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LE RESEAU DEVELOPPEMENT DURABLE 

DES LYCEES AGRICOLES PUBLICS  

DE BASSE-NORMANDIE :  

 

VERS UNE DEMARCHE GLOBALE  

DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

 

Le Développement Durable est aujourd’hui une notion essentielle du monde actuel, au 

cœur de nombreuses préoccupations : de la sphère privée au niveau international. Il est 

essentiel de l’aborder dans le cadre de l’enseignement mais aussi d’activités péri 

éducatives pour former les élèves futurs citoyens. Cette notion est présente dans les 

référentiels des diplômes du ministère de l’agriculture mais les lycées agricoles publics 

de Basse-Normandie ont souhaité depuis plusieurs années s’associer pour étendre la 

réflexion, la démarche et partager leurs expériences.  

 

 

 

1. LE RESEAU DEVELOPPEMENT DURABLE DES LYCEES 

AGRICOLES PUBLICS DE BASSE-NORMANDIE 

A partir de 1999, des enseignants de techniques et des chefs d’exploitation des lycées 

agricoles de Basse-Normandie ont mis en place, dans le cadre du programme PNADDD 

(Programme National Agriculture Durable et Développement Durable), le réseau 

agriculture durable. Deux établissements (Sées et Coutances) se sont inscrits comme 

établissements pilotes. 

 

En 2002, l’arrivée dans le réseau d’enseignants de matières moins techniques a permis 

d’élargir le champ des thématiques abordées (les déchets, l’alimentation, consommation 

d’énergie…). Le réseau Agriculture Durable s’est transformé en réseau Développement 

Durable. Il s’appuie aujourd’hui sur des enseignants d’agronomie, de travaux paysagers 

mais aussi d’économie, d’éducation socioculturelle, de biologie, d’histoire- géographie… 

 

Ce réseau regroupe les 6 établissements publics agricoles de Basse-Normandie (sur 7 

sites) avec une animation régionale (équivalente à mi-temps) et des animateurs locaux 
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par établissement. La pérennisation des animateurs locaux favorise la continuité des 

actions et la définition de projets régionaux à moyen terme… Ses objectifs sont la 

promotion des notions de développement durable et d’éco-responsabilité, avec des 

pratiques éducatives innovantes, par le biais d’initiatives locales mais aussi d’actions à 

portée régionale. 

 

Financé jusqu’en 2004 par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, puis par les 

établissements, il bénéficie depuis 2007 d’une subvention de la Région  pour le volet 

animation régionale. 

 

 

 

Son fonctionnement

Une animation régionale et  
une animation par établissement

Coutances

Saint-Lô -Thère

Saint-Hilaire 
du Harcouët

Le Robillard

Alençon
Sées

Vire

 
 

 

 

 

 

Pour l’année 

2008-2009 : 

Les animateurs locaux Développement Durable 

Coutances Dominique Beck et Roseline Benoist 02.33.19.41.10 

Saint-Lô – Thère Sylvie Moulin, Line Lecomte et Honorine Clérot 02.33.77.80.80 

Vire Thierry Lorand et Dominique Zannier 02.31.66.18.10 

Le Robillard Fred Guais et Benoit Lebouteiller 02.31.42.61.10 

Sées Emmanuel Bossis 02.33.81.74.00 

Alençon Sandrine Malaterre 02.33.28.09.96 

Saint-Hilaire du 

Harcouët 

Luc Lecarpentier et Frédérique Giffaut 02.33.91.02.20 

   

Animateurs régionaux Luc Lecarpentier et Frédérique Giffaut 02.33.91.02.20 
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Le réseau publie 3 à 4 fois par an un journal régional présentant les actions menées 

autour d’un thème commun à tous les établissements : 

