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1: L'année 2020 sous le signe du jeu 
Rédacteurs : André BOSSIERE 
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Cette année sera placée sous le signe du jeu en ce 
qui concerne les animations du SEVE qui vont 
ponctuer 2020, Folie des Plantes comprise bien 
évidemment. Tout un programme en perspective pour 
mettre en avant un savoir faire reconnu! 
 

2 : La nature en ville 
Bien des perspectives s'ouvrent pour les métiers 
verts et les métiers de l'environnement, les 
évolutions techniques, les prises de conscience 
individuelles et collectives face aux changements 
climatiques qui nous contraignent à modifier nos 
comportements, nous adapter ou subir les 
évènements extrêmes qui nous menacent à 
moyen terme. 
 
Les villes sont au cœur des enjeux liés aux 
changements climatiques, 2019 avec ses pics de 
chaleur, les restrictions en eau n'a présenté qu'un 
avant goût de ce que pourrait être notre futur. La 
ville de demain doit être plus durable, le végétal 
jouant un rôle primordial dans la manière de 
restituer à la ville cette durabilité essentielle. 
 
Le végétal est un facteur du bien être en ville, 
source de fraîcheur l'été il tempère les 
environnements trop bétonnés et améliore la 
qualité de vie des habitants. La nature en ville 
sous toutes ses formes doit être protégée ! Les 
choix politiques de densification urbaine en 
divisant des parcelles, en supprimant de petits 
jardins particuliers pour construire davantage vont 
à l'encontre d'un idéal qui serait de rafraîchir la 
ville pour la rendre plus supportable. En menant 
une véritable transition avec la nature en ville, le 
végétal à un rôle primordial dans la diminution 

des îlots de chaleur. (L'îlot de chaleur est un 
phénomène de surchauffe propre aux centres 
urbains)  En période de canicule il a été relevé 
des différences de température entre une zone 
périurbaine plus fraîche de 8° qu'une zone 
d'habitat densifié d'une même commune. On 
parle scientifiquement de "Climat urbain", une 
traduction concrète mesurable de l'inconfort 
thermique de nos villes. 

 
 
Les outils pour mener cette transition avec la 
nature en ville sont multiples, l'Agriculture urbaine 
nouvelle formation dispensée par Nantes Terre 
Atlantique en fait partie, les expérimentations de 
fermes urbaines commencent à donner des 
résultats encourageants, les trames vertes 
urbaines à l'exemple local de l'Etoile verte 
nantaise qui met à profit les cours d'eaux qui 
traversent la ville et leurs abords végétaux, une 
réflexion sur la nature des sols qui possèdent un 
très fort pouvoir de stockage du carbone, …… 
 
Fournie par l'Amicale la parution de Plante & Cité 
sur ce sujet va prochainement rejoindre le CDI du 
lycée. 
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2 : Portes ouvertes du Lycée 
Comme tous les ans l'Amicale sera présente aux 
traditionnelles Portes ouvertes du Lycée. C'est 
pour nous l'occasion de rencontrer les futurs 
élèves et de présenter : 
 nos actions pour les élèves  
 nos achats d'ouvrages horticoles avant de 
les remettre au CDI  
 nos actions diverses menées pour 
valoriser l'établissement avec cette année un 
focus sur notre stand aux dernières Floralies 
internationales de Nantes 
C'est aussi parfois l'occasion de retrouver 
d'anciens élèves qui viennent inscrire leurs 
enfants, comme quoi la passion ça se transmet 
aussi en famille ! ! ! 
La participation d'élèves qui animent ces portes 
ouvertes apportent un plus d'autant qu'ils 
accompagnent les parents et futurs élèves pour 
visiter les installations pédagogiques à la 
pépinière. 
L'association des parents d'élèves est bien 
impliquée en mettant en place un espace 
convivial café/jus de fruits/gâteaux.  
Dates à retenir 
 
Vendredi 7 Février 17h à 19h30  
et samedi 8 Février 10h à 13h 
 
Vendredi 6 Mars 17h à 19h30  
et samedi 7 Mars 10h à 13h 
 

3 : Jardins agroécologiques 
Face aux grands enjeux écologiques - pollution 
de l'air et des sols, dérèglement climatique -, 
l'agroécologie est une réponse pleine de bon 
sens ! Basé sur le respect des écosystèmes, ce 
mode de culture vise à faire de la nature une 
alliée, en utilisant de manière mesurée ses 
ressources. Produire, oui, mais pas n'importe 
comment ! Diversité des plantes cultivées, 
attention apportée au sol, compostage, paillage, 
micro-polyculture, élevage, agroforesterie, culture 
sur buttes, gestion raisonnée de l'eau, engrais 
verts. 
De nombreux ouvrages guident dans la 
réalisation d'un jardin agroécologique pour qu'il 
devienne un lieu où il fait bon vivre, à la fois 
nourricier et respectueux de l'environnement ! 
S'il fallait en choisir un en particulier, celui de 
Pierre Rabhi est à mettre dans sa bibliothèque !  
Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine 
algérienne, Pierre Rabhi défend un mode de 
société plus respectueux de l'homme et de la 
nature. Il soutient le développement de 
l'agroécologie à travers le monde et en particulier 
en Afrique pour contribuer à l'autonomie, la 

sécurité et la salubrité alimentaires des 
populations. Il a créé de multiples associations 
telles que «Colibris» et «Terre et Humanisme», 
destinées à relier l'homme à la nature, et a fait de 
l'exemplarité un choix philosophique, pour 
amener de plus en plus de gens à s'interroger. 

 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Vers la 
sobriété heureuse (2010) chez Actes Sud, et 
Olivier Le Naire a publié dans la collection 
¿Domaine du possible¿ un livre d'entretien, 
Pierre Rabhi semeur d'espoirs, en octobre 2013 
(Actes Sud). En 2014, Pierre Rabhi a contribué à 
l'ouvrage collectif Nos Voies d'espérance (Actes 
Sud - Les Liens Qui Libèrent). 

 

4 : Semaine d'insertion 
professionnelle 
La première semaine de janvier est habituellement 
consacrée, pour les BAC Pro, à un temps fort piloté 
par Christian Chéreau. 
Une semaine ponctuée de rencontres avec les 
professionnels tant du secteur public que du secteur 
privé pour se faire une idée du monde du travail, des 
parcours professionnels des uns et des autres, des 
embûches rencontrées, des possibilités d'évolutions 
de carrière.  
 
Généralement appréciée par les élèves cette semaine 
permet des rencontres avec des professionnels du 
paysage et de l’horticulture, un travail sur les outils 
associés à la démarche de demande d’emploi, une 
rédaction de lettres de motivation, de candidature, et 
la préparation à un entretien individuel.  
 
Plusieurs anciens élèves sont acteurs  de ces 
journées et viennent faire part de leurs expériences 
face à l'emploi et de leur parcours professionnel Merci 
à eux !. 


