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Edito

Les actions menées dans le 
cadre du développement 

durable ont depuis fort long-
temps été une des caracté-
ristiques et une des forces du 
Campus de Pouillé. Mais de 
manière un peu surprenante 
la prise de conscience y com-
pris en interne de la réalité et 
de la diversité de toutes ses ac-
tions n’était pas évidente, et il 
n’était pas rare de découvrir un 
peu par hasard tel ou tel projet 
mené par une autre classe ou 
par un collègue.

La mise en valeur de toutes 
ces actions était donc un 

des premiers objectifs de cet 
Agenda 21 pour mieux commu-
niquer et rendre les projets plus 
lisibles. Mais au-delà cela a per-
mis aussi de mieux cerner la co-
hérence et la globalité de l’en-
semble... et du chemin qui reste 
à parcourir.

L’Agenda 21 montré dans ce 
document n’est donc qu’une 

vision à un instant donné de 
tout ce qui se fait sur Pouillé en 
lien avec l’environnement et le 
développement durable. Mais 
cet Agenda 21 est destiné à 
évoluer, à intégrer les nouveau-
tés, de nouveaux objectifs, de 
mesurer le chemin parcouru.

On peut aussi espérer qu’à 
la lecture de cet Agenda 

21, d’autres idées naissent, que 
des comportements plus res-
pectueux de l’environnement 
se renforcent et que surtout 
chacun se sente concerné, 
qu’il ne s’agisse pas de l’affaire 
de quelques personnes.

Merci enfin à Morgane 
Cerclier, chargée de mis-

sion qui lors de son service ci-
vique a pleinement contribué à 
l’élaboration de ce document.

Dominique GUYOT
Directeur de l’établissement  de 
Pouillé



Le campus de Pouillé s’est orienté très tôt vers la protection de 
l’environnement, ce qui est élémentaire pour un établissement agricole et 
horticole. De nombreux projets sont lancés chaque année et ils sont tous 
orientés vers un objectif de développement durable du lycée.
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Un établissement engagé...

Depuis de nombreuses années, le cam-
pus de Pouillé prend en compte la fra-
gilité de l’environnement dans son fonc-
tionnement. 

Dès le début des années 2000, les res-
ponsables des espaces verts ont envisa-
gé une manière plus écologique et plus 
économique de gérer l’ensemble des 
surfaces enherbées et fleuries(diminution 
de l’arrosage et  de l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires, utilisation de 
paillage, plantation d’espèces locales).

De même, la gestion du verger a toujours 
été orientée vers une diminution des pro-
duits phytosanitaires. Depuis 1996,  plu-
sieurs innovations ont été testées sur le 
verger : l’objectif étant de trouver une 
alternative aux produits chimiques aussi 
efficace dans la lutte contre les espèces 
nuisibles tout en protégeant l’environne-
ment et la santé de ceux qui travaillent 
dans cet espace. 

Cette volonté de protéger l’environne-
ment était la première étape vers un 
campus plus responsable. Désormais, les 
aspects sociaux, économiques et envi-
ronnementaux sont pris en compte lors 
de la mise en place de projet. 

Certains changements sont plus difficiles 
à mettre en place, car il n’est pas fa-
cile de changer des comportements au 
quotidien : tri des déchets, éteindre les 
lumières des classes, fermer les fenêtres 
en hiver...

Mais c’est à force de persévérance et 
de sensibilisation que tous adopteront 
des habitudes plus responsables et par-
ticiperont ainsi au développement d’un 
campus éco-responsable.

C’est un premier pas que l’établissement 
de Pouillé a réalisé en intégrant le déve-
loppement durable à son projet péda-
gogique.

1996 - 2011 

Nombreuses actions 
réalisées mais pas 
d’harmonisation

2011 

Inscription de l’objectif 
lycée éco-responsable au 
projet d’établissement
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La multiplication des projets est un point positif mais l’objectif d’un 
développement dit « durable » est de s’inscrire dans le temps et d’engager 
un processus d’amélioration continue :   travailler sur les points faibles du 
diagnostic, maintenir le bon niveau, améliorer la gouvernance des projets...

 ... sur tous les plans 

La gouvernance d’un projet est la ma-
nière dont est mené un projet : la ré-
fl exion, la prise de décision. L’améliorer 
c’est intégrer de nouveaux acteurs. 