Ainsi, en 2007-2008 : le numéro de novembre reprenait les activités de la semaine du 

goût et la première rencontre régionale des éco délégués, le numéro de février 2008 

faisait le tour des ateliers et exploitations des lycées agricoles et leurs activités sur la 

durabilité et enfin celui de mai un bilan des actions menées durant la semaine du 

développement durable (du 1er au 7 avril 2008). Pour 2008-2009, le numéro de 

décembre 2008 portera sur la semaine du goût et la rencontre des éco-délégués du 19 

novembre à Coutances 

 

   

Couverture des 3 derniers numéros 

 

Le réseau a proposé dans tous les lycées agricoles une charte commune : 10 gestes 

citoyens et éco-responsables 

 

 

La charte Eco-responsable 

10 gestes citoyens et éco-responsables 

1. Je trie mon papier et je le recycle en feuille de brouillon 

2. Je préfère les piles rechargeables, sinon, je les jette dans le container adapté 

3. J’éteins les lumières et les appareils au  lieu de laisser en veille 

4. Je prends des douches rapides afin  de na pas gaspiller l’eau 

5. Si c’est possible, je vérifie que le radiateur est éteint avant d’ouvrir la fenêtre 

6. J’aère ma chambre au moins 10 minutes par jour 

7. Je préfère le co-voiturage et je fais mes petits déplacements à pieds 

8. Je conduis souplement et moins vite 

9. Je préfère manger des produits de saison et locaux 

10. Je respecte les autres et leur travail 
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2. LES ACTIONS DU RESEAU 

 

Différents domaines de travail sont abordés au sein du réseau. Un thème commun  peut 

être défini pour l’année mais les établissements sont libres de réaliser des actions les 

plus diverses. 

Les idées de travail sont proposées soit au sein du réseau, soit sur proposition d’un des 

membres ou à la  demande d’un partenaire : organismes et associations d’éducation à 

l’environnement, administration et agence (exemple ADEME, DIREN…), collectivités 

territoriales... Le but étant de mutualiser les expériences, les analyses et d’améliorer 

nos pratiques pédagogiques. 

 

 

1.1. L’agriculture 

Chaque établissement est constitué de centres de formation (lycée, CFA et CFPPA) mais 

possède  également une exploitation agricole voire un  atelier technologique.  

Il y a ainsi 

- 6 exploitations agricoles, représentatives des productions régionales, 

reparties sur tout le territoire bas-normand, basées sur le système de 

production dominant de la région : lait + viande + pommes. Chacune 

développe des problématiques spécifiques : le séchage en grange, 

l’expérimentation foin, l’autonomie alimentaire… et en parallèle des ateliers 

diversifiés (porcs, ovins, vaches allaitantes, céréales, atelier cidricole). 

-  une exploitation horticole et maraîchère largement ouverte sur son 

territoire et développant la vente directe. 

- 4 ateliers technologiques (une transformation fermière, un hall 

technologique et 2 centres équestres). 
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES  ET LES ATELIERS TECHNOLOGIQUES DES 

LYCEES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

LIENS SITE DRAF 

               

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directeur : Bertrand SUFFISSAIS et 2 UTH 

SAU 62 ha 

- Atelier lait : 164 000 litres de lait 

- Atelier taurillons 

- Atelier vaches allaitantes 

- atelier cidricole : pommes calvados AOC 

- Service expérimentations  fourragères (maïs) 

Etude de projet de conversion en agriculture biologique  

 

CENTRE EQUESTRE 

Directeur : Nicolas DUPREZ et 4 UTH 

90 chevaux et poneys 

Spécialités : concours complet, CSO, élevage équin 

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directeur : Bruno MONDIN  

SAU : 64 ha et 2 UTH 

- Atelier lait : 302 000 litres  de lait 

- Atelier bœufs à l’herbe 

- Atelier culture tourné vers 

l’élevage 

- Atelier cidricole : pommes de 

table, cidre, jus de pommes 

 

EXPLOITATION HORTICOLE 

ET PAYSAGE 

Directeur Gilles CLOITRE et 2.7 

UTH 

- Productions florales (plantes à 

massifs, fleurs coupées, potées 

fleuries, diversification légumes) 

- Aménagement paysager : jardin 

botanique 

 

