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1: Meilleurs Voeux 
Rédacteur : André BOSSIERE 

 
Succès pour celles et ceux qui vont passer 
leur diplôme cette année et plein de projets 
pour leur futur professionnel ! 
Sans oublier, nos vœux à la direction du 
lycée (GB & JR), l'administration et l'équipe 
enseignante à qui nous souhaitons le 
meilleur et la santé avant tout. 

2 : Remise des diplômes 
Des résultats très honorables... 
Changement avec succès pour cette édition 2016 
après avoir essayé plusieurs formules, cette remise 
des diplômes un samedi matin n'a pas découragé les 
élèves venus en nombre recevoir leur diplôme.  

Pilotée par Laurent Borreill, proviseur du Grand 
Blottereau, par Danielle Delaunay de l'administration 
et par chaque professeur principal pour ses élèves, 

cette sympathique matinée s'est clôturée par un verre 
de l'amitié apprécié. Félicitations aux lauréats ! 

 
 

RÉSULTATS 2016, taux de réussite : 
Brevet des collèges  71,43% 
CAPA  80% 
BEPA  77,78 
BAC Pro  92,86% 
BTS  100% 

3 : L'économie circulaire 
Rédacteur : André BOSSIERE 
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte (PLTE) donne la définition suivante 
de l’économie circulaire : « La transition vers une 
économie circulaire appelle une consommation sobre et 
responsable des ressources naturelles et des matières premières 
primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation 
et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières 
secondaires et des produits. La promotion de l’écologie 
industrielle et de la conception écologique des produits, 
l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la 
prévention des déchets, des polluants et des substances 
toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie 
des modes de traitement, la coopération entre acteurs 
économiques à l’échelle territoriale pertinente, le développement 
des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs 
coûts écologique, économique et social contribuent à cette 

nouvelle prospérité. » 
Voila un beau concept : extraire, fabriquer, 
consommer, toujours jeter mais plus n'importe 
comment ! Voire consommer de plus en plus local, en 
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direct du producteur au consommateur, ainsi se 
développe de plus en plus cette notion de "Circuits 
courts". Face à l’épuisement de nos ressources, 
l’économie circulaire propose de produire autrement, 
en intégrant une exigence écologique à tous les 
niveaux, de la conception, en passant par la 
production, jusqu’au recyclage. 
Rien ne se perd, tout se recycle, et ce à l’infini. L’idée 
est de concevoir le recyclage des produits en amont 
afin de générer une circulation en boucle fermée des 
matériaux. Avoir une approche positive : ne pas 
consommer moins, mais mieux en produisant bien 
pour pouvoir recycler systématiquement.  
 

Donner une seconde vie aux matériaux, un 
domaine dans lequel 2 anciens élèves du Grand 
Blottereau se sont pleinement impliqués. 
 

� Gildas HOUSSAIS au lycée entre 1982 et 1985 est 
directeur de l'Atelier du Retz Emploi, basé au Solilab* 
et très actif sur le Pays de Retz. 
http://www.atelierduretzemploi.org 
 

 
Gildas a été pendant quelques années avec nous au 
bureau de l'Amicale avant de s'impliquer pleinement 
et avec succès dans son projet professionnel.  
 

 
La boutique solidaire de l'Atelier du Retz Emploi 

 
Toujours présent à la Folie des Plantes dans le Village 
solidaire, il prendra plaisir à vous accueillir. 
*Le Solilab, accueille 80 entreprises et entrepreneurs 
de l’économie sociale et solidaire de Nantes et son 
agglomération. La location de bureaux a permis à 

environ 200 personnes de développer leurs activités 
dans différents domaines tels que l’environnement, 
l’aide à la personne, le culturel, la restauration, etc. 

http://www.ecossolies.fr/Le-Solilab-c-est-qui  
 

� La seconde structure qui œuvre dans le même 
champ d'activités est la Ressourcerie de l'Ile basée 
sur Rezé près du pont des 3 continents en bord de 
Loire. Cette association dont j'assure la présidence 
depuis quelques années emploie plus de 60 salariés. 
http://www.laressourceriedelile.com 

 
Les objectifs sont de détourner des objets destinés à 
l'enfouissement, à la destruction, pour les remettre 
dans le circuit en boutique à des tarifs solidaires: 
mobilier, jouet, puériculture, vaisselle, bibelot, cadre, 
livres, vêtements, linge de maison, outillage, 
jardinerie, vélo, luminaire, CD-DVD, jeux vidéo, literie, 
article de sport, électroménager,…. 

 
La boutique solidaire de La Ressourcerie de l'Ile 

 

Ces opérations sont placées sous la responsabilité de 
personnels dénommés "Valoristes" qui par leur 
expérience et leur expertise savent différencier ce qui 
est récupérable (valorisable) ou non, soit directement 
en déchetterie, soit au siège de l'association à un 
"Point d'apport volontaire". 
Un atelier de réparation a vu le jour en 2016 pour la 
remise en état de meuble, et le relooking pour une 
collection Made in Ressourcerie réalisée par les 
employés. 
La Ressourcerie de l'Ile vient de lancer une nouvelle 
activité ciblant le monde professionnel : Mobilier de 
bureau, Mobilier scolaire, Hébergement, 
Hôtellerie/Restauration, Médical, Technique, pour 
faciliter l’accès des entreprises et collectivités à des 
solutions sur mesure et respectueuses des 
engagements nationaux (Grenelle 2 de 2010), 15% 
des déchets d’ameublement professionnel sont 
réemployés ou recyclés (la part restante est enfouie 
ou incinérée). En parallèle, déjà 52% des déchets 
d’ameublement des ménages sont recyclés ou 
réemployés…CQFD ! 
 

Ainsi tous les mobiliers qui équiperont le futur foyer  
des élèves y ont déjà été acheté par l'Amicale et sont 
arrivés au Lycée ainsi que tout ce qui doit rendre 
vivant un tel foyer (jeux, musique, télé, etc.). 
 

4 : 2017, un bon millésime ? 
Année de transition pour l'Amicale, pas de Floralies, ni 
de char du Carnaval, une Folie des Plantes comme 
d'hab et surtout continuer à appuyer là où ça coince 
pour faire aboutir l'ALESA et le local foyer des élèves. 
Aider les élèves, soutenir leurs projets, contribuer à 
valoriser le Grand Blottereau, être à l'écoute des 
acteurs de la vie scolaire en affirmant le besoin d'une 
structure comme l'Amicale, le besoin aussi de son 
renouvellement : accueillir de nouveaux membres au 
bureau comme Solène Martineau qui vient de nous 
rejoindre. 
De quoi occuper l'année n'en doutons pas.... 


