
CONTACT PRESSE 

Direction  
Dominique PINCHERA, Proviseur 
06.76.55.08.50, dominique.pinchera@ac-versailles.fr 
 
 
 

 

Lycée Bouis Bascan 
5 avenue du Général Leclerc 
78120 RAMBOUILLET 

Tél. : 01.34.83.64.00 
Mél : 0782549x@ac-versailles.fr 

http : http://www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr/  

« SEMAINE DE LA TERRE » 
Au lycée Louis Bascan du 18 au 22 mars 2018 
  

Une semaine exceptionnelle pour 
s’Informer, Réfléchir et Agir ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis plusieurs années le lycée Bascan est inscrit dans une 
démarche éco-responsable, reconnue et labelisée par la Région 
Ile de France. 
La certification E3D (École/Établissement en démarche de 
développement durable) labellise une démarche dans laquelle 
l’établissement scolaire s’engage dans un projet de 
développement durable et de respect de l’environnement. 
 
 

Cette semaine organisée, préparée et animée par les 
élèves de la 2nde EDD, ambassadeurs E3D (Enseignement 
Développement Durable) a pour objectif de sensibiliser 
l’ensemble de la communauté scolaire sur les questions 
aujourd’hui centrales du réchauffement climatique, de la 
préservation des ressources naturelles, des énergies 
renouvelables, d’une production raisonnée et des filières 
courtes de distribution … 
 

Bacan E3D, c’est un effort pour la limitation des déchets alimentaires, la création d’une zone de compost, l’utilisation 
de produits et de matériaux qui limitent l’impact environnemental, le recyclage des déchets, la préservation d’un 
cadre naturel exceptionnel. 
 

 

CONTACTS 
Ghislaine BASLE, Intendante 
ghislaine.basle@ac-versailles.fr 

Karine CHANU, Professeure,   
Karine-Martine.Chanu@ac-versailles.fr 
Hélène BEAUDESSON, Professeur 
Helene.Baudesson@ac-versailles.fr 

Annie CROISILLE, Documentaliste  
Annie.Croisille@ac-versailles.fr 

 

Au programme … 
 

Des conférences, animations, stands, sensibilisations 
seront organisés  
Des produits bio (pas exclusivement) seront proposés à la 
cantine toute la semaine 
Pour l’occasion, la salle E012 se met au vert et se 
transforme le mardi 19 et jeudi 21 après-midi en un lieu de 
rencontre, de convivialité et d’échange 
Vous y retrouverez :  
Une ressourcerie éphémère, un répare-café et un répare-
couture organisé en partenariat avec les associations 
“Ressources&vous” et la “fabrique des colibris” 
Des ateliers déco à partir d'objets recyclés :  pas besoin de 
vous inscrire !  
Il suffit de passer : vous serez les bienvenus !  
Enfin, vous pourrez y venir pour vous détendre à la buvette 
où des boissons bio seront vendues par nos écodélégués 
au bénéfice des associations partenaires 
 

N’attendez plus : venez nombreux ! 
 

 

Tous ensemble, mobilisons-

nous pour notre Terre ! 
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