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directeur : Claude TAPIN 

SAU : 75 ha et 2.5 UTH 

- Atelier lait : 256 000 litres de lait  

- Atelier bœufs  

- Atelier porc (naisseur engraisseur partiel), projet une 

porcherie verte 

- Atelier cultures : maïs ensilage, blé 

- Atelier cidricole : pommes, jus de pommes, calvados, 

apéritif à base de cidre 

 

HALL TECHNOLOGIQUE 

Directeur : Jean-Paul SERVAIS et 6 UTH 

- Atelier lait : transformation de 88 000 l de lait de 

l’exploitation du lycée en lait pasteurisé, beurre, crème, 

fromage frais, yaourt, camembert au lait cru, fromage à pâte 

molle et fromage à pâte pressée 

- Atelier génie alimentaire : produits de panification et de 

compote de pommes 

- Laboratoires de biochimie et de microbiologie 

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directeur : Frédéric LAUNAY 

SAU : 153 ha et 3 UTH 

- Atelier lait : 300 000 litres de lait AOC 

- Atelier bœufs 

- Atelier grandes cultures : blé, orge, triticale, pois, colza 

- atelier cidricole : cidre AOC, jus de pomme, calvados AOC 

- Centre équestre avec 3 UTH, 15 chevaux, activités : concours 

complet, horse ball et attelage 

- Service expérimentations fourragères avec 2 UTH 

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directeur : Jean-Paul ROUSIERE  et 5.5 UTH 

SAU : 55 ha  

- Atelier lait : 240 000 litres de lait en projet AOC 

- Atelier Boeufs (race normande) vers l’AOC 

- Atelier porc (porcs charcutiers) 

- Atelier lapin 

- Atelier canards gras 

- Atelier de transformation  fermière et de 

commercialisation (90 000 bocaux/ an sous la 

marque du lycée « Saveurs du Bocage » 

(Directeur : Richard BOUTIN)   

 

EXPLOITATION AGRICOLE 

Directrice: Stéphanie AUDRAIN et 2.5 

UTH 

SAU : 93 ha 

- Atelier lait : 265 000 litres de lait  

- Atelier cultures de vente : blé, orge, 

pois, maïs, colza 

- Atelier cidricole : cidre, jus de pomme, 

vinaigre, apéritif à base de cidre avec un 

projet de conversion en agriculture 

biologique 

- Atelier volailles : conservatoire de 

races avicoles et valorisation d’une race 

(la Merlerault) 

 

CENTRE EQUESTRE 

Directrice : Marie-Laure BOUEY et 6.8 

UTH 

70 chevaux et poneys 

Activités : concours complet, poney 

games, animations diverses 

SAINT-LÔ 

-THERE 

COUTANCES 

LE   ROBILLARD 

SEES 

VIRE 

SAINT-HILAIRE 



 6 

Le thème de l’agriculture permet d’échanger entre responsables d’exploitation et 

enseignants techniques depuis plusieurs années. Des travaux d’expérimentation ont été 

entrepris  au sein des lycées: mesure de la croissance de l’herbe, désherbage mécanique, 

expérimentation de mélanges céréaliers et de protéagineux valorisés dans l’alimentation 

des animaux mais également des visites à thème (des systèmes différents, innovants, ..). 

L’intérêt est de pouvoir valoriser ces recherches, ces visites, ces travaux dans les 

enseignements techniques.  

 

                                  

            Démonstration de matériel            Visite d’exploitation, veaux de boucherie           Atelier de poules pondeuses  

 

 

 

L’ENQUETE PLANETE 

Dans le cadre d’un module d’enseignement de BTS ACSE (Analyse et conduite de 

système d’exploitation), les élèves du lycée agricole de Coutances ont réalisé le bilan 

PLANETE des exploitations des lycées agricoles de Basse-Normandie en utilisant l’outil 

de diagnostic SOLAGRO (association environnementale qui propose et conçoit des 

techniques et des pratiques relevant d’une gestion économe, solidaire et de long terme 

des ressources naturelles) en partenariat avec le FRCIVAM (fédération régionale de 

centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).  

