelles 
sont également fréquentes. 

Potager et aire de jeux proposés
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Constat(s)/Présentation du projet : Lors de sa participation au festival « Climat : Chaud
devant ! » organisé à Villard-de-Lans en novembre 2015, une classe de 2nde du lycée Jean
Prévost a eu l'opportunité de rencontrer divers scientifiques et acteurs du territoire pour

évoquer la question des impacts du changement climatique sur le plateau du Vercors : « Ils
nous ont sensibilisés et ont répondu à nos questions. A notre tour, nous voulons transmettre nos
connaissances à des plus jeunes que nous ». Voici l'idée qu'ils ont eu et réalisé pour favoriser un

meilleur partage de connaissance sur leur territoire : 
 

Sensibiliser les plus jeunes aux 
changements climatiques

Court et moyen 
terme

Les 34 élèves 
de la classe de 

2ndeVillard-de-Lans

Sensibiliser les plus jeunes 
pour qu'ils prennent 
conscience du besoin de 
préserver notre planète. 
Et plus précisement, mener 
des actions de 
sensibilisation à 
destination des primaires 
de notre ville. 

Objectif(s) : Public(s) visé(s)

Les étapes : 

1 - Nous avons 
rencontré début 
mars les élèves de 
CM2 de l'école 
primaire de Villard 
de Lans. Ils avaient 
déjà travaillé sur le 
thème et préparé 
des questions avec 
l'aide de leurs 
instituteurs.

2 - Nous leur avons présenté 
notre travail à partir d'un 
diaporama et avons recueilli 
leurs questions.

Les élèves de CM2 de l'école 
élémentaire de Villard-de-Lans
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Nous espérons une meilleure compréhension des changements climatiques de la 
part des élèves de CM2 et une prise de conscience du problème de leur part pour 
qu'ils agissent en conséquence.

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée :    

http://www.citescolairevillarddelans.fr

- Les enseignants du lycée et de 
l'école primaire
- Les scientifiques et intervenants 
(Parc régional du Vercors, CPIE, 
Monde Pluriel, CCFD-Terre 
Solidaire, etc.) lors du festival 
climat de novembre 2015 qui nous 
ont apporté des connaissances et 
une prise de conscience. 
- L'administration de la cité 
scolaire de Villard-de-Lans nous a 
donné les moyens pour réaliser le 
projet. 

- Le financement des interventions 
a été permis grâce aux 
subventions de la Région, du 
Département, de la Communauté 
de communes, du Parc du Vercors.

- Moyens humains et financiers : 
Organisation des rencontres avec 
les scientifiques et intervenants 
extérieurs. 
- Moyens techniques : 
Les outils pour obtenir les 
informations et produire notre 
diaporama (ordinateurs avec 
connexion à Internet, 
documentation, magazines)

Moyens 
nécessaires

Acteurs à impliquer3 - De retour au lycée, nous 
avons modifié et complété 
notre diaporama pour 
intégrer les réponses à leurs 
questions.

4 - En mai, nous leur présenterons nos 
réponses à partir de notre diaporama puis 
échangerons avec eux pour savoir s'ils ont 
compris nos réponses et s'ils ont pris 
conscience de l'impact des changements 
climatiques et des solutions pour qu'ils 
agissent en conséquence.

- Freins : 
Difficulté de maîtriser toutes les 
informations et de les simplifier pour 
des enfants de CM2.
- Leviers :
 L'intérêt exprimé par les élèves de 
CM2, l'implication de toute la classe, la 
préparation préalable des élèves de 
CM2, l'aide des adultes (professeurs, 
intervenants lors du festival climat de 
novembre 2015)

Freins et leviers
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Constat(s)/Présentation du projet : « D'où viennent les aliments que nous avons dans notre
assiette ? » C'est à cette question que se sont intéressées les classes de 6ème3 et 6ème 4 du

collège Paul Eluard de Vénissieux. Tout au long de l'année, ils ont requestionné l'agriculture, les
circuits longs et courts de distribution, ainsi que leurs habitudes. Conscients que « l'agriculture
est à la fois responsable et victime du changement climatique », les élèves ont décidé d'agir à

leur niveau, au sein de leur établissement scolaire. Découvrez leur action plus en détails : 

Description de la solution : Questionner 
son alimentation nécessite d'aller à la 
découverte de son territoire (sortie au marché
et dans les magasins de proximité, 
localisation des provenances sur une carte, 
calcul des distances), de cultiver ses propres 
légumes, d'organiser une plantation et son 
suivi, etc. C'est donc tout un panel d'activités 
qui a été organisé pour mettre en place cette 
action. 

