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Rejoignez-nous : clubinternational.comiteDD@gmail.com



Cette année le Lycée en Fête est
placé sous le signe de la protection

de l'environnement et clôturera
la semaine du développement durable. 

Aidez nous à réduire nos déchets.
Notre objectif : 0 plastique en 2020 !

This year the lycee summer fete 
is taking a Sustainability direction.

Help us to reduce waste.
Our Objective: 0 plastics in 2020 !

ENSEMBLE, PROTEGEONS LA PLANETE DE NOS ENFANTS !
TOGETHER, PROTECT OUR KIDS’ PLANET!

Pendant le
GO GREEN



Pendant le
GO GREEN

Le Club International s'associe donc aux actions portées
par la Maison des Lycéens, les projets UNESCO et "Blue Project" 

afin de sensibiliser les parents et élèves à la préservation
de la nature et des océans.

Une courte communication sera donnée à 13h30 sur
l'esplanade du Château afin de découvrir toutes les actions de 
développement durable portées au sein du Lycée International

par l'ensemble de ces associations.

Dans ce handbook, vous trouverez les actions mises en oeuvre 
et nous comptons sur vous pour nous aider nous à réduire nos 

déchets et atteindre l'objectif:

"0 plastique en 2020 pour toutes les activités
du Club International".

SEMAINE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE Un projet de la

https://theblueprojectli.wixsite.com/theblueproject 



STEP 01  

STEP 02 

APPORTEZ VOTRE PROPRE VAISSELLE !

BRING YOUR OWN !

UTILISEZ LES GOBELETS "GO GREEN"
EN CONSIGNE

USE GO GREEN REUSABLE CUPS

STEP 03 ACHETEZ VOS GOURDES AUX STANDS GO GREEN
ET SOUTENEZ LES ACTIONS DE BLUE PROJECT
POUR LA PROTECTION DES OCÉANS.

BUY YOUR WATER BOTTLE ON OUR GO GREEN
STANDS AND SUPPORT "BLUE PROJECT" ACTIONS
FOR THE PRESERVATION OF THE OCEANS. 
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Réduisons l'usage de matériel à usage unique
le plus possible.

We’d like to reduce our single use items as
much as possible.



BRING
YOUR
OWN!

STEP 01  
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Si vous le pouvez, apportez votre
propre vaisselle.

If you can, please bring your own.
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STEP 01  Pour communiquer dans vos sections,
utilisez ce poster!

To communicate this idea  in your sections,
please feel free to use this poster.
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STEP 01  Pour communiquer dans vos sections,
utilisez ce poster!

To communicate this idea  in your sections,
please feel free to use this poster.



STEP 02
UTILISEZ LES GOBELETS "GO GREEN"

EN CONSIGNE

USE GO GREEN REUSABLE CUPS



STEP 02 Refusez les gobelets en plastique
à usage unique.

Refuse single use plastic cups.
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STEP 02 Empruntez nos gobelets réutilisables
(consigne 2€).

Use our reusable ones (2€ deposit).

Tailles / sizes: 25cl & 40cl
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STEP 02 Une equipe GO GREEN sera présente pendant
la fête. Pour nous trouver cherchez ce logo.

A Team GO GREEN will be there to guide you
during the day. Keep an eye out for this Logo.
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STEP 02

5x

5 stands seront à votre disposition pour
emprunter et retourner des verres réutilisables

5 stands throughout the lycee
will offer reusable cups.
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STEP 02 Afin de reduire le nombre de gobelets a usage
unique, les sections peuvent demander aux
élèves de prendre des gobelets consignés aux
stands Go Green contre une caution de 2€.

Sections can advise students to buy their
cups at the GO GREEN stands to avoid
single-use plastic usage.
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STEP 02 Chaque section pourra "acheter" des
gobelets au stand GO GREEN et les redistribuer
aux clients pour 2 euros. Les gobelets doivent
être retournés aux stands GO GREEN.
La caution sera restituée uniquement lors
du retour du gobelet à un stand GO GREEN.

Section can buy cups and give them
out for a fee of 2€. Cups can only be returned
to ‘Go Green’ stands. Cups must be returned.

ENSEMBLE, PROTEGEONS LA PLANETE DE NOS ENFANTS !
TOGETHER, PROTECT OUR KIDS’ PLANET!
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Q. Comment gérer les stands Go Green ? // How will the Go Green stands be managed?