 

      

        Photo de classe des BTSA ACSE de Coutances 
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L’objectif du bilan PLANETE est de permettre aux agriculteurs d’établir l’efficacité 

énergétique de leur exploitation, c’est un inventaire qui quantifie d’un côté toute 

l’énergie directe et indirecte consommée sur l’exploitation et de l’autre l’énergie 

produite sous forme animale ou végétale. Ce bilan apporte également une analyse de 

l’énergie nécessaire à la fabrication des intrants utilisés sur la ferme. Tous les flux 

énergétiques non renouvelables sont donc comptabilisés. Ce bilan permet de prendre 

conscience des consommations énergétiques sur une exploitation agricole et peut être un 

élément de réflexion pour  faire évoluer les pratiques. 

 

La méthode de calcul

L ’exploitation

Énergies 

directes

Énergies 

indirectes

Végétaux

Animaux

Entrées
Sorties

Permet aux agriculteurs d’établir 
l’efficacité énergétique 

de leur exploitation

BILAN PLANETE®

 

 

Les élèves ont enquêté auprès des chefs d’exploitation, recueilli l’ensemble des données 

et ont posé un diagnostic. 

 

Globalement le travail sur le thème de l’agriculture au sein du réseau  a favorisé la 

réflexion dans les exploitations sur de nouvelles techniques, de nouveaux systèmes et 

sensibilisé les élèves à des techniques plus respectueuses de l’environnement. 

 

 

 

 

SEMAINE AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 

Pour favoriser la découverte et l'approfondissement de différents types de production 

en particulier l'agriculture biologique, le réseau a organisé en partenariat avec le GRAB 

de Basse-Normandie (Groupement régional d'agriculture biologique) et INTERBIO de 

BASSE-NORMANDIE une semaine autour de l'agriculture biologique dans les 7 lycées 

de Basse-Normandie en mars 2008. Chaque établissement a accueilli une intervention 

technique ou plus généraliste jumelée à une visite d'exploitation et certains lycées ont 

organisé une intervention ouverte au public en soirée.  La seconde édition est prévue du 

2 au 6 mars 2009 
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1.2. L’alimentation 

L’objectif est de faire évoluer les habitudes alimentaires et les consommations, c'est-à-

dire manger mieux et introduire des produits locaux, des produits issus de l’agriculture 

biologique et des produits des lycées agricoles, avec une alimentation favorisant 

l’approvisionnement en filières courtes et de saison.  

                                      

                         Repas avec des produits des lycées agricoles                                               Repas bio 

 

LES ACTIONS 

Les établissements ont engagé depuis plusieurs années des actions de sensibilisation à 

travers des repas à thèmes ponctuels, des interventions sur l’importance et les enjeux 

d’une alimentation saine et équilibrée mais également à travers les modules 

d’enseignements (programme de biologie, le module « le fait alimentaire » en bac 

Technologique STAV : Sciences et technologique de l'agronomie et du vivant), des 

visites d’exploitation (filières courtes) et des opérations de sensibilisation avec 

l’association Afi Bala : opération Decoodé l’assiette (conception d’un menu et évaluation 

de l’impact environnemental à travers les distances parcourues par les aliments et leurs 

modes de production). 

                          

Décoodé l’assiette : globe avec la provenance des produits 

 et set de table avec les kilomètres parcourus dans nos assiettes 

 

 

RESEAU « MANGER AUTREMENT » 

Le réseau a souhaité favoriser le travail du réseau Manger Autrement qui met en 

relation gestionnaire, cuisiniers, infirmières et l’équipe éducative autour de la 

problématique de l’alimentation dans les lycées agricoles.  
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LA SEMAINE DU GOUT 

                      

                          

Depuis plusieurs années, dans le cadre de la semaine du goût (octobre), différents 

acteurs des établissements se réunissent  afin de travailler sur la problématique 

« Alimentation et Développement Durable avec le respect d’un équilibre alimentaire et 

du coût ». 5 thèmes de menus sont retenus : repas végétarien, repas bio, repas local et 

des lycées agricoles, cuisines du monde et produits équitables et repas autour des 

produits de la mers.  