Au collège, 4 potagers « en carré » et 4 
potagers en « lasagne » ont été mis en place. 
Cette action est mise en lien avec un autre 
collège du plateau des Minguettes de 
Vénissieux afin d'encourager le partage de 
savoirs-faire, expériences, et même du 
compost pour nos plantations respectives !

Nous pourrons également comparer nos 
productions agricoles selon les deux 
techniques de plantation envisagées. 

Cultiver des légumes de façon 
biologique et productive

Court et moyen 
terme

50 élèves de 
6ème + 4 

professeursVénissieux

Planter des légumes et des 
fruits de façon productive 
tout en respectant 
l'environnement, pour 
alimenter le collège. 

- Camarades et autres élèves 
du collège
- Familles et parents
- Ville de Vénissieux. 

Nous pourrons leur montrer 
avec fierté nos récoltes. 

Objectif(s) : 

Public(s) visé(s)
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Les étapes : 

Suite description de la solution : Nous 
évaluerons cette action l'année prochaine, via 
des questionnaires remplis par tous les élèves 
impliqués dans cette action en 2015/2016. 
Nous évaluerons notamment l'évolution des 
pratiques suite à cette mobilisation. 

Même si le temps consacré à la réalisation du 
projet dans le cadre scolaire n'est pas toujours 
facilitateur, nous attendons de cette action, 
l'organisation de récoltes et de 
dégustations locales, une comparaison de 
techniques différentes de plantation pour 
se rendre compte que tout ne se vaut pas, 
mais aussi une motivation nouvelle pour 
changer les pratiques en lien avec le 
climat (pas d'engrais, moins de 
transport!). 

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée : 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-
69/eluard/

- La ville de Vénissieux, pour nous 
aider dans l'acquisition d'éléments 
indispensables à notre plantation 
(compost notamment), 
- Le second collège du plateau des 
Minguettes
- Julie Le Gall, chercheuse à l'ENS 
(Ecole Normale Supérieure) en 
charge d'une étude sur 
l'alimentation et les territoires.
- Des étudiants de l'ISARA, qui 
nous aideront dans la partie 
communication de notre projet, 
notamment via la réalisation 
d'articles pour faire connaître 
notre projet.
- Marjoleine Forrer de l'association 
Côté Jardins, qui viendra nous 
aider dans la mise en œuvre et le 
suivi des plantations.

- La ville de Vénissieux intervient de 
façon gracieuse et toujours 
volontaire suite à de nombreuses 
années de collaboration.
- Les étudiants de l'ISARA sont en 
partenariat avec nous dans le cadre 
d'une « cordée de la réussite ».
- Julie Le Gall de l'ENS nous fait 
partager ses compétences. Grâce à 
elle, un « cahier de recherche », 
dans lequel nous marquons les 
avancés du projet, a été offert à 
chaque élève. 
- Étant « EcoCollège », Marjoleine 
Forrer de l'association Côté Jardins 
devrait être financé par la 
métropole de Lyon. 5 interventions 
sont d'ores et déjà planifiées. 

Moyens 
nécessaires

Acteurs à impliquer

Lancement du projet 
sur l'année scolaire 
2015/2016

En fin d'année, récolte 
de nos plantations,

Transformation de notre 
jardin en compost en 
septembre prochain par les 
nouveaux élèves de 6ème + 
proposition de plantation 
diverses et variées selon les 
motivations des nouveaux 
élèves.

Moyen terme : L'établissement 
scolaire mange ses propres 
légumes et fruits cultivés de 
façon durable.
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Constat(s)/Présentation du projet : Des élèves de 2nde du lycée Armorin de Crest ont
mené, durant toute l'année scolaire, un projet autour du thème « Alimentation et changement

climatique ». Ils ont effectué des travaux ainsi que des recherches pour se préparer à une
simulation de négociation internationale autour du climat de grande ampleur le 03 mai 2016. A
la suite de cet événement, ils se sont rassemblés et ont élaboré ensemble plusieurs solutions

pour leur lycée et leur territoire. A leur échelle, et en lien avec l'alimentation, les lycéens
proposent une solution pour réduire leur impact : « Stop au gaspillage ! ».  

