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1: NANTES TERRE ATLANTIQUE  
Rédacteur : André BOSSIERE  

 
Le 21 janvier dernier a été dévoilée la nouvelle appellation 
de la structure fédératrice qui va regrouper 4 sites 
d'enseignement agricole public en Loire Atlantique. 
Ce lancement officiel a été l'occasion de présenter le 
nouveau logotype qui marquera graphiquement le 
rattachement à la structure.  
 
Un nouveau nom, quel sens ? Vu par le concepteur du 
logotype : 
 NANTES affirme notre implantation sur Nantes 
Métropole en situation privilégiée entre les problématiques 
de développement durable de la ville et de la campagne, 
 TERRE parce que notre approche agricole, de 
gestion différentiée des espaces à la fois productive, 
durable et paysagère est au cœur de notre projet,  
 ATLANTIQUE parce que nous disposons de 4 
sites sur la Loire - Atlantique (Saint Herblain pour Jules 
Rieffel, Nantes pour Le Grand Blottereau, et nos antennes 
de Nozay et de Guérande) et que nous sommes aussi aux 
confins de la terre et de l'océan qui caractérisent bien le 
souffle de nos projets et de notre dimension internationale. 
 
Les couleurs (bleu et vert) restent en cohérence avec les 
couleurs portées par la Région Pays de Loire. La police de 
caractère Helvética choisie avec un soin justifié par sa 
facilité de lecture et le dessin du logo décliné de l'ébauche 
à la version finale pour constituer ce que les 
professionnels nomment :  la base line. 
 
A l'issue de la présentation de la démarche de conception 
graphique faite par son auteur, chacun y est allé de son 
petit discours, Stephen Bonnessoeur en premier avec 
comme à l'habitude un sens bien à propos du jeu de mots 
et de la citation d'auteur.  
 
Il a rappelé la démarche mise en place de manière 
démocratique avec des groupes de réflexions, des étapes 
et des votes, ainsi 803 votants, élèves, enseignants, 
apprentis... ont participé au choix du nom.  
 
Le slogan du lycée? : "Apprenons aujourd'hui pour 
cultiver demain ". 
 

Il a aussi rappelé ce à quoi nous avons échappé avec les 
différentes propositions formulées tout au long de ce travail 
collectif de réflexion. 
 

Extraits du discours de Stephen Bonnessoeur, 
directeur désormais de Nantes Terre Atlantique. 
 
« Ces deux établissements constituent le grand pôle du 
savoir vert de l'enseignement public agricole de Loire-
Atlantique. 
 
Un pôle qui dispose des trois voies de formation, 
accueillant 460 élèves et étudiants, 450 apprentis et 7 000 
heures stagiaires en formation tout au long de la vie. 
Encadré par 220 personnels, il est constitué de quatre 
centres de formation : deux lycées complémentaires, un 
CFA (Centre de formation des apprentis) et un 
CFPPA (Centre de formation aux métiers agricoles), 
répartis sur quatre sites de formation : Guérande, Nantes, 
Nozay, Saint-Herblain.» 
 
Pour résumer, Nantes Terre Atlantique devient un 
ensemble éducatif complet, polytechnique, au carrefour du 
monde rural et agricole et du monde urbain. « Il s'inscrit 
dans les différents enjeux de l'économie sociale et 
solidaire, en formant, à tout niveau et tout au long de leur 
vie, professionnels citoyens et acteurs de l'avenir de notre 
pays. » 
 
Devant un parterre de nombreux agents de l'enseignement 
agricole, de l'éducation nationale, de représentants du  

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: Christophe Clergeau, vice-prési dent du Conseil Régional ; 
Gwenaëlle Perrocheau, proviseure du Grand Blotterea u ; Eric Randon, Jules 
Rieffel ; Stephen Bonnessoeur directeur de Nantes T erre Atlantique ; Philippe 
Nenon, Service Régional de la Formation et du Dével oppement ; Danielle 
Largillière, Grand Blottereau.  
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monde professionnel, de nombreux personnels des 
établissements, d'élèves et d'étudiants, ainsi que d'artisans 
fidèles de la fusion, Christophe Clergeau, président du 
Conseil d'Administration de Jules Rieffel et 1er vice 
président du Conseil Régional à lui aussi rappeler 
comment et pourquoi nous en sommes arrivés à ce 
résultat avec l'appui des ministres concernés et des 
services compétents de l'Etat.  
 
