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"Le genre humain a parfaitement les moyens
d’assumer un développement durable, de répondre
aux besoins du présent sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de
satisfaire les leurs."

"le développement durable n’est pas un état
d’équilibre, mais plutôt un processus
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lequel
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technique
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ainsi
sont

déterminés en fonction des besoins tant actuels
qu’à venir."

"Le développent durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux
leurs

Extraits de "Notre avenir à tous" dit Rapport Brundtland,1987 ,

Ce document a été rédigé collégialement par l'ensemble de la communauté
scolaire du Lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes et adopté par la commission
Développement Durable le 8 octobre 2018

PREAMBULE
Le Lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes, établissement public
local d’enseignement, a souhaité s’inscrire dans une démarche de
développement durable pour promouvoir l’éducation à
l’écocitoyenne à compter de la rentrée 2018.
L’ensemble de la communauté éducative, consciente des enjeux
écologiques, sociaux et économiques du développement humain et
des conséquences de notre activité sur notre environnement, de
l’importance de la diversité et de l’épanouissement de la
biodiversité, de l’indissociabilité de l’humanité et de son milieu
naturel, de l’influence croissante que l’Homme exerce sur ses
conditions de vie et sa propre évolution, a affirmé la nécessité de
se doter de la présente charte. Celle-ci expose les objectifs de
l’établissement et guide les actions à mettre en place par chacun
pour promouvoir le développement durable.
La charte rappelle que l’éducation au développement durable est
un axe stratégique de l’établissement et considère qu’il est
indispensable que chacun s’inspire de ses principes dans son action
quotidienne.

Les professeurs, dans le cadre de leur entreprise pédagogique ont
un rôle éminemment central dans le partage et l’explication des
notions de développement durable et des objectifs de la présente
charte.
Les élèves et leurs parents, en tant qu’usagers du service public de
l’enseignement et membres à part entière de la communauté du
Lycée, s’engagent à respecter la présente charte, à se soutenir
entre eux et à partager leurs ambitions pour favoriser l’émulation
autour des actions de développement durable.

Considérant cela, la communauté éducative et les élèves du
lycée de la Plaine de Neauphle proclament solennellement par la
présente charte, vouloir agir comme suit :

ARTICLE 1 :
SUR LA PROTECTION DES
RESSOURCES NATURELLES

Les ressources naturelles doivent être utilisées de façon
raisonnée et optimale. Chacun•une est responsable et veille à
limiter le gaspillage énergétique. Toute personne est consciente
de son impact et des dommages qu’elle peut causer sur
l’environnement. Elle doit contribuer, à hauteur de ses moyens, à
la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement.
L’usage de ressources renouvelables et de matériaux recyclables
est privilégié.

ARTICLE 2 : SUR LA
BIODIVERSITE

Les espèces animales ainsi que leur habitat sont préservés et les
espèces végétales intégrées et respectées au sein de
l’établissement. Les produits issus de l’agriculture
génétiquement modifiée sont évités.

ARTICLE 3 : SUR LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

La lutte contre la prolifération des déchets dans l’enceinte de
l’établissement comme dans la ville et la nature environnante
doit être une priorité.
La réduction de la production de déchet doit être au cœur de
notre démarche et ce dès la procédure d’achat en favorisant
les produits avec emballage réduits ou emballages en matières
recyclables. L’achat responsable induit les notions de cycle de
production, de recyclage et de valorisation des déchets.
Toute personne s’engage à effectuer le tri sélectif dans et en
dehors de, et à sensibiliser les personnes de son entourage.

ARTICLE 4 : SUR LA MOBILITÉ
VERTE

Chaque acteur doit inscrire ses déplacements dans le cadre
des mobilités vertes. L’usage des véhicules à carburants
émetteurs de particules polluantes sont à limiter. Les mobilités
zéro-carbone et les pratiques visant à la réduction de
l’emprunte carbone des véhicules polluants doivent être
promues. En plus d’être éco-responsables, ces mobilités
alternatives sont un moyen de promouvoir également l’activité
physique indispensable à la bonne santé de tous.

