
PARTAGEONS NOS IDÉES

Petit jeu a partager 
avec tes parents !

La planète se réchauffe, 
et les océans se rem-
plissent de plastique….
Avec de petits gestes, 
nous pouvons agir pour 
préserver notre Terre. 
Nous avons mis en ligne 
un guide pratique à des-
tination des enfants, leur 
proposant des solutions 
concrètes et les aidant à 
éviter les déchets au quo-

tidien : pour la toilette, lors d’un goûter ou d’un 
pique nique, lors d’une fête d’anniversaire et pour 
préparer leur cartable.
Lancez-vous en famille pour relever le défi de 
réduire vos déchets…vous verrez c’est amusant !

Groupe déchets  Info  n°5:  Les enfants Zero Dechets… 
A lire sans modération avec vos enfants ! 

Petit jeu a partager avec tes parents …  entoure en vert 
les aliments qui font de toi un héros du zéro déchets  
entoure en rouge ceux qui entraînent beaucoup de 
déchets pendant ton pique nique…a toi de jouer !

Multi-
Accueil

École du Levant

Gymnase

Chaufferie

École René 
Descartes

LE LEVANT : UN QUARTIER RESPONSABLE
Pars découvrir les actions qui sauvent la planète !

Construction durable
L’extension de l’école maternelle, 
réalisée en ossature bois, prend en 
compte l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement.

Chaufferie biomasse
Une chaudière bois permet de
chauffer tous les bâtiments du 
quartier grâce à un réseau de 
chaleur enterré.

Isolation renforcée
Une isolation par l’extérieur en
polystyrène a été posée à l’école 
élémentaire Descartes. 
Objectif : réduire de 10 à 15%
les factures énergétiques.

Mobilités
Chacun peut choisir son
mode de déplacement : 
vélo, voiture, transport 
scolaire et la marche à
pied en toute sécurité.

Parcours pédagogique  
Envie de tout connaître sur les 
initiatives de développement
durable prises au levant ? 

Panneaux solaires 
L’école Descartes est équipée
de panneaux photovoltaïques
permettant de répondre à 35%
des besoins en électricité du 
bâtiment.

Sensibilisation 
Des programmes pédagogiques 
sont dispensés dans les écoles 
pour une meilleure appréhension
du développement durable.

Tri sélectif 
Le restaurant scolaire, comme
tous les bâtiments du secteur, trie
ses déchets avec beaucoup de 
soin. Un composteur y a même 
été installé pour les déchets 
alimentaires.

Économies d’énergie
Pour réduire l’empreinte carbone et 
les consommations énergétiques, 
les bâtiments communaux sont 
équipés de sondes de température 
et d’horloges pour un bon équilibre 
entre économie et confort.
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Alors, suis les flèches  
du parcours !
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