Par exemple, à la rentrée 2013 la direc-
tion a choisi de faire appel au Volonta-
riat Service Civique pour créer un poste 
de chargé de mission développement 
durable. Ce qui a permis d’apporter un 
regard nouveau sur les actions réalisées 
et de mieux coordonner les projets futurs.

La rentrée 2013 a également vu la créa-
tion du poste d’éco-délégué : un à deux 
élèves par classe se sont portés volon-
taire afi n d’avancer sur un projet qui les 
concerne tel que la semaine du déve-
loppement durable, l’intégration de pro-
duits issus du commerce équitable, la 
labellisation d’un espace vert en Refuge 
LPO. 

Ces premières démarches sont alors va-
lorisées par la Région : intervention lors 
de la journée des établissements éco-
responsables, témoignages d’élèves lors 
du Conseil Ligérien du Commerce Équi-
table, attribution de subventions à la ren-
trée 2014... Il faut donc poursuivre dans 
cette voie.

2013

Création du poste d’éco-
délégué et rédaction du 
programme d’actions

2014-2015

Demande de subventions 
à la Région



 La gestion de l’énergie et des fl uides (eau chaude, gaz...) est cruciale. Il s’agit 
d’adapter la consommation au plus près des besoins tout en réduisant les 
dépenses inutiles (fuites, éclairage de pièces vides, chauffages mal réglés...). 
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Énergie et fl uidesThème 1

 Action 3 : Développer les 
énergies renouvelables
  L’installation en 2010 de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du bâtiment 
BTS était une évidence. Le toit plat 
était un support propice à cet équi-
pement. Les panneaux ainsi installés 
permettent de produire de l’énergie 
revendue à EDF (10 kW en 2012 équi-
valant  à 2000€).

  Le projet de création d’un nouveau 
bâtiment pour l’internat (échéance 
2015-2020) intégrera également des 
panneaux photovoltaïques sur le toit 
du bâtiment afi n d’exploiter cette 
nouvelle surface. 

 Action 1 : Réduire les factures 
d’énergie
  Grâce à des mesures concrètes, il est pos-
sible d’améliorer l’isolation des bâtiments 
anciens : renouvellement des isolants des 
toits, changement des huisseries...

  De plus, la construction en 2010 d’un bâti-
ment BBC consommant moins de 50 kWh/
m²/an selon la règlementation RT 2012 a 
été un pas décisif vers une meilleure ges-
tion de l’énergie. 

Action 2 : Sensibiliser et 
responsabiliser les acteurs 
Ces économies d’énergie et d’eau 
sont également dépendantes des 
comportements. Il est donc indispensable 
de sensibiliser tous les acteurs : élèves, 
professeurs, prestataires de restauration. 

C’est ainsi que la Sodexo a formé l’ensemble 
du personnel du site (cuisine et entretien) à 
une gestion plus raisonnée de l’éclairage et 
des appareils électriques.

Panneaux solaires

Bâtiment BTS
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 La gestion des ressources naturelles est une question cruciale pour un 
campus d’enseignement agricole et horticole. Il faut préserver l’eau et 
la biodiversité tout en conservant la même qualité de production sur les 
exploitations et sur les espaces verts. Tout est une question d’équilibre. 

Ressources naturellesThème 2

Action 4 : Réduire la consom-
mation d’eau et l’utilisation de 
produits phytosanitaires
 Les serres ont mis en place de nom-
breuses innovations dont la sub-irrigation : 
l’eau est délivrée au bas du pot, monte 
par capillarité et l’excédent est récupéré 
et réintroduit dans le système. Ce qui per-
met une économie d’eau et de produits 
phytosanitaires également.

  Les espaces verts sont également exem-
plaires à ce niveau : arrosage limité aux 
zones de passage du grand public, uni-
quement au goutte-à-goutte et limité 
aux premières années des plants. 

Action 5 : Préserver les 
ressources naturelles
 Malgré les efforts, l’utilisation de produits 
phytosanitaires est encore indispensable 
sur les exploitations. 

  C’est pourquoi l’installation d’un Phy-
tobac® permet de fi ltrer les effl uents 
phytosanitaires en utilisant les micro-or-
ganismes présents dans le sol et en fa-
vorisant leur développement (pH, humi-
dité, température...). 

