Lyon, le 31 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
ZERO-GASPI : LES COLLÉGIENS DE LA MÉTROPOLE DE LYON
SE MOBILISENT CONTRE LE GASPILLAGE
Dix classes de collèges ayant participé aux classes culturelles numériques présenteront le 2 juin 2016
à 13h30, au Domaine de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile, les dispositifs imaginés les élèves pour lutter
contre le gaspillage dans leur établissement.
Ce rendez-vous, en présence de l'Inspecteur d'académie, Directeur académique adjoint, Monsieur
Jean-Marie Krosnicki, permettra aux élèves participants de se rencontrer après 5 mois de travail
collaboratif réalisé grâce à la plateforme laclasse.com. Ils présenteront à cette occasion les solutions
food-design, d’aménagement des espaces, de design de service, de communication ou de gestion
proposés afin de créer une dynamique à l’échelle de tout l’établissement.
Un projet collaboratif
Accompagnés par la designer Léa Bougeault du studio de design culinaire Miit, les collégiens ont
mené l’enquête au sein de leur établissement et identifié les causes du gaspillage. Le mois de janvier
a été l’occasion d’une grande tournée dans les classes et de rencontres entre Léa Bougeault et les
élèves, accompagnés des partenaires du projet. Les équipes de cuisine, les documentalistes et les
enseignants de toutes disciplines ont été mobilisés.
La plateforme laclasse.com a ensuite permis aux acteurs du projet de publier leurs travaux,
d’échanger en ligne et d’accéder aux ressources mises à disposition par le service Développement
durable, le service santé et les services éducation de la Métropole de Lyon et du Rhône.
Les élèves ont ensuite proposé des solutions innovantes, ludiques et adaptées afin de sensibiliser
leurs camarades à la problématique du gaspillage, et à terme réduire la production de déchets au
collège.

La classe culturelle numérique est un dispositif transdisciplinaire dans lequel les élèves rencontrent
un artiste, un scientifique ou les services de la Métropole pour échanger en ligne et lors de
rencontres en classe et dans le lieu culturel associé.
Il s’agit de développer les usages numériques pédagogiques sur le territoire en accueillant un artiste
ou un scientifique en résidence.
Lors de l’année scolaire 2015-16, 44 classes de collèges et 5 classes des écoles de la Métropole et du
Rhône ont participé à 5 Classes Culturelles Numériques (CCN) sur l’ENT laclasse.com.
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