En effet, en 2014/2015, leur Conseil de Vie Lycéenne (CVL) a mené une enquête sur le
gaspillage alimentaire : « Une pesée des restes de cantine effectuée en fin de service a fait

ressortir qu'il y avait entre 400 et 500 grammes de nourriture jetée par plateau. Chaque jour, le
restaurant ne sait pas combien d'élèves mangeront à la cantine et il y a donc souvent trop de

nourriture préparée pour trop peu d'élèves ». Voici leur proposition : 

 

« Stop au gaspillage ! » : Une 
solution pour notre lycée

Court et moyen 
terme

Lycée Armorin 
de Crest 

Crest

Sensibiliser, informer les 
usagers de la cantine au 
gaspillage et au gâchis de 
nourriture.
Réduire le gaspillage à la 
cantine en modifiant nos 
habitudes. 

Toutes les personnes qui 
mangent à la cantine le midi. 

Objectif(s) : 

Public(s) visé(s)

Description de la solution : Afin de limiter 
le gaspillage de la cantine, nous proposons 
plusieurs actions complémentaires : 

- Une fois par trimestre et pendant une 
semaine : peser les restes de cantine en fin 
de service et afficher les résultats pour 
sensibiliser les gens. 

- Faire des assiettes plus petites et permettre 
aux personnes de se resservir si elles n'ont 
pas fini et qu'elles ont encore faim. De 
même, il faudrait pouvoir se resservir pour 
ne pas prendre trop de risque de ne pas 
aimer certaines choses et de les jeter par la 
suite.
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Suite description de la solution : 

- Pour les entrées, lorsqu'on ne peut pas 
choisir la quantité, il faudrait : 
* soit proposer différentes tailles de 
ramequins, donc différentes quantités. 
* soit proposer un « salad'bar » et se servir 
comme on le souhaite sur le modèle du self 
service.   

- Les repas non mangés pourraient être 
donnés aux personnes dans le besoin. Pour 
ne pas jeter les restes, nous pourrions ouvrir 
le self de 14h à 15h par exemple à ces 
personnes. Elles pourraient alors manger 
chaud et au chaud ! 

Tout cela permettrait de sensibiliser les 
usagers de la cantine au gaspillage 
alimentaire, et de le réduire.

Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée : http://www.ac-

grenoble.fr/armorin.crest/beespip3/  

Toutes les personnes qui 
mangent à la cantine le midi. 

Acteurs à impliquer

Reproductibilité
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Tous les établissements scolaires 
peuvent mettre en œuvre ce 
type de solution.  

Nos constats : 
- nourriture qui n'est pas de saison (tomates en hiver, orange au printemps)
- nourriture industrielle (gratin, légume)
- nourriture de mauvaise qualité : trop gras dans les viandes
Notre seconde solution pour la cantine : 
- Acheter à des producteurs locaux ou à des coopératives locales et/ou bio : des 
produits de saison, variés et de qualité.
- Favoriser les plats cuisinés sur place par le personnel. 
Un frein à cette solution : 
- Différence en terme de prix : les produits bio peuvent coûter plus cher. 
- Difficulté d'approvisionnement : possible insuffisance des produits bio en quantité.
Mais : 
- Nourriture de meilleure qualité, qui entraînera plus de monde au self.
- Baisse du gaspillage.
- Soutien aux producteurs. 

Pour aller plus loin : 
« Mangeons mieux » à la cantine
Seconde idée pour diminuer le gaspillage, sur 
le thème de l'alimentation



Constat(s)/Présentation du projet : Voici la seconde proposition des élèves du lycée Armorin
de Crest, cette fois-ci pour leur territoire. Crest, à proximité de Valence, est une commune

implantée en milieu rural. La question de la mobilité, dans ce territoire où la voiture est
nécessaire à de nombreux trajets, est importante. Les lycéens constatent « deux problèmes : le

manque de transports en commun et l'utilisation trop régulière de la voiture pour des courts
trajets ». 