 Zoom sur...

  La récupération de l’eau de pluie sur les 
toitures de tous les bâtiments du cam-
pus permet de combler une partie des 
besoins en eau des serres et des vergers. 

  Grâce à l’étang, l’eau est stockée 
lorsqu’il pleut en abondance (automne, 
hiver) et elle est utilisée lorsque c’est né-
cessaire (printemps, été).
 Ce système permet d’économiser 
chaque année 10 000 m3 d’eau issue du 
réseau classique et cela représente une 
économie de 5000€ par an pour l’éta-
blissement sur la facture d’eau potable.

Un premier point de stockage des eaux 
pluviales a été installé près du parking 
arboretum.

Récupération de l’eau 
Photo © Hervé Jamard
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 Trouver une solution à la problématique des déchets prend tout son sens 
dans un établissement accueillant près de 500 élèves en internat. Les 
3000 m² de serres et le verger de 5,5 hectares produisent également de 
grande quantité de déchets, mais la plupart sont aujourd’hui valorisés. 

Thème 3 Déchets

 Action 6 : Diminuer les rejets 
et les pollutions
  Tri dans les bureaux, les classes, au self, 
dans les internats, les foyers... 

  Pas toujours facile car tous les élèves 
ne sont pas habitués aux mêmes sys-
tèmes. À Pouillé, on recycle les papiers, 
les emballages cartons et plastiques 
en suivant les consignes d’Angers Loire 
Métropole. 

  Cependant il y a également recyclage 
des pots de fl eur en polypropylène, en 
polystyrène ainsi que les fi lms plastiques 
entourant les marchandises livrées aux 
exploitations. Cette collecte est effec-
tuée par des personnes en situation de 
handicap travaillant pour l’ESAT de la 
Gibaudière (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail)

  Diminuer la production de déchets 
c’est avant tout diminuer les rejets et 
les pollutions engendrés par le traite-
ment de ces déchets, c’est un défi  au 
quotidien. 

 Action 7 : Optimiser les dépenses
  Dès janvier 2015, Angers Loire Métropole 
mettra en place une redevance spéciale 
pour la gestion des déchets. Le traitement 
des déchets assimilés aux ordures ména-
gères sera supérieur à la valorisation des em-
ballages recyclables, respectivement 22€/
m3 et 15€/m3 (estimation mars 2014).

  La gestion des déchets non recyclables coû-
tera donc plus cher à l’établissement : c’est 
une raison supplémentaire de limiter les er-
reurs de tri à la base. 

  Les papiers (magazines, journaux, polyco-
piés...) quant à eux sont collectés, triés et 
recyclés par des salariés en situation de 
handicap qui travaillent au sein de l’ESAT de 
la Gibaudière. L’établissement de Pouillé a 
choisi d’aider leur insertion dans le monde 
professionnel en faisant appel à leur service. 

Ici ,  on tr ie!

Emballages recyclables
Direction la 

poubelle jaune

Affi che de tri
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Action 8 : Développer les fi lières 
locales de valorisation des déchets
 Les papiers et les cartons triés dans les bâti-
ments et l’exploitation du campus sont ré-
cupérés par l’ESAT de la Gibaudière situé à 
Bouchemaine (49).

  Les travailleurs handicapés de la section 
environnement participent au ramassage 
des papiers et cartons une fois toutes les 
deux semaines. Ensuite les adultes de l’ate-
lier n°1 ont pour tâche de trier ce papier en 
fonction de sa qualité.

  Le campus de Pouillé a fait le choix de 
travailler avec cet ESAT afi n de participer 
à l’insertion sociale des personnes handi-
capées dans le monde du travail et à une 
échelle locale. 

 Zoom sur ...

  Le tri des déchets de restauration a lieu 
depuis de nombreuses années dans le 
restaurant scolaire de Pouillé (embal-
lages, déchets ménagers, verres). 
 L’innovation a eu lieu en 2012, lorsque 
les déchets organiques ont été collec-
tés afi n d’être envoyés sur un site de 
biométhanisation à Issé, via l’entreprise 
Bionerval. 

