
LES ACTIONS 
ECO-CITOYENNES

2021-2022

Année scolaire 2021-2022



1. Jardin potager
2. Zone de tri
3. Sensibilisation
4. Concours Cubes
5. Classe Pilote DD







Extraits de nos
actions…





SYNTHESE DE NOS  
REALISATIONS 

Application du programme scolaire à travers des 
études et ouvrages qui participent à la transition 
écologique

Création d’une coopérative scolaire, entité 
juridique loi 1901 – Un logo et identité visuelle

Création d’une Agora – Education à la citoyenneté

Création d’un jardin en production alimentaire et 
gestion des  ventes – Eveil aux circuits courts 

Création d’une serre

Création d’une unité de compostage

Intégration d’une cuve de récupération d’eau de 
pluie pour arroser le parc – Economie circulaire

Etudes des consommations énergétiques du lycée 
et participation au concours national CUBES

Actions de réduction des déchets à la cantine 
(Nudges)

Réalisation d’un tuto enseignant pour le passage 
aux stylos rechargeables 

Réalisation d’un sondage au sein du lycée pour 
identifier les freins au tri



Pour visualiser 
toutes nos 
actions en vidéo 
cliquez sur les 
liens et l’image 
pour le tuto…

VIDEO 1 
Mise en place de la structure juridique et réalisation de 
l’Agora et de l’outil de production "Un jardin en un jour" 

PRESSE
Article Corse Matin du 23 décembre 2021

Agora et  ventes de légumes 
L'Agora du lycée Laetitia : une (r)évolution pédagogique

VIDEO 2
Montage Via Stella FR3 Corse et la gestion du jardin

Les premières ventes de légumes

TUTO STYLO 
Tuto à destination des 

enseignants pour passer 
aux stylos rechargeables 

https://llb.ac-corse.fr/labellisation-e3d-creation-dune-classe-pilote-en-stmg/
https://llb.ac-corse.fr/lagora-du-lycee-laetitia-mis-en-avant-sur-corse-matin/
https://llb.ac-corse.fr/e3d-agora/


RESULTATS TOTAL : 
259 kg de légumes – Valeur équivalente en euro  1486,67 euros

• 8 lignes de culture de 10m linéaire
• 1 ligne d’aromatiques de 10m linéaire
• 1 bute anti-érosion de 20m linéaire – protocole de régénération des sols par les 

engrais verts (vesse, lupin, trêfle, orge et avoine)
• 174 kg de légumes bio en circuit court vendues pour 1000 euros de résultat net 

(soit environ 5,74 euro le kg en moyenne)
• Donation resto du cœur car manque de temps effectuer les ventes et donne une 

valeur sociétale au produit – 65 kg d’oignons et 18kg de pommes de terre
• Donation cantine pour cuisiner les produits du jardin du lycée – 12kg d’oignons et 

des herbes aromatiques
• Mise en jachère du jardin et quelques lignes laissées pour les résidents du lycée 

(blette, courgette, fraises, courges, aromatiques – citronnelle, thym, thym citron, 
origan, menthe, verveine, romarin, sauge, goji – patate douce pour octobre)



Nous remercions 
chaleureusement 
nos partenaires 
financiers, 
techniques et 
artistiques.


