
 

   PROJET OURS POLAIRE- SAINT LUC 

 

Qu’est ce que c’ est?  

- La journée ours polaire est une action proposée par les élèves et le corps enseignant, qui 

consiste à couper le chauffage le temps d’une journée et à compenser ce geste par le 

port d’un pull supplémentaire.  

A la base, appelée « Projet Gros Pull », cette action est réalisée dans plus de 130 écoles, 

depuis maintenant 10 ans. 

Le geste est symbolique, mais ses implications ne sont pas négligeables : 1 degré en moins, 

c’est 250 grammes de CO2 économisés par personne et par jour. En plein hiver, la Journée 

Gros Pull est une des nombreuses initiatives en faveur de l’environnement. Les participants 

sont invités à baisser le chauffage ou à le couper et à enfiler un gros pull, autour du 16 

février date d’anniversaire du protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique. 

C’est également une journée au cours de laquelle l’Institut Saint-Luc souhaite sensibiliser 

ses élèves au réchauffement climatique. Une action sera menée auprès de chaque élève 

dans le cadre des cours ; elle a comme but de faire prendre conscience des 

conséquences et de notre implication dans le réchauffement climatique. 

Quelles sont nos motivations ? 

Le projet est né lors d’une réunion de délégués, chez des élèves désireux d’apporter leur 

aide dans le combat pour l’écologie et conscients de la consommation plus élevée à 

Saint-Luc que dans une école classique (due au matériel,…) 

Projet pour le futur ? 

- La Journée Ours Polaire devrait devenir un projet à long terme, cette journée 

dédiée à l’écologie serait répétée chaque année. 

- L’un des objectifs de cette journée sur le long terme est ( si cela est possible) 

d’améliorer les isolations défectueuses de l’établissement. 

Bénéfices ? 

- Ce geste permet à l’école et ses élèves de pouvoir réaliser quelque chose de 

concret, de pouvoir se sentir impliqués, de se sentir concernés. 

- L’action réalisée dans un nombre important d’écoles de par le monde est bel et 

bien un geste symbolique. Cependant, ce geste a un réel impact sur 

l’environnement. 

- Au cours de cette journée, les élèves apprendront des gestes et les bons réflexes à 

avoir en hiver et pourront (nous l’espérons) influencer et transmettre l’idée autour 

d’eux (à des élèves d’autres écoles, aux nouveaux à venir ,…) 
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