ARTICLE 5 : SUR
L'ALIMENTATION

Les produits issus de l’agriculture biologique, responsable et/ou
locaux doivent faire l’objet d’une promotion particulière et
doivent entrer dans la confection des repas servis à la cantine.
Le développement des alternatives végétales et des aliments à
emprunte carbone faible est une nécessité.
Chacun•e doit prêter attention aux quantités de nourriture
achetée ou servie dans le cadre de la cantine scolaire afin de
limiter le gaspillage alimentaire. Les aliments non-consommés
seront, dans la limite du possible, réutilisés dans l’alimentation
animale ou dans l’agriculture par compost.
La démarche d’amélioration de la qualité de l’alimentation est
l’affaire de tous•tes. La nourriture de type fast-food et repas sur
le pouce sont à proscrire pour laisser place à une alimentation
variée. L’infirmierère scolaire sera référent en la matière.

ARTICLE 6 : SUR L'EDUCATION

L’éducation et la formation au développement durable doivent
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la
charte, à éclairer les esprits de chacun•e, et à favoriser la
diffusion et la propagation des pratiques éco-citoyennes.

ARTICLE 7 : SUR LA
SOLIDARITÉ

L’équité et la cohésion sociale sont promues dans
l’établissement en favorisant la participation de tous aux
projets communs. Le bien-être sera assuré pour tous les acteurs
de l’établissement.

La lutte contre l’exclusion et les discriminations, l’égalité
femmes-hommes et filles-garçons, l’accessibilité et le bien-être
au travail sont au cœur de la politique sociale de
l’établissement. Le lycée s'engagea être un lieu créateur de liens
sociaux et intergénérationnel. Les partenaires extérieurs qu'ils
soient locaux ou internationaux ont toute leur place dans le
lycée.
L'inclusion scolaire est un axe central de cette politique
éducative équitable et solidaire.

ARTICLE 8 : SUR LE RÔLE
DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES

Le Conseil de la Vie Lycéenne, la Commission Développement
Durable et la Commission Hygiène et Sécurité seront les
instances de dialogue social et d’échanges privilégiés. Elles
tiennent compte des spécificités de chacun et chacune et
proposent des actions ayant un impact positif sur les personnes
concernées et la communauté scolaire.

ARTICLE 9:SUR LA CULTURE

Les traditions, langues, mœurs et arts sont préservés,
développés et mis en valeur au sein de l’établissement. Celuici est un lieu de culture et de création où chaque
connaissance et savoir-faire est considéré comme richesse
commune et doit être valorisé.

ARTICLE 10 : SUR L'ACTION
DE L'ÉTABLISSEMENT

Lors de la réalisation de travaux ou d’aménagements
spécifiques qui pourraient affecter de manière grave et
irréversible l’environnement, le principe de précaution
s’applique. Afin de parer à la réalisation du dommage, des
procédures d’évaluation des risques et l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées seront mises en œuvre.
Les politiques publiques et les actions portées par
l’établissement doivent promouvoir un développement durable.
A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le bien être
social de tous et toutes.

ARTICLE 11 : SUR L’ÉTHIQUE
ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIALE

L’établissement favorise les pratiques commerciales innovantes
et éthiques pour faire bénéficier au plus grand nombre et de
façon la plus juste des aménagements et acquisitions.
L’économie circulaire et collaborative est encouragée sous
toutes ses formes.

ARTICLE 12 : SUR LA PORTÉE
DE L'ENGAGEMENT

La présente Charte inspire l’action de tous et toutes au cœur
de l’établissement et à l’extérieur.

ARTICLE 13 : SUR LA
RÉVISION DE LA CHARTE

Afin de s’adapter aux changements et aux progrès de la
société, la présente charte peut être amendée ou révisée
autant de fois que nécessaire par la commission
développement durable.
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