
Un pain « responsable »

Au lycée Georges Frêche, les élèves boulangers de 1ère année CAP ont 
réalisé un photoreportage sur le développement durable en 

Boulangerie. Ils ont travaillé, en Janvier et Février 2022, avec le 
photojournaliste Lucas Santucci.

L’objectif de ce travail est de sensibiliser les acteurs du lycée au 
développement durable.

Ce photoreportage a été réalisé par
Matéo CLAVEL, Léo DE DUYTSCHE, Sean DUBUARD, Yoni GIRAULT, Maxime GOUSSIES, Abigaëlle LAVERSIN, Romain LOPEZ, Hasiba MORSLI, 
Avec le soutien de Lucas SANTUCCI, Benoit TAÏX, Patricia PRADEL, Helene AHNERT et Sophie SABATIER



Le levain

Au lycée Georges Frêche de Montpellier, une 
classe de 1ère année de CAP boulangerie 
rafraîchit son levain. Le levain remplace la 
levure industrielle dans la fabrication de 
certains pains.

Monsieur Taïx, professeur de Boulangerie, 
explique : « Pour créer le levain, il faut 
commencer par mélanger de l’eau, des 
pommes et du sucre puis on laisse le tout 
fermenter 24 h. Au bout de 24 h, je rajoute 
de la farine puis je le protège avec un film 
étirable percé. Je laisse à température 
ambiante en rajoutant de la farine chaque 
jour jusqu’à avoir des petites bulles et une 
bonne odeur. »

Afin de rafraîchir leur levain, les élèves 
ajoutent tous les jours  à 1 kilo de levain (par 
exemple), 250 g d’eau et 250 g de farine.



Une farine locale

Les élèves boulangers du lycée font du pain 
avec de la farine qui vient du Moulin de 
Sauret.

Le professeur de Boulangerie explique :

« Ce moulin se trouve à Montpellier, à 
quelques kilomètres du lycée, il produit de 
la farine locale à base de blé bio du Gard et 
de blé conventionnel du Languedoc 
Roussillon. »

Le lycée achète au moulin environ 6000 
kilos de farine par an, ce qui fait moins de 
transport et donc moins de pollution et 
s'inscrit dans une démarche de circuit 
court.



Les économies 
d’énergie

Les futurs boulangers cherchent à économiser 
l'énergie. Tous les jours, les fours sont éteints 
avant et après chaque utilisation ce qui, dans un 
premier temps, est un bénéfice économique et 
énergétique. Souvent, des boulangers les 
laissent allumés pour accélérer les fournées.

Par ailleurs, Iury, élève de CAP précise:

« Le professeur nous demande d'utiliser tout 
l'espace du tapis enfourneur pour optimiser 
toute l'énergie. »

Dans une boulangerