COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FOURCHETTE
DU 13 NOVEMBRE 2014
Etaient présents :
-

Maria Hoppenreys

-

Rose-Marie Ledoux

-

Marielle Cauet

-

Florence Baudiffier

-

Tristan Clément

-

Gérard Meres

-

Jean Pierre Conchou

-

Eric

-

Arnaud Julie 1ESL

-

Clément Jeanne 1ESL

-

Cousew Nina 2E

-

Delcluze François TL

-

LAPSHIN Viachesleu TL

-

Létang Corentin TL

-

Masson Suzanne TS2

-

Melin Lucie TS2

-

Parrat Flore TL

-

Valette Nina TES1

-

Solway Anton TS2

-

Luksza Valentin TES1

-

Ramon Lou T

Rappel des 3 axes de travail de l’année dernière :
Axe I : Lutte contre le gaspillage alimentaire et actions associées comme des
pesées régulières du pain avec exposition des sacs à la vue de tous ou encore pesée
de tous les déchets organiques reconverti en équivalent de repas jetés.
Axe II : Faire découvrir les produits régionaux et favoriser l’approvisionnement
de proximité. Nous avons proposé 2 repas dans l’année entièrement composés de
produits locaux-régionaux.
Axe III : Apporter des connaissances et développer la communication autour
du gaspillage et de l’alimentation grâce à 2 écrans mis en place dans le self (Projet
mené par des étudiants de BTS)
Il est important de préciser que lors de cette précédente période, nous avions
bénéficié d’une subvention de 5000€ émanent de la DRAAF. Pour cette année, nous
n’avons pas encore de financement autre que le lycée, la demande de subvention
déposée par Mme Cauet en début d’année scolaire n’ayant pas été retenue.
Cependant, nous souhaitons continuer notre action notamment au niveau des pesées
et de l’information car le matériel pour la mise en œuvre ayant été acheté l’année
dernière, peu de dépenses seront nécessaires.

I - Des échanges ont permis d’évoquer les finalités du tri sélectif et ont mis en avant la

nécessité de l’apprentissage des bonnes habitudes même si le tri n’est pas encore
effectif en bout de chaîne. A noter :Le tri des pots de yaourts doit se faire également
le soir.
Il a été admis par tous que les actions « chocs » sur le pain sont à renouveler et ont
été bien vécues par les élèves lors de la première campagne.
Se pose la question de ce que nous pourrions faire avec ce pain récupéré
(acheminement des sacs de pain à la SPA par exemple). Le projet est en cours de
réflexion.
II - L’ACF Bio la radio envisage la réalisation d’un repas « Bio » en fonction de leurs

recettes encaissées lors d’actions telles que la vente de jus de pomme et de
chocolats.
Il a été proposé, autour du repas de Noël, d’inviter le producteur de miel,
M.Rivasseau sous réserve de l’accord de Mme Azihari.
De même, la préparation des fouées lors de notre dernier repas champêtre ayant fait
forte impression, nous pourrions envisager de réitérer l’expérience autour d’un repas
spécial « fouées ».

Les membres de la commission ont invité les élèves à réfléchir à un nouveau slogan
« pain ». La présence d’une élève membre du CVL, Julie Arnaud permet de renforcer
cette orientation, en ouvrant la réflexion auprès d’élèves délégués susceptibles de
transmettre et dynamiser la réflexion ; déjà quelques pistes se dégagent : concours,
boîte à idées…
- Les fruits et légumes de saison et des producteurs locaux sont à solliciter le plus
souvent. M Conchou se charge du contact avec les fournisseurs locaux. A voir
également : possibilité d’une subvention pour pouvoir servir des pommes bio.
III – M. Clément nous informe que les BTS poursuivent leurs travaux sur
l’amélioration de leur module « Raspberry » à savoir :
- permettre la diffusion de vidéo et peut-être du son
- permettre le démarrage seul du module sans passer par la fonction
télécommande.
- Les lycéens ont constatés que la lecture des écrans avec des écritures en italique
était illisible, la police est à revoir en plus gros.
Les menus hebdomadaires : Il serait préférable d’afficher le menu journalier pour un
seul écran afin de faciliter la lisibilité. Le temps d’affichage est à augmenter
également. Sur l’ENT, le menu devrait être à jour.
Des bandeaux défilants seraient appréciés.
L’utilité de l’écran dans le self est discutée (non visible de toutes les tables), la
pertinence de l’écran placé dans la queue du self est soulignée.
Prévoir en plus, un panneau d’affichage dans l’Arc et le faire vivre.
Il a été souligné l’importance que les informations soient centralisées de façon
qu’élèves et personnels puissent puiser les données sans se diversifier dans les
supports informatiques. Diverses pistes ont été élaborées :
-

communiquer l’évolution des travaux aux lycéens,

-

faire parvenir par mail aux élèves les infos importantes : message tel que
Laurent Delineau envoie aux personnels « les nouveautés au LP2I »,

-

Sur l’ENT, prévoir lien sur le bandeau d’accueil qui permettrait de basculer sur
le site du lycée où se trouve la rubrique « commission Fourchettes »

La formule sous forme de BAS est utilisée pour la 1ère fois et est préférée par les
jeunes.

Suite à l’audit effectué à l’internat sur la satisfaction par rapport au pain proposé aux
3 repas quotidiens.
- La baguette est préférée au pain boule tranché. Mme Hoppenreys rappelle
aux élèves que la baguette est plus chère, par conséquent plus adaptée à un nombre
plus restreint de consommateurs.
Le pain perdu est demandé.
Les pique-niques ne sont pas appréciés du tout (quantité et mets proposés).
IL est rappelé qu’aucun aliment venant de l’extérieur n’est autorisé dans le réfectoire.

CONCLUSION :
Un groupe d’élèves et des membres de la commission travailleront sur la
communication, tout en poursuivant les actions chocs autour du pain.
L’ACF Bio la Radio organise son repas bio, et d’autres actions autours des
producteurs locaux sont donc envisagées (fouets, miel…)
La poursuite des travaux des BTS.
Le calendrier :
Pesée du pain et exposition : 8 au 12 décembre 2014
Pesée déchets organiques : 12 au 16 janvier 2015
Pesée du pain et exposition : 2 au 6 février 2015
Pesée déchets organiques : 16 au 20 mars 2015
Pesée du pain et exposition : 13 au 17 avril 2015
Pesée déchets organiques : 18 au 22 mai 2015

Rose-Marie Ledoux, Florence Baudiffier le 14 novembre 2014