La méthanisation intervient dans un 
milieu en absence d’oxygène. Les dé-
chets sont mélangés et hygiénisés à 
70°C pendant une heure avant d’en-
trer en fermentation pendant un mois.

Les bactéries vont alors transformer les 
lipides et les glucides en biogaz et en 
digestat. Par cogénération, le biogaz 
permettra de produire de l’énergie tan-
dis que le digestat, fertilisant de bonne 
qualité agronomique, sera épandu au 
sol par des agriculteurs. 

Par exemple, d’octobre 2012 à juin 
2013, 8 314 kg de déchets organiques 
ont été collectés par Bionerval et valo-
risés en énergie et en fertilisant.

Usine de Bionerval 
Issé

ESAT de la Gibaudière
Atelier tri des papiers



 Le campus de Pouillé a la chance de bénéfi cier d’un cadre magnifi que : de 
grands espaces verts mais également des bâtiments de caractère (bâtiment 
Horloge datant du XVIème  siècle). Il faut donc réussir à conserver ses trésors 
tout en pensant au confort de vie des usagers (classes, internats). 
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Thème 4 Patrimoine

Action 9 : Garantir le confort 
des usagers à travers l’entretien des 
bâtiments, des équipements et du 
patrimoine bâti
 L’isolation des combles de l’ensemble des 
bâtiments va permettre aux usagers de 
bénéfi cier d’un meilleur confort thermique 
dans les classes et dans les internats.

  De même que la rénovation du bâtiment 
accueillant les classes de Dédoublement 3,  
de 1ère Bac Pro CGEA et la salle des profs 
était nécessaire pour un meilleur confort de 
travail. 

Action 10 : Réduire les coûts, 
respecter le bien collectif et sécuriser 
les sites
 Afi n de réduire la consommation d’eau 
sur le campus, un diagnostic a été mené 
sur l’ensemble des points d’eau (sanitaires, 
douches, lavabos...). 

  Un expert a évalué la possibilité d’installer 
des mousseurs afi n de réduire le débit sans 
diminuer la pression. 

 Zoom sur...

 L’isolation des combles des bâtiments  
a  entièrement été fi nancée par Total, 
dans le cadre d’un Certifi cat d’Éco-
nomie d’Énergie. Les travaux réalisés 
représentent plus de 14 900€ HT main-
d’oeuvre comprise.

L’entreprise a l’obligation de fi nancer 
des travaux d’isolation permettant une 
économie d’énergie et donc une dimi-
nution des émissions de gaz à effet de 
serre.

Les travaux ont consisté à appliquer une 
couche de laine minérale de 22,5 cm 
d’épaisseur au-dessus de la laine de 
verre déjà en place. 

2 664 m² de surface ont été recouverte 
de ce matériau composé de verre recy-
clé issus de fenêtres démolies, de verres 
non alimentaires... 

Il faut savoir que la facture de gaz du 
campus (eau chaude et chauffage 
confondus) est de 68 000 € sur un an. 
L’installation de cette isolation supplé-
mentaire entraînera une économie po-
tentielle de chauffage de 30%.

Isolation des toitures
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 La question des déplacements est importante pour un campus qui s’étend 
sur 10 hectares et accueille 500 lycéens et étudiants. Il faut favoriser 
les modes de déplacements doux (vélos, voiture électrique) et encourager 
l’utilisation de transports collectifs : covoiturage pour les étudiants, bus... 

Thème 5 Déplacements

Action 13 : Diminuer les frais 
occasionnés par les déplacements
 Afi n de gérer au mieux les sorties très fré-
quentes des élèves, l’établissement a 
investi dans un parc de 5 véhicules de 
grandes capacités (jusqu’à 9 personnes 
transportées).

  Pour les sorties avec plus de participants,  
l’établissement fait appel à un transpor-
teur qui met à disposition des cars avec 
chauffeurs. 

  Dans cette situation, les professeurs ten-
tent de s’organiser pour remplir au mieux 
les cars réservés (sorties à deux classes). 

Action 12 : Réduire les risques 
liés au transport
 Le campus de Pouillé s’étend sur presque 
10 hectares, espaces verts, vergers et 
serres confondus. Il n’est donc pas rare de 
croiser des professeurs à vélo. Afi n d’abri-
ter leur cycle, ainsi que ceux des élèves, 
un parking à vélos a été créé auprès de 
l’accueil.

