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OBJECTIF DE CE DOUBLE PROJET 

1) Proposer un accompagnement « Eco-Parlement » à un groupe de 

volontaires 

2) Accompagner le groupe pour concrétiser au moins en partie leur projet  

 

SOMMAIRE  

 

PHASE 1 // L’animation d’un Eco-Parlement  

PHASE 2 // PROJET « MANGER BIEN ET BON, EN PRENANT SOIN DE LA PLANETE »  

 

 Pièces jointes : diaporama de présentation du 10 février, diaporama global de la journée verte. 

 

9 volontaires Eco-Parlement  

+ 3 internes en section Hotellerie 

 

 Une vingtaine de 

« visiteurs » au stand de la 

Journée verte. 

  de septembre 2020 à 

mai 2021 : 

 5 animations pour l’éco-

parlement 

 4 animations pour la 

phase 2 

Financements mobilisés par l’établissement :  

 Soutien du Graine Pays de la Loire pour l’Eco-

Parlement, 

 Soutien de la Région Pays de la Loire pour la 

phase 2 (AEL), et pour le volontariat service 

civique 

 

 

1- PHASE 1 // L’ANIMATION D’UN ECO-PARLEMENT 

 
Avec le soutien du Graine Pays de la Loire et l’aide de l’association Synergies, un Eco-Parlement des jeunes® 

s’est déroulé au lycée Haute Follis de septembre 2020 à février 2021. Un Eco-Parlement des jeunes®, c’est 

un groupe de jeunes qui imagine, vit SON projet éco-citoyen.  

 

Après un appel à volontaires, 9 internes se sont rencontrer au moins 5 fois pour choisir 1 thème, 1 enjeu 

prioritaire à traiter, dans l’idée de réaliser un projet concret, positif pour la planète et l’établissement.  

C’est donc une démarche, qui avance pas à pas de novembre jusqu’en début d’année 2021. Le thème choisi 

est « Manger bien et bon, en prenant soin de la Planète ». A partir de cet objectif, les jeunes rencontrent, 

s’informent, imaginent…  Le contexte sanitaire ne permettait pas de « réaliser en vrai » mais le groupe a 

malgré tout préparé au mieux un projet ambitieux. Maintenant que l’ébauche est relativement solide et a 

reçu un écho positif de la part de la direction et de quelques acteurs extérieurs, l’Eco-Parlement a reçu pour 

mission de communiquer et d’essayer d’associer plus largement les autres lycéens.  

 

Coup de chance : cet Eco-Parlement a démarré pile au moment où l’établissement accueillait Noa Guérin, 
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comme volontaire en Service civique (dispositif « Ambassadeur du civisme » de la Région Pays de la Loire »). 

Elle assiste ainsi chacune des étapes et pourra aider le projet à murir et se développer en 2021. 

 

Le 10 février, 5 élèves de 15 à 18 ans, représentant de l’Eco-Parlement du Lycée Haute Follis ont présenté à 

un petit comité d’adultes : principal de l’établissement, responsable de l’internat, conseillère municipale de 

Laval, agriculteur… le pré-projet imaginé pour sensibiliser les lycéens à la consommation durable. 

 

Dans une période sanitaire compliquée, le groupe a imaginé un programme de sensibilisation sur 

l’alimentation durable, adaptable en termes de jauge et selon le nombre de volontaires qui s’impliqueront 

dans la réalisation. En quelques mots, il s’agit d’un programme de sensibilisation, s’articulant autour d’un 

moment phare : l’organisation et le partage d’un repas.  

Cela implique donc la mobilisation des élèves pour la préparation et le service d’un repas ; mais aussi des 

temps d’échanges sur la qualité, le goût et l’approvisionnement... L’approche se veut ludique, convivial et 

mettant en valeur les particularités de l’établissement : une filière hôtelière, des internes déjà très engagés 

dans le développement durable et notamment dans le gaspillage alimentaire (commission Self), un 

département riche en producteurs…  

 

Le projet a reçu un retour très positif de la part du comité. Des échanges riches ont même permis d’ajouter 

quelques idées complémentaires. Les jeunes ont le sentiment que ce projet est un point de départ, et que 

s’il est reconduit chaque année, il pourra servir de socle pour aller plus loin : visite de fermes, suivi de la 

production de déchets et du gaspillage alimentaire, prise en compte du transport… 

 

A noter que le lycée a aussi obtenu une aide régionale 

dans le cadre des « Activités Educatives Ligériennes ». 

