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GreenHackathon - Région Ile de France 

https://www.iledefrance.fr/greenhackathon-concours-lycees 

 

3. Quel est le nom de l'équipe ? Les Eugènes au jardin 

4. Coéquipiers : 

1) NOM : Herbet // Prénom : Chloé // Mineur // Mail : ch.chloe.herbet@gmail.com 

2) NOM : Hassani // Prénom : Nadia // Mineur // Mail : nadiahpro11@gmail.com 

3) NOM : Jeljeli // Prénom : Bilel // Majeur // Mail : byly561@gmail.com 

4) NOM : Brezot // Prénom : Arnaud // Mineur // Mail : brezotarnaud@gmail.com 

5) NOM : SEDER COLOMINA // Prénom : Marina  // Majeur // Mail : seder-
colomina@lyceehenaff.fr 

6) NOM : REYNIER // Prénom : Julien // Majeur // Mail : reynier@lyceehenaff.fr 

17. Quel est le nom de votre projet ? (Soyez créatifs !) Sous le goudron, les légumes 

18. En quoi consiste-t-il ?  

Le projet "Sous le goudron, les légumes" consiste à créer un potager dans la cour du lycée 
Eugène Hénaff à Bagnolet, géré entre tous les acteurs de la communauté du lycée (élèves, 
enseignants et agents), pour montrer que cultiver des légumes et se reconnecter à la richesse 
des expériences du vivant dans une grande métropole mondiale est possible. Ce jardin agira 
comme un territoire de recréation de biodiversité, dans un espace densément peuplé et trop 
peu végétalisé comme le notre. Ce projet s'inscrit plus largement dans une réflexion autour du 
développement durable menée par le Club Transition du lycée.  

La réappropriation collective de l'espace du lycée et sa renaturation permettront de 
sensibiliser et d'impliquer les lycéens par le faire, l'action positive et créative, sur les 
questions que soulèvent les exigences du développement durable. Le philosophe Jules Lequier 
porte cette maxime que nous souhaitons reprendre : "Faire, et en faisant, se faire". 

En effet, vivre dans une métropole implique trop souvent une déconnexion sensible avec les 
expériences de nature. La nature est trop souvent intermédiée, accessible aux élèves 
seulement par le biais des images, ou pour les plus chanceux, lors de vacances dépaysantes en 
montagne, en forêt, à la mer, dans les espaces ruraux ou dans des pays exotiques. Mais la 
nature n'a pas à être exotique, elle peut être un luxe quotidien, accessible à tous. L'habiter 
métropolitain n'a pas à être réduit à l'expérience du béton et du bitume. Il y a donc une 
nécessité impérieuse à renouer des liens multiples et riches avec le vivant, en permettant aux 
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élèves de remettre les mains dans la terre, d'observer les plantes évoluer, la faune s’épanouir, 
d'appréhender les saisons...  

Jardiner implique de se réapproprier des savoirs et savoir-faire. Les techniques écologiques 
actuelles explorent des manières d'agir sur le vivant en accompagnant les processus de son 
développement, mais en laissant-faire au maximum, en lâchant prise. Réflechir à des rapports 
plus écologiques avec les milieux dans lesquels évoluent les sociétés humaines implique de 
revenir sur un trop strict contrôle des plantes. Le forçage de la nature est à l'origine de 
l'industrialisation de l'agriculture, de l'utilisation de la chimie, de la mécanisation à outrance, 
de la sélection appauvrissante des plantes, de leur brevetage. Ainsi, travailler des techniques 
actuelles de jardinage (frugales, locales, autonomes...) permet aux élèves de se questionner et 
de réfléchir aux enjeux contemporains de l'agriculture.  

Mettre les mains dans la terre et faire pousser des légumes, c'est enfin rompre avec un 
rapport euphémisé à la nourriture que l'on consomme, bien trop souvent transformée, bien 
trop souvent emballée sous plastique, et issus d'une agriculture industrielle et lointaine. Les 
élèves réfléchiront aux enjeux de l'alimentation dans les métropoles et les liens qui peuvent se 
retisser avec des formes multiples d'agriculture urbaine. 