Ces menus sont établis par les cuisiniers,les gestionnaires, les infirmières et  les 

animateurs locaux du réseau en partenariat avec Claire Abel-Coindoz animatrice au 

CEMPAMA de Beg Meil (centre de formation du Ministère de l’Agriculture). Chaque 

établissement adapte ensuite en interne ces menus (choix et possibilités des 

approvisionnements, spécificités de productions sur le site…). Ces menus et réflexions 

sont proposés à des établissements de l’éducation nationale appartenant à des communes 

des lycées agricoles (exemple : Saint-Hilaire du Harcouët).  

Lors de la semaine du goût (du 13 au 19 octobre 2008) des animations ont été proposées 

au sein de chaque  établissement, par exemple une intervention de l’infirmière sur le 

thème : « l’importance d’une alimentation saine et équilibrée », une dégustation des 7 

familles de fromage, dégustation de jus de pomme, des projections de films et 

documentaires permettant le débat, des travaux d’élèves sur le petit déjeuner, sur les 

épices, des concours de recettes, de expositions à partir de travaux d’élèves : « les 

légumes OGM », « les paysages en légumes », des visites chez des producteurs locaux… 

La semaine du goût peut aussi s’insérer dans un projet global « manger local » au 

Robillard …  

 

         
       « Autour des épices »                   Dégustation des 7 familles                    Dégustation de pommes et jus de pommes 

                                                                          de fromage       

        
 
          Présentation du menu                    Expo « Paysages en légumes »                            Découverte des plantes   

      aromatiques 
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EN LIEN AVEC LA POLITIQUE REGIONALE 

En effet, le réseau est associé au projet du conseil régional de Basse-Normandie sur la 

mise en place d’une charte autour du projet sur l’alimentation « une charte d’engagement 

pour une restauration durable » où les élèves, les équipes des lycées et la région 

s’engagent  sur des bonnes pratiques, des choix d’alimentation (équilibrée, de 

découvertes, locale), un comportement éco citoyen et participatif, des soutiens de 

formation et d’accompagnement (technique et pédagogique)… 

Charte Restauration durable du Conseil Régional de Basse-

Normandie 

 

L’EMPREINTE ECOLOGIQUE DES CANTINES 

Enfin, le réseau poursuit son travail de réflexion avec le CEMPAMA sur l’impact 

environnemental de notre alimentation au sein des restaurations des lycées. Le réseau à 

travers des modules d’enseignement (exemple Le Fait alimentaire en Bac Technologique 

STAV) ou avec les éco-délégués va participer à la réalisation de l’empreinte écologique 

des cantines.  

Il va falloir  à partir des repas d’une semaine dans nos restaurations collectives 

déterminer les distances parcourues, les modes de productions des différents aliments, 

étudier les menus (grammage, recette, apports nutritionnels…) afin d’évaluer l’impact de 

notre alimentation sur notre planète, sensibiliser les élèves et permettre une réflexion 

plus globale sur les modes de production et de consommation dans les sociétés 

occidentales.  

Lors de la semaine du goût de 2008, chaque lycée s’est engagé à réaliser l’empreinte 

écologique de 2 menus de la semaine. Ces résultats seront mis en commun au sein du 

réseau pour une exploitation pédagogique. 
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1.3. Les déchets 

Le but est de diminuer la quantité de déchets et sensibiliser l’ensemble des apprenants 

et personnels des établissements au tri. Des actions sont entreprises depuis plusieurs 

années dans les lycées dans ce sens, de plus le réseau a souhaité s’investir dans une 

réflexion plus globale après un stage interrégional avec la Bretagne.  

