Le lycée était représenté par des éco responsables :
- Diego CHAILLOU-PEREZ

- Elodie SEBERT

- Meghan LAIGNEAU

- Ludivine MAURICE

- Elise CAUSIAUX

- Maïna PHILIPPS

- Eva MARCHAL
- Maria SAUNIER

- Emmanuel BOSSIS

Mardi 20 novembre 2018 :

Nous avons été accueillis avec tous les éco-responsables par les organisateurs, qui
nous ont présenté les objectifs de la rencontre, une rétrospective des rencontres
précédentes et le programme à venir. L’ouverture officielle a ensuite eu lieu. Il
en est ressorti que des choses sont mises en place et doivent être maintenues,
mais que le champ des possibles est encore grand et que nous avons de
nombreuses possibilités pour bouger les choses. Le DGER a pris la parole. Il était
motivant et impliqué. Il nous a dit qu’il était en attente de nos impressions et
qu’il souhaité nous écouter et travailler en accord avec nos besoins. Il donne de
l’importance aux jeunes et à leur impact pour la planète.
Nous avons chaque soir pu découvrir les projets des lycées présents dans le
village des éco responsables. Dans ce village, les projets des lycées étaient mis en
avant, le travail des éco responsables était mis en avant. Enfin, les échanges
nous ont permis de réfléchir à des perspectives de mises en place de projets au
sein du lycée.
Le premier soir, nous avons pu participer à une randonnée nocturne. Un
animateur nature nous a emmené à la découverte de la faune et de la flore
Vosgienne. La saison ne nous a pas permis de voir ou d’entendre des chauvessouris. Cependant, nous avons eu la chance d’assister à un concert de chouettes
hulottes !!

Mercredi 21 novembre 2018 :
Le lendemain, nous avons commencé la journée par une « conférence

gesticulée » nommée il y a une vie après la fin du monde, animée par
Gwennyn TANGUY. 4 thèmes ont alors été abordés : la pénurie énergétique,
la biodiversité, le climat et l’économie. Nous avons d’abord abordé les
problèmes, puis les solutions et points de vues. L’approche était ludique, la
compréhension simple et efficace. Il a été mis en avant que nous avons tous
un impact et que l’on peut tous faire quelque chose ! Cette conférence au
sujet

sensible

était

finalement

très

positive,

et

la

vulgarisation

de

l’information permettait la compréhension de tous.
Suite à cette conférence, les éco responsables ont pu entrer dans le vif du
sujet. Maïna, Eva, Meghan, Diego et Elodie ont choisi de participer à l’atelier
de réflexion sur la permaculture. Nous y avons défini la permaculture et
avons découvert comment se pratique la permaculture en lasagne. Diego et
Elodie ont également dû préparer la restitution. Il est donc ressorti que les
éco responsables qui ont participé à l’atelier pourraient organiser une réunion
au sein de leur lycée, pour présenter la permaculture et comment elle peut
être mise en place. Il faudrait la présence d’un spécialiste ou d’un professeur
pour répondre aux questions les plus pointues. Il faudrait également y inviter
le chef d’exploitation, les enseignants et la direction.

Nous pourrions

également mettre en place une parcelle de permaculture au sein de
l’exploitation, accessible par les BTS et les lycéens qui devra également être
gérée entièrement par les élèves. Les élèves devront cependant avoir un
référent sur qui s’appuyer.Il faudra que les élèves s’entraident, échangent
leurs connaissances et mettent en place des tests. Le travail effectué pourra
être présenté et expliqué aux CGEA et aux ACSE afin qu’ils s’ouvrent à des
méthodes moins conventionnelles.