A. Nous travaillons avec la Maison des Etudiants, le groupe "Blue Project" et quelques professeurs pour 

motiver les élèves à tenir ces stands. Parents et élèves pourront s’inscrire au Doodle pour assurer la 

permanence. //  We’re working with student bodies and staff to encourage students to man these 

stands. Students and parents will be able to sign up to the Doodle to staff Go Green. 

 

Q. A la Fête il y aura des gobelets sur caution mais aussi en plastique, c’est un message confus.

// There will be cups on loan with a deposit but they’re made of plastic, it sends a mixed message

A. Le message des nouveaux gobelets, plastiques mais durables et réutilisables est clair : le tendance est 

à minimiser nos déchets. // The message of the new, reusable cups is clear: our goal is to reduce our 

waste. The cups will be washed and used again many times over. 

Q. Les sections ont leurs anciens stocks // The sections already have stock

A. Les stocks peuvent bien sûr être écoulés. Notre objectif est d’accompagner les sections pour réduire 

de façon collective notre impact environnemental. Nous invitons les sections à rechercher désormais des 

solutions alternatives (ex. choix des matériaux plus verts ou les gobelets GO GREEN consignés ou simple-

ment inciter les clients d’apporter sa tasse). Nous souhaitons atteindre "0 plastique en 2020" donc 

commençons à nous mettre en marche. // Existing stocks can be used up. Our goal is to assist each 

section, and imrove our collective environmental impact. We encourage each section to avoid ordering 

new plastic consumables, seeking alternative solutions going forward (eg. greener materials, reusable GO 

GREEN cups with a deposit system or simply asking people to bring their own cup).

We would like to achieve “0 plastic by 2020” and we’re making a start. 

Q. Il n’y aura pas assez de gobelets GO GREEN par section // There won’t be enough GO GREEN cups to go around

A. Chaque section peut en redemander au cours de la journée. Plus nous aurons de bénévoles, plus nous 

serons en capacité de laver les verres et les proposer à nouveau. // The sections will be able to replenish 

their stock during the day. The more volunteers we have, the more cups we will be able to wash up and 

make available again. 

FAQ
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Q. Il faut laisser la liberté à chaque section // Each section must be free to choose

A. Chaque section est libre de décider des moyens qu'elle mettra en œuvre pour atteindre l'objectif de

"0 plastique en 2020". Cette année, c'est le Club International qui s'engage en proposant des gobelets 

réutilisables. Un message global est plus efficace et puisque tout le monde se dit en souci pour la planète, 

il faut aussi faire un petit effort, tous dans la même direction. // Each section is free to choose their own 

way to “0 plastic by 2020.” This year, Club International has committed to offer reusable cups. 

A common message is more effective and as everyone is concerned for our planet’s future, we can all 

make a small effort in the right direction.

 

Q. Il va y avoir la queue pour rendre les gobelets // there will be queues to return the cups

A.Nous avons prévu d’avoir cinq stands pour retourner les gobelets et récupérer la caution. Si certaines 

personnes décident que pour 2€ ça ne vaut pas le coup de faire la queue, elles pourront simplement les 

déposer à l'un des stands GO GREEN sans attendre, ou dans une des  boîtes clairement indiquées et 

prévues à cet effet. // We have planned 5 stands for the return of cups & return of the deposit. If someone 

decides that it’s not worth queueing for 2€, they cup may be left at one of the Go Green stands without 

waiting, or in one of the clearly-marked boxes set aside for this.

Si vous avez des idées ou des questions n’hésitez pas à nous contacter

If you have any suggestions, or questions, please get in touch:

 

clubinternational.comitedd@gmail.com

FAQ
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Si vous voulez aller plus loin et mettre en place le même type d'actions dans vos écoles locales ou au sein 

de vos propres sections, vous trouverez ci-dessous les prestataires que nous avons utilisés:

- Prêt gratuit de gobelets/assiettes : "Maison du zéro déchet" 

 http://lamaisonduzerodechet.org/emprunt-du-ouikit/

- Acheter vos propres gobelets: https://www.gobeletcup.fr/en/

- T-shirt / papier transfert et nappes : Amazon

- Posters et Design : par Nina Rossiter

   www.janinarossiter.com, auteur de ‘1,2,3, Who’s Cleaning the Sea’



THANK
YOU


