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Le lycée a décidé depuis 2005 de s’engager dans une démarche  
environnementale en mettant en place un SME sur son exploitation aquacole.

Le SME a pour but de diminuer les impacts de nos activités sur  
l’Environnement. Concrètement, la démarche consiste à :
• connaître nos impacts
• diminuer ces impacts grâce à des actions 
• éviter toute pollution du milieu naturel
• être conforme à la réglementation  
   environnementale
• s’améliorer en permanence.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL

c’est la conséquence de nos  

activités sur le milieu naturel. 

Par exemple :

•  l’épuisement des ressources 

naturelles (pétrole, eau …)

•   la pollution de l’eau, de l’air ou 

du sol à cause du rejet de produits 

toxiques

•   la dégradation de la faune et la 

flore à cause de la construction 

d’un nouveau bâtiment ou du 

bruit des machines

•   etc… 

Se faire certifier ISO 14001 
permet de montrer  

que l’on travaille avec des 
méthodes respectueuses  

de l’Environnement

ISO 14001 c’est quoi ?
C’est un texte composé d’une liste d’exigences que nous avons choisi  
de respecter pour notre démarche environnementale.  
L’ISO 14001 est une norme mondialement connue et utilisée.



Si vous entrez dans notre  
exploitation, alors veuillez  
respecter notre démarche  
environnementale

PArtICIPEz Au trI dES déChEtS

Bois, carton, papier
Gravats
Métaux 
Plastiques
Verre
Piles
etc.. PAS dE déPôT SAUVAgE !!

nE rEjEtEz PAS dE POLLuAntS

• Evitez d’utiliser des produits lors du lavage des équipements
• Contrôlez vos véhicules pour éviter les fuites d’huile ou de carburant
• ne déversez pas de produits liquides ou gazeux dans le milieu naturel

nE GASPILLEz PAS L’EAu Et L’énErGIE

LIMItEz VOtrE COnSOMMAtIOn dE PAPIEr

Merci !
et bon séjour  
sur l’exploitation

• n’imprimez que lorsque c’est nécessaire 
• Imprimez en recto verso et sur du papier recyclé
• Servez-vous du papier imprimé comme brouillon
• utilisez au maximum les outils informatiques à votre disposition 
(ordinateur, vidéo projecteur, email, etc..)

L’eau est une ressource rare pour certains pays, et elle va le devenir 
pour nous,

ECOnOMISEr L’EAu POtABLE C’ESt IndISPEnSABLE !

L’énergie est souvent nécessaire. économisez-la lorsque c’est possible :
• Eteignez ordinateurs, imprimantes et chauffage en fin de journée
• Eteignez les lumières lorsque vous sortez d’une pièce
• Gardez les portes et fenêtres fermées en période de chauffage
• utilisez les transports en commun ou les véhicules propres 

N’hésitez pas à faire 

connaître vos idées 

d’amélioration en 

utilisant le classeur 

progrès disponible 

à la cabane