L’objectif sera également de s’ouvrir à la population, en réalisant des démonstrations
aux lycéens, en ville et lors d’événements au lycée (portes ouvertes, marché de
producteur…).
Un travail de transmission dans les collèges et les lycées périphériques pourrait
également être opportun afin de présenter la permaculture et les projets en cours .
Il est important de travailler en réseau. Il serait donc nécessaire de reparler de la
permaculture avec des professionnels, de voir les projets mis en place et de les
comparer entre eux. Il faudra également parler des avancées des études scientifiques.
Pour les lycées qui ne la pratiquent pas encore, nous pourrons proposer des ateliers
pratique. Les échanges sont intéressant.
Enfin, un travail à l’international pourra être bénéfique. Cette année il y avait le
Maroc. Prendre un temps pour voir ce qui se fait ailleurs serait intéressant. Certains
élèves vont partir au
L’après midi, nous avons pu participer à deux ateliers pratiques. Elodie, Meghan et
Diego ont apparis à fabriquer des nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. Ce
moment a également permis la discussion sur les habitudes des oiseaux et leurs
besoins. « Nous comptons recréer des abris pour l’hiver, et permettre aux oiseaux
d’être en sécurité ».
Nous avons ensuite appris la langue des signes. Pourquoi ? Parce que dans éco
responsable, il y a responsable ! Et, être responsable c’est respecter les autres et
permettre à chacun de s’insérer dans la société. Parler la langue des signes permet
donc d’inviter les muets à partager avec nous, ils en ont le droit ! L’atelier était très
ludique et instructif. Nous connaissons maintenant tous notre alphabet et sommes
capables de nous débrouiller dans une discussion simple et courte !!
Suite à cette journée riche en apprentissages, Diego, Meghan et Elodie ont participé
à un atelier sur les restitutions à faire au DGER. Cet atelier facultatif permettait de
faire ressortir nos impressions et besoins !
Nous avons clôturé cette journée par un apéro dinatoire et un concert !!!

Jeudi 22 novembre 2018 :
Pour la dernière matinée, nous avons participé à la restitution. Ce moment a
permis de s’informer sur les ateliers auxquels nous n’avions pas participé, mais
aussi d’échanger et de transmettre les connaissances apprises dans nos ateliers !
Nous avons également évoqué les pistes d’actions et perspectives.
L’ensemble du séjour s’est fait dans un cadre magnifique. Les rencontres et les
apprentissages sont inoubliables ! Maintenant, c’est à chacun d’entre nous d’agir !
Diego, Meghan et Elodie, étudiant(e)s en BTS DATR

Nous avons choisi de participer aux ateliers « Permaculture » et « Lecture du climat dans les
arbres » car ces thèmes nous étaient inconnus. Nous en sommes ressorties grandies grâce aux
connaissances véhiculées lors de ces ateliers, notamment sur la permaculture avec les
nombreux débats que ce sujet a suscités.
En parcourant les différents stands tenus par les élèves, nous avons tous pu découvrir les
actions déjà mis en place dans les établissements. Cet enrichissement mutuel nous semble
nécessaire car nous avons tous besoin d’échanger sur nos projets et nous avons beaucoup à
apprendre les uns des autres, d’autant plus que nous ne nous attachons pas tous aux mêmes
thèmes (social, agricole, recyclage, etc).
L’aura internationale qu’a pris le mouvement des Elèves Ecoresponsables a été représentée
par une délégation de 10 élèves Marocains qui sont venus jusqu’à nous pour nous présenter
leurs produits et leurs engagements.
Nous

