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Nous sommes Lycéens au lycée la Briquerie de 

Thionville dans les sections générales, techniques et 

professionnelles à la recherche de partenaires 

techniques et financiers pour nous aider à réaliser notre 

projet en lien direct avec l’apprentissage de l’éco 

citoyenneté. 

Nous avons décidé de mettre nos savoirs faire et toute 

notre énergie au service du développement durable et 

vous présentons le projet EDUCECO que nous avons 

rêvé, pensé et partiellement réalisé avec succès.  

Nous souhaitons pouvoir le prolonger et l’amplifier  afin 

qu’il prenne tout son sens et qu’il nous mène vers la 

réussite. 
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Constat : En tant que citoyens mais aussi en tant qu’éducateurs, nous nous devons de tenter d’apporter des réponses à la double 

problématique suivante : 

Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ? 

Quels enfants allons-nous laisser à notre terre ? 

 

 

 

Nos objectifs sont donc à la fois simples et ambitieux puisqu’il s’agit de sensibiliser un public adolescent à la préservation de la 

nature. 

1) Acquérir et perfectionner ses compétences professionnelles au service du développement durable. Travail  en équipes 

pluridisciplinaires ( mécanique, carrosserie, électronique, électrotechnique, construction) sur deux véhicules propres : 

- Perfectionnement de notre véhicule électrique ( confort, sécurité, performances) 

- Réalisation intégrale d’un second véhicule thermique. 

Il s’agira pour ces deux véhicules de participer à un éco marathon dont l’objectif et de parcourir les plus de kilomètres possible avec 

l’équivalent d’un litre d’essence. Pour rappel ce projet s’inscrit dans la continuité puisqu’en mai 2011 nous avons participé pour la 

première fois à l’épreuve terminant cinquième sur soixante-dix participants mais avec le premier prix du meilleur projet. 

2) Devenir plus autonome, plus solidaire  et respectueux au travers d’un travail global sur le développement durable qui 

s’inscrit sur toute une année, dans toutes les classes et dans toutes les matières. 

 

- Réalisation d’un lampadaire photovoltaïque par les élèves de BTS. Ce lampadaire placé à l’entrée de l’établissement 

rappellera telle une sentinelle l’engagement de tout un établissement. 

- Opération les PC du cœur renouvelée : des élèves de seconde , première et terminale collectent, recyclent et réparent 

des ordinateurs. Les PC opérationnels feront l’objet de don, car la solidarité du développement durable s’inscrit dans le 

temps mais aussi dans l’espace. 

- Visites d’installations éoliennes en Allemagne 

- Participation à la fête de la science dans un atelier appelé : Ne jetez pas l’eau propre ! 

- Organisation d’expositions et conférences de Messieurs Jean-Marie Pelt et  Jean-Claude Pierre, internationalement 

reconnus pour leur engagement dans le préservation de l’environnement. 

- Organisation de la journée portes ouvertes de notre établissement sur le thème du développement durable. 

 

3) Acquérir une véritable conscience éco citoyenne et des réflexes quotidiens pour la protection de l’environnement  : 

 

-  Participation à l’opération « nature propre » pour sensibiliser les adolescents à la préservation de leur environnement 

quotidien : le lycée et ses abords. 

- Réflexion et mise en place du recyclage systématique dans l’établissement. 

 

4) Apprendre la vie en communauté au contact de la nature, découverte d’une région et de ses écosystèmes.  

 

- Voyage pédagogique dans le Gers pour accompagner nos équipes au marathon de nos véhicules 

- Visites de réserves naturelles, découverte de la faune et de la flore, visites d’installations de traitement des eaux et 

d’éoliennes, visite d’une ferme Bio. 

- Vie en communauté dans un gîte sur le chemin de Compostelle en pleine nature. 

 

En partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine, l’éducation nationale, Entreprendre en Lorraine Nord et à la recherche de 

sponsors privés, nous souhaitons que ce projet qui a déjà un passé glorieux dans l’établissement, ait un futur ambitieux , actif et 

efficace. 
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C’est quoi ? 

Il s’agit d’un challenge qui a lieu chaque année ( cette année du 12 au 14 mai) et qui est basé sur les économies d’énergie 

liées à l’usage des véhicules. 

 

Avec quels véhicules ? 

Les véhicules sont des prototypes ou des écocitadins. 

Dans notre lycée La Briquerie, nos élèves ont créé un prototype qui leur a permis de faire preuve d’un maximum de 

créativité technique. 

C’est où ?      

Sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers. 

 1 tour de circuit : 3,636km                                         

7 tours sont à réaliser soit environ 25 km.  

Pour qui ? 

Cette année il y avait 75 concurrents : 8 collèges, 22 lycées, 28 «  niveau bac+2 », 17 grandes écoles d’ingénieurs. 

17 régions et 34 départements étaient représentés plus une équipe Suisse . 

Avec quelles énergies ? 

Essence sans plomb 95, gazole, GPL, ethanol, vapeur, bioEssence, hydrogène, énergie solaire, énergie électrique, hybride 

thermique/électrique. 

Au Lycée  La Briquerie nous avons réalisé un véhicule électrique. 

Que faut-il faire ? 

Réaliser 7 tours après homologation du véhicule à une vitesse moyenne supérieure ou égale à 30km/h. Il faut également 

consommer moins de 8g de carburant ou moins de 150000 joules ( soit 40W.h) pour 25 km. 
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Nos résultats 

 

Premier prix : pour le meilleur projet et la meilleure première 

participation : 

 

En course : 5ème place sur 71 participants dans la catégorie 
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Une couverture presse importante : 

         

 

 



 Imaginer, concevoir et réaliser un nouveau véhicule thermique innovant et très peu  

      gourmand en énergie. 

 Entretenir et perfectionner notre voiture électrique pour qu’elle soit toujours plus 

       performante et toujours plus sûre. 

 Nous déplacer en équipe jusqu’à Nogaro dans le Gers pour participer au marathon en mai 
2012. 

 Organiser un séjour nature et découverte dans le Gers. 

 Découvrir et promouvoir les énergies renouvelables au sein de notre 

       lycée. 

 Mettre en valeur la Lorraine verte et performante à Nogaro. 

                              Aller toujours plus loin vers l’excellence. 

Pour faire aboutir notre projet, un kilomètre parcouru  

par nos voitures nous revient à 18 euros. 

Aidez-nous à relever notre défi! 

Offrez-nous des kilomètres! 

T ITRE PRINCIPAL INTÉRIEUR NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR: 



LYCÉE DES SCIENCES 

ET TECHNIQUES 

LA BRIQUERIE 

 

ENSEMBLE 

TOUJOURS PLUS 

LOIN VERS 

L ’EXCELLENCE .  

LA VOITURE ÉLECTRIQUE 

QUE NOUS AVONS 

RÉALISÉE PEUT PARCOURIR 

2000KM AVEC 

L’ÉQUIVALENT D’UN LITRE  

D’ESSENCE, NOUS L’AVONS 

PROUVÉ. 

MAIS . . .  

Nom ou  raison sociale: 

………………………………………… 

…………………………………………
………………………………………… 

Adresse: ……………………………… 

………………………………………. 

…………………………………………
………………………………………... 

J’offre ….....km(s) à 18 euros 

Soit  ……….x 18 euros  = ………...euros 

Coupon à nous envoyer à l’adresse suivante: 

JE DEVIENS PARTENAIRE .  

J’OFFRE DES KILOMÈTRES . 

Lycée des Sciences et Techniques  

LA BRIQUERIE  

15, route de la Briquerie  

57100 THIONVILLE  

Tel : 03 82 53 27 60  

mél : 0570108@ac-nancy-metz.fr  


