3e rencontre nationale des écoresponsables
du mardi 20 novembre au jeudi 22 novembre 2018

L’écho

des écoresponsables

Le sol

et le réchauffement
climatique

Edito
La dynamique des écoresponsables a déjà une longue histoire. Nés au lycée agricole de Vendôme en 2003, ils ont maintenant
essaimé jusqu’à l’étranger (Cameroun, Maroc, Pays de l’Est).
En 2012, dix ans après leur naissance, une première rencontre nationale leur a permis de rédiger une déclaration suivie
d’une deuxième rencontre en 2015 axée sur la question du changement climatique pour la COP21.
Aujourd’hui, une centaine d’écoresponsables, dont une dizaine de jeunes du Maroc, sont rassemblés de nouveau pour
échanger, débattre et faire des propositions d’actions notamment autour de la question du
sol et du changement climatique.
Cet engagement peut être maintenant valorisé par le biais de l’unité facultative « engagement
citoyen » né de la demande des jeunes lors des dernières rencontres nationales.
Sofie Aublin

Rencontres
Petites cabanes près du
jardin
Dans cet atelier de création de cabanes à insectes, de
mangeoires ou encore de point d’eau, Alain Manuel nous
a fait connaître les différents principes pour aider au
mieux ces petites espèces qui partagent notre vie.
Ces aides sont d’autant plus appréciées par les insectes
qui ont du mal à trouver un habitat ou de la nourriture
pendant la saison d’hiver. Les milieux urbanisés – qui sont
de plus en plus fréquents - limitent les zones forestières
de ces animaux.
Afin de bénéficier d’une sécurité, nous pouvons créer tout
plein de choses… en utilisant des objets recyclés comme
des bouteilles vides, des planches ou des cagettes.
Les endroits favorables pour y déposer nos petites
créations sont souvent dans les jardins ou près des
maisons. Le type de nourriture à apporter peut-être varié :
il peut y avoir des graines, comme des légumes ou des
boules de graisse. Cela facilite le recyclage, tout en aidant
le monde animal qui nous entoure.
Je trouve ça formidable et très généreux de la part de
toutes ses personnes, de pouvoir assurer un lieu de vie
aux petits animaux pour qu’ils puissent se développer et
se reproduire.
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À la rencontre de Philippe Cousinié,

animateur national du réseau agronomie de l’enseignement agricole

Le Sol ? les sols
Thème de cette rencontre, le sol semble plus complexe qu’il n’y paraît.
Bien qu’essentiel, il est présent sous nos pieds sans que nous ne
pensions à lui… mais avant tout, il nous fallait avoir quelques notions
sur ce qu’est le sol, cette portion de notre Terre.
Existe t-il différents types de sol ?
Philippe Cousinié : il y a une infinité
de sols. Les sols sont d’une extrême
variété… et selon le point de vue,
le sol sera vu différemment : le sol
des géologues n’est pas celui des
agriculteurs !
Existe t-il un lien entre les sols secs
et le réchauffement climatique ?
Complètement ! Une des premières
modifications provoquées par le
réchauffement climatique est l’avancée
du désert ; les brûlis détruisent le sol.
Les sols ont besoin d’humidité pour

faire leurs ressources biologiques.
Le « végétal » attire la pluie et est bon
pour le climat. Dans l’eau de pluie, on
trouve des bactéries glaçogènes (Odile
Bergé, INRA) qui ont un rôle majeur
pour le sol.
Il y a de plus en plus d’inondations
aujourd’hui ; selon vous, peut-on
faire le lien avec le réchauffement
climatique ?
Comme pour le désert, les inondations
sont une conséquence - et non une
cause du réchauffement climatique
(RC). Avec la fonte de la calotte glacière

Maurine Babouhot

S’ENGAGER ?
Mais pourquoi ?
© Flore Vigneron

Nous avons donné la parole et
écouté Charlotte et Loar, deux
jeunes EcoResponsables (et
aujourd’hui, respectivement en
DUT et en BTS) passionnées,
engagées,
et,
visiblement,
heureuses de l’être…

