
« Le développement durable, c’est l’affaire
de tous ». Depuis la rentrée de septembre
2020, certains élèves, étudiants et
professeurs du lycée Georges Frêche se
mobilisent sur le thème du développement
durable. Résultat ? Un club, baptisé
«L’Econome » en référence, bien sûr, à
l’ustensile de cuisine mais surtout à la
volonté d'économiser nos ressources. La
priorité est, pour le moment,  d’améliorer la
gestion des déchets produits par le lycée et
ses usagers. 
Pour ce faire, le club lance une opération de
récupération de feuilles A4 non utilisées
d'un côté, avec l’association héraultaise
«éco-bloc » qui fabrique des blocs-notes en
papier recyclé.  
Autre action : participation à la « green
walk » organisée en février lors de la
semaine SA-SO-CI par la Maison des
Lycéens. Le club a également contribué au
festival  "Alimenterre" (organisé tous les ans 

au mois de novembre dans le département).
Autour d'une sélection de films
documentaires, ce festival vise à mieux
comprendre les enjeux agricoles et
alimentaires en France et dans le monde.
Une dizaine de classes a assisté à la
projection du film « Recettes pour un monde
meilleur » de Benoit Bringer. Les élèves ont
pu réfléchir à l’impact de leurs choix
alimentaires sur la planète.
De nombreux projets sont envisagés : faire
du compost avec les déchets organiques des
cuisines, développer un partenariat pour le
recyclage des mégots de cigarette… Les
idées ne manquent pas et vous en avez
certainement d’autres à proposer. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre au club si, comme
nous, vous voulez que les choses changent.
Gandhi disait : « Soyez le changement que
vous voulez voir dans le monde ! »
Commençons par changer notre lycée !

Le club L’Econome

1 9 - 0 3 - 2 0 2 1

L E  C L U B  «  L ’ E C O N O M E  »  
A  D U  P A I N  S U R  L A  P L A N C H E  !

Vendredi 19 mars, c’est la Journée mondiale de mobilisation de la jeunesse
pour le climat. A cette occasion, des élèves du club environnement
«L'Econome » passent dans les classes de seconde pour présenter leur club
et inciter les élèves intéressés à les rejoindre.

 
 
 

Notre logo, 
dessiné par des élèves

Les boîtes de
récupération du

papier

Un "échantillon" des membres du club ! 


