EXPOSITION « ON NOURRIT LA PLANETE »
PRESENTEE DANS LE HALL DU LYCEE AGRICOLE DE VIENNE AGROTEC
DU 27 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2017

Notre alimentation et notre agriculture sont au cœur des débats qui interrogent notre société et nos
choix de consommation. L’enseignement agricole est un des acteurs essentiels de ces débats par la
formation qu’il dispense auprès des jeunes qui se destinent aux métiers de l’agriculture et de la
gestion de l’environnement.
Sept lycées de la Région Auvergne Rhône-Alpes se sont saisis de ces enjeux au travers d’un travail sur
la bande dessinée « Les Seigneurs de la Terre » publiée par Fabien Rodhain, un auteur résidant dans
la région. Cette bande dessinée présente une saga familiale placée sous le signe de l’agriculture avec
la confrontation des modèles de production intensive et agroécologique.
Chaque lycée s’investit dans des projets faisant intervenir des professionnels, auteurs, scénaristes,
graphistes, metteurs en scène qui accompagneront les 7 classes dans leurs créations autour de ces
thématiques de l’agroécologie. Ces actions bénéficient du soutien financier la Région Auvergne
Rhône-Alpes qui accompagne les initiatives pédagogiques avec les projets PassCulture. Ce projet a
été initié et est entièrement porté par le réseau des documentalistes de l’enseignement agricole
régional.
Au lycée Agrotec de Vienne, les élèves de la classe de première Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune (GMNF) se sont investis dans ce travail avec l’objectif de concevoir des planches de bandes
dessinées, par binôme, qui relatent de manière argumentée la nécessité de faire évoluer les
pratiques sur notre agriculture, notre alimentation et de changer notre rapport avec la nature qui
nous nourrit.
Le fruit de leur travail sera présenté lors d’une Journée de rencontre, le 3 Mai, au lycée agricole de
Dardilly et dans la salle de spectacle l’Aqueduc ou une conférence débat entre tous les élèves des 7
lycées et les auteurs de la BD « Les seigneurs de la terre » permettra de confronter les points de vue
et d’approfondir les questionnements éveillés par cet ambitieux projet.
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