Mais des chercheurs en sciences sociales émettent par ailleurs des hypothèses qui intéressent 
les enseignants de l'école républicaine. Joëlle Zask, philosophe contemporaine, s'interroge en 
2016 dans l'ouvrage "La démocratie aux champs" sur le lien étroit entre la citoyenneté et le 
jardinage. Alain Supiot dans un cours en 2018 au Collège de France s'interroge sur des 
sociétés plus républicaines lorsqu'elles sont gouvernées par un imaginaire du jardinier plutôt 
que du berger. 

Ce projet s'organisera de la manière suivante : 

D'une part, les élèves et personnels volontaires feront parti d'un Club qui se réunira 1 à 2 
fois par semaine pour travailler la terre, semer, prendre soin du terrain, noter les évolutions et 
observations dans un cahier, prendre des photos, tenir à jour un blog, rencontrer d'autres 
jardiniers locaux et échanger autour des pratiques et des expériences, partager des lectures ou 
participer aux rencontres organisées par le Club Transition. 

D'autres part, ce projet s'invitera au sein des classes où les élèves pourront à la fois travailler 
les compétences liées à la discipline (Topographie, graphisme, SVT, ébénisterie...) 

Ce projet contribuera à l'amélioration du climat scolaire, car s'occuper d'un espace commun 
au sein de son lycée permet  d'être acteur dans son établissement et favorise les 
comportements responsables, les initiatives et le sentiment d'appartenance à la communauté 
scolaire. Nous voulons montrer que le travail en équipe au sein du lycée et de la société est 
fondamental et possible. Ce projet se décline en 6 branches différentes mais complémentaires 
:  

1) Culture maraîchère et de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) : 
la mise en culture de différents espaces de la cour par thématiques (PPAM, fruits, légumes de 
saison) permettra de verdir notre cour. De plus, les élèves de la filière Energie ont pour projet, 
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avec l'accompagnement de leurs enseignants, de fabriquer des outils de jardinage faits sur la 
base des modèles libres de droits proposés par une coopérative d'autoconstruction appelée 
l'Atelier Paysan (https://latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels). Pour cela, nous aurons besoin 
de matériel dont nous avons estimé la première commande à 1000€. Nous avons déjà 
commencé à visiter des jardins partagés et potagers environnants afin de pouvoir échanger et 
avoir des conseils et des retours d'expériences. Nous souhaitons aussi acheter des ouvrages 
pour en apprendre davantage par exemple sur la permaculture ou sur les plantes en elles 
même et enrichir ainsi le fonds documentaire du lycée. 

2) Gestion de l'eau : au lycée Eugène Hénaff il existe déjà un système de récupération 
d’eau de pluie, qui est ensuite utilisée pour les toilettes. Une adaptation de l’installation déjà 
existante permettrait d’arroser le jardin sans utiliser l’eau de ville, et ce même pendant les 
vacances grâce à un système automatique d’arrosage par goute à goute. Les membres de notre 
équipe qui vient des filières professionnelles (avec les professeurs volontaires) 
développeraient et mettraient en place ce système. Pour cela, un premier devis a déjà été 
établi par un des enseignants : cette installation coûterait entre 1.000€ et 6.000€ selon la 
surface et les fonctionnalités du dispositif. 

3) Aménagement de l'espace : des élèves sympathisants du projet qui étudient dans la 
filière géomètre-topographe se sont proposés volontaires (avec certains professeurs) pour 
dessiner la cour du lycée et le potager avec des logiciels professionnels, afin d’avoir un 
historique des cultures d’une année sur l’autre et faciliter la transmission de connaissances. 
De plus, avec la participation de la filière professionnelle d'ébénisterie et menuiserie nous 
avons le projet de faire des hôtels à insectes, des terrasses, des bacs de jardinage, etc. Pour 
cela, aucun budget n'est requis car l'objectif est d'encourager la récupération de matériaux et 
donc de s'insérer dans une démarche circulaire inspirerée de l'économie sociale et solidaire. 
En cas de besoin supplémentaire, la Recyclerie de la Noue à Bagnolet pourrait être sollicitée. 

