Commission des Terres, 23 octobre 2012
Etaient présents : CORNET Josselin :Ecoresponsable, GREINER Daniel :Directeur, MOREAU Cédrig :
Encadrant, LOREC Valéry : Formateur, CORNEILLE Bruno : Enseignant, TAMISIER Vincent : Enseignant,
LALANDE Chantale : Enseignante, KOETZEL Aleth : Directrice CFPPA, MALECOT Michel :
Maintenance, MIOT Bruno : Enseignant
A l'ordre du jour :
– Présentation des projets CFA, CFPPA, Lycée
– Questions diverses
Projets CFA :
•

Valéry Lorec rappelle qu'une réunion de terrain a permis d'identifier tous les chantiers en cours à
terminer. Il reste de la maçonnerie paysagère à finir ainsi que le chantier permanent. Myriam Renaud
tient le détail à disposition.

•

Dans le cadre d'une UCARE (Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale) et d'un MAP (Module
d'Approfondissement Professionnel) un travail avec les CAPA puis les CAPA FC a démarré autour
de "l'escalier bleu" au CFA. Une implantation de vivaces est prévue.

•

Les BPA ont en charge l'entretien autour du CFA (taille, bêchage...), d'autre part les végétaux utilisés
pour la reconnaisance sont complantés et une liste est à disposition au CDR.

•

La construction des nouveaux locaux du CFA pose la question des parkings et de leur réorganisation.

•

Dans le cadre du dossier "accessibilité" géré par la Région, un certain nombre d'aménagements
(pentes au lieu de trottoirs...) ne rentrent pas dans la compétence régionale, ils seront donc effectués
par le CFA dans le cadre de maçonnerie paysagère.

•

Une expérimentation de toiture végétalisée est en cours sur le toit de la réserve de carburant.
L'accès est par contre difficile, il est demandé de faire un accès plus sécurisé . A savoir : une partie
du toit du nouveau bâtiment du CFA sera végétalisé. Ce chantier est pris en charge par des
professionnels (question de garanties) mais pourra être suivi par des apprentis par la suite.
Projets CFPPA:

•

Cédrig Moreau précise qu'une UCARE "Gestion différenciée" sera organisée fin mai avec les Capa
FC. Un travail dans l'arboretum est prévu, ainsi que sur les différentes circulations d'eau présentes
sur l'établissement. Ce travail pourra être en relation avec le travail des Term AVE autour de
"radeaux filtrants".

•

Concernant le chantier d'insertion forestier, le travail d'élagage, d'entretien de la forêt à la méthode
Pro sylva, des interventions dans le jardin en mouvement, la traction animale, sont autant d'actions
réalisées par l'équipe. Le chantier forestier collabore aussi régulièrement sur le terrain avec
l'ensemble des porteurs de projets, il est important de le souligner.

•

Le chantier Maraîcher : Le jardin continue sa professionnalisation, la vente de panier pourrait
s'étendre aux parents d'élèves qui le souhaitent. De plus, le centre aéré de la Gournerie pourrait être
un client potentiel pour les périodes estivales où la vente de paniers diminue, des démarches auprès
des élus pourraient être engagées. L'accueil des classes de St Herblain continue avec environ 300
enfants par an qui viennent visiter le jardin. Les salariés du chantier pourront s'impliquer dans
l'accueil des enfants dans le cadre de leur insertion.Un travail avec les ânes et la traction animale
pourra s'engager dès janvier prochain.

•

En parallèle, un espace test de 3ha (parcelle en prairie actuellement) sera mis à disposition pour
accueillir le site permanent de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP). Ce site
pourra fonctionner sous un principe de « pépinière d’entreprise », donnant la possibilité à 3 porteurs
de projets de confronter leur expérience en production légumière en situation professionnelle de
producteur sur un cycle complet de maraîchage avant de s’installer sur leur propre exploitation.
Projets Lycée

•

Seconde C : dans le cadre de l'option EATDD (Ecologie Agronomie Territoire et Développement
Durable), les élèves participeront au "challenge de l'agriculture paysanne" avec une thématique liée
au projet Ecoresponsable "jardin pour tous" autour des plantes médicinales. Les élèves devront, suite
à des visites de terrain, présenter aux élus du Conseils Général un diaporama reprenant ce qu'ils ont
appris durant leur projet.

