RENCONTRE AVEC GILLES BŒUF
A L’ESPACE DES SCIENCES AUX
CHAMPS LIBRES DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Gilles Bœuf 68 ans, biologiste de renommée
internationale, spécialiste de l’exploitation des
Océans, a rencontré 6 établissements bretons pour
évoquer avec les élèves les menaces qui pèsent sur
la biodiversité et les actions ou comportements à
adopter pour la sauver. Il a également aborder à la
demande des élèves du lycée la notion de
biomimétisme.
Lien vers site espace des sciences pour voir ses conférences
https://www.espace-sciences.org/conferences#block-views-recherches-conferences

La classe de 1mv a participé comme
6 autres établissements au logo
géant des ODD devant les Champs
Libres, organisé par la DREAL.
Deux élèves de la classe de 1MV ont
interrogé Gilles Bœuf sur son
engagement politique et sur les liens
entre le biomimétisme et l’industrie
automobile ou motocycle.

Les 1ères Baccalauréat professionnel du lycée Jean Jaurès
Maintenance des Véhicules Automobiles et Motocycles
•
•
•

•
•

Un groupe classe de 30 élèves dont 2 filles
Des passionnés de mécanique, de courses, aimant le bruit des moteurs et l’odeur des gaz
d’échappement …
Des fins connaisseurs de fast-food, consommateurs de smartphones et grands utilisateurs
des réseaux sociaux…
Leur film préféré : Soleil Vert – leur philosophe préféré : Voltaire
Deux associations rencontrées pour deux actions menées

Label valorisant la gestion
éco-responsable de
l’ensemble des déchets
dangereux de l’activité de
maintenance automobile

Collecte de vêtements et d’objets organisée
par les 1MV au profit d’ Emmaüs suite à la
rencontre avec le directeur d’Emmaüs Hédé

Participation à l’opération Course contre la faim
organisée par l’ONG Action contre la faim

Qu’est-ce que le biomimétisme pourrait apporter à l’industrie
automobile et motocycle? Nous avons fait quelques recherches et
nous n’avons pas trouvé d’innovations importantes dans ce
domaine sauf le poisson-coffre?
Vous êtes un scientifique qui aimez partager vos connaissances,
avez-vous envisagé de vous engager en politique?