4) Vulgarisation scientifique : grâce à la collaboration des élèves et professeurs de la filière 
SDG (Signalétique et décors graphique), une étude sera faite pour développer la charte 
graphique du projet "Sous le goudron, les légumes" ainsi que des affichettes avec le nom de 
chaque plante.  Les élèves pourront ainsi retenir leur nom et faire le lien entre le légume et la 
plante dont il est issu. Cela permettra également de favoriser l’apprentissage de langues car 
chaque affichette sera éditée dans toutes les langues enseignées au lycée (français, anglais, 
espagnol, allemand, italien et latin)  

5) Études sur la biodiversité : les professeurs de sciences associés au projet utiliseront le 
potager comme terrain de prélèvement pour les TP, afin d'étudier avec les élèves les 
différentes notions de biologie végétale comme la dissection de fleurs ou l'étude des stomates 
des feuilles. De plus, nous allons constituer une granotèque au sein du lycée afin d'étudier 
l'origine botanique des plantes et leurs utilisations, en faisant des recherches au CDI (Centre 
de Documentation et d'Information) avec les professeures documentalistes. Nous nous 
appuierons sur les granotèques existantes au sein de notre académie ainsi que sur les jardins 
partagés voisins. 
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6) Qualité du sol : les membres de l’équipe souhaiteraient faire des analyses du sol pour 
savoir si les légumes peuvent être mangés. En effet, les sols de la banlieue parisienne sont 
malheureusement connus pour être riches en métaux lourds et hydrocarbures et donc un 
analyse est totalement nécessaire afin d’évaluer leur qualité. Nous allons solliciter un devis à 
différentes entreprises mais l'expertise et les contacts de la Région seraient les bienvenus dans 
ce domaine. 

21. Pourquoi votre projet sera-t-il utile à votre lycée ?  

Notre lycée est inscrit depuis 2017 dans une démarche de développement durable, reconnu 
avec l'obtention du label E3D niveau 1. Ruches sur le toit, poulailler en cours de fabrication, 
collecte externe des déchets organiques de la cantine pour faire du compost et du biogaz, 
toilettes qui fonctionnent à l'eau de pluie, participation au concours CUBE2020 pour la 
réduction de la consommation d'énergie dans le bâtiment …  

Ce projet s'inscrit donc dans la continuité de ces réalisations. Le projet "Sous le goudron, les 
légumes" sera très utile à notre lycée pour plusieurs raisons différentes. D'abord, l’adaptation 
du système de récupération d’eau de pluie pour le potager permettra d’arroser non seulement 
le potager, mais toute la cour du lycée et ses autres plantes et arbres (même les fruitiers) avec 
de l’eau récupérée : cela rendra le lycée moins énergivore et permettra de faire des économies 
sur le budget du lycée. De plus, l’installation d’un système d’arrosage automatique pendant 
les vacances permettra de retrouver une cour verte et riche à la rentrée de septembre, moment 
crucial pour l’accueil des nouveaux élèves et leur intégration dans la communauté scolaire. 
Une cour plus vivante, ce sont des élèves qui se sentent mieux au lycée et donc qui 
s’investissent d’avantage dans leur scolarité. 

Ensuite, comme les professeurs de sciences utiliseront le potager comme terrain 
d’échantillonnage pour leurs séances de travaux pratiques, ils arrêteront d’acheter des plantes 
chaque année, qui sont utilisées une ou deux séances puis jetées à la poubelle. Cela permettra 
donc de faire des économies de budget au sein des équipes et surtout l’éviter du gaspillage de 
plantes avec tout ce que cela implique (le plastique des pots de fleurs, les pesticides utilisés 
dans les pépinières de grande taille, le transport associé, etc.) 

Ce projet donnera aux élèves l'opportunité de bâtir et de réaliser un projet dans le cadre 
d'une démarche de participation citoyenne. Dans les réunions du potager, chaque participant a 
la même voix, indépendamment de son statut (élève, enseignant, agent). Nous co-décidons de 
l'évolution du projet et chaque proposition ou initiative est écoutée et débattue collectivement. 
Un blog sur l'ENT Ile de France, co-écrit par tous les participants au projet, permet à 
l'ensemble des élèves, des parents et des enseignants de suivre l'évolution du potager au fil 
des saisons en même temps que de développer les compétences de communication des élèves 
qui rédigent les articles. De plus, les lycéens des différentes filières professionnelles 
réinvestiront les compétences acquises en classe au service d'un projet commun à la 
communauté scolaire. La mise en pratique aura pour effet de favoriser leur motivation, de 
créer une dynamique positive d'apprentissage et d'observer concrètement l'utilité des 
techniques apprises. Les cartes évolutives du lycée qui seront faites par les élèves de la filière 
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géomètre-topographe permettront de tracer un historique au fil des années ce qui facilitera la 
pérennité des projets. 