•

Seconde A : Toujours dans le cadre de l'EATDD, Nelly Ortet va travailler sur les pollinisateurs, en
s'appuyant sur un travail de diagnostic réalisé en juillet 2012 par une stagiare de l'école vétérinaire.
Un relevé des milieux et de points de capture des pollinisateurs permettra d'avoir une base pour
travailler la thématique. De plus, cette base de données qui est au format QGIS (équivalent libre
d'AUTOCAD) sera disponible pour l'ensemble de la communauté éducative.

•

1ère AVE : Cette classe va travailler également avec le projet "jardin pour tous" mais autour de
l'aménagement et l'agrandissement du jardin. Le travail attendu sera de répondre aux attentes des
utilisateurs, mais aussi d'anticiper la transformation du jardin en jardin thérapeutique. Il faudra
intégrer les nouveaux accès de la construction du batiment CFA. En parallèle, le SEVE de Nantes
(Jacques Soignon), Annes Ribes (spécialiste des jardins thérapeutiques) et Pascale Oudot Jauffrit
(aide soignante) souhaitent organiser des formations autour de "l'horti thérapie" et utiliser notre
jardin comme support pratique, car à l'horizon 2014-2016, un jardin équivalent sera construit au
CHU de Nantes et nous serions support de formation pour les personnels soignants.

•

Atelier de pratique professionnelle ASIN : L'arrivée des ânes modifie le travail de gestion des
pâturages. Ils bénéficieront des parcelles situées derrière les internats ainsi que des parcelles situées
vers la volière. Pour ce faire une protection des arbres sera mise en place. De plus une plannification
des périodes de pâturage sera déterminée afin d'être en cohérence avec les usages du site.Cette année
est une année de "test" et "d'appentissage" qui nous permet d'appréhender ce nouvel animal, ses
possibilités (traction, lien social, pâturage...) et son mode gestion.

•

BTS AP : l'ensemble des projets ont pour objectifs de montrer et de démontrer, dans le cadre de la
mise en place de la gestion différenciée sur le site de l'établissement, plusieurs images
d'aménagements et ce afin de concrétiser les cours théoriques.
• Le projet de réamanagement des abords des vestiaires de sportsarrive à sa phase n°2 (CF
esquisse en pièce jointe) Le travail est réalisé par les adultes du CFPPA encadrés par Justine
Pierret.. Entre autre, une collection de graminées ornementales et décoratives sera installée à
cette occasion
• Concernant la partie Sud dont des propositions d'aménagement ont été faites l'an passé par les
BTS AP (promotion 2011-2012), il faudra se concerter lors d'une prochaine réunion ouverte à la
majeure partie des personnels pour une mise en oeuvre l'an prochain.
• Les AP2 (promotion 2012-2013) ont à réflechir, cette année, à la requalification des parkingsdes
circulations et des espaces paysagés situés à l'ouest de l'établissement (CF plan jooint)Iil sera
proposé que ces projets soient présentés en Conseil d'Administration (juin ou novembre) avec
une visite de terrain En effet la réflexion entammée induirait des modifications du
fonctionnement qui n'est actuellement pas satisfaisant. Les coûts engendrés par cette
requalifaction ne pourront pas être pris en charge totalement par l'établissement. Une prise en
charge par le conseil régional serait alors demandée.
• Concernant la labellisation de jardin écologique intitiés par "plantes et cités"et par des
étudiantsde licence pro a été reportée compte tenu du travail à réaliser pour parvenir à répondre
aux différents critères d'évaluations. Un travail de concertation est à prévoir au cours de l'année;

Questions diverses:
•

Afin d'éviter tout danger, il est prévu de dédier une zone pour creuser les fosses d'observation des
profils de sols. Les autres seront donc rebouchés.

•

La commission des Terres devrait évoluer dans son fonctionnement, il en sera question dans la
prochaine Commission Agenda 21.