 

LE TRI ET LE RECYCLAGE 

Les lycées ont instauré le tri du papier avec la mise en place de boites de récupération, 

développé des actions de sensibilisation à l’utilisation du papier de brouillon, à la 

possibilité de faire des photocopies et des impressions  en recto-verso, ont demandé 

l’installation de conteneurs  de récupérations sur les sites (pour le papier et carton, le 

plastique, le verre..). Des récupérateurs ont aussi été fabriqués par le personnel pour les 

bouteilles en plastique, les piles, les cartouches d’encre….  

Le réseau souhaiterait favoriser la généralisation de la mise en place de plate-forme de 

compostage (comme sur le territoire de Sées).  

                      

Récupérateur de bouchons                      Récupérateur   de piles 

 

                                      

     Récupérateur de bouteilles en plastique                             

         Affiche pour le tri des déchets au self 
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L’ASSOCIATION HANDI CHIENS  ET LES BOUCHONS  

Depuis 2008 en partenariat avec l’association Handi chiens installée sur le site du lycée 

agricole d’Alençon, l’ensemble des établissements réalisent la récupération des bouchons 

en plastique afin de financer un chien pour une personne handicapée. Les lycées ont  

installé de conteneurs (fabriqués par le personnel d’entretien), accueilli des 

démonstrations de l’association, pour sensibiliser les élèves en interne mais également 

les établissements scolaires voisins. La collecte du réseau participera au financement 

d’un chien appelé Darwin. 

Blog de Darwin : 

http:/www.darwin-developpement-durable.over-blog.com 

  

 

                    

Affiches de l’association et de  la récupération des  bouchons 

 

 

                                    

Démonstration des activités d’un chien d’assistance 

http://www.darwin-developpement-durable.over-blog.com/
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LE PAPIER RECYCLE 

Le réseau a incité les équipes de direction à approvisionner l’ensemble de leur 

établissement ainsi que le service régional de formation et de développement (SRFD) en 

papier recyclé. L’opération est effective depuis septembre 2008 avec un groupement 

d’achat géré par le lycée agricole de Sées. 

 

                             

Des récupérateurs de papier 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affiche de sensibilisation au recyclage du papier 

 

 

 

 

1.4. Energie et diagnostic éco-responsable 

Suite à une proposition de l’ADEME (Agence de Caen), le réseau a participé à une 

enquête sur les modes de transport utilisés par les apprenants et personnels des lycées 

agricoles de Basse-Normandie.  

Afin de développer le partenariat et d’évaluer la quantité d’énergie utilisée, les 7 

établissements agricoles publics de Basse-Normandie ont signé une convention de 2 ans 

avec l’ADEME et la Région. Sur la base du guide méthodologique proposé par l’ADEME, un 
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diagnostic éco-responsable des administrations a été réalisé qui a favorisé une réflexion 

plus globale.  

                 

 

Ce travail consiste à évaluer toutes les sources d’énergie produites sur l’établissement à 

partir d’enquêtes, de relevés de compteurs, de factures sur une période de 5 ans, pour 

établir un diagnostic et enfin dégager des pistes d’amélioration. Le service des lycées du 

Conseil Régional a pris en compte les bilans et les pistes d’amélioration dégagées. 

L’ensemble du diagnostic a été réalisée entre octobre 2005 et octobre 2007 et a été 

l’occasion d’édition de plaquette de communication avec les principaux résultats.  

Certains établissements ont poursuivi ce travail de diagnostic en l’étendant à d’autres 

domaines : les déchets, l’eau… avec des enquêtes réalisées par des élèves.  

 

                               

Couverture du guide de l’ADEME  

 

     

        Couverture des  5 plaquettes  
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UNE RENCONTRE D’ECHANGES  

La date anniversaire de la convention a été l’occasion d’une journée (le mercredi 23 

janvier 2007) au lycée agricole de Coutances intitulée « les lycées agricoles de Basse-

Normandie à l’heure du développement durable : exemples et pratiques pédagogiques » 

ouverte aux associations  d’éducation à l’environnement, aux établissements scolaires de 

l’Education Nationale. L’objet de la rencontre était la présentation du travail du réseau 

(son fonctionnement, ses actions…) et des échanges autour de 7 thèmes : alimentation, 

déchets, biodiversité et ressources naturelles, relations avec le monde du travail, 

relations avec les autres pays, les éco-délégués et pédagogie et activités 

pluridisciplinaires.  

