Réaliser des économies d’électricité
48 - Eclairage type LED avec détecteurs dans les sanitaires et lieux de circulation.
49 - Afficher les consommations énergétiques de l’établissement.
50 - Programmer tous les ordinateurs du lycée pour qu’ils s’éteignent à 19h.
51 - Réduire la température maximale des ballons d’eau chaude.
52 - Afficher des petits rappels sur les écogestes à des endroits stratégiques (pour l’eau, la lumière, les ordinateurs et photocopieurs…).
53 - Mettre en place des actions de sensibilisations au sein de l’établissement (économies du papier, d’énergie, d’eau …).
Réduire les consommations d’eau
54- Installer des robinets à pédales, plus économes que les robinets classiques ou à minuterie.
55 - Réfléchir à limiter la consommation d’eau utilisée en créant de l’eau distillée en laboratoire.
56 - Installer des chasses d’eau économiques dans les toilettes.
57 - Installer une citerne de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage du lycée.

Diminuer la quantité de déchets produits
58 - Favoriser le tri sélectif.
59 - Installer un point tri (papier, stylos, cartonnettes, métal, plastique).
60 - Mettre en place la récupération des biodéchets au restaurant scolaire.
61 - Acheter un broyeur à déchets (déchets verts, bois, métal) et composter les déchets verts.
62 - Mettre en œuvre des moyens pour éviter le gaspillage de pain.
63 - Personnaliser les tasses à café.
Réduire l’utilisation de papiers
64 - Encourager le recto-verso dans les documents distribués.
65 - Mettre en œuvre les moyens permettant de limiter le nombre de photocopies.
66 - Favoriser la récupération de feuilles usagées pour en faire des brouillons.
67 - Développer le travail via Internet.

Favoriser les modes de déplacements les moins polluants
68 - Favoriser le covoiturage.
69 - Inciter les déplacements à vélo.
70 - Faire des parkings à vélos sécurisés et protégés des intempéries avec des prises pour les petits véhicules électriques.
71 - Mettre à disposition des vélos pour le trajet Gare-Lycée.
72 - Inciter les élèves habitant Mer et Meung-sur-Loire à prendre le train pour se rendre au lycée.