Penser à nourrir le sol
Nous avons pu assister à un atelier sur l’analyse de sol
dirigé par Mathieu Hilaire.
Nous avons exprimé des mots par rapport à la terre : à
quoi nous faisait penser la terre. Par exemple : la terre est
un support de vie, la terre est une structure avec horizon
quand on fait des vues de coupe et la terre est symbole
de fertilité.
Nous avons aussi parlé des enjeux du monde sur cette
terre.
En exprimant ce que l’on ressent face à l’horizon
éolien et à l’horizon lié à l’eau. Nous avons pu parlé de
l’urbanisation et de l’artificialisation du sol.
Nous pouvons en conclure que la terre fait partie du sol.
La phrase qu’il faut retenir c’est qu’il faut d’abord penser
à nourrir le sol avant les plantes de cultures pour ne pas
l’appauvrir et la détruire.
Gaëlle Monchal
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Pouvez-vous nous expliquer pour
quelles raisons selon vous, les jeunes
s’engagent aujourd’hui ?
Charlotte Naeye : l’adolescence est
la période où l’on prend conscience
de ce qui nous entoure ; on traverse
alors, souvent, une phase de colère,
mais qui est aussi une phase d’énergie.
Dans la conscience collective, c’est la
jeune génération qui doit se réveiller et
s’engager…
et découvrir l’inconnu…
Loar Legendre Cheval : oui, je pense
que, en s’engageant, on cherche à
retrouver des valeurs de partage, en
particulier avec d’autres jeunes ; on
va rechercher des personnes avec qui
on peut partager ses convictions. On
a besoin de s’identifier les uns aux
autres…
Charlotte : ça fait du bien de se

retrouver avec des personnes avec
lesquelles on échange
Loar : avec des personnes qui nous
comprennent, ça fait beaucoup de
bien ! S’engager c’est aussi défendre
haut et fort ses valeurs
Votre message ?
Charlotte : continuer à se bouger ! Les
jeunes sont porteurs de solutions pour
demain. Le futur est entre nos mains !
Loar : mais l’engagement ne doit pas
être une contrainte, pas une chaîne
qui nous enferme. Ce sont des petites
choses qui nous feront changer
progressivement.
Si
aujourd’hui
nous sommes consommateurs, en
s’engageant, on devient acteurs
Propos recueillis par Maurine Babouhot,
Jérémy Gaillet et Gaëlle Monchal.
Orane Bischoff, est une pédagogue
impliquée auprès de la jeunesse,
formatrice à Montpellier SUPAGRO
(institut de Florac). Nous lui avons
demandé de réagir à ce texte… « Loar
parle d’être acteur. J’ajouterai à cela
que je leur souhaite d’être des auteurs
qui écrivent le récit de leur vie… »

au jeudi 22 novembre 2018
et la hausse de la température des océans,
la quantité de pluie augmente et provoque
des inondations. Le RC vient de l’Homme
et de la quantité de CO2 qui augmente et
crée des dérèglements climatiques.
Les nappes phréatiques sont-elles
touchées par la pollution et de quelle
façon Comment ?
Oui, aujourd’hui 90% des nappes
phréatiques sont touchées par une
pollution
essentiellement
due
aux
herbicides, comme l’atrazine, que l’on
retrouve massivement dans l’eau. Un des
rôles des lycées agricoles est de former de
futurs citoyens et de futurs professionnels
pour préserver les nappes phréatiques et
de veiller à la qualité de l’eau.
Comment utiliser le sol pour réduire
l’effet de serre ?
Il faut restituer au sol la matière organique
qui lui fait défaut… (en ½ siècle la matière
organique est passée de 4 à 2%) ! Il faut
replanter des arbres et des haies, ne