Cette enveloppe permettra d’avoir une aide extérieure 

pour la mise en œuvre courant 2021. 

 

 

 

Légende : Une partie des participants de la réunion de 

présentation  

 

 
 

Légende : Le projet était présenté à M. Maignan, proviseur ; M. Lepage, agriculteur et acteur associatif ; 

Rozenn Parcheminer, responsable de l’internat et M. Chauvelier, conseillère municipale (en visio). 

 

Pour en savoir plus :  

- Diaporama de la réunion de présentation  
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2-  PHASE 2 // PROJET « MANGER BIEN ET BON, EN PRENANT SOIN DE LA 

PLANETE »  
 

A partir du mercredi 5 mai, un groupe d’une petite dizaine d’internes du Lycée Haute Follis ont concrétisé un 

projet autour de l’alimentation et de la consommation durable, qui murit depuis septembre 2020. 

Ce projet s’intitule « Manger bien et bon, en prenant soin de la Planète » 

 

L’objectif est de vivre une expérience « de terrain » autour de la préparation d’un repas, tout en se donnant 

comme contrainte de limiter au maximum son impact sur la planète. Emballage, origine géographique des 

produits, type de production… mais aussi préparation et cuisson seront passés au crible ! 

Le groupe s’inspire d’un pré-projet imaginé par l’Eco-Parlement (qui a travaillé de septembre à février 

2021*) qui ne pouvait être mis en œuvre intégralement au vu des conditions sanitaires actuelles. Ces jeunes, 

regroupant des jeunes de l’Eco-Parlement ; des jeunes de la Commission Self et de Noa, volontaire Service 

Civique ont donc fait preuve d’une grande motivation et d’une belle énergie pour adapter ce projet qui se 

déroulera en 4 temps :  

- 5 mai : repérage des produits alimentaires dans des commerces à proximité du lycée, 

- 19 mai : choix du menu définitif et des ingrédients  

- 26 mai : préparation et cuisson (avec 3 jeunes en formation « Hotellerie »), dégustation 

« argumentée » pour 15 convives, internes et membres de l’équipe pédagogique. 

- 27 mai : retours à l’ensemble des élèves, lors de la Journée verte. 

 

Une « expérience » gustative et culinaire… 

Le groupe a sélectionné les ingrédients en jonglant avec leurs critères : l’approvisionnement ne pouvait se 

faire que sur un secteur très réduit autour du lycée, les achats devaient budgétairement restés 

« raisonnables » par rapport au prix du ticket du self, respecter au mieux les enjeux en termes de circuit 

court et de qualité.  

Pour le « burger principal », ont été sélectionnés : une viande provenant de Saint Ouen des Toits, hâchée et 

façonnée au rayon boucherie du Leclerc, des pains burgers préparés à la Boulangerie de Saint-Ouen des 

Toits, des tomates du magasin « Stop au Gaspi », du fromage à raclette français au rayon frais du Leclerc, de 

la laitue, du ketchup et des oignons bio de chez Naturéo.  

En complément, les jeunes ont gouté quelques steaks et burger tout prêts surgelés « 1er prix » ; des steaks 

végétaux industriels. Mais ils sont surtout pu préparer et cuire quelques pains à burger, steaks végétaux aux 

haricots rouges, mayonnaise, frites de papates douces… avec des ingrédients bio.  

>> Une quinzaine de convives, jeunes et membres de l’équipe éducative ont pu y participé. 
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Echanges auprès des lycéens 

A l’occasion de la journée verte, sur la pause de midi, un stand récapitulant le projet et présentant les photos 

des ateliers a été installé. 

Tous les élèves rencontrés se sont montrés très intéressés par les questions de l’approvisionnement et du 

« savoir cuisiner ». Tous avaient conscience que pour leur vie future en autonomie, c’était important d’avoir 

des repères dès maintenant.  

>> Une vingtaine de jeunes ont participé. 

 

       
 

Pour en savoir plus :  

- Diaporama du Stand pour la journée Verte 
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