ENGAGEMENT DANS LE RECYCLAGE
DES DÉCHETS AU LYCÉE HÔTELIER

Lettre d'information – avril 2016
Chers tous,
Différentes actions ont eu lieu récemment dans notre établissement :
. le 16 octobre dernier, journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire avec relais de
sensibilisation sur nos télévisions internes et jeu à l'intention des élèves,
. un stand sur le recyclage des déchets à notre journée portes ouvertes le 5 mars dernier,
. la venue d'Isabelle Autissier le 24 mars dernier dans le cadre du cycle des conférences pour les 30
ans de notre établissement.
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, nous avons obtenu une subvention régionale pour la
mise en place des poulaillers. Nous accueillons 8 poules de Marans depuis le 04 mars dernier et
elles participent modestement au recyclage alimentaire. Les bio seaux sont installés dans les
cuisines et offices. Les poules sont nourries de façon aléatoire selon la volonté du professeur et en
fonction du menu, en attendant un roulement régulier à la prochaine rentrée scolaire. M. Stéphane
Petit*, aviculteur, s'est associé avec nous et nous contribuons à la préservation de cette race
endémique. Nous remercions très sincèrement M. Petit pour ce partenariat. L'entretien des
poulaillers est assuré par l'accompagnement personnalisé avec les élèves du lycée professionnel et
leur professeur, Virginie Deschamps.
La route dans le tri des déchets est encore longue mais ne baissons pas les bras :
. nous demandons aux collègues professeurs de faire vider les caissettes blanches (papier) dans le
bac blanc situé au local photocopies.
. nous devons être encore plus sévères en distinguant la poubelle jaune (recyclable sec) de la
poubelle bleue (ordures ménagères). Cette dernière est encore trop volumineuse : les résidus
d'incinération sont des déchets ultimes.
Les gobelets plastique (uniquement les gobelets) sont recyclables en poubelle jaune. Des collecteurs
sont installés près des machines à boissons.
Faute de solution immédiate, les déchets alimentaires vont dans la poubelle des ordures ménagères ;
nous devons réduire la production des ces biodéchets. Différents dispositifs sont en place et
seront répétés (« Je consomme ce que je choisis », doggy bag proposé au Vieux Carré …).
A la prochaine pour d’autres nouvelles.
Très sincèrement,
Le comité-pilote.
* Les œufs de M. Petit sont présents et à la vente au Panier de nos campagnes (La Rochelle/impôts)
et à 100% fermiers (Angoulins).

