Retour au sommaire

Fiches pratiques
www.semaineessecole.coop

Attitude éco-citoyenne
Tous les jours dans la MDL
Bannir le jetable
Les gobelets réutilisables et consigés
type « Ecocups » sont préférables aux
gobelets plastiques jetables. Tu peux
les faire customiser avec l’adresse de la
MDL et le nom du lycée. Le principe de
la consigne est que le prix d’achat sera
inclus dans le prix de la consommation
et sera remboursé ensuite. Ainsi, il n’y
aura pas de déficit sur le consommateur emporte le gobelet avec lui.
Les autres gobelets seront lavés et
réemployés.

Acheter éthique
Privilégie tes achats dans les magasins de l’ESS qui partagent des valeurs éthiques : circuit-court (local),
agriculture biologique ou raisonnée,
commerce équitable, structures d’insertion... Par exemple, les AMAP fournissent des fruits et des légumes de
saisons et permettent de soutenir les
producteurs locaux.
Peut-être légèrement plus coûteuses,
ces entreprises et ces associations
sont fournisseurs d’emplois et respectent les valeurs de l’ESS.

Chasser le gaspillage
Tenir à jour des fiches de stock vous
évitera les retards de commande et
surtout de dépasser les dates limites
de consommation. La MDL ce n’est pas
la maison et les règles d’hygiènes du lycée sont à respecter. Parlez-en au gestionnaire : outre que celui-ci peut vous
donner des bonnes adresses, il vous
montrera règlements et fiches de stock.
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Durant la « Semaine de
l’ESS à l’Ecole »
Jardiner et déguster
Il y a toujours un coin de ton lycée qui
pourrait accueillir un petit potager.
Grâce à celui-ci, tu peux fournir à la
restauration collective des radis et des
salades durant la « Semaine de l’ESS
à l’Ecole » par exemple. Avec les fruits
et légumes récoltés, tu peux également organiser une « discosoupe » (voir
la fiche « organise ta disco-soupe »
page 3).
Tu peux également t’appuyer sur des
personnes extérieures à l’établissement pour vous aider. Tu serais surpris
de voir combien de jardiniers bénévoles
sont motivés autour de toi !

Récupérer et trier
Organise un grand tri et une collecte
dans ton lycée. Tu peux par exemple
organiser une grande collecte de bouchon de bouteilles en plastiques pour
permettre de financer l’acquisition de
matériels pour des personnes en situation de handicap.

