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 Bonjour à tous et bonne année scolaire !
Le comité de pilotage AGENDA 21 du Lycée vous souhaite une bonne rentrée
2007-2008. Nous sommes heureux de retrouver les « anciens » et souhaitons la
bienvenue aux nouveaux venus. Nous vous souhaitons de passer de bons
moments au lycée et une bonne réussite dans vos études.
 AGENDA 21 Un plan d’action pour le 21ième siècle.
Notre
planète
va
mal.
Conflits
économiques, conflits de religions,
réchauffement climatique... La conférence
de Rio ou Sommet de la Terre a permis
une prise de conscience au niveau mondial
de la nécessité d’un développement
durable. Cette conférence a créé
l’AGENDA 21 : Un programme d’actions
pour le 21ième siècle.
Le développement durable s’appuie sur 4
axes principaux. Il s’agit d’agir au niveau
Social, Culturel, Economique et Environnemental pour faire un monde plus
équitable, plus respectueux des différences, plus vivable et plus viable. C’est un
beau projet où tout le monde peut agir à son niveau
L’idée est de « Penser globalement et agir localement »

 Agir oui, mais avec qui ?
Un comité de pilotage AGENDA 21 a été mis en place au lycée Thépot. Nous
nous proposons de coordonner et faire connaître les différentes actions réalisées
au Lycée .
Ces actions peuvent être très diverses. Une visite de site, un voyage à l’étranger,
de l’aide au devoir, le tri de déchets autant d’actions simples mais qui ont besoin
de se faire connaître.
Savez-vous que le lycée récupère les piles, le papier, les métaux, les cartouches
d’imprimantes ? Où sont les récupérateurs ? Savez-vous que le lycée possède
une centrale de 9 panneaux solaires ?

Le Journal de l’AGENDA 21

Numéro 1
15 Sept 2007
Page -2/4

Vous avez des idées ou simplement envie d’aider ! N’hésitez pas à nous
rejoindre. L’Agenda 21 est un beau projet où tout le monde peut participer à son
niveau, selon ses possibilités et selon ses envies.
Contactez nous en passant par les CPE qui nous retransmettront
l’information ou par le casier Agenda 21 en salle des prof.
Nous vous recontacterons !

 Que peut-on faire ?
Il existe plein de projets au lycée
Thépot. A travers des thèmes de
BTS, des PPE, TPE ou tout
simplement par des travaux et des
expositions, on peut tous agir pour le
bien commun.
Vous avez envie de participer ?
Vous ne savez pas quoi faire ?
Venez en discuter avec nous !

 Nous avons déjà besoin de vous !
Nous recherchons des journalistes, des rédacteurs, des dessinateurs, ou tout
simplement de l’aide pour mettre en forme le « Journal de l’AGENDA 21 ».
Nous voulons faire connaître toutes les actions concernant le développement
durable qui se déroulent au lycée Thépot, à Quimper ou dans les environs.
Sachez que ce journal est consultable sur le site internet du Lycée sur
www.lycee-thepot.org
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 Vélorution à Thépot !
Dans le cadre de la semaine de la mobilité (autrement qu’en voiture) le RIAC,
Réseau Initiative Action Climat, organise
une visite des installations d’énergie
renouvelables du lycée Thépot et du
Likes. Cette visite se fera en vélo et aura
pour mot d’ordre :
« Pour le climat, bougeons ».
Le Samedi 22 Septembre, Rendez vous
au lycée Thépot côté Braden à 10 h. Une
plaquette d’informations vous sera
distribuée dans les classes.

Le Lycée Thépot est partenaire de cette action. La balade commencera au
Lycée par la visite de notre centrale solaire (Eh oui, le lycée travaille déjà pour
l’environnement !). Une remorque de démonstration de notre centrale
construite en collaboration avec l’association Avel Pen ar Bed, sera visible à
cette occasion.
Cette visite sera ouverte au public (même sans vélo) au lycée de 9h à 12h.
Pour plus d’informations sur cette semaine de la mobilité, contacter le RIAC :
Espace Associatif, impasse de l’Odet, 29000 Quimper.

 Grand concours « Un logo pour l’Agenda 21 du Lycée
Thépot »
Pour l’instant, nous utilisons le logo de l’agenda 21 de la région Bretagne. Nous
aimerions avoir le nôtre. Pour cela, nous organisons un grand concours (avec
lots).
Règlement du concours :
Le concours est ouvert à tous. Les propositions de logo devront être faites sur
papier blanc au format paysage A5 (21 x15). Ce logo devra symboliser « l’esprit
Agenda 21 »et le Lycée Thépot. Il représentera les 4 axes « Social, Culturel,
Environnemental et Economique avec comme but le respect de la différence, le
respect des autres, l’équité entre tous et le respect de l’environnement.
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Les propositions seront données au CDI avec nom et classe du réalisateur. Elles
seront affichées au CDI afin de voter pour le meilleur logo.
Merci de votre participation et que le meilleur gagne !

 Pour conclure ce numéro.
Notre but est d’entraîner le plus grand nombre d’entre vous vers une démarche
de développement durable. Mieux vivre ensemble, c’est commencer par mieux
vivre au lycée. Ca passe par le respect mutuel entre élèves, professeurs et agents.
Il nous paraît inconcevable de ne
pas avoir la participation d’élèves.
Votre présence dans le comité de
pilotage, dans la rédaction du
journal et dans les autres actions est
essentielle pour avoir votre regard
et faire entendre votre voix.