 

             

                    Présentation en amphi                               Les ateliers 

Les animateurs locaux ont proposé des fiches actions qui sont téléchargeables à partir 

du site du Graine de Basse-Normandie  

http://www.graine-basse-normandie.net 

 

 

1.5. Les éco-délégués 

Depuis 2007, le réseau Développement Durable a souhaité favoriser la mise en place des 

éco-délégués dans les lycées. Il s’agit d’élèves volontaires, sensibles aux problèmes de la 

planète et soucieux d’agir au sein de leur lycée en tant qu’acteurs du développement 

durable dont le rôle principal est de sensibiliser leurs camarades au tri des déchets, aux 

économies d’énergie, au réchauffement climatique et à ses enjeux mais également à des 

activités de plein air : entretien de jardins, construction de  mangeoires et de nichoirs 

                   

                                              Entretien des jardins                                                            Installation des nichoirs 

 

http://www.graine-basse-normandie.net/
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  Actions de sensibilisation     

 

 

 

LES RENCONTRES REGIONALES 

 

                                           

                                  Le temps des échanges                              Visite du Maison du Pont d’Ouve 

 

 

Quelques  éco-délégués des 6 établissements 

 

Le Mercredi 14 novembre 2007, 27 éco délégués de 6 lycées se sont réunis au lycée 

agricole de Saint-Lô. Pour favoriser les échanges et  réfléchir à des actions communes. 

Tous les lycées se retrouvent sur quelques actions en particulier sur la notion de 

déchets (tri et valorisation). Les éco-délégués ont décidé d’une action commune : la 

récupération des bouchons en plastique au bénéfice de l’association Handi’chiens. Ils 
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souhaitent pouvoir communiquer entre eux par Internet et se retrouver deux fois par an 

pour partager leurs expériences et réaliser une opération concrète 

La seconde rencontre a lieu à Sées dans le cadre du festival Ciné environnement et de la 

semaine nationale du développement durable le mercredi 2 avril 2008. Ils ont assisté à la 

projection d’un documentaire et ont pu échanger sur l’avancée de leurs actions menées 

au cours de l’année : le tri des déchets, la mise en place de campagne de sensibilisation 

sur des thématiques générales sur le développement durable, l’entretien des jardins… 

Pour l’année 2008-2009, la 1ère rencontre aura lieu à Coutances le Mercredi 19 novembre 

avec un temps d’échange et  une mise en commun et un suivi de leurs projets et l’après-

midi, une visite d’une maison durable sera proposée. La seconde rencontre se déroulera 

dans la semaine du développement Durable en avril 2009: une visite de la Maison de la 

Nature à Sallenelles avec une observation ornithologique  

 

 

1.6. L’agenda 21 scolaire 

Le travail engagé autour de la notion développement durable par l’ensemble des lycées de 

Basse-Normandie à travers les actions menées, la dynamique et les innovations  

pédagogiques, la convention de partenariat avec l’ADEME et la Région pour la réalisation 

du diagnostic éco-responsable, les relations avec les différents partenaires, l’implication 

des lycées sur leur territoire et les enjeux nationaux et internationaux du monde actuel, 

ont  incité les membres du réseau à s’engager dans une démarche globale de 

développement durable à l’aide de l’outil  Agenda 21 scolaire.  

Pour favoriser sa mise en place, le réseau a  réalisé un guide méthodologique commun aux 

6 établissements de Basse-Normandie (fiches diagnostic, actions, évaluations et pistes 

d’actions de communication). L’Agenda 21 scolaire permettra de s’ancrer davantage dans 

le territoire, d’être en cohérence avec la politique menée par la Région.  

