
Ce plan local rentre dans le cadre national Enseigner à
Produire Autrement, pour les Transitions et l’Agro-
écologie (EPA 2). Ce second volet a pour objectif de
poursuivre les travaux engagés lors du plan EPA 2014-
2018 (EPA1).  Si EPA 1 était davantage tourné vers les
exploitations agricoles et les ateliers technologiques, le
plan EPA 2 place au cœur du programme les
apprenants, comme forces de proposition et acteurs de
leur formation. Il insiste aussi sur l’importance du rôle
de la communauté éducative pour les accompagner
dans cette dynamique de changements.
Ainsi, le PLEPA doit être élaboré grâce à une démarche
de bilan et d’analyse globale de l’établissement, menée
et partagée par l’ensemble des membres de la
communauté éducative et les apprenants.
Au départ, le plan d'actions local (PLEPA) devait être
validé au CA de mars 2021. Les équipes de direction ont
réussi à obtenir un délai supplémentaire auprès de la
DRAAF : ouf !

Les travaux d'écriture de ce plan d'actions -comme de
cette newsletter- sont l'occasion de faire le bilan mais
surtout de partager des initiatives, des innovations
pédagogiques, quelles que soit leur ampleur entre les
équipes lycées, CFA-CFPPA et les apprenants, mais aussi
et surtout, de lancer des projets collectifs fédérant tout
Horti-Pôle... et d'obtenir les moyens  pour les réaliser !
Les liens vers les questionnaires et les thèmes de la
semaine seront diffusés d'une semaine sur l'autre dans les
lettres d'informations réalisées par Nadine Ethève.

LE PLAN LOCAL ENSEIGNER À PRODUIRE AUTREMENT, DE L'AIR DANS LE
CALENDRIER

VEGELONOR
L e s  n e w s  e n  v r a cJ a n v i e r  2 0 2 1

D e s  m e i l l e u r s  v œ u x  p o u r  u n e  m e i l l e u r e  a n n é e  !

P a r  L i s e  C a r r i o u

REPARTIR DE ZERO ?

Les vacances apprenantes ou l'occasion d'inverser les rôles (Oct. 2020) Animations nature par les BTS 2 AP
(Fête de la Science, Oct. 2020)

Plateau de web TV à l 'ATH (Fête de
la Science, Oct. 2020)

Plantation de 100% Végétal Local à
NaturaPôle (BP2 AP, Nov. 2020)

CA DU 02/04/2021 : PRÉSENTATION DU
BILAN, DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

CA DE JUIN 2021 : VALIDATION DU
PLEPA FINALISÉ

Cette newsletter a pour but de vous tenir informés des avancées des projets portés par l'établissement, les
subventionnés, les "sur budget", les DIY, les improvisés, les imposés et plein d'autres encore.
Si ce format 4 pages vous plaît et que vous souhaitez avoir plus de nouvelles des initiatives de vos collègues, d'ici et
d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Si vous souhaitez une parution plus régulière (tous les deux mois par exemple), vous pouvez également m'aider en
m'envoyant directement les paragraphes de présentation de vos actions ainsi que quelques photos. Je me chargerai de la
mise en page de la gazette. En attendant, je suis disponible pour échanger avec vous, autour d'un café, viennois ou pas.



PARC DE PIEDS MÈRES VÉGÉTAL LOCAL

Même s'il est très agréable d'arpenter des prairies dans les
Boucles de la Seine au mois de juin, il faut reconnaître que la
récolte de graines en milieu naturel est chronophage. Sans
compter les déplacements vains car la prairie aura été fauchée
ou pâturée avant que l'on puisse récupérer les graines des
espèces repérées auparavant. 
Pour sécuriser l'accès à la ressource en graines d'herbacées
locales et sa stabilité dans le temps,  créer des stations de pieds
mères est rapidement apparu comme une solution évidente.

L'APPEL À  PROJET MOBBIODIV'2020 

En mai 2020, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) lance
l'appel à projet MobBiodiv'2020 . Doté d'une enveloppe de 4
millions d'euros pour l'ensemble du territoire français, il a
pour objectif de donner plus de visibilité aux associations
impliquées dans la préservation de la biodiversité dans nos
paysages.
47 associations lauréates ont été retenues par le Ministère en
charge de l’Écologie et l'OFB ! Ces 47 projets ont été soumis
au vote "coup de cœur" du public. Une bonne campagne de
communication pour toutes ces associations.

Liste des projets lauréats :
https://biodiversitetousvivants.fr/actualite/mobbiodiv2020-votez-
pour-votre-projet-associatif-coup-de-coeur 

LES VOTES DES 1ERES BAC PRO AP (CFA)

Dans le cadre de leur cursus, les élèves en Bac Pro AP sont
amenés à étudier la filière paysage (MP2). L'objectif du
module est de découvrir la filière et ses acteurs: les
interventions, visites et autres supports sont donc les
bienvenus.

