REVALORISATION AVANCÉE DES DÉCHETS AU LYCÉE HÔTELIER

Lettre d'information – novembre 2014
_____________________________________________________________________________________
Chers tous,
Nous travaillons dans l'ombre mais nous avons bien avancé depuis le lancement de cette idée de
revaloriser davantage les déchets que nous produisons au lycée. Cette action est inscrite au projet
d'établissement et cette démarche aucunement partisane n'aurait pas pu aboutir sans le soutien de notre
hiérarchie. La communauté d'agglomération de La Rochelle nous accompagne également dans ce projet
ambitieux. Remercions également au passage notre collègue Thomas, responsable de la communication et
infographiste, qui a réalisé le logo de notre démarche ; un remarquable travail de professionnel.
Un certain nombre de déchets est collecté depuis quelques années et nous souhaitons aller encore plus
loin dans notre action. Nous optimiserons ce travail ensemble.
La visite d'Altriane1 à Salles sur Mer a été le point de départ de la sensibilisation à cette opération. Elle a
été dirigée vers nos élèves de première année ; cette action sera renouvelée chaque année. Les
ambassadrices du tri de notre communauté d'agglomération sont intervenues au lycée en ce début d'année
scolaire.
Mettre la poubelle bleue au régime sec est une priorité. Quand on imagine les cendres issues de ces
ordures qui se retrouvent dans nos assiettes et qui deviennent aussi des déchets ultimes enfouis à jamais,
ça fait froid dans le dos. Quel lourd héritage laissé aux générations futures ! Revaloriser les déchets, c'est
franchement l'affaire de chacun.
Nous sommes résolument dans l'action et nous avons plein d'idées qui fourmillent dans nos têtes. Nous
sommes toujours preneurs de vos suggestions pour faire avancer les choses (nous souhaitons faire plus
que le Yakafokon) et nous ne manquerons pas de vous tenir prochainement informés de l'évolution de cet
engagement.
Bien cordialement.
Le comité-pilote
Hugues RAOUX (restaurant)
Nicolas DÉLOY (sciences appliquées)
Virginie DESCHAMPS (sciences appliquées)
Jacques MALLET (restaurant)

1 Centre de revalorisation des déchets des poubelles jaunes de l'agglomération rochelaise