plus laisser des sols sans rien dessus et
surtout arrêter les produits chimiques qui
vont finir par tuer l’homme (notamment
en diminuant sa fertilité) ! Nous devons
changer nos pratiques et trouver des
innovations en agro écologie.
Quand le sol est abîmé, c’est difficile de
le réparer ?
Le sol a, environ, 30 à 50 cm d’épaisseur.
Les produits chimiques l’abîment et
l’appauvrissent ; et il faudra ensuite des
années de culture biologique pour le
reconstituer…
Un message ?
Stopper
l’économie
actuelle
et
l’individualisme ; penser que le moindre
petit choix a son importance… et puis,
retrouvez le contact avec la nature et
l’écouter !
Propos recueillis par Maurine Babouhot,
Jérémy Gaillet et Gaëlle Monchal.

Rencontres
Une autre langue…
qui fait parler d’elle
Quatre élèves du lycée privé d’Arcis-sur-Aube nous
ont fait part de leur « seconde langue », qui est la
langue des signes. Depuis plusieurs années, un
enseignant sourd et muet enseigne cette langue dans
leur établissement ; un moyen qui peut paraître difficile
d’un point de vue communicatif ; bien au contraire,
cela leur permet directement d’être confronté à
la barrière du langage et la langue des signes est
devenue un atout pour eux. Étant évalués toute
l’année, les élèves se servent d’un « livre bilingue »
traduisant le français et la langue des signes. Dès
leur entrée en seconde, ils doivent rédiger une lettre
de motivation dans laquelle ils expliquent l’envie de
pratiquer cette langue. Deux ans après, leurs efforts
seront valorisés lors de leur baccalauréat puisque la
langue des signes est en option. Ils ne sont pas alors
sur une compétition mais bien au contraire sur de
l’entraide, puisqu’ils s’auto-évaluent tout au long de
l’année Leur objectif est « de pouvoir communiquer
avec les personnes sourdes et muettes » afin de les
aider a être compris dans notre monde.
Jérémy Gaillet
Merci à Alexis Champion, Clara Booghs, Kimberley
Avier et Sefiane Tahiri, élèves au lycée privé d’Arcissur-Aube

International…

organiser des collectes de vêtements pour
des enfants pauvres ; un travail avec des
jeunes trisomiques pour apporter une aide
financière et technique à la réalisation d’une
pâtisserie, qui leur permette de développer
leurs emplois et leur autonomie financière.
Pour ces projets, nous travaillons avec des
amis nantais qui apportent leur expertise.
D’ou vous est venue l’idée de devenir
Eco-responsables ? (le commencement
et votre motivation)
L’idée est venue après la COP 22 organisée
à Marrakech en 2016. Un Club de 11 jeunes
éco-responsables a vu le jour ; et nous
avons ensuite assisté à la COY 13 organisée
à Bonn.
Quels sont vos projets pour le futur ?
Nous avons 4 projets. Un projet qui porte
sur la canne à sucre : on utilise les déchets
de la canne pour produire de l’électricité,
dans des régions qui en sont dépourvues
et sont grandes productrices de canne. Un
second consiste à aider une coopérative
de femmes à commercialiser leur miel bio.
Nous avons des projets de solidarité comme

Pouvez-vous m’expliquer le projet
concernant le miel ?
Nous cherchons à augmenter les revenus
de ces femmes apicultrices, d’abord sur
Fes, puis on l’espère, dans le monde… Nous
avons également le projet d’améliorer la
commercialisation d’un nougat du Maroc en
travaillant sur la présentation et le packaging
pour embellir l’image du produit et le rendre
plus agréable.
C’est avec des petites idées et des élèves
jeunes que l’on
va avancer et aider
l’environnement
Propos recueillis par Jérémy et Mathilde Merci à Amine, Aya, Lina, Hassane, Ismail,
Malak, Malak, Moshime , Reda, Sara, El
Youness et Zoubida
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Au Maroc comme en France, partager,
protéger l’environnement et avancer ensemble

