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ECORESPONSABL

AGROÉCOLOGIE TOUR

ON LE
PROUVE !

LE PROGRAMME

LE PROJET
Tous écoresponsables, on le prouve ! : nous sommes lauréats d'un concours de la
DGER. 14 lycéens, 36 étudiants,18 personnels ainsi que 7 intervenants extérieurs
animent 16 ateliers, débats ou jeux en lien avec le Développement Durable ou les
transitions. 32 groupes d’élèves et étudiants apprendront autrement : chacun anime
ou participe à 4 ateliers de 40 minutes
Challenge CUBEs : Nous participons à ce dispositif national sur les économies
d’énergies dans les bâtiments, avec un accompagnement financé par le Conseil
Régional. Objectifs : sensibilisation aux enjeux, diagnostics, visite de la chaufferie
enquêtes, mesures, participation à la fresque du climat...
Génération Demain : projection/débat du film , « Heulà ça chauffe", d’Erik Frétel et
Serge Lesur dans le cadre du dispositif régional « génération demain." L’animation et
les débats sont assurés par Valérie Daumail (CPIE) et Serge Lesur

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Toute la journée, chacun participe à des ateliers sur une demi-journée (ou les anime) puis soit :
assiste au film/débat sur les changement climatiques
participe à des ateliers du dispositif CUBEs

Cette journée est ouverte sur le territoire : deux groupes extérieurs au lycée participent à
cette journée : les écoresponsables du LPA d'Alençon et des collégiens du Collège Conté de
Sées
Cette action s'inscrit dans le cadre de notre Plan Local Enseigner à Produire
Autrement (PLEPA, axes 1,2 et 4)
Axe 3 du PLEPA :

Transition
agroécologique à la
ferme du lycée

A coté du dispositif général, des étudiants de BTS ACSE
avec leurs enseignants techniques conduisent des
entretiens stratégiques concernant plus particulièrement
l'agroécologie. Ils interrogeront Antoine de Vallavielle
(Directeur d'Exploitation) et Stéphanie Cormier (ancienne
Directrice d'Exploitation).
Ces entretiens serviront à proposer des perspectives
agroécologiques pour la ferme du lycée