avons

pu

interviewer

Orane,

une

des

grandes

figures

organisatrices

de

ce

rassemblement. De plus, elle travaille actuellement sur sa thèse centrée sur l’« éco-sociopsychologie » qui vise à expliquer comment les Hommes se perçoivent eux-mêmes, quels
rapports ont-ils et quels rapports entretiennent-ils avec la nature. Elle reprend le postulat
disant que les Hommes sont intrinsèquement liés à la nature, que nous sommes faits pour y
vivre et que nous avons tendance à l’oublier.
La conférence gesticulée donnée par Gwennyn fait passer un message fort, voire alarmant,
mais l’espoir qu’elle place tout au long de sa représentation n’en fait pas un message
culpabilisant. Nous trouvons cela important, car des propos véridiques mais parfois violents
ne conviennent pas à tous les publics, et la volonté de faire culpabiliser est, à notre sens,
rarement le meilleur moyen de faire comprendre qu’il est temps d’agir. Elle mélange
subtilement vie personnelle, rigueur scientifique et données chiffrées, ce qui nous touche tous.
Pendant ces trois jours, nous avons rencontré une multitude de profils et nous en sommes
parties avec de très bons exemples d’actions et une envie d’agir dans notre établissement
encore plus forte.
Nous tenons enfin à souligner que nous avons adoré la randonnée nocturne. Fred, notre
guide, sait s’adapter à son public et donner vie à ses connaissances. Notre groupe a eu la
chance d’entendre une chouette hulotte femelle pendant quelques minutes, hélas trop courtes.
Eva et Maïna, étudiantes en BTS GPN

Ce que l'on retient :
Rando de nuit
"l'animateur de cette rando à un très grand savoir, très ouvert à toutes les questions, il
s'est très bien adapté à chacun, les naturalistes comme les novices. Tout cela dans un
cadre magnifique des Vosges" Ludivine

Participation à l'atelier sur l'engagement des jeunes
Exemple avec l'intervention de l'institut de l'engagement sur ce qu'est "s'engager".
"Ce que J'en retiens c'est qu'il y a de multiples définitions à l'engagement, qu'il n'y a
pas de petits ou de grands engagements et qu'on peut facilement s'engager sans
forcément être impliqué à chaque heure du jour ou de la nuit" Élise
"Il est possible d'être un lauréat de l'institut de l'engagement, à condition d'avoir entre
16 et 29 ans et de montrer à quel point vous vous êtes engagés dans votre vie jusqu'à
aujourd'hui (par exemple un service civique vécu il y a moins de 2 ans) et d'avoir un
projet à mener. À partir de là, et suite à une sélection (écrite et orale) vous pourrez
être épaulé, accompagné pour votre projet durant une année entière." Élise
"Puis pour transposer l'engager au Développement Durable, chacun a répondu à 3
questions: comment sensibiliser notre entourage, quel est notre engagement personnel
dans notre établissement et comment passer à une transition écologique
personnellement et pour notre entourage. Nous avons mis tout cela en commun puis
l'animateur nous à donné sa propre méthode. En dernière partie, nous avons créé un
projet fictif qui tournait autour de la canne à sucre au Maroc. Cela m'a permis de voir
que chacun a son point de vue sur ce thème". Ludivine

Lecture du climat dans une tourbières:
"C'était très intéressant et la forme "d'animation nature" par laquelle il a amené le
sujet était très ludique (scène de crime d'un insecte)" Ludivine
"Ayant déjà visité une tourbières l'année dernière, nous avions déjà plus ou moins
compris son fonctionnement mais cette activité m'a permise de comprendre plus en
détails de quelle façon il était possible de remonter le temps grâce à la tourbière" Elise

Quels projets ont germés dans nos têtes ?
"En ce qui me concerne j'aimerais Créer une Animation Nocturne pour les lycéens
et étudiants afin de les sensibiliser aux rapaces nocturnes et aux chiroptères."
Ludivine
"Pour moi, suite à notre rencontre avec les lycéens de Fez City collège , il me
paraît intéressant de monter un projet en jumelage avec un lycée étranger. Le
projet reste à mûrir mais le principe est présent. Dans le plan personnel, l'idée de
partir pour un Service Civique afin de demander à intégrer l'institut de
l'engagement et de mener un projet me motive particulièrement." Elise

Points négatifs :
Une trop longue introduction à notre arrivée
Organisation du repas (fougue des jeunes qui se jettent sur la nourriture)
C'est dommage que l'on n'ait pas pu faire toutes les activités

Points positifs :
La conférence "il y a une vie après la fin du monde" super intéressante, top,
conférence en mouvement (vivante),
La rencontre des autres,
Les activités diverses et variées et très intéressantes
Ludivine et Elise, étudiantes en BTS GPN ANEDD

