
6ème FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE
Des établissements publics de formation agricole

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Développement Durable dans les Lycées, Alimentation Durable

Jeudi 18 Mai 2017 à 9h30
Au Lycée Agricole Vert d’Azur d’Antibes (06)

ateliers, EXPOSITIONS, animations, échanges

Organisé par le CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et le Lycée Vert d’Azur d’Antibes



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
La journée se déroulera autour de 2 temps forts : 
•  présentation des actions d’éducation au développement    

durable engagées par les lycées agricoles et des élèves  
éco-ambassadeurs,

•  un focus sur l’alimentation durable avec un repas « faible 
impact environnemental » et des ateliers participatifs. 

9h30 Accueil café  
 
10h00 Introduction de la journée  par Jean-Claude Boucaud, Directeur du pôle 
de formations « Vert d’Azur » d’Antibes, Christian Cazenave, Président du CRIPT 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Théo Jarry, élève éco-ambassadeur. 
 
10h30 à 11h30  Présentation par les élèves et éco-ambassadeurs des 
expériences de développement durable menées dans les établissements 
d’Antibes, des Arcs-sur-Argens, d’Avignon, d’Aix en Provence et d’Orange : projection 
de courts-métrages et autres supports de communication. 
 
11h30 à 13h00  Visites des animations proposées par les élèves sur 
les stands (recyclage, biodiversité, compostage…) et  des sites DD du lycée 
d’Antibes (parcelle agroforesterie, atelier maraichage bio pour approvisionnement en 
circuits courts, plate-forme de compostage, circuit de recyclage de l’eau).  
 
13h00 à 14h00 : Repas à « faible impact environnemental » élaboré 
collectivement par plusieurs cuisiniers de lycées agricoles et de l’éducation nationale. 
 
14h00 à 15h30 : Ateliers sur le thème de l’alimentation durable (à 
choisir dans la liste) 

Le jeu de la ficelle  : Comment une simple ficelle et quelques cartes peuvent-elles 
nous montrer de façon très visuelle l’impact de nos choix de consommation sur notre 
environnement ? Ce jeu de rôle se joue à une vingtaine de participants. Il est suivi d’un 
débat. 



L’exposition et le quizz «quand je mange j’agis sur ma santé et mon environnement»
Après une visite d’environ 15 minutes de l’exposition constituée de 12 panneaux sur 
le lien entre alimentation et santé, gaspillage alimentaire, biodiversité, aménagement 
du territoire, énergie, économie sociale et solidaire, eau,...les élèves participeront à un 
quiz. 
 
La conférence interactive sur le gaspillage alimentaire- Biosphère (durée 1h30)
Des images exceptionnelles, projetées sur grand écran, en illustrent les causes et 
situent des voies de progrès autour d’alternatives concrètes.  A intervalles réguliers au 
cours de l’intervention une problématique est posée, les participants sont alors invités à 
communiquer leur avis au moyens de boîtiers de vote électroniques. Les résultats sont 
traités en temps réel et immédiatement affichés à l’écran. 
 
Projection du film « Circuits courts et produits locaux dans les lycées agricoles de la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur » suivie d’échanges.
Ce film témoigne de la démarche entreprise par les établissements pour s’approvisionner 
en local et de l’impact de cette action sur l’ensemble des parties prenantes depuis les 
producteurs jusqu’aux consommateurs élèves en passant par l’équipe de restauration.  
 
Parcours sensoriel pour découvrir et tester de nouvelles sensations.

Visite de l’atelier de production maraîchère destinée à l’approvisionnement en circuit 
court des cantines scolaires locales.

 
15h30-16h00 : pause goûter, réponse aux quizz et fin de la journée



COORDONNéES ET ACCèS

LYCÉE VERT D’AZUR
1285, Avenue Jules Grec - BP 89

06602 ANTIBES CEDEX 
Téléphone : 04 92 91 44 44 
www.vertdazur.educagri.fr 
legta.antibes@educagri.fr
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