 

 

Couverture du guide méthodologique Agenda 21 scolaire 

 des lycées agricoles publics de Basse-Normandie 
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A la rentrée 2008, la démarche Agenda 21 scolaire a commencé dans chaque lycée avec 

une présentation générale de la démarche et la mise en place des commissions de travail 

et du comité de pilotage. 

 

Pour l’année 2008-

2009 : 

 

Les animateurs locaux Agenda 21 scolaire 

Coutances Luc Aubin, roseline Benoist et Dominique 

Beck 

02.33.19.41.10 

Saint-Lô – Thère Sylvie Moulin, Line Lecomte et Honorine 

Clérot 

02.33.77.80.80 

Vire Thierry Lorand, Hernando Didier et Guillaume 

Lucas 

02.31.66.18.10 

Le Robillard Fred Guais et Benoit Lebouteiller 02.31.42.61.10 

Sées Sylvie Rousseau et Emmanuel Bossis 02.33.81.74.00 

Alençon Sandrine Malaterre 02.33.28.09.96 

Saint-Hilaire du 

Harcouët 

Luc Lecarpentier et Frédérique Giffaut 02.33.91.02.20 

   

Animateurs régionaux Luc Lecarpentier et Frédérique Giffaut 02.33.91.02.20 

 

A cette occasion, une nouvelle convention de partenariat devrait être signée avec la 

Région et l’ADEME. 

 

 

Conclusion 

LES ECHANGES DE  PRATIQUES 

Le réseau Développement Durable souhaite favoriser les échanges avec ses différents 

partenaires institutionnels, associatifs ou autres réseaux (coopération internationale de 

Basse-Normandie, réseau développement durable  des régions limitrophes…) en 

participant à des stages sur des thématiques (alimentation, énergie, dialogue 

interculturelle…) ou à des semaines à thème. 

Il souhaite aider les ateliers technologiques et les exploitations à poursuivre les 

démarches de durabilité engagées depuis plusieurs années et favoriser les échanges 

entre les différentes personnes et être un lien avec les projets pédagogiques. 

Pour poursuivre la réflexion sur les économies d’énergie et de manière plus globale sur 

les enjeux du réchauffement climatique, le réseau souhaite favoriser la réalisation des 

bilans carbones. 
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LES ASSISES NATIONALES EEDD  

Les prochaines assises nationales Education à l’Environnement et au Développement 

Durable (EEDD) sont organisées en région Basse-Normandie à Caen du 27 au 29 octobre 

2009. Dans ce cadre, le réseau participe à leur organisation en étant membre du 

collectif bas-normand.  

Il nous a semblé opportun et logique d’organiser dans chacun des 6 établissements 

agricoles publics des assises territoriales afin de débattre et d’échanger au sein d’un 

territoire sur les actions menées en éducation à l’environnement et au développement 

durable afin d’établir un diagnostic  pour mettre en évidence les freins et les leviers. 

Cette rencontre de tous les acteurs (associations, établissements scolaires, élus, 

organismes) pourrait se  dérouler en mars - avril 2009 sur une demi-journée lors de la 

semaine Développement Durable. Les conclusions remonteront  ensuite en région  et 

seront un élément de travail des assises nationales. 

Ces assises territoriales auront un intérêt évident pour nos agendas 21 scolaire  et 

permettront d’affirmer notre rôle et position d’acteur DD sur nos territoires.  

 

 

 

Le travail en réseau a permis d’enrichir la réflexion autour de la notion de 

développement durable, de créer la pluridisciplinarité tant au niveau des matières (des 

animateurs locaux de formations variées) qu’au niveau pédagogique en abordant des 

problématiques à travers des entrées différentes, de favoriser ainsi les échanges au 

sein des 6 établissements agricoles publics de Basse-normandie. Cela permet aussi de 

faire connaître les actions menées et d’être reconnu comme acteur et partenaire du 

développement durable. Les établissements se veulent être une vitrine du 

développement durable.  

 

 

 