  Cependant, à proximité de l’établisse-
ment (Route de Pouillé), il n’y a pas d’amé-
nagement dédié aux cyclistes (piste ou 
bande cyclable). Mais la vitesse des vé-
hicules est modérée par la présence de 
ralentisseurs devant toutes les entrées du 
campus.

  Il faudra donc travailler avec la mairie des  
Ponts-de-Cé pour obtenir des résultats. 

Action 11 : Limiter les pollutions 
et les émissions de GES liées aux 
déplacements des individus
 En 2011, le campus a choisi d’acheter 
un véhicule électrique : une Renault Z.E. 
pour les trajets quotidiens de moyenne 
distance. Afi n de permettre une recharge 
facile et régulière, une borne a également 
été installée dans l’enceinte du campus.

  Ce véhicule a une autonomie plutôt limi-
tée (100 à 150 km). Cependant il est par-
fait pour le transport de matériel lors des 
travaux pratiques des élèves (plantations, 
outillages...) ou des événements orga-
nisés dans l’enceinte du campus (grille, 
table...).  

Véhicule électrique



 Aujourd’hui, tous nos actes ont des conséquences, y compris l’acte d’achat. 
C’est pourquoi l’établissement doit se considérer comme un acteur : il peut  
choisir de favoriser les produits locaux, de protéger l’environnement ou 
d’encourager la réinsertion, tout en respectant évidemment un budget.  
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Thème 6 Achats

Action 14 : Réduire les impacts 
environnementaux et sociaux liés 
aux achats
 L’établissement tente de réduire l’impact 
de ses achats grâce aux produits labelli-
sés : produits issus du commerce équitable 
dans la salle des professeurs BTS, produits 
issus de l’agriculture biologique intégrés 
aux menus (pain, fromages...).

  Des améliorations sont encore possibles, 
par exemple pour les produits d’entretien. 

Action 15 : Réduire les coûts
 La gestion des coûts est une composante 
cruciale du budget de l’établissement. 

  Les moyens les plus simples sont souvent 
les plus effi caces : en ce qui concerne le 
papier, les imprimantes de l’établissement 
sont confi gurées par défaut pour une im-
pression en noir et blanc. Ce qui limite le 
nombre d’impression couleur involontaire 
qui ont un coût supérieur. 

 Zoom sur...

 La sensibilisation au Commerce Équi-
table a été un des thèmes de la semaine 
du développement durable 2014. L’ob-
jectif était d’approfondir la question de 
la juste rétribution des petits produc-
teurs qui est abordée dans tous les pro-
grammes scolaire : en économie, en his-
toire ou en éducation socioculturelle.

L’intervention d’Ambassadeurs du Com-
merce Équitable apporte un aspect 
concret à ces concepts pas toujours 
maîtrisés par les élèves. Les deux inter-
venants, issus d’un Diplôme Européen 
d’Étude Supérieure, ont voyagé et ob-
servé les bénéfi ces de ce commerce 
équitable dans les « Pays du Sud » (en 
voie de développement).

La démarche est innovante car ce sont 
des jeunes qui parlent aux jeunes. Leur 
discours est positif, encourageant et 
basé sur l’échange avec les élèves.

Ambassadeur du 
commerce équitable



 La restauration scolaire se doit d’assurer la qualité nutritionnelle des repas 
mais également un rôle d’éducation au goût. Les menus doivent être adaptés 
aux besoins nutritionnels des adolescents et leur offrir des repas variés, de 
qualité et si possible avec des produits responsables : locaux, bio, équitables... 
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Thème 7 Alimentation

Action 18 : Optimiser la 
gestion des déchets
 Depuis la rentrée 2012, les déchets de la 
restauration issus de la préparation en 
cuisine et de fi n de repas sont tous valo-
risés par biométhanisation.

  Les déchets organiques (7 380 kg sur 
l’année 2012-2013) sont collectés et re-
traités par l’usine Bionerval située à Issé 
(44). Après avoir fermenté pendant un 
mois dans un milieu sans oxygène, la 
chaleur dégagée sert à produire de 
l’électricité et la partie liquide est utilisée 
comme fertilisant. 