Atelier permaculture
Pourquoi nous avons choisi le thème de la
permaculture pour notre atelier ? Tout d’abord, le
choix de la permaculture vient d’un constat fait sur
un moment présent. Le constat : il y a de moins en
moins d’énergies fossiles et on va devoir, dans un
avenir proche, utiliser des énergies renouvelables. Les
ressources de la terre sont limitées alors que l’objectif
est de nourrir toute la planète. La permaculture est
une réponse (même si elle a différentes définitions
selon les personnes). Grâce aux terminales du lycée
de Saint Herblain, et grâce à leur curiosité, deux
élèves se sont engagées et ont intégré un groupe de
jeunes, afin de mieux connaître cette pratique et la
partager. C’est donc pour cela qu’elles ont animé un
atelier mêlant débats, interactions et attention.
En deux mots, la permaculture c’est « imiter la
nature » pour Pauline. Quant à Albane : « il y a
urgence », elle aimerait que « le message de la
permaculture passe…».
Jérémy Gaillet
Pauline Ledu et Albane Le Menach sont élèves
au lycée de Saint Herblain, animatrices de l’atelier
Permaculture
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Éco responsable pour faire passer le message

Porter la parole des jeunes
auprès des hautes sphères
Je viens de Saint-Herblain, près de Nantes et je suis
EcoResponsable depuis 2011 (année à laquelle je suis arrivé
dans l’Enseignement Agricole public). Aujourd’hui, je travaille
mais je me considère toujours EcoResponsable (EcoCitoyen).
L’EcoResponsabilité est pour moi une philosophie de vie.
J’ai

gardé

les

principes

et

valeurs

fondamentales

acquises lors de mon cursus scolaire grâce au réseau des
EcoResponsables qui nous réunit ici aujourd’hui. L’un des
premiers points de départ, c’est en juin 2012, lors du Sommet
de la Terre Rio + 20 où quelques-uns de mes camarades sont
partis, accompagnés d’élus de la Région « Pays de la Loire ».

Nous sommes présents car nous aimerions
que l’environnement dans lequel nous vivons
s’améliore, soit moins pollué. Il faut prendre
de bonnes habitudes en adoptant des gestes
écologiques (des Eco G’ESt). Nous sommes là
pour faire passer un message. Au quotidien, il
faudrait trier nos déchets, les réduire, organiser
davantage de covoiturage, préférer le vélo, la
marche ou les transports en commun. Nous
devons aussi adopter des pratiques agricoles
plus respectueuses de notre planète et
sensibiliser les agriculteurs afin qu’ils utilisent
moins de pesticide. Dans nos établissements,
on essaie de favoriser les productions bio, de
mettre en place des bars à salade et à légumes,
de consommer du lait

Cet événement international à été l’occasion d’un constat

produit à la ferme la plus

fort : la parole des jeunes doit être

proche. On sensibilise

entendue ; il est possible de faire porter

aussi

notre voix auprès des plus hautes

nos

camarades

à la lutte contre le

sphères de l’État.

gaspillage

C’est dans cette suite logique, qu’a

on privilégie les ventes

des EcoResponsables (anciennement

les universités ou les établissements agricoles
du supérieur pour réaliser des bilans carbone
ou développer la recherche pour produire
autrement. On crée des hôtels à insectes, on
participe à des ateliers d’apiculture et on met
en place des plateformes de compost.
On s’engage aussi sur des projets de
nettoyage de nos territoires afin de préserver
la biodiversité. C’est pourquoi, vous l’aurez
compris, je suis très fière de faire partie des
Eco G’Est. Je pense que nous aurons plein
de nouvelles propositions à faire dans nos
établissements et grâce à cette rencontre
nous allons tous pouvoir les partager. Il est
véritablement important pour nous de faire
en sorte que les générations futures puissent
vivre dans un environnement meilleur, qu’il y ait
une place pour que chaque être humain puisse
vivre dans des conditions décentes.

alimentaire.

