Economie
circulaire
English of course !

in

France Europea a organisé un symposium sur le
thème de l’économie circulaire du 16 au 20 mai
2022, permettant à des établissements agricoles
français, membres de l’association, de rencontrer
des collègues européens.

Avant de se lancer à présenter
leur
travail
devant
les
participants
Il a regroupé à Sète 85 personnes, venant de divers pays
européens, adultes et élèves de l’enseignement agricole. Parmi
ces derniers, 10 élèves de Laval, en classe de Première
Générale à Agricampus, ayant choisi l’option Agronomie
Économie Territoire (AET). Toute l’année scolaire, ils ont
travaillé le thème de l’économie circulaire en classe avec
leurs enseignants, sur le contexte du lycée et de la Mayenne,
pour pouvoir l’exposer aux différents participants lors de ce
séjour, in English of course !

Les
élèves
d’Agricampus
Laval
devant
leur affiche
Ils ont par exemple présenté une vidéo sur le chemin du lait à
Agricampus, une affiche en anglais sur l’économie circulaire,
ainsi qu’un diaporama sur le passé et le présent… un séjour
permettant de rendre très concret leur travail de l’année.

Une partie du travail des
élèves d’AET
Dans ce groupe d’AET, certains élèves ont également choisi la
section européenne. Ils ont participé cette même année
scolaire à un voyage en Finlande dans le cadre d’un
partenariat Erasmus +. Ils y ont rencontré des élèves polonais
et finlandais et ont échangé tous ensemble sur le thème de

l’eau. Une dernière visite sur l’île de Jersey a conclu cette
année riche de projets… et d’Europe !
A noter que la prochaine rencontre de ce type aura lieu à
l’automne en République Tchèque, organisée dans le pays
présidant le Conseil de l’Union Européenne de juillet à
décembre 2022.
Contacts : Anne-Sophie Goyon, animatrice du réseau Europe du
Nord de l’enseignement agricole, anne-sophie.goyon@educagri.fr
Association France Europea : http://www.franceeuropea.eu