SUPPORT DE PLURI POUR LES TERM BAC PRO AP
(LYCÉE)

La mise en place d'une de ces stations sur l'ATH fait l'objet
d'une séance de pluri des Term Bac Pro AP  (Lycée) menée
par Valérie Lardinais et David Vesque.  Les supports
confiés à la classe sont le plan ci-contre et le catalogue des
végétaux locaux produits à l'ATH. A partir des cotes
indiquées sur le plan, les élèves doivent calculer la densité
de plantation afin d'en déduire le nombre de plants par
espèces. Ensuite, les terminales devront proposer une liste
d'espèces et surtout, la justifier selon les principes de l'éco-
conception.  Ce projet permet de travailler les calculs
d'échelle. 
Le piquetage de ce parc sera réalisé par Philippe Goron
lors de ses TP topographie cet hiver, le travail du sol lors
de TP avec Emmanuel Duteurtre et la plantation avec
David Vesque.

Les élèves ont pu rencontrer des membres de l'UNEP, visiter la Gazonnière, les terrains synthétiques de la ville d'Evreux,
rencontrer un technico-commercial, le CAUE 27 et les élagueurs. "Les associations du paysage ont été le dernier jet de la
séance", explique Tiffany Parissot formatrice en techniques paysagères, "ils avaient 2h pour sélectionner 10 projets dans
un premier temps, en justifiant leurs choix, avant de voter pour leur projet coup de cœur". Les élèves se sont prêtés au
jeu. Josselin a choisi le projet 30 intitulé "Futurs agriculteurs ligériens acteurs de la biodiversité"(Pays de la Loire). Il
explique les raisons de son choix : "J'aime l'agriculture, ils font de gros efforts pour la biodiversité. Pour limiter la
pollution avec les phyto, ils essayent de trouver des solutions qui ont les mêmes actions sur les mauvaises herbes mais en
moins polluantes." Quant à lui, Pierre a voté pour le projet 26 "Un Serpent dans mon jardin"(Charente-Maritime). "J'ai
sélectionné les projets en lien avec la protection des animaux". Fan de reptiles et de rongeurs, son attrait pour les animaux
exotiques a été décisif. "Je pense qu'il est important de savoir quoi faire si l'on tombe face à un serpent" écrit-il dans sa
copie, "car ils ont une mauvaise réputation mais une place importante dans l'écosystème". L'exercice a plu à la classe, "ça
change, en entreprise, on n'est pas trop sur ces créneaux là" explique Josselin. "Comme les apprentis étaient libres dans
leur pensée, ils ont plutôt apprécié l'exercice", conclut Tiffany.

Lathyrus pratensis, coteaux St Michel, Evreux, juin 2020



Les appels à projet ne les arrêtent pas non plus avec le projet
de l'ONF "La Forêt s'invite à l'école", qui impliquerait la
plantation d'arbres sur le site Politzer et une animation
pédagogique afin de présenter les 3 aspects durables de la
forêt aux classes de secondes. 
Leur implication est reconnue et valorisée : les nouveaux
arrivants sont accompagnés par les plus anciens pour obtenir
leur badge numérique Ecoresponsable. Ces badges peuvent
être rajoutés au CV et sont encadrés par des cahiers des
charges partagés dans les réseau de l'enseignement agricole et
leurs partenaires.
Ces élèves participent régulièrement aux conférences et aux
concours en lien avec la lutte contre le changement climatique
(Concours "Génération Climat" du CRIJ). Ils visent la
labellisation du lycée en "Eco Ecole".
Pour financer leurs actions, ces pro de la négociation devront
vous proposer des goodies (porte-clefs, sweats) à des tarifs
défiant toute concurrence... ;)

LES PROJETS DES
ÉCORESPONSABLES

D'après le plan EPA 2, les écoresponsables sont invités à
proposer et mettre en œuvre des projets dont l'objectif
est de réduire l'empreinte environnementale de
l'établissement.

UNE SEANCE DE SEMIS "MÉDITATIVE"

Quoi de mieux que de préparer son CACES au chaud, à semer des graines de la taille d'une poussière ?
Certainement pas piétiner sous la pluie en attendant son tour... Les 19 et 27 janvier, les stagiaires adultes RAPH ont
pu s'essayer au semis de graines de végétaux sauvages à la pince à épiler. Cet atelier improvisé était l'occasion de
parler herboristerie et plantes médicinales, mais surtout d'oublier le stress de l'examen en se concentrant sur une
tâche minutieuse. Il n'y a plus qu'à patienter quelques mois pour voir le résultat mais la relève est assurée !

https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/monter-un-projet-pedagogique/
https://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/

Pour en savoir plus :

https://www.crijnormandie.fr/actualites/generation-climat-vous-comptez-engagez-vous-dans-la-lutte-contre-le-changement-climatique

Pour l'année 2021, ce groupe d'élèves fourmille d'idées
(et d'énergie). Leurs projets phares sont nombreux,
comme l'installation d'un lombricomposteur pour
valoriser les déchets organiques de la cantine sur le site
Politzer, dans le cadre du projet C-Durable.



