Le lycée Jules-Ferry a eu l’honneur d’être sélectionné en juin 2021 par l’Académie de Paris pour participer au projet
On s’active pour la biodiv’ ! qui s’étale sur deux ans, de septembre 2021 à septembre 2023.
Trois lycées ont été choisis dans Paris (dont le lycée Jules-Ferry) et 20 établissements de la région académique Ile
de France (Collèges et lycées confondus).
Les éco-délégués du lycée ont eu l’occasion d’expliquer et défendre notre projet en faveur du retour de la
biodiversité dans notre cité scolaire, le mardi 24 mai, au Lycée Michelet à Vanves, en présence de tous les autres
participants. Ils ont reçu le diplôme du Meilleur Impact sur la biodiversité.
Retour en images sur cette journée très riche en échanges entre les éco-délégués des 20 établissements choisis,
les équipes pédagogiques, les référents EDD et le spécialiste du Muséum d’Histoire Naturelle (MHNA), Monsieur
Loïs, Ornithologue. C’est ce dernier qui a conclu cette journée en proposant une conférence sur les menaces

pesant sur les oiseaux en Ile de France, victimes de la pollution et de la disparition progressive des insectes
par manque de végétalisation (fleurs des champs, arbres qui attirent les papillons, fruitiers). Ces données
scientifiques nous ont confortés dans notre projet La terrasse aux oiseaux qui viendra alimenter, à son
niveau, le retour de la biodiversité dans un quartier très minéral de Paris.

Préparation du stand Lycée Jules-Ferry, on coupe, on colle, on apprend son texte pour faire le « pitch » aux
visiteurs :

Le visuel créé par les élèves

Le “mur” de photos expliquant le projet : replanter des arbres et des fleurs dans les bacs en béton armé
d’origine de la terrasse donnant sur le CDI lycée:

Le “mur” expliquant le projet en images

Nous sommes très fiers des éco-délégués du lycée qui ont défendu le projet avec une grande force de conviction.
Très investis durant toute la journée, ils connaissaient très bien le projet et ils étaient honorés de représenter le
lycée Jules-Ferry. Par ailleurs, ils ont beaucoup appris sur la biodiversité lors de cette journée de rencontres interétablissements. Un grand bravo pour leur belle motivation et investissement !

De gauche à droite : Lazslo Simay ( T4), Giovanni Tornabe (106) , Valérie Apostolov (T3)

L’équipe de la journée, au complet : de gauche à droite : Yuna Calvez (Professeure-documentaliste, Référent EDD),
Patrice Desoteux, (AED lycée Vie scolaire), les élèves éco-délégués : Giovanni Tornabe (106), Valérie Apostolov (T3),
Laszlo Simay (T4)

Le préau du lycée Michelet à Vanves où les stands des différents établissements étaient disposés :

Le diplôme remis aux élèves en fin de journée par l’organisme Enactus, organisateur de cette journée
interacadémique de la Région Ile de France:

Encore un grand bravo pour l’investissement des élèves du lycée Jules-Ferry pour
la biodiversité parisienne !
Nous verrons l’avancement de notre projet en 2022/2023 !

