2025, C'EST DEMAIN !

Lettre d'information – février 2018
Chers tous,
En 2025, les particuliers comme les collectivités devront valoriser leurs biodéchets qui actuellement et trop souvent
prennent malheureusement la direction des ordures ménagères. Ces déchets sont majoritairement composés d'eau à
80%.
Plusieurs pistes ont été étudiées dans notre établissement pour valoriser ces déchets alimentaires : le
lombricompostage non adapté, la déshydratation et le compostage nous semblaient compliqués par le tonnage annuel
produit dans notre établissement. Nous avons opté pour la collecte des bio-déchets - déchets animaux compris - avec
Biotop, éco-réseau des entreprises installé dans la banlieue rochelaise à Périgny.
Les derniers résultats de pesées de retours d'assiettes au self sont par ailleurs encourageants dans la chasse au
gaspillage alimentaire avec une moyenne de 150g jetés à la poubelle sur une journée (petit-déjeuner, déjeuner et
dîner). Nous pouvons encore réduire ce poids.
Avec le soutien de Stéphane Petit, aviculteur, nous continuons à nourrir nos poules de Marans 1 qui participent à la
réduction des biodéchets.
Notre spirale aromatique et notre espace de permaculture du champ à l'assiette animés par nos élèves depuis 3 ans se
sont étendus avec de nouvelles variétés anciennes et locales pour cuisiner et servir à notre restaurant panoramique.
Nous cherchons aussi à nous fournir localement avec des produits alimentaires de qualité (exemple : Bléo pour les
pâtes au self).
Avec Biotop, nous étendons la collecte sélective (voir lettrinfo 12 2 d'octobre dernier) avec notamment la valorisation du
polystyrène – extrêmement polluant – et du film étirable long.
La vigilance des adultes au lycée hôtelier doit être de mise et répétitive afin que nos acteurs, les élèves, trient
également et sévèrement en jetant les déchets aux bons endroits.
Nous reconnaissons que le tri est un exercice contraignant et difficile à appliquer d'autant plus que nos élèves de
provenances géographiques diverses n'ont pas les mêmes couleurs de tri sur leurs territoires de vie.
Ne lâchons rien ! Nos actions ponctuelles dans la sensibilisation à l'environnement 3, nos efforts respectifs
commencent à payer ; nous sommes sur la bonne voie pour être un établissement exemplaire en matière de tri des
déchets sur notre territoire. Progressons ensemble ; les projets ne manquent pas pour la biodiversité, pour une
réduction et un meilleur tri des déchets.
N'oublions jamais que nous laissons du poison aux générations futures
en jetant dans les ordures ménagères (bacs bleus).
A votre écoute,
bien cordialement.
le comité environnement.
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La litière est de proximité, en provenance de l'esplanade du Technoforum et est fournie par le service Nature et
paysage de la ville de La Rochelle.
2 Nos lettres d'information sont consultables sur http://lycee-hotelier.fr/services/comite-environnement/
3 Exemples : en octobre dernier : sensibilisation à la pollution environnementale quand un mégot est jeté par terre.
En novembre dernier au self : semaine européenne de réduction des déchets.

