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En ce début d’année, nous avons l’honneur de vous présenter la
première Newsletter de notre Comité Eco-Lycée.

L’Ecologie se veut être un mot d’ordre dans notre projet d’établissement aussi bien au niveau des
secteurs Hôtelier et Boulangerie-Pâtisserie qu’au niveau du secteur Arts. En effet, conjointement
depuis 5ans, nous sommes inscrits dans la démarche Eco-Ecole développant ainsi des projets
éducatifs et pédagogiques liés au développement durable.
« Je suis Food Art d’Eco et toi ? » paraîtra tous les deux mois et vous y trouverez ce qui fait l’actualitéécolo de notre lycée : brèves, articles, évènements, etc. Nous vous proposerons également des pistes
de réflexion qui génèreront, nous l’espérons, des idées, des débats, des actions vers des modes de vie
plus durables.

Bonne Année 2016 et bonne lecture à tous !

 Un festival à reconduire…
ème

Pour la 3
année, le lycée a participé du 15 au 27 novembre, au Festival
AlimenTERRE.
Les élèves ont ainsi réfléchi au défi alimentaire dans le monde, par le biais
de films documentaires et d’animations/débats.

 Une Disco-Soupe à resservir…
Pour clore cette quinzaine « AlimenTERRE », une
DISCO SOUPE a été organisée par les élèves de
CAP dans le cadre de leur PPCP (Projet
Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel).
Quatre délicieuses soupes, cuisinées avec les
légumes invendus, ont été gracieusement
distribuées en début de repas.
Une belle occasion pour sensibiliser les élèves et
l’équipe éducative au gaspillage alimentaire !
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 Une « grainothèque » à venir …
La FAO (Food and Agriculture Organisation) estime que
l’héritage de notre biodiversité a diminué de 75% en un siècle.
Face à ce constat préoccupant, nous avons choisi de mettre en
place au lycée une grainothèque : un espace d’échange libre et
gratuit de graines à cultiver dans nos jardins.
L’objectif est bien sûr de contribuer, à notre niveau, à la
préservation de la biodiversité mais également d’éveiller les
consciences à la problématique des semences et de faire le lien
entre le choix des graines, le goût, la qualité des aliments, la
santé et l’avenir de la planète.
Vous pouvez d’ores et déjà nous aider à développer notre
projet en nous apportant des graines de vos cultures
(légumes, fleurs, plantes aromatiques…) étiquetées et
mises en sachets. Tous vos conseils en la matière sont
également les bienvenus !

 Des projets à
soutenir…

Nos étudiants de 2BTS Design Graphique
se sont impliqués à leur tour à travers des
projets pédagogiques : création d’affiches
« Eco-Gestes », conception de
pictogrammes pour une application
virtuelle « Graines de troc ».

Merci pour votre contribution !

 Une collecte à poursuivre…
Au Paraclet, nous collectons depuis 4 ans les journaux au profit de l’entreprise finistérienne Cellaouate qui
recycle le papier en ouate de cellulose, isolant thermique et phonique. (Environ 1.5 tonnes par an)
Cette collaboration nous permet alors de financer une partie du « recyclage papier » (scolaire et administratif)
du lycée, opéré cette fois par l’Association quimpéroise Solidarité Papier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous déposer vos journaux et ainsi contribuer à notre système de tri local et
solidaire.



DEMAIN, un film documentaire de Cyril Dion.

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
En salle depuis le 2 décembre, et prochainement au Cinéville de
Quimper !!


BREIZH NATURE : Un Salon Bio et Bien-être à Quimper

Pour promouvoir la filière bio, les produits naturels et du terroir, le bien-être et offrir un grand lieu
d’échange entre professionnels et grand-public, Quimper Evénements organise, la première édition
de BREIZH NATURE, un salon bio et bien-être.
A Quimper, les samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016. http://breizh-nature.bzh/web/
Invitations gratuites en téléchargement sur le site.
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