Action 16 : Mettre en oeuvre 
un dispositif d’amélioration de la 
qualité de la restauration dans les 
restaurants
 La tenue tous les trimestres d’une com-
mission restauration à laquelle participe 
les élèves mais également les parents 
d’élèves permet d’obtenir un retour sur la 
qualité de la cuisine de la part des pre-
miers usagers, les élèves.

  La Sodexo s’est engagée à intégrer à iso-
coûts plus de produits de qualité(français, 
régionaux, bio...) dans ses menus. 

Action 17 : Favoriser l’équilibre 
alimentaire des jeunes
 Les cuisiniers du restaurant scolaire se doi-
vent de respecter les recommandations 
de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas en res-
tauration scolaire.

  Les menus établis sur 20 repas doivent pré-
senter une diversité de structure, c’est-à-
dire proposer au moins 4 ou 5 plats prin-
cipaux mais jamais plus de 4 produits frits.

  Dans ce même arrêté, il est précisé que 
les produits de saison doivent être favori-
sés et mis en avant dans le menu. Et que 
chaque repas doit contenir au moins un 
produit laitier (57% des enfants ne consom-
ment pas suffi samment de produits laitiers, 
enquête INCA 2). 

Desserte du self
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Action 19 : Développer les fi-
lières de production de qualité
En devenant partenaire du Réseau 
LOCAL Anjou, l’établissement de Pouillé 
s’engage à introduire progressivement 
et dans la durée, des produits locaux de 
qualité (Bio, AOC, labellisés...) dans les 
menus.

De cette manière, par l’intermédiaire de la 
Sodexo, prestataire de service, le campus 
de Pouillé participe au développement 
des filières de qualité.

Zoom sur...

L’événement « Plus de produits locaux 
dans vos assiettes » organisé le 28 mars 
2014 a été l’occasion d’officialiser la si-
gnature d’une Charte Qualité entre la 
direction de Pouillé, la Sodexo (presta-
taire de services) et le Réseau LOCAL 
Anjou. 

Ce dernier a été créé par la Chambre 
d’Agriculture de Maine-et-Loire, le 
Conseil Général et l’Association des 
Maires de Maine-et-Loire. Son objectif 
est de simplifier le référencement des 
produits locaux, de mettre en contact 
les acteurs des filières courtes et d’amé-
liorer la communication autour de ce 
mode de consommation responsable.
Durant cette journée, les convives ont 
pu déguster un repas composé de pro-
duits locaux et / ou issus de l’agriculture 
biologique mais avant tout des produits  
de qualité : fromage de chèvre bio de 
Chemillé, poulet de Daumeray, yaourts 
de Longué-Jumelles...

Journée « + de produits 
locaux dans nos assiettes »

Logo de l’événement



Dans un établissement où la majorité des élèves sont internes, les conditions de 
vie cristallisent les attentes et les tensions : qualité des internats, animations 
des temps de loisirs, isolation sonores et thermiques des bâtiments...
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Conditions de vieThème 8

Action 22 : Créer et maintenir 
un environnement agréable
Les éducateurs ont un rôle déterminant 
dans la qualité de vie des internes et des 
élèves en général. Ils sont attentifs au 
bien-être des élèves et les orientent vers 
le groupe d’écoute qui se réunit une fois 
par semaine si nécessaire.

Pour les élèves qui le souhaitent, un psy-
chologue peut les recevoir sur le campus 
une fois par semaine.  

Action 20 : Réduire les 
nuisances sonores
Les élèves suivant les cours d’aménage-
ments paysagers assurent eux-mêmes 
l’entretien des espaces verts du campus. 

Les tondeuses, souffleuses et autres taille-
haies fonctionnent donc pendant les 
heures de cours, risquant de déranger les 
élèves en classe. C’est pourquoi, l’achat 
de matériel fonctionnant sur batterie est 
envisagé : moins bruyant, moins polluant 
et plus léger.

Action 21 : Assurer la bonne 
qualité de l’air
Nous passons 80% de notre temps en es-
pace fermé ou semi-fermé : domicile, 
classe, loisirs, transports...

Il est donc important pour la qualité de 
vie et la santé de tous d’adopter de bons 
gestes : aérer 10 minutes par jour (hiver 
comme été), ne pas multiplier les produits 
de nettoyage inutilement et ne jamais 
faire de mélange...

