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C H E F  D ' O E U V R E  2 0 2 2

P H O T O S  B Y  C L A R A



POUR LE BIEN ÊTRE
DU LYCÉE :

Ecologie
Recyclage
Collecte
Protection de la faune et de la flore 

Nous souhaitons mettre en place un projet
développement durable, qui comporterait 
 plusieurs sous-projets :

Friboug (Allemagne)



CRÉATION D’UNE
PAGE INSTAGRAM

Pour faciliter la connaissance des projets
prévus au cours de l’année  

Pour publier du contenu approprié et des
vidéos des activités et actions réalisées  

Pour le respect de votre vie privée nous ne vous
ajouterons pas en retour, vous pourrez nous suivre
sans que nous vous suivions

Friboug (Allemagne) / Chaux (90)



IDÉE DES ACTIONS 
RÉALISABLES :

Micro-trottoir au centre ville de Vesoul pour
savoir ce que les Vesuliens pensent de
l’écologie et leurs actions pour aider au
développement durable
Collecte de vêtements puis revente pour
favoriser l’achat de seconde main
Mise en place de composteur pour le
restaurant d’application 
Création d’hôtel à insectes
Opération « nettoyons la nature »

Et bien d’autres projets intéressants 

Source du Planey, Anjeux (70) 



VOTRE
PARTICIPATION :
Nous souhaitons mettre en avant le partage
et la collaboration entre élèves et
professeurs, si vous souhaitez participer à
certains événements, nous organiserons
avec Mme Dupré, un « club » pour que nous
puissions œuvrer ensemble! Vous serez mis
au courant sur notre compte instagram !

Cascade de la goutte des saules, Plancher les mines (70) 



CE QUE NOUS VOULONS : 
Nous souhaitons vous faire prendre
conscience de l’enjeu climatique qui impacte
notre jolie planète depuis maintenant
quelques années voir décennies, tout en
restant ludique et amusant. Grâce à nos
projets vous saurez prendre soin de
l’environnement à votre échelle.  

Champs de maïs, Aboncourt-Gesincourt (70) 



MERCI


