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NANDAX - ÉDUCATION

Le lycée de Ressins bientôt labélisé ?
Ce jeudi, le lycée agricole privé de Ressins a reçu la visite
de deux chargés de mission de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, suite à sa candidature pour être labellisé «
Lycée Eco-responsable- Établissement en démarche de
développement durable ».

La délégation devant l’hôtel à insectes.  Photo Pascal DUMAS

Cette visite avait pour objectif de reconnaître l’engagement
de l’établissement dans cette démarche.

Le comité de pilotage éco-responsable du lycée de Ressins
est composé d’enseignants, de personnels de direction,
administratifs, de service et d’élèves délégués éco-
responsables.
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La visite a commencé à l’endroit où une capsule temporelle a
été enfouie l’an dernier (capsule scellée remplie de lettres,
photos et divers objets qui sera ouverte en 2040).

Le « gâchi-mètre »
Deux élèves ont ensuite fait une démonstration de la collecte
hebdomadaire des poubelles avec l’utilisation de la calèche
et de la jument de trait. Un des grands axes de cette
démarche éco-citoyenne est également le recyclage :
papiers, bouchons, piles, stylos, cartouches d’encres…

L’équipe s’est ensuite dirigée au self, les élèves ont montré le
« gâchi-mètre » (tonneau de récupération du pain non-
utilisés) et l’affichage anti-gaspillage. Le chef cuisinier,
Nicolas Solnon, a expliqué que la société de restauration
New Rest Coralys suit une charte qui favorise le bio, les
produits locaux et le circuit court. Des repas « zéro déchet »
sont également organisés chaque année. Régulièrement, les
déchets de la cantine sont pesés, et les déchets organiques
sont bien évidemment compostés !

La suite de la visite s’est déroulée dans la ferme, en passant
par le jardin, l’hôtel à insectes, et l’endroit où sont entreposés
les bacs à compost.


