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Exploitation agricole 



Actions sur le territoire 
 

Actions sur le lycée 1  
Le tri des déchets de la cantine 



Projet d’agroécologie:  Le compostage des déchets de notre cantine 

2/3 matière humide azotée 
 

1/3 matière sèche carbonée 
 



Projet d’agroécologie:  La « Butte Morez » 

On place au préalable, au centre de la butte, des buches et des 

branches anciennes que l’on gorge d’eau. 

Les nutriments seront à disposition des racines durant plusieurs années, par la suite le bois sera complètement transformé en 

terreau et une nouvelle butte Morez pourra alors être reconstituée selon la même technique. 

Cette technique de permaculture reste cependant peu adaptée pour les cultures de légumes racines. 

 



Projet d’agroécologie:  La « Butte Morez » 





Projet d’agroécologie:  La « Butte Morez » 



Projet d’agroforesterie:  La guilde fruitière 





Projet d’agroécologie:  Le jardin Mandala 



Projet d’agroforesterie:  La guilde fruitière 



Projet d’agroécologie:  La tonnelle à insecte  



Le marché du végétal de Dunkerque: démonstration de permaculture  

Actions sur le territoire 2 
 

Actions de sensibilisation de la population locale  



Actions sur le territoire 3 
 

Rencontre nationale des éco-responsables 



Actions sur le territoire 4 
 

Action solidaire : création d’un jardin thérapeutique 

des 5 sens dans un institut médical éducatif pour 

personnes handicapées 



Actions sur le territoire 5 
 

 

Rencontre avec le directeur général de 

l’enseignement agricole et de la recherche au 

Ministère de l’Agriculture à Paris 



Actions sur le territoire 6 
 

Salon international de l’Agriculture de Paris 
 

Présentation d’un légume ancien : le haricot 

blanc de Dunkerque 
 

« BOLO DE FEIJOÃ BRANCO » 

 

 



Actions sur le territoire 7 
 

Eco-reporter : Rencontre avec une partie du gouvernement, 

questionnement des Ministres sur les actions de préservation 

de la biodiversité et de l’environnement pour les générations 

futures 

 

 



Actions sur le territoire 8 
 

Stage national de formation des  

éco-responsables dans l’ouest de la France   

Cacao fair trade 



Actions sur le territoire 9 
 

Parlement de la jeunesse pour l’eau : 
Agence de l’eau du Bassin Artois-Picardie (Nord de la France) 

   



Actions sur le territoire 10 
 

Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 

Ecole écologique en France et en Bulgarie :  

des jeunes français et bulgare en action pour la 

protection de la biodiversité et l’environnement. 



Actions sur le territoire 11 
 

Action sur la gestion et l’épuration de l’eau : 

Phytoépuration par lagunage des eaux pluviale du 

théâtre de Dunkerque.  
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