
Lycée Toussaint Louverture  

Pontarlier 

« Imagine ton lycée ayant réussi la transition énergétique » 

Classe de première  métiers de l’électricité et de ses  

environnements connectés 2018-2019 

L’énergie des MELEC 



Notre lycée 

en                           

2050 



 

 

Entre 1990 et 2008, les émissions de polluants 
dans l’air par l’industrie manufacturière ont dimi-
nué pour tous les polluants, sauf pour les HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui ont 
augmenté de 32 %).  

En France, les coûts moyens de gestion glo-
bale des ordures ménagères à la charge des 
collectivités se situent entre 100 et 175 euros/
tonne, soit 30 à 75 euros/habitant/an, déduc-
tion faite des recettes industrielles, des sub-
ventions et autres soutiens.  Le recyclage des 
déchets est un secteur qui emploie en France 
23.000 personnes au sein de 2.450 PME. 

Entre 2008 et 2009, elles ont baissé pour tous les pol-
luants, de 1 % (cuivre) à 55,9 % (As). Au cours de cette 
même période, celles des gaz à effet de serre ont chu-
té de 10,5 %.  



Nous avons décidé d’agir 

et de changer les choses 

de notre lycée en imagi-

nant le lycée de demain ! 



Agissons pour que notre lycée 

devienne un  lycée vert. 

Réhabilitation de la cour: Espaces verts. 
Trouver une énergie propre pour les bureaux. 



La nouvelle cour 

Et voici nos espaces de détente,  un 

lycée dans lequel il fait bon vivre ! 

Le jardin est conçu avec le compost des déchets de 

la cantine. 



Espace nouveaux nés. 
Il me faut des œufs, et  

des fraises pour faire ma 

tarte. 

Mettez 

chauffer le four 

pour  ma tarte. 

Alors c’est prêt ? 

Dors petit dors... 

Notre salle d’ASSP 

Atelier ASSP 



 

Production éolienne en France métropolitaine entre 2003 et 

2017.                                                                         

L’électricité éolienne est une énergie verte, 100% propre 
et renouvelable puisqu’elle est produite à partir de la 
force du vent. Elle constitue donc une piste majeure pour 
répondre aux défis du développement durable. 

 
Une éolienne d’une puissance de 2 
MW  produit 4400 mégawattheures, soit 
la consommation électrique d'environ 
2000 personnes. 

Une éolienne est installée dans la cour  du  lycée 

pour faire fonctionner l’atelier ASSP. 



L’ atelier Bois 

Voici tous les produits fabriqués par notre 

atelier. 

Les machines, à commandes numériques, scies, découpes... 

Et ça 

coupe !! 

Abri, présenté lors de l’exposi-

tion « Malbuison Art ». 



Aspire  les copeaux jusque dans le conteneur. 

Les copeaux 

Chutes de bois. 

Chaufferie à bois  

Réutiliser les déchets de 

bois pour les valoriser en 

tant que énergie ! 



Notre salle de maintenance 

Il me reste plus qu’une 

palette à déplacer. 

Mesure de la tension 

Le bleu va ici et 

le rouge ici. 

La classe de  MELEC 

??? ??? 



Chauffe-eau solaire à éléments 

séparés avec chauffage d’appoint 

L’atelier électricité-maintenance fonctionne à 

l’énergie solaire. 

L’eau, le vent, le soleil sont les énergies de notre planète, 

inépuisables, propres. Appréciez cette belle nature. 

Les habitations de la direction sont équipées 

de panneaux solaires. 

Le soleil, c’est la 

grande classe ! 



Merci à vous, chers lecteurs d’avoir lu et  

apprécié notre projet pour notre lycée 

de demain.  

N’oubliez pas d’aimer et de partager!! 


