
La végétalisation du lycée
par Eloi Bontron, éco-délégué

Vendredi 28 mai, Monsieur Matos, chef des agents et responsable de la 
maintenance du lycée, est venu nous présenter avec Madame Chaleix, le 
proviseur, la végétalisation des espaces extérieurs de notre lycée.

A la fin de l’année scolaire 2020, la Région Île-de-France a mis à la disposition 
des lycées une enveloppe pour financer des projets de végétalisation, dans le 
but de pouvoir aider les pépiniéristes pendant la crise sanitaire. Dans ce cadre, le lycée a transmis un 
dossier et obtenu un financement de 14 000 euros pour son projet.

Cette somme a permis de planter les arbustes et les fleurs 
situés devant les bâtiments A et D et dans la cour, notamment 
le long de la grille côté autoroute, soit tout de même plus de 
trois cents plantes !

Non seulement cette somme a permis à un pépiniériste de 
continuer à travailler pendant la crise sanitaire mais cela a 
également permis d’ombrager de nouveaux espaces comme la 
cour. Cette végétation nous protégera à terme des effets de la 
canicule. Enfin, côté autoroute, les végétaux permettront de 
cacher la grille et d’agrémenter notre lycée.

Pour entretenir tous ces espaces verts, le lycée fait appel à une entreprise spécialisée dans ce domaine qui 
vient une fois par mois. Mais les agents du lycée sont aussi mobilisés. Par exemple, ils ramassent à 6h30 
les marrons qui tombent des deux marronniers de la cour, pour que les élèves ne se blessent pas en 
courant pendant leurs cours de sport (et ne jouent pas avec).

Pour compléter notre action, la municipalité de Nogent 
prévoit de mettre en place des « mini-forêts urbaines », dans 
la cour le long de l’autoroute et sur le parvis devant l’entrée du 
lycée. En lien avec la serre autonome qui sera construite 
l’année prochaine (voir newsletter n°4), le lycée envisage 
aussi la création d’un potager pédagogique, en partenariat 
avec la MJC de Nogent. Les éco-délégués ont suggéré de 
végétaliser également l’intérieur des bâtiments, comme les 
patios du bâtiment A ou les entrées du bâtiment B.
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Des questions ? Des remarques ? Écrivez-nous : marguerite.lapierre1@ac-creteil.fr

L’ancienne fosse de saut en longueur a été reverdie et 
accueille maintenant un lilas et un figuier


