
Lundi 31 janvier 2022, en présence de notre professeur MME  CIBERT, en salle 106B , notre 

section BAC PRO PREMIERE ANNEE DES  METIERS DE LA MODE a rencontré Mme Valade, 

chef de cuisine et Mme Orlianges, magasinière  au sein de notre lycée. 

Elles nous ont parlé de leur fonction et nous avons échangé sur le thème du développement 

durable qui est reconnu comme un projet dans notre lycée visant la labellisation  E 3 D 

Nous avons fait le bilan sur ce qui est déjà réalisé  au niveau du service de la restauration : 

L’établissement a acheté un  composteur qui déshydrate les déchets alimentaires et qui 

remplace un peu le composteur naturel. Il permet de composter aussi  un peu les 

emballages  carton des marchandises.  Tout est récupéré par la société EASYTRI, spécialiste 

du tri ayant une antenne à Brive. Le reste des emballages est trié, soit dans la poubelle 

marron, soit dans la poubelle jaune. Des cagettes ou des palettes non consignées sont mises 

à disposition vers les grandes poubelles de tri. 

Mme Valade et Mme Orlianges  soulignent ce que nous devons améliorer : 

On constate surtout le gaspillage du pain dans des proportions vraiment trop importantes. 

Par jour 40 kg de pain est jeté. Le pain est mis a disposition au self, mais sans en prendre 

conscience et sans réfléchir, les élèves se servent en trop grande quantité. Il doit donc être 

jeté pour des mesures d’hygiène. Auparavant, ce pain gaspillé était donné à une entreprise 

pour  la fabrication de croquettes pour chiens.  Mais à cause de  contrôles vétérinaires, cette 

action a pris fin. Mme Valade fait individuellement profiter du pain à la  compagnie de 

chasse à laquelle elle appartient, mais cela ne suffit pas. Un composteur extérieur pourrait 

attirer  les rats et les souris.  

VOICI NOS PROPOSITIONS POUR AGIR DAVANTAGE SUR LE RECYCLAGE AU SEIN DU LYCEE : 

Une signalétique établie avec les professeurs d’arts appliqués pourrait être mise en place au 

self pour sensibiliser les élèves au gaspillage du pain. Nous pouvons aussi donner une 

seconde vie aux palettes en bois non consignées pour en faire des assises sous les arbres. 

Même chose pour les  boites en conserve, aux bouteilles en plastique qui viennent du 

service restauration. 

De son côté,  notre classe récolte des chutes de tissus trouvées et données  et peut les 

transformer en des cotons démaquillants ou en  sacs « tote bag ». Par le biais de PGA Service 

qui est une association d’élèves en GESTION ADMINISTRATION au sein de notre lycée, nous 

avons acheté du tissu en fibre de bambou, pour une action biologique  et douce pour le 

visage. 

Nous proposons de  réactiver la collecte des vêtements en contactant LE RELAIS puisque  

VET AIM n’existe plus. 



Nous pouvons aussi élargir notre tri avec  EASYTRI mais  cette fois ci pour le recyclage des 

mégots, des masques etc... 

Une semaine plus tard, notre section a rencontré Mme Soulier, technicienne de surface et 

M. Goutte, technicien et responsable d’une trentaine d’agents employés par la Région et qui 

assurent l’entretien et le bon fonctionnement de notre lycée.  

Nous avons aussi  fait le bilan sur ce qui est déjà réalisé : 

On constate surtout le gaspillage du papier dans des proportions vraiment trop importantes. 

M. Goutte a déjà mis en œuvre « un croc papier » en transformant le contenu de ramettes 

en récupérateur de feuilles. L’idée est d’y glisser le papier utilisé par erreur dans cette boîte, 

sans le froisser. Cela fonctionne déjà dans nos bureaux administratifs. 

IL CONVIENT DONC D ETENDRE CETTE PRATIQUE A TOUT L ETABLISSEMENT SURTOUT EN 

SALLE DE PROFESSEURS ET AU CDI ainsi qu’ AUX CLASSES. LE PREMIER ETAGE DU 

BATIMENT B POURRAIT FAIRE DEJA CETTE EXPERIENCE. 

Dans  nos classes, le papier n’est pas trié. Tout va dans la poubelle marron. Il faudrait donc 

séparer le papier qui irait dans le Croc papier et garder les poubelles déjà existantes pour les 

autres déchets. Les techniciens pourraient donc organiser leur chariot en fonction. 

DE NOTRE COTE NOUS PROPOSONSDE RECYCLER LE PAPIER UTILISE POUR FAIRE DES  

MANDALAS DANS LA SALLE D ETUDE ET DE NOUS SERVIR DU PAPIER UTILISE LORSQUE 

NOUS VOULONS FAIRE LES AFFICHES DE NOS ACTIONS MENEES AU SEIN DU LYCEE.  

 

 


