Forum Développement durable :
carton plein au lycée Vert d’Azur
La problématique du développement durable a pris racine. Les 18 et
19 mai 2017, le LEGTAH Vert d’Azur d’Antibes a accueilli deux
manifestations destinées d’une part aux élèves des lycées agricoles
de la région PACA et d’autre part à ceux des établissements scolaires
de la communauté d’agglomération. Échanges autour des projets et
nombreuses animations ont permis aux jeunes du cru de développer
durablement leur réflexion dans une ambiance allègre.
Le développement durable ? Un sujet
fertile au Pôle de formation agricole Vert
d’Azur d’Antibes. L’établissement a
accueilli
deux
manifestations
consécutives : jeudi 18 mai 2017, la
sixième journée des Éco-ambassadeurs
de sept lycées d’enseignement agricole
de Provence Alpes Côte-d’Azur (PACA),
cumulée dès le lendemain vendredi 19
mai, avec le deuxième forum
Développement
durable
de
la
Communauté d’agglomération d’Antibes
Sophia Antipolis (CASA). Deux journées
durablement imprimées dans la mémoire
des élèves. Ciel couvert mais sourires
radieux. Le message a fait carton plein Jeudi 18 mai, le LEGTAH Vert d’Azur a reçu 200
lycéens des établissements de l’enseignement
(mais recyclé).
Dès jeudi matin en effet, avec le
agricole de PACA avec le soutien du Complexe
soutien
du
Complexe
Régional
Régional d’Information Pédagogique et
d’Information Pédagogique et Technique
Technique (CRIPT) de la région.
(CRIPT) de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, le LEGTAH Vert d’Azur a reçu 200 lycéens des établissements de l’enseignement agricole
de PACA. Venus de toutes classes et options, ils ont aussi été rejoints par quelques apprentis du CFA
de Vert d’Azur.
Une journée sur les chapeaux de roues où les élèves éco-ambassadeurs de chaque établissement
et leurs classes ont présenté leurs projets sous forme de brefs films. Ceux de Vert d’Azur se sont lancés
avec efficacité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, soutenus par l’équipe éducative et le
personnel du self-service. Self qui était d’ailleurs à l’honneur au moment du repas avec la conception
d’un couscous semi-végétarien à faible impact environnemental – produits issus de filières courtes,
biologiques ou de l’agriculture raisonnée –, concocté par plusieurs chefs du coin pour arrondir les
angles après une matinée intense. Tous les visiteurs ont donc pu accumuler assez d’énergie pour se
consacrer avec fougue aux ateliers proposés l’après-midi.

Un engagement citoyen
Le but de ce rassemblement ? Sensibiliser les jeunes au développement durable, tout en impulsant
une dynamique régionale aux fameux mais encore trop peu nombreux éco-ambassadeurs. Ceux-ci se

1/3

mobilisent pour mener des actions tant dans leurs établissements respectifs avec leurs classes qu’en
dehors de leur scolarité.
« Être éco-ambassadeur, c’est un engagement citoyen réel », insiste Chrystelle Pessey, professeur
de Bio-écologie au lycée Verty d’Azur, co-organisatrice avec Laurence Gaillard, enseignante
d’Économie dans le même établissement, de ces deux jours. Un travail imposant qui ne l’a pas pour
autant biodégradée : son enthousiasme est toujours renouvelé. « Les 1ères STAV et les 2ndes B ont
vraiment participé à l’organisation de ces événements. Ils ont été du tonnerre ! », jubile-t-elle.
Tout a été pensé, des grandes lignes aux plus infimes points pour servir un beau dessein. Par
exemple, puisque les petites gouttes forment les grandes rivières, des gobelets en plastique recyclé
réutilisables ont été distribués afin que chacun puisse s’hydrater aux bonbonnes d’eau. Cela évite de
gaspiller des bouteilles individuelles.
Et dès le vendredi, c’était reparti. Mais cette fois, la durabilité était encore plus visible. Place aux
jeunes pousses pour une journée complète consacrée au Forum Développement durable de la CASA.
La communauté d’agglomération d’Antibes, à travers le financement des projets « Activ' ta Terre », initie
elle aussi les élèves de son territoire, des écoles aux lycées, aux questions du développement durable.
Initiative de longue haleine pour mieux respirer demain.

Vingt-cinq stands le vendredi
Les classes impliquées dans « Activ' ta
Terre » viennent présenter leurs projets lors de
ce forum. Échanges, bouillonnement, brouhaha
festif, c’est ainsi que les actions prennent
racines mais circulent pour dépolluer les jeunes
des idées défaitistes toutes faites quant à
l’avenir de la planète. Et il y avait affluence !
Près de cinq cents participants avec pas
moins de dix-neuf classes du cours élémentaire
au lycée – dont pour le Pôle de Formation Vert
d’Azur les 1ères STAV, les 2ndes B, les 3es Prépa
pro et des CAPA Travaux paysager du CFA – et
trois centres de loisirs ont investi les lieux et
moissonné les bénéfices de ces rencontres
Du primaire au lycée, les classes de
éducatives et ludiques.
l’agglomération impliquées dans les
Qui sème l’envie récolte la conquête. Tous
projets « Activ’ ta Terre » de la CASA sont
sont repartis gonflés à bloc avec du bon sens
en tête : consommer de façon raisonnée pour
venues le 19 mai au Forum
préserver l’avenir, sans pour autant se priver
Développement durable présenter leurs
des bonheurs quotidiens. L’écocitoyenneté, cela
réalisations.
s’apprend aussi.
Au gré de 25 stands tenus par les participants, chacun avait de quoi se dégourdir les neurones, les
jambes et les doigts sur la thématique du développement durable. Mots croisés, quizz, sculptures en
fruits... Pour Vert d’Azur, les 2ndes B présentaient des animations sur « Le fruit à croquer », évoquant la
saisonnalité des produits et leur origine géographique. Les 1 ères STAV, cornaquées par leur professeur
d’agronomie, n’étaient pas en reste, branchées sur la question de « Produire autrement ». Auteurs de
roman-photos conçus en lien avec le CDI, elles ont fait reconstituer les différentes étapes de la culture
potagère aux visiteurs grâce à une sorte de puzzle imagé. Les 3es prépa pro, elles, proposaient avec
leur professeur de français un atelier de mots-valises à imaginer autour du fruit. Et ça cogitait ferme.
Résultats : des définitions décalées et humoristiques du style : « Orange-outang : orange qui se balance
aux branches »…
Les réalisations du club jardin, des palettes de tri en poubelles recyclées et, comme la veille, la visite
des serres et du potager ont connu aussi un franc succès. Du gymnase aux salles via les stands sous
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marabouts dans la cour, une cavalcade magique s’est organisée, façon Poudlard avec corolles de
futurs citoyens responsables plutôt que chorale d’apprentis-sorciers.

Autonomie et échanges
Chaque classe participante, séparée en
groupes, pouvait ainsi se répartir entre les
différentes activités proposées tout en
animant celles dont elle était responsable. Le
meilleur souvenir pour l’organisatrice
Chrystelle Pessey, professeur de biologieEcologie à Vert d’Azur : « L’autonomie et
l'initiative qu’ont acquis nos élèves. Ils étaient
à fond ! ».
L’espace
retentissait
en
effet
d’exclamations au fil des stands, des
découvertes et des rencontres. Avec nombre
de surprises, en particulier sur les deux

Chrystelle Pessey, co-organisatrice de ces
deux jours orientés Développement
durable : « Les élèves ont été
formidables ! »

animations du Centre International de
Valbonne (CIV) : une classe de sixième
venue expliquer comment observer une mare
connectée et des terminales qui ont suscité la
curiosité avec leur prototype de ruche
connectée, elle aussi. Comme quoi, il n’y a

pas que des souris reliées aux ordinateurs.
Collégiens, lycéens et primaires ont tous fréquentés des stands conçus par tous niveaux travaillant
parfois sur des thèmes de développement durable similaires. « Nos secondes et des cours moyens
avaient par exemple chacun de leur côté prévu des animations autour de mots croisés sur les fruits »,
constate Chrystelle Pessey, enchantée des échanges engendrés.
Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Pourvu que ça dure. Mais cela semble bien parti
pour, et pour se développer encore, pour le plus grand bien de la planète. Et dans une excellente
atmosphère en prime. Bingo !
Frédéric BRUN
Deux liens pour en (sa)voir davantage :

https://photos.google.com/share/AF1QipOvEYwPb2rhi7r_tB2-urW_hAwxnnh1hZ7CdQuaUQPhKzh31W3MniYTzYBfTI8UA?key=VEQzaXpKMHVPOGlackk0NzNrVmk5cnY3MnRzeld3
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