Dans nos exploitations,

eu lieu la 1ère rencontre nationale

directes et les circuits courts. On s’appuie sur

Solène Dillenschneider, éco responsable
2018 au Lycée agricole du Pflixbourg, 68

Eco-Délégués) à Evreux en Novembre
2012. Trois jours intenses ont abouti
à une déclaration à destination de nos

Tous écoresponsables

dirigeants, faisant apparaître de nombreux
manques : manque de reconnaissance,
manque d’écoute…

Site : https://edd.educagri.fr/

Depuis plus de 7 ans, le réseau national a

Instagram :

porté de nombreuses avancées : la mise en
place d’une Unité facultative « Engagement

https://www.instagram.com/ecoresponsables

Citoyen

Facebook :

»

qui

permet

de

valoriser

l’engagement d’un jeune EcoResponsable

https://www.facebook.com/eleves.eco.responsables

notamment, par une note comptant pour le
Bac ; la structuration et la pérennisation du
réseau national EDD pour essaimer la dynamique
de notre mouvement. Il reste encore beaucoup à faire
ensemble, de nombreuses choses doivent changer comme
notre manière de consommer… Si vous êtes là aujourd’hui,
c’est que vous avez, j’en suis certain, un message à faire
passer, des convictions à partager. Soyez ambitieux, allez de
l’avant sans attendre et croyez en vous-mêmes.
Je terminerai mon propos par un proverbe africain, qui a
beaucoup de sens aujourd’hui pour ces RNE 3 :
« Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin »
Je vous remercie et vous souhaite une très belle rencontre

Prendre conscience
et partager cette
conscience
« Je m’appelle Loar Legendre-cheval, ancienne
Bachelière en STAV, je suis actuellement
en

DUT

de

l’Environnement,

Génie

Biologique
mais

option
je

suis

Génie
aussi

EcoResponsable. Depuis plusieurs années, je

nationale, ici, à Luvigny.

m’implique dans des projets qui nous concernent

Michaël Hénaff

sociaux, ou environnementaux, je suis toujours

tous : que ce soit sur les plans économiques,
restée motivée et entreprenante. C’est toujours
dans une dynamique conviviale, que nous nous

Ours
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sommes réunis, pour organiser les Rencontres
Nationale des EcoResponsables n°3, c’est
cette dynamique, qui nous faisait attendre avec
impatience le prochain séminaire. Ce réseau, cette
dynamique, vous allez les emporter chez-vous,
vous allez les partager, car c’est un mouvement
essentiel pour les apprenants agricoles, et même
pour tout autre citoyen ou citoyenne. C’est
un mouvement qui nous permet d’être prit en
considération, nous, simples apprenants, simples
individus de 14 à 20 ans. C’est un mouvement
d’une extrême importance. Connaissez-vous la
légende du Colibri ? Elle dit ainsi qu’en faisant
chacun sa part, on a beaucoup d’influence.
Et en se rassemblant, nous accroissons cette
influence. Alors, aujourd’hui je peux vous le dire,

je l’ai trouvé ma motivation quotidienne, le but de
ma vie, mon credo. Je rêve que l’on marche main
dans la main pour construire un monde meilleur.
Et aujourd’hui c’est ensemble que nous allons
l’explorer, que nous allons découvrir, partager,
transmettre. C’est aujourd’hui que nous allons,
tous ensemble, prendre conscience des enjeux
qui nous rassemblent, nous, citoyens de demain.
C’est aujourd’hui qu’il faut prendre conscience, et
partager cette conscience, la partager autour de
soi. Comme l’a si bien dit Michaël : seul on va plus
vite, mais ensemble on va plus loin. Et, c’est dans
ce monde pressé, qu’en se serrant les coudes,
les « grands » de ce monde nous écouterons. Car
en additionnant nos expériences et nous savoirs,
nous sommes les sages de demain. Alors c’est
aujourd’hui, qu’ensemble, nous allons réussir là
où tous ont échoués : nous allons ouvrir un livre et
en écrire la première page. »
Loar Legendre Cheval
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