
2G1 - Les enjeux du développement durable 

Faire le bilan énergétique du Lycée : Trouver la
consommation en eau, en électricité, en gaz. – Faire des

propositions pour l'amélioration du Lycée

Noms,
prénoms Johnny, Siméon, Martin

Date de
passage

le Samedi 17 décembre 2016

Consigne
Réaliser un dossier documentaire de 6 à 10 pages 

(Mini 4 pages de texte + illustrations. A rendre au format PDF pour le 15 décembre

Préparer une présentation interactive pour le passage en classe : présenter
rapidement la partie I pour présenter plus spécifiquement les parties II et III.

Plan 
proposé

Introduction : 
Trouver une accroche: pourquoi faire le diagnostic énergétique du lycée? 
Amener le sujet, expliquer ce qu'est un diagnostic énergétique. 
Problématique et annonce du plan

Ière Partie : Les enjeux de développement durable en Ile de France 
A) La situation à Paris et les actions de la Région pour le Développement durable en Ile de
France
B) La région et les lycée, budget de fonctionnement, qu'est-ce que la région paye, 
combien de lycéens etc...
C) Pourquoi s’intéresser particulièrement aux bâtiments et au lycées (dépenses 
énergétiques etc...) => partie à expliquer à l'oral

Transition vers la 2ème partie
IIème partie : Le Bilan énergétique du Lycée Dorian (+ oral)
A) Situation du lycée (nombre d'élève, Internat, superficie...)
B) Consommation énergétique (Fuel, électricité....)
C) Consommation papier, cartouches d'encre ou autres... (Pensez à rapporter au nombre 
d'élève)

Transition vers la 3ème partie
III - Des pistes de solution à envisager (+ oral)

(Partie libre : campagne de sensibilisation, gestes, actions de remplacement etc...)

Sources utilisées

Ressources Des bilans énergétiques de lycée
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-
42/forez/IMG/pdf/Bilan_energetique_Lycee_du_Forez_2009.pdf 

Le site de la région Ile de France, pleins d'infos sur les lycées
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/economies-energie-ces-lycees-qui-montrent-
exemple 

Le site de l'ADEME : Ze site à connaitre
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Economies-
energie/consommation-energie-batiments-enseignement.pdf 

https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/economies-energie-ces-lycees-qui-montrent-exemple
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/economies-energie-ces-lycees-qui-montrent-exemple
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Economies-energie/consommation-energie-batiments-enseignement.pdf%20
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Economies-energie/consommation-energie-batiments-enseignement.pdf%20
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/forez/IMG/pdf/Bilan_energetique_Lycee_du_Forez_2009.pdf%20
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/forez/IMG/pdf/Bilan_energetique_Lycee_du_Forez_2009.pdf%20
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Nom des
membres
groupe

Johnny, Siméon, Martin

Note Commentaires

30
Dossier • Le dossier a été remis en temps et en heure sous format pdf (2)

• Il est bien présenté (2)
/4

Introduction • Les éléments sont bien amenés, l'introduction reprend bien tous les 
éléments proposés :

• accroche (1) - présentation (1) - problématique (1) - plan (1)

/4

Ière partie • Respect de la consigne, les éléments sont bien amenés. (2)
• La présentation des actions de la Région IdF pour l'environnement Etat 

des lieux, résolution etc... sont claires  (3)
• Le rôle de la région par rapport aux lycées est détaillée (budget de 

fonctionnement, qu'est-ce que la région paye, combien de lycéens...) (3)
• Expliquer la situation des lycées d'IdF en terme de bilan énergétique  

(dépenses énergétiques etc...) => partie à expliquer à l'oral (4)

/12

IIème partie
A présenter à

l'oral

• La Situation du lycée (nombre d'élève, Internat, superficie...) est précise.
Les chiffres sont exacts et réalistes (3)

• La consommation énergétique (Fuel, électricité....) est explicitée et mise 
en rapport avec d'autres chiffres pour mieux comprendre son importance
(ou pas) (4)

• Le travail de recherche à porté sur d'autres sources d'énergie variées : 
consommation papier, cartouches d'encre etc... (Pensez à rapporter au 
nombre d'élève) (4)

/11

IIIème partie
A présenter à

l'oral

• Les solutions présentées sont intéressantes, réalistes, bien démontrées et 
variées

/12

Sources • Les sources sont organisées et variées /2

Présentation
en classe

• Le support de présentation est bien présenté (informatique) (2)
• Interventions orales bien réparties, les membres du groupes ne 

lisent pas leurs fiches  (2) 
• Originalité - interactivité de la présentation (2)
• La présentation orale correspond bien au I C°) II (rapidement) et 

surtout III de l'exposé. (2)
• Les solutions ont bien été présentées  (partie III) (4)
• Les élèves ont bien compris les enjeux et les chiffres évoqués (3)

/15

TOTAL /60