La présentation publique du nouveau nom, des ambitions 
en terme de politique de communication et de 
renforcement des effectifs des classes entrantes pour 
2015 a clairement mis sur les rails une nouvelle étape 
après la fusion de la rentrée scolaire 2014/2015.  Ce fut 
l'occasion de présenter la nouvelle affiche des Portes 
Ouvertes 
 

 

 
L'Amicale des anciens élèves du Lycée du Grand 
Blottereau ne peut que souhaiter "Bons vents à Nantes 
Terre Atlantique " et invite très cordialement nos 
partenaires de Jules Rieffel à mettre sur pieds une 
structure qui aura à terme la finalité d'élaborer ensemble 
des projets communs et de les concrétiser dans des 
actions au profit des élèves et des étudiants des nos 
entités respectives.  
 

2 : Le Compte spécial élèves  
 

Depuis la rentrée scolaire 2014, l'Amicale a été 
sollicitée pour prendre en charge la pérennisation 
d'actions s'étant développés dans l'établissement 
depuis des années.  
Ainsi, outre le maintien en place du distributeur de 
boissons et son assurance, sont venues se greffer 
toutes les opérations menées par les élèves : les 
ventes diverses (plantes, kiwis, pains au chocolat, 
etc.), les sommes qu'ils peuvent recevoir pour avoir 
contribué à des projets (participation à notre stand 
crêperie de la Folie des Plantes par exemple), ou les 
dons pour financer des projets (exemple les 
calendriers cette année). 
 

L'Amicale a donc ouvert un compte en banque au 
Crédit Agricole de Nantes Doulon. Ce compte est 
totalement différencié du sien. 
 

Toutes les sommes reçues pour des projets "élèves" 
y sont portées et identifiées par opération (exemple : 
x€ pour vente kiwis).  
 

A ce jour, avec ce compte, c'est semble-t-il une 
souplesse de fonctionnement qui est apportée pour 
pouvoir réaliser des projets et répondre à des 
demandes de dernière minute.  
Pour gagner encore plus en souplesse, nous allons 
demander au Crédit Agricole un carnet de chèque, 

maintenant que les sommes portées sur ce livret 
deviennent conséquentes, ce qui évitera à l'Amicale 
de faire l'avance sur ses fonds propres et d'avoir à 
faire un virement de compte à compte pour se 
rembourser. 
 

Les dépenses qui seront engagées sur ce compte ne 
le seront qu'après validation par un enseignant en 
charge d'un projet déterminé.  
Ainsi récemment l'achat de graines pour les semis 
destinés à la vente de printemps. 
 

Info est donc faite à tout porteur de projet (élève, 
groupe d'élèves ou enseignant) qu'il peut créditer ce 
compte avec les subsides issues des opérations 
réalisées et appel est lancé à nos généreux 
donateurs de préciser la destination des fonds 
lorsqu'ils veulent contribuer directement pour les 
élèves par la mention "Compte spécial élèves" au dos 
de leurs chèques qui seront toutefois libellés à l'ordre 
de l'Amicale des anciens élèves. 
Le numéro du compte sera communiqué à la 
direction et nous établirons ensemble les modalités 
de dépôts en banque. 

 

3: Un nouvel abonnement au CDI  

 
L'Amicale a choisi parmi plusieurs revues de financer 
l'abonnement à la Gazette des Communes pour venir 
enrichir le CDI. 
Ce mensuel destiné aux Collectivités Territoriales 
peut être un support pour plusieurs aspects : 
 ����Un outil de présentation de la Fonction 
Publique Territoriale répondant aux interrogations de 
la semaine d'insertion pilotée par Christian Chéreau, 
les statuts des personnels par exemple. 
 ����Des articles de fond et des récits 
d'expérimentations sur des problématiques de 
développement durable, d'environnement, sur de 
techniques parfois liées à nos métiers ou à d'autres 
métiers. 
 ����Des offres d'empois dans les collectivités 
territoriales. 
 

Il nous semble un bon complément tant aux Cahiers 
du Fleurissement, qui font partager des expériences 
de responsables horticoles territoriaux, qu'au Lien 
Horticole plus axé sur les métiers de la filière 
horticole et du paysage, revues que nous mettons 
depuis plusieurs années à mis à disposition des BTS. 
 

Susciter l'intérêt des apprenants, leur curiosité envers 
les nouveautés, les expériences, leur ouvrir l'esprit 
sur les métiers et sur ce qui nous entoure reste 
l'objectif de ces abonnements. 


