


Un calendrier adapté au rythme scolaire

5 phases d’octobre à juin :
1. Acculturation des enseignants à la démarche
2. Sensibilisation des élèves aux enjeux climat
3. Réalisation du bilan carbone de l’établissement
4. Elaboration d’un plan d’action pour l’établissement
5. Restitution des travaux

     epuis son lancement en septembre 2020, le Projet Etablissements Bas
Carbone (PEBC) a réuni plus d’une centaine de collèges et lycées et plus de
1000 élèves autour de la comptabilité carbone. En proposant des contenus
pédagogiques et ludiques à la fois, le PEBC offre une démarche complète et
complémentaire des programmes scolaires pour favoriser la sensibilisation
aux enjeux du climat et de l’énergie. 
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Focus sur...

Des outils et ressources variées

Le kit pédagogique contient l’ensemble des ressources nécessaires à la
réalisation du PEBC.
Le kit se compose de 5 séquences qui alimentent les 5 phases du projet.

Lycée Blaise Pascal, Longuenesse (62)

Crédit photo : La voix du nord
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Le petit groupe de terminales et premières et leur professeur de philosophie ont
mené un PEBC quasi complet pour une première participation, bravo à eux ! Le profil
de leurs émissions semble présenter cependant quelques oublis. La collecte de
données des postes Fournitures et Immobilisations semble ne pas avoir été menée à
son terme ; à l’inverse, les postes Energie, Restauration et Déplacements paraissent
avoir été surestimés. Voici peut-être un axe d’amélioration pour leur prochain PEBC ?

Toujours est-il que l’enthousiasme de cet établissement reste précieux pour la suite :
élaborer une plateforme de covoiturage, limiter le gaspillage alimentaire en
sensibilisant les élèves et personnels et augmenter le nombre et la qualité des repas
végétariens en cantine : voilà des leviers d’action pertinents pour réduire leurs
émissions de GES ! 

Focus sur...

Collège Simone Veil, Poisy (74)

Crédit photo : Hautesavoie.fr

Composé d’une vingtaine d’élèves et de leur documentaliste, le groupe a mené le
PEBC de bout en bout.
Son empreinte carbone ne pâtît pas d’erreur majeure et constitue déjà une base
sérieuse pour l’élaboration d’un premier plan d’action. 
Mais surtout ! Les élèves ont redoublé d’imagination et d’efforts pour exposer leurs
réalisations, que ce soit à travers un article de la presse locale ou encore par leur
succès au prix de l’éducation au développement durable remis par Jean Jouzel lors du
Forum International Météo et Climat !
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Le PEBC en 2022 : des actions impactantes !

Création d’un potager pour
sensibiliser au besoin

d’une nourriture locale –
Lycée Hélène Boucher,

Paris (75)

Friperie solidaire -
Ferdinand Buisson, Juvisy-

sur-Orge (91)

Baisse du chauffage de 1°C
pour diminuer les émissions
de GES – Collège Ferdinand
Buisson, Juvisy-sur-Orge (91)

Le PEBC en 2022 : un résumé
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7 bonnes raisons de participer au PEBC !
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De nouveaux partenaires pour accompagner les établissements
Création d’un événement pour engager les établissements dans un « concours »
qui honorera les actions de réduction d’émissions les plus efficaces ;
Organisation de journées régionales ludiques et pédagogiques «
interétablissements» autour de la sensibilisation aux enjeux climatiques ;
Élaboration de nouvelles ressources toujours plus complètes, didactiques et
interactives.

Et la suite ?

Rejoignez-nous sur : www.clickson.eu/fr