Enfin, connaître la qualité de notre sol permettra non seulement savoir si c’est possible ou 
pas d’utiliser les légumes cultivées, mais aussi prendre des mesures de remédiation d’il 
s’avérait que sa qualité n’est pas assez bonne. 

22. En quoi votre projet répond-il bien au thème choisi ? 

Notre projet "Sous le goudron, les légumes" s'inscrit parfaitement dans l'axe « Plus de vert 
dans mon lycée - Comment valoriser la nature (flore ou faune) dans mon lycée ? ». Dans une 
ville comme Bagnolet avec une densité de population énorme, les espaces verts sont assez 
rares. Le lycée Eugène Hénaff a la chance d’avoir une grande cour qui est très appréciée des 
élèves. En effet, même après les cours, il n'est pas rare de voir les élèves rester au lycée pour 
réviser ensemble, faire leurs devoirs ou même se détendre dans la cour. Re-naturer, ré-
ensauvager et jardiner cet espace permettra de faire connaître le maraîchage en ville à un 
public qui est très urbain. De plus, une cour plus verte sera une cour plus investie et donc cela 
contribuera à l'épanouissement et la cohésion des élèves, enseignants et agents qui travaillent 
au sein de l'établissement. Nous osons même penser que cela contribuera à la stabilité 
professionnelle des personnels. 

De plus, le fait d'étudier et de voir évoluer les plantes permet une prise de conscience 
collective autour de l'alimentation (saisonnalité des produits, agriculture biologique, 
maraîchage de proximité…) qui s'inscrit dans le cadre du 2ème axe du Green Hackathon « 
Mieux manger, mieux consommer - Comment rendre plus durables la consommation et 
l'alimentation au sein du lycée ? ». 

23. Comment pensez-vous valoriser votre projet auprès de la communauté scolaire ? 

Notre projet "Sous le goudron, les légumes" pour un potager de gestion collective permet de 
sensibiliser les élèves à leur environnement et d'introduire les notions de développement 
durable et de transition écologique ainsi que sa transversalité. En effet, tous les mardis entre 
12 et 14h il n’y a pas de cours dans le lycée pour permettre la participation de toute la 
communauté éducative aux différents Clubs du lycée (Transition, Radio, Lecture, Sport,...). 
Cela permet aux élèves et au personnel d’en faire partie toute l’année et d'y participer 
régulièrement.  

Une première valorisation du projet se fera via les élèves participant au Club Radio. En 
effet, ils vont faire des émissions centrées sur le potager et le Club Transition pour montrer à 
l'ensemble de la communauté scolaire ses activités, dont la participation au Green Hackathon. 
Ces interviews permettront de donner la parole aux lycéens pour s'exprimer autour de ces 
sujets et leur vision de futur. 

Le projet "Sous le goudron, les légumes" demande un travail d'équipe et interdisciplinaire, 
ce qui permet de tisser des liens plus forts entre les lycéens des filières générales et 
technologiques et professionnelles, qui souvent restent assez faibles. De plus, l’implication de 
l’équipe d’enseignants mais aussi du personnel du lycée (comme les différents agents de la 
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région qu’y participent) montre à quel point la transition écologique est l'affaire de toutes et 
tous et nécessite la participation de la communauté. D’un point de vue extérieur, ce projet sera 
valorisé grâce au développement de collaborations entre établissements (ex. avec le lycée 
horticole de Montreuil pour les plants) et avec des partenaires extérieurs (jardins partagés de 
la ville de Bagnolet par exemple). En fin, des jardiniers-ambassadeurs (élèves, enseignants et 
agents) pourront aller présenter régulièrement l'initiative de "Les Eugènes au jardin" à des 
invités extérieurs (liaison collège-lycée, jardins partagés de la ville, etc.) élargissant ainsi le 
rayonnement du projet. 

 


