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Mardi �� novembre �9
L’agroécologie appliquée au potager familial
Par Meiyna Vernet, Formatrice en agroécologie - Une vision 
d’ bl d l i d’ j di t ù t id’ensemble de la vie d’un jardin potager où sont mises en 
application des pratiques alternatives, respectueuses de 
l’environnementl environnement.

F it i !
Mardi � décembre �9

Faites voyager vos envies !
Organisée par Angélique Facy, Chargée de la Coopération 
Internationale au Lycée de Poisy et les élèves et étudiants duInternationale au Lycée de Poisy et les élèves et étudiants du 
Lycée - retour d’une expérience à l’étranger dans le cadre d’un 
stage ou d’un voyage d’études. Problématique : Oser une fois et 
repartir de plus belle en construisant un projet.

Mardi �9 janvier ��
Auto-construire son logement : une aventure des 
temps modernes

Mardi �9 janvier ��

Par Michel Escurat - avec les témoignages de plusieurs « auto-
constructeurs ». Quels sont les intérêts de leur démarche, les 
écueils et les pièges à éviter lors d’un projet d’auto construction etécueils et les pièges à éviter lors d un projet d auto-construction et 
d’éco-construction ?

M di 9 fé i ��
Comment sauver les Roselières du lac ?
Par Maxime Regnier Etudiant et Antoine Rouillon Responsable

Mardi 9 février ��

Par Maxime Regnier, Etudiant et Antoine Rouillon, Responsable 
filière BTS Gestion des Espaces Naturels - Une projection suivie 
d’un débat sur la régression des massifs de végétation du bord du g g
lac, indispensables abris pour la faune, permettra d’échanger 
autour des causes de régression de ces zones naturelles, des 
diffé t l ti é i é t d t i t t ldifférentes solutions préconisées et du partenariat entre le 
Syndicat du Lac et le Lycée Agricole Privé de Poisy.

M di �� ��
L’eau et son impact sur notre santé 
Par Philippe Perrin Eco infirmier Quels sont les grands enjeux

Mardi �� mars ��

Par Philippe Perrin, Eco-infirmier – Quels sont les grands enjeux 
géopolitiques autour de la ressource en eau et comment la 
protéger au mieux collectivement et dans les gestes de la vie p g g
quotidienne ? Quels sont les polluants qui peuvent contaminer 
notre eau et quels en sont les risques pour la santé ?

Quand l’ado flirte avec les limites
Mardi �� mars ��

Q
Organisée par Aurélie Constantin et Angèle Facy - Mieux 
comprendre le comportement des adolescents face aux addictions.

Performance agronomique et environnementale des
Mardi �� avril ��

Performance agronomique et environnementale des 
prairies fleuries du massif des Bauges
Par Pierre Marigo, Enseignant, et Philippe Mestelan, Chargé de 
mission agri-environnement au Parc Naturel des Bauges, en 
partenariat avec l’association des agriculteurs et le SITOB -
Retours d’expériences des agriculteurs point de vue desRetours d expériences des agriculteurs, point de vue des 
fromagers et relations avec l’apiculteur. p
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