
Projet EDD 2020/2021
Actions EDD Lycée polyvalent Pierre Mendès France  

Avenue Yitzhak Rabin, 13127 Vitrolles 



Présentation 
du lycée Pierre 
Mendès France
Lycée polyvalent des métiers 
de l’aéronautique, Vitrolles 

1700 élèves



Projet annuel 
Développement durable

Élection des élèves éco-délégués: véritables ambassadeurs de la cause 
climatique auprès de leurs camarades 

Promotion des comportements respectueux de l’environnement: rédaction 
d’une charte éco-responsable du lycée  

Proposer des actions de nature à contribuer à la protection de 
l’environnement dans son établissement: Cleanwalk en partenariat avec la 
Mairie de Vitrolles et création d’un collectif élèves éco-délégué des trois 
lycée de Vitrolles. Aménagement de la voirie par la Mairie de Vitrolles 
associée à la réflexion des élèves éco-délégués ( parvis du lycée, réflexion 
sur le recyclage des mégots de cigarettes et des masques de la Covid-19)



La formation des éco-
délégués

Cadre: Parcours citoyen 

Partenariat: CPE et professeure documentaliste  

Élèves éco-délégués 30 élèves de LGT et pro 

Deux séances de 2H 



La séquence 
Le choix de l’outil de veille Pearltrees a permis 
de créer un fil de communication unique dans 
un lycée ou différents outils et plateformes sont 
mis à dispositions 

Ici le lien pour visualiser la séquence: 

https://www.pearltrees.com/private/id38138084?
access=1806622a57d.245f0e4.fbe5483e977e8613f2
125043596cd0d8
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Mise en valeur et restitution
Présentation des éco-délégués Webradio du lycée et sur la page Facebook de la 
mairie de Vitrolles :http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article1245 

ENVIRONNEMENT Le maire de Vitrolles rencontre les éco-délégués du lycée Pierre 
Mendès-France:http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article1243 

Intervention du Maire de Vitrolles, Monsieur Loïc Gachon: https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=5442955542412019&id=322172927823665&sfnsn=scwspm 

Web radio du lycée: http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?rubrique287
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