 

« Trop peu de transports 
durables » : proposition pour notre 

territoire

Moyen et long 
terme 

Acteurs du 
territoire et ville 

de Crest

Crest

Favoriser la mise en place 
de transports durables sur 
le territoire. 

Toutes les personnes qui 
habitent et se déplacent sur 
le territoire. 

Objectif(s) : 

Public(s) visé(s)

Description de la solution : Pour 
favoriser la mise en place et 
l'utilisation de transports plus 
durables sur notre territoire, nous 
proposons : 
- plus de bus et de lignes de bus,
- la création de pistes cyclables 
sécurisées, 
- et la mise en place d'un système 
type « Vélib'/Vélov' », vélo en location 
dans des bornes accessibles 24h/24, 
7j/7 à divers endroits du territoire.  

Une des limites à notre proposition 
pourrait être le coût engendré par de 
telles installations. 
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Pour en savoir plus : 
- lien vers le site internet du lycée : http://www.ac-

grenoble.fr/armorin.crest/beespip3/  

Reproductibilité
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Tous les territoires avec les 
mêmes problématiques de 
mobilité.   

Nos constats : 
- Le centre-ville de Crest connaît des problèmes de 
canalisation qui sont en plomb. Ces canalisations 
sont anciennes et des particules de plomb se 
détachent dans l'eau, et donc la contaminent. C'est 
un réel problème pour la santé. Un bébé en est 
décédé il y a quelques années. 
Une parodie de ce problème a été réalisée par des 
citoyens de Crest : « Du plomb dans l'eau » visible 
sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=DfZ_A9PWXuA 

Notre solution  :
- Faire des tests de qualité de l'eau très 
régulièrement. 
- Informer la population
- Changer les canalisations défaillantes

Un frein à cette solution : 
- Changer les canalisations est plus opération 
compliquée qui peut engendrée des coûts 
importants. 

Si le changement climatique est un enjeu important, le débat autour 
des problématiques du territoire a permis de faire ressortir d'autres 
préoccupations, en lien avec la santé et la qualité de l'eau . Voici la 
proposition que les jeunes ont ciblé comme étant prioritaire pour leur 
territoire : « Le plomb vous plombera ! »

https://www.youtube.com/watch?v=DfZ_A9PWXuA


Deux élèves du LEAP de Vallon-Bonnevaux, lycée
professionnel agricole situé à Saint Jean-de-Bournay,
ont eu l'occasion de participer à la 2ème Réunion
Nationale des éco-délégués intitulée « Tous
éco-responsables pour le climat » organisée du
25 au 27 novembre 2015 à Bourg-en-Bresse. Sept
établissements du réseau Développement Durable
du CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé) Rhône-Alpes étaient présents. 
Répartis par groupe thématique, les élèves ont réfléchi ensemble et établi des propositions pour
le climat. Le fruit de ces réflexions a été présenté au Ministre de l'Agriculture, Stéphane Le 
Foll, présent pour l'occasion, puis porté par des représentants à la COP21 dans le cadre de « 
l'Espace Génération Climat ».

Le 10 décembre 2015, une rencontre entre jeunes et élus a été 
organisée au lycée Louise Michel de Grenoble pour aborder la 
question des changements climatiques et de la COP21.
Étaient présents, M. Eric Piolle le Maire de Grenoble et Mme 
Geneviève Fioraso, députée et ex-Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, ainsi que 5 adjoints de la Ville de 
Grenoble : Fabien Malbet, adjoint « Ecole et Patrimoine scolaire
», Kheira Capdepon, adjointe « Personnes âgées et Politique 
intergénérationnelle », Thierry Chastagner, adjoint « Sécurité 
Civile à secteur 5 », Alain Denoyelle, adjoint « Action sociale »,
Elisa Martin, adjoint « Parcours éducatif et Tranquillité 

publique», ainsi que quelques conseillers municipaux.
Des témoignages et des prises de parole ont été organisés en ouverture, dont Emma Delguste, 
élève du lycée du Grésivaudan ayant participé à la Conférence Européenne de Jeunes organisée 
par Monde Pluriel. Puis, élèves et élus ont été séparés en petits-groupes pour pouvoir procéder à
un véritable échange. Un moment idéal pour qu'élèves et élus partagent leurs représentations, 
échangent sur les problématiques environnementales, abordent la question des initiatives et du 
« comment faire ensemble ? ». 
Élèves et élus étaient ravis de ces échanges. A noter que les élèves, pour la plupart en filière 
professionnelle s'étaient grandement investis dans l'organisation de cet événement.