Période d’étude 
dans les internats



 Le campus est un espace d’éducation scolaire mais également un lieu 
d’apprentissage de la vie en collectivité. Les élèves découvrent et s’approprient 
de nouvelles responsabilités : rôle au sein du Conseil de Vie L ycéen, du 
Bureau des Étudiants, membre de Commission, délégué ou éco-délégué...
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Éducation citoyenneThème 9

 Action 23 : Développer la 
participation des acteurs
Afi n de faire participer les élèves à cette 
démarche d’amélioration continue, le 
poste d’éco-délégué a été créé à la ren-
trée 2013.   

Cependant, l’implication n’est pas limitée 
aux seuls éco-délégués : la semaine du 
développement durable s’est organisée 
entre différents acteurs. 

Tout d’abord, le CDI a proposé une expo-
sition de qualité  sur laquelle deux classes 
de secondes générales ont travaillé. Sur 
le même thème, un fi lm a été diffusé au 
foyer des lycéens un soir de semaine. Enfi n 
des animateurs sont venus sensibiliser ces 
classes au sujet du Commerce Équitable.

Les prochaines éditions concerneront un 
plus large public, grâce à la participation 
active de tous les acteurs engagés dans 
la sensibilisation au développement du-
rable.

 Action 24 : Former des citoyens, 
responsabiliser les individus
  Les membres du Bureau des Étudiants du 
BTS ont organisé la venue d’une équipe 
de l’Établissement Français du Sang en 
mars 2014.

  Trois médecins, quatre infi rmières et deux 
secrétaires se sont déplacés afi n de récol-
ter les dons de sang « total », c’est-à-dire 
qu’après le prélèvement, les composants 
du sang sont séparés : plaquettes, plasma 
et globules rouges. Et chaque composant  
sera utilisé différemment : en cas d’hé-
morragies, soin des grands brûlés, médi-
caments pour l’hémophilie...

  À cette occasion, 53 prélèvements de 
sang total ont été réalisés et 47 nouveaux 
donneurs se sont inscrits.  

Collation après le 
don du sang
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Éducation citoyenne

Action 25 : Échanger avec le 
territoire
Le campus est ancré dans son territoire à 
l’échelle locale : de la seconde à la termi-
nale, 15 à 20 élèves se portent volontaires 
chaque année pour passer du temps 
avec une personne âgée de la maison de 
retraite Cordelière aux Ponts-de-Cé.

À l’échelle internationale, l’association 
humanitaire SOS Haïti, avec une partici-
pation active du directeur adjoint, Jean-
François SÉVÈRE, participe à la reconstruc-
tion  des établissement Salésiens d’Haïti.

Action 26 : Favoriser 
l’apprentissage des différentes 
instances citoyennes dans et hors 
de l’établissement
En début d’année, les élèves sont invités 
à participer à l’organisation de leur éta-
blissement à travers différentes instances : 
Conseil de Vie Lycéen, Bureau Des Étu-
diants, commission Restauration...

En dehors du campus, les éco-délégués 
ont été invités à participer à plusieurs 
conférences : la journée des établis-
sements éco-responsables ainsi qu’au 
Conseil Ligérien du Commerce Équitable 
organisés par la Région.

Zoom sur...

L’implication des élèves au coeur de 
l’établissement 

Depuis la rentrée 2013, des élèves volon-
taires de la seconde au BTS (environ 2 
par classe) ont choisi de s’engager pour 
faire de leur établissement un campus 
éco-responsable. Il s’agit pour eux de 
participer, d’organiser, de lancer des 
idées de projets qui concernent le lycée 
et leur quotidien. 

Les éco-délégués ne sont pas les seuls à 
se mobiliser. Par exemple, dans le cadre 
de leur cours d’Éducation Civique, deux 
élèves de Seconde ont choisi de sensi-
biliser leurs camarades au gaspillage du 
pain. Ils ont donc étudié le système en 
place et envisagé d’améliorer la com-
munication auprès des élèves : un affi-
chage mensuel existe déjà, mais com-
ment mieux toucher les élèves ?