En juin 2020, Horti-Pôle a déposé un dossier de demande
de subventions CASDAR TAE auprès du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation. Ce dossier est porté par
Coutances Campus Nature et s'appelle PAYSALIM pour
Paysage Alimentaire. Ce projet est en partenariat avec l'EPL
de Tours Fondette, l'Astredhor et l'ENIL de Saint-Lô.
L'action centrale veut concilier des cultures vivrières et des
végétaux à vocation ornementale dans les espaces paysagers,
reliant ainsi agriculture urbaine avec la qualité du cadre de
vie des habitants.

Horti-Pôle a passé l'audit du mois de juin avec succès et a obtenu la marque
Végétal Local pour 43 espèces d'herbacées. L'établissement est donc
officiellement inscrit comme producteur bénéficiaire pour la zone Bassin
Parisien Nord  depuis la fin septembre 2020, et depuis .... Les demandes
affluent ! La subtilité de la zone Bassin Parisien Nord est d'être à cheval sur
trois régions administratives différentes : la Normandie, l'Ile-de-France et les
Hauts-de-France. Cette situation permet à l'établissement de diffuser
largement le catalogue, son expertise et celle de l'Astredhor, grâce aux
sollicitations des bureaux d'études ou des collectivités implantés sur ce
territoire.

A Horti-Pôle, nous avons choisi de travailler sur l'amont de
la filière horti-paysage et en particulier, sur des pratiques à
faible impact environnemental en production horticole.
En effet, nous sommes partis du constat suivant. L’ADEME a
calculé le bilan carbone d’un arbuste en pot : 1,073 kgCO2e /
pièce (Source : ADEME Agribalyse, 2017). Cela nous a paru
paradoxal car les végétaux sont plébiscités pour le stockage
de carbone et non pour participer à son destockage.

En effet, la filière horticole est encore largement
consommatrice de matières plastiques, d’énergies fossiles,
de tourbe importée d’Europe de l’Est ou de semences
provenant de l’étranger. Face à ces faits et à l’empreinte
écologique d’une plante en godet, ce projet est l’occasion de
proposer au consommateur des végétaux en accord avec les
valeurs écologiques affichées par Horti-Pôle ; le lien avec le
Végétal Local étant évident.
Concernant la consommation de plastique, l’interprofession
de l’horticulture Val’hor estime le nombre de contenants
horticoles mis sur le marche français à 500 millions par an,
ce qui représente 10 000 tonnes de plastique, souvent à
usage unique. Les déchets générés sont en majorité enfouis
ou utilisés comme combustibles. Peu d’entre eux sont
recyclables ou recyclés. De plus, les supports de culture
utilisés contribuent également à alourdir l’impact
écologique de ce secteur. Bien que d’origine naturelle, la
tourbe est considérée comme une ressource non
renouvelable à cause de sa vitesse d’accumulation lente (0.5
à 1 cm par an). 

Les actions d'Horti-Pôle sur les alternatives au terreau à
base de tourbe permettrons de tester différents substrats :
mélange à base du compost du SETOM, de fibre de bois,
de lin pour rester local. L'analyse physico-chimique doit
être réalisée par la section Sciences et Techniques de
Laboratoire du lycée Senghor. Concernant les contenants
horticoles, c'est la section Packaging de l'IUT d'Evreux qui
est sollicitée (photo ci-dessus).
L'Astredhor - et les collègues en PH !- seront sûrement
sollicités pour valider les protocoles d'expérimentation
(paramètres, choix des cultures, des mélanges...) et de
suivi.

Pour garder le cap, mon binôme à l'Astredhor et moi avons répertorié les demandes dans un tableur partagé. La
plupart d'entre elles émane d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), comme le Parc
Naturel Régional du Perche ou des communautés de communes et d'agglomération. Ces "territoires de projet" ont 
des orientations stratégiques environnementales fortes : restauration des trames verte et bleue, aménagements de
quartiers à haute valeur écologique, de prairies etc. D'autres sollicitations portent sur des chantiers de
compensation écologique : abords d'autoroute, enfouissement de lignes à haute tension.
Et maintenant ? Le plus gros enjeu est d'amplifier et de sécuriser l'offre.

CASDAR TAE :  PAYSALIM

VEGELONOR EN BREF

L’exploitation massive des tourbières contribue au
déstockage de carbone dans l’atmosphère et son transport
depuis l’Europe de L’Est et d’Irlande alourdit
considérablement l’empreinte écologique des produits
horticoles. Alors qu'en France, les tourbières sont des
espaces protégés.

Présentation du système de production de l'ATH aux
étudiants de l'IUT, en visite sur le site le 15/12/2020

QUELLES SONT LES NATURES DE CES DEMANDES ?