Deux éco-délégués du LEAP participent à la 2ème édition de la 
Réunion Nationale des éco-délégués : 

Les élèves du lycée Louise Michel accueillent le Maire de la Ville, 
Eric Piolle, et d'autres élus pour débattre de la COP21...

Deux des lycées participants au projet Prenons Soin de la Planète Rhône-Alpes n'ont pas eu 
l'occasion de formuler des propositions de solutions spécifiques pour leur établissement 
scolaire ou leur territoire, malgré la dynamique de leurs projets locaux. C'est pourquoi, afin 
de leur donner la parole, nous présenterons brièvement une de leurs activités menées 
cette année. 
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Zoom sur d'autres initiatives en Rhône-Alpes :



Les activités du projet Prenons Soin de la Planète 
Enquêter, Débattre, S'engager… pour

des sociétés durables

Remerciements :
Nous tenons à remercier l'ensemble des établissements participants au projet Prenons Soin de la 

Planète : les enseignants pour leur implication et leur investissement, les jeunes pour leurs idées et 
leur motivation à faire changer les choses, ainsi que les équipes pédagogiques et administratives 

qui facilitent au quotidien la mise en place des projets. Merci également à la Fondation Charles 
Léopold Mayer (FPH) et à la Région Rhône-Alpes, dont le soutien rend possible la réalisation du 

projet Prenons Soin de la Planète Rhône-Alpes.   

Crédits Photos/Images/Icônes :
Www.flaticon.com / https://www.iconfinder.com / http://librestock.com/ / https://pixabay.com/

Le projet global repose sur 4 piliers essentiels : 
- Responsabilité - La reconnaissance des responsabilités individuelles et collectives
- Un jeune élit un jeune – Les délégués sont choisis par leurs pairs suivant les 

principes de la démocratie participative.
- Un jeune éduque un jeune – L'éducation de chacun se fait à travers le dialogue et 

le débat. Grâce au travail des facilitateurs (jeunes âgés de 18 à 25 ans), chacun des 
participants construit, dans la confrontation avec les autres, sa propre sensibilité et son sens 
de la responsabilité.

- Une génération apprend avec l’autre  – Même si les jeunes sont les protagonistes 
du projet, le lien et le dialogue entre les générations, ainsi que les rencontres avec les 
représentants des institutions, sont fondamentaux.

Le projet “Prenons Soin de la 
Planète” et son processus 
visent à prendre en 
compte et valoriser 
l’opinion des jeunes. Il 
reconnaît leur capacité à 
assumer des 
responsabilités 
individuelles et collectives 
pour mettre en place des 
actions locales répondant à 
des enjeux planétaires. 

Le processus et les activités proposées dans le cadre du 
projet varient chaque année. Néanmoins, la 
méthodologie globale reste la même et impliquent : 

- Des recherches et enquêtes
- Des débats (entre jeunes, mais aussi avec des 

scientifiques, des élus et des autorités locales) et des 
dialogues interculturels

- La définition et la mise en œuvre d'actions 
éco-citoyennes au niveau local

- L'élaboration de document 
« d'éducommunication » (ex : affiches, lettres 
ouvertes, textes, etc. remis aux décideurs et aux acteurs 
locaux comme internationaux)

- L'élection de jeunes délégués par les jeunes 
en cas de rencontre organisée par Monde Pluriel

- La préparation et la participation à des 
rassemblements, les « Conférences », organisés au 
niveau local, régional, national ou européen. 
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Pour en savoir plus sur l'Agenda des Solutions ou sur 
l'activité de l'association de Monde Pluriel : 

Monde Pluriel
2 rue Saint Laurent, 38 000 Grenoble

Tél : 09 72 31 19 97 / contact@mondepluriel.org

Avec le soutien de : 