Une autre illustration de l’implication des 
élèves est visible dans le cadre du Projet 
d’Initiative et de Communication (PIC). 
Deux groupes d’élèves de première an-
née de BTS Agronomie Productions Vé-
gétales ont participé à l’organisation de 
l’événement « Plus de produits locaux 
dans nos assiettes ». Ils ont travaillé sur 
l’organisation de cette table ronde : ré-
daction d’articles, création d’affiche, 
organisation d’une exposition, réalisa-
tion d’un film documentaire.

Les éco-délégués

Journée des établissements 
éco-responsables



Le campus de Pouillé accueille 600 élèves, étudiants et apprentis dont 400 
internes lycéens. Encadrés par une équipe éducative et pédagogique très 
présente et impliquée dans le développement personnel de tous les jeunes.
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Thème 10 Vivre ensemble

Action 27 : Favoriser l’accueil 
des personnes handicapées
Accueillir des personnes en situation de 
handicap commence par adapter l’en-
vironnement : élargissement des portes 
pour les personnes en fauteuil, micro col-
lier pour une meilleure perception des 
malentendants.

Mais l’important est d’inclure les élèves au 
coeur du campus : accompagnement 
personnalisé, Projet Personnel de Scola-
risation, présence d’un Assistant de Vie 
Scolaire Individualisé si nécessaire.

 Zoom sur...

 La place des élèves en situation de han-
dicap au sein de l’établissement.

La loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées de 
2005 offre a chacun le droit à une scola-
risation en milieu ordinaire.

Il s’agit bien sûr d’adapter les locaux 
aux besoins de tous : installation d’as-
censeurs dans les bâtiments à étage, 
changement pour des portes permet-
tant le passage d’une personne en fau-
teuil, travaux assurant une mise à niveau  
de l’ensemble de la cour.

L’accompagnement humain est indis-
pensable pour inclure ces élèves aux 
besoins particuliers dans une structure 
ordinaire. Sur l’année 2013 - 2014, 35 
élèves ont bénéfi cié d’aménagements : 
1/3 de temps supplémentaires aux exa-
mens, stratégie de travail, aide à la ré-
daction... 

L’objectif étant d’inclure ces élèves 
au sein du campus de Pouillé et de les 
épauler dans leur parcours scolaire et 
personnel.

Participation de tous 
à la vie du campus
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Action 29 : Lutter contre les 
inégalités
Il s’agit d’accompagner les publics les 
plus sensibles au sein de l’établissement. 
Par exemple, les jeunes en situation de 
handicap peuvent s’appuyer sur la pré-
sence de Bertrand JAGUENEAU, référent 
handicap sur le campus.

Les élèves en diffi culté peuvent bé-
néfi cier d’une démarche de tutorat : 
chaque année une vingtaine d’élèves 
de terminale acceptent d’aider des 
élèves de secondes et premières qui en 
font la demande.

Enfi n, les fi lles (largement minoritaires 
dans les fi lières agricoles) ont été en-
couragées à poursuivre leurs études su-
périeures grâce au Prix de la Vocation 
Scientifi que et Technique jusqu’en juin 
2013. Depuis la rentrée 2013-2014, Najat 
VALLAUD-BELKACEM, Ministre des droits 
des femmes a voulu aller encore plus loin 
en créant le Prix de la Mixité, récompen-
sant des fi lles autant que des garçons.

Action 28 : Favoriser 
l’individualisation des parcours
 Le campus offre aux étudiants qui le sou-
haitent la possibilité de  déterminer leur 
parcours entre la formation initiale, l’al-
ternance ou l’association des deux en ce 
qui concerne le BTS Production Horticole 
et Agronomie Productions Végétales.

Les lycéens, quant à eux, ont la possibilité 
de s’orienter vers un parcours technolo-
gique après un Bac Pro ou un Bac S. 

Ils ont également accès à de nombreuses 
options facultatives : hippologie, football, 
basket, voile, diplôme de Jeune Anima-
teur Technique.

La pédagogie de l’établissement est de 
permettre à l’élève d’être acteur de son 
quotidien : Formation aux Premiers se-
cours, CACES, Modules d’Activités Diver-
sifi ées (danse, photo, média-communica-
tion...).

Lauréates du prix 
PVST en 2011

Accompagnement 
par les éducateurs
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