En décembre 2017, les apprentis ingénieurs du paysage ont orchestré différents évènements mélangeant le cadre
pédagogique et leur professionnalisme. En partenariat avec l’évènement national du paysage PAYSALIA à Lyon (69), les futurs
ingénieurs ont édifié, sous forme d’une table-ronde, une conférence autour du thème de la Phytoremédiation. Où
s’entremêlent des professionnels, enseignants, étudiants, collectivités et entreprises, les apprentis ITIAPE ISA ont sollicité M.
Daniel SOUPE (gérant des Pépinières SOUPE), MME Valérie BERT (Institut INERIS) et M. Benoît CHANCEREL (phytoépuration
entreprise SERPE) ainsi que 3 apprentis en vue de former un cocktail riche en information et en communication. C’était un
challenge digne d’un sportif où la renommer de notre école ainsi que l’image de notre promotion était à la vue de tous
agrémenté en plus, d’un thème peu connu mais qui, selon nous, relève de l’avenir de la profession. Comment une entreprise
d’espaces verts peut-elle s’ouvrir au marché de la dépollution des sols par les plantes ? Une problématique qui se laisse
entendre et pour qui chaque professionnel et étudiant se doit avoir sa propre opinion.

Leur investigation ne prend pas fin. En effet, en janvier 2018, une journée est organisée et consacrée à la
sensibilisation d’un public plus jeune et toujours sur le même thème. La moitié de la promotion ITIAPE 24
creuse leurs neurones pour créer des animations pour les élèves de l’école primaire CAMPOUNS à Valbonne
(06). Nous pensions que cela allait être simple, puis rapidement nous nous sommes rendu compte que cela ne
se résolvait pas en quelques coloriages. Notre méthode d’apprentissage connue pour être atypique, nous
avons mis et nous continuons à mettre en application ce que nous honorons chaque jour : le partage.
L’échange avec notre monde professionnel via PAYSALIA et celui que nous avons créé avec les élèves nous
fortifient et nous montrent que nous devons être capable, à l’avenir, de porter un discours à l’échelle de
chaque individu.

Si vous avez manqué ces deux premiers évènements,
sachez que leur parcours ne s’arrête pas en si bon
chemin. Nous voilà qu’à la moitié du parcours qui
pourrait éventuellement amener certains d’entre nous à
une syncope mais, nous sommes tenaces ! Retrouveznous à la journée porte ouverte du lycée Vert d’Azur en
Mars 2018 et pour finir aux Floralies d’Antibes Juan-lesPins en Mai 2018
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