
Objectif : se déplacer sans polluer.
Nous avons mis au défi les élèves de

l'école à venir au moins 1 fois par mois
à l'école sans utiliser de voiture

personnelle. Il leur faudra favoriser les
transports en commun, le vélo, la

marche à pied, la trottinette, le skate
etc... Pour participer au projet, il suffit
aux familles de s'inscrire sur ce site : 

https://qc.carbonescolere.com 

En partenariat avec l'Institut
Français de Bulgarie et l'ONG
SurfRider, nous avons réalisé une
campagne de sensibilisation à
l'environnement dans les rues de
Sofia. Le rapport du GIEC était sorti
quelques jours auparavant, et il
nous a semblé essentiel d'échanger
avec la population. Notre objectif :
interpeller sur l'urgence d'agir et de
modifier nos habitudes de vie.

Il était très important pour nous de mettre
en place un projet durable au sein de
l'établissement.
Nous avons donc collaboré avec la
direction du primaire et du secondaire,
les délégués du primaire et du secondaire
afin que soient installés des bacs de
recyclage dans notre école. Une
campagne d'éducation au recyclage sera
prise en charge par les délégués des
classes dans les prochaines semaines.

Pendant 5 jours, toutes les classes du
collège ont participé au pentathlon
collecte de déchets. Après une
présentation en classe du projet par tous
les membres de l'équipe en binôme mixte,
les élèves ont collecté des déchets tout
autour du lycée. Nous avons voulu les
aider à prendre conscience de la
quantité de déchets produits par
personne. Notre objectif est aussi bien
sûr de les sensibiliser à l'importance de
bien traiter ces déchets. Au total : environ
110 kilos de déchets sont ramassés en 5
jours !

Les écolympiques

En collaboration avec l'ONG
Surfrider, nous avons décidé

d'organiser une course
caritative en binôme mixte.

Deux classes de 4èmes, deux
classes de 2nde et des

enseignants de
l'établissement se sont

mobilisés et ont participé à
la course. Les coureurs sont

attachés par une corde :
chaque tour permet de

récolter entre 10 et 50 levas
qui seront ensuite reversés à

l'ONG Surfrider.

Nous avons voulu donner une
véritable impulsion autour du
développement durable au
sein de l'établissement. Notre
volonté était d'intervenir sur
plusieurs points afin de
sensibiliser et d'impliquer
l'ensemble de la communauté
du LVH.

Projet éco-responsable - Lycée Victor
Hugo de Sofia

Epreuve 1 - La cérémonie
d'ouverture

Présentation du
projet

Epreuve 2 - Le pentathlon

Epreuve 3 - Le tri
sportif

Epreuve 4 - Le 50km
marche

Epreuve 5 - Le maradon


