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Pour appliquer les principes 
du Développement Durable 

qui reposent sur 3 axes 

Créer de la 
performance 

sociale 

Créer de la 
performance 
économique 

Créer de la 
performance 

environnementale



Notre association Loi
1901 créée en
partenariat avec 
l’OCCE de Corse pour 
exister
juridiquement….

Notre logo pour 
notre identité
visuelle



L’ortu di Laetizia crée de la performance sociale 

Réalisation d’une
AGORA CITOYENNE

o De rassemblement
o D’échange
o De communication  
o D’animation de Débats 

thématiques
o De gestion des conflits 
o De prise de décision 

démocratique 
o De Rencontres entre différentes 

parties prenantes du lycée 
(lycéens, agents, enseignants, 
administratifs)

o De Cours en plein air
o De création d’un groupe de 

lecture
o De pause et de détente

PLUS DE 
LIEN SOCIAL, 
PLUS DE BIEN-ETRE
PLUS DE QUALITE 
DE VIE 
PLUS DE 
CITOYENNETÉ

CREANT UN ESPACE

PLUS VALUE





L’ortu di Laetizia crée de la performance économique

Réalisation 

D’UN JARDIN 
PRODUCTIF - ZONE DE 

COMPOST – BASSIN ET 

SERRE

o De culture de légumes et de petits 
fruits biologiques

o De Biodiversité (Gambusia)

o De plantes comestibles 
o De production de plants 

o De ventes régulières aux parties 
prenantes du lycée et à la cantine

Gains nets 
400 euros juste 
pour la première 
vente

Objectif final 
visé 1000 euros

IMPACT EDUCATIF

PLU
S 

VALU
E

Gestion Comptabilité

Autonomie Alimentaire

Circuit court et 
économie circulaire

Lien avec le programme 
scolaire

CREANT UN ESPACE







L’ortu di Laetizia crée de la performance environnementale

Réalisation d’études, de 
nudges, d’un tuto, d’un 

sondage, intégration d’une 
cuve de 6500 litres pour 

récupérer les eaux de pluie, 
vente de vêtements 

d’occasion

o Etudes et analyses des 
consommations d’énergie et d’eau 
du lycée – Coût total 200 000 
euros par an.

o Economie d’eau grâce à la cuve
o Audit du parc de poubelles -

Constat : seul 3% du volume des 
poubelles permet de trier

o Sondage pour identifier les freins 
au tri (en cours) 

o Mise en place de nudges pour 
réduire le gaspillage alimentaire 
(200kg par jour – en cours) 

o Vente de vêtements en mai
o Tuto pour l’usage des feutres 

rechargeables au lycée 
(changement en mai)

Sensibilisation 
au gaspillage, à 
la RSE en lien 

avec le programme 
de Terminale STMG

Résultats 

PLUS VALUE



Extraits de nos
actions…



Pour visualiser 
toutes nos 
actions en vidéo 
cliquez sur les 
liens et l’image 
pour le tuto…

VIDEO 1 
Mise en place de la structure juridique et réalisation de 
l’Agora et de l’outil de production "Un jardin en un jour" 

PRESSE
Article Corse Matin du 23 décembre 2021

Agora et  ventes de légumes 
L'Agora du lycée Laetitia : une (r)évolution pédagogique

VIDEO 2
Montage Via Stella FR3 Corse et la gestion du jardin

Les premières ventes de légumes

TUTO STYLO 
Tuto à destination des enseignants pour passer aux stylos 

rechargeables 
Tuto Stylo 

https://llb.ac-corse.fr/labellisation-e3d-creation-dune-classe-pilote-en-stmg/
https://llb.ac-corse.fr/lagora-du-lycee-laetitia-mis-en-avant-sur-corse-matin/
https://llb.ac-corse.fr/e3d-agora/
https://llb.ac-corse.fr/wp-content/uploads/2022/03/TutoStylo-mixage.mp4.


SYNTHESE DE NOS  
REALISATIONS 

Application du programme scolaire à travers des 
études et ouvrages qui participent à la transition 
écologique
Création d’une coopérative scolaire, entité 
juridique loi 1901 – Un logo et identité visuelle

Création d’une Agora – Education à la citoyenneté
Création d’un jardin en production alimentaire et 
gestion des  ventes – Eveil aux circuits courts 
Création d’une serre
Création d’une unité de compostage

Intégration d’une cuve de récupération d’eau de 
pluie pour arroser le parc – Economie circulaire

Etudes des consommations énergétiques du lycée 
et participation au concours national CUBES
Actions de réduction des déchets à la cantine 
(Nudges)
Réalisation d’un tuto enseignant pour le passage 
aux stylos rechargeables 
Réalisation d’un sondage au sein du lycée pour 
identifier les freins au tri



Nous remercions 
chaleureusement 
nos partenaires 
financiers, 
techniques et 
artistiques.



LA CLASSE TERMINALE STMG 1
DU LYCEE LAETITIA BONAPARTE

MERCI POUR 
CETTE 

MERVEILLEUSE 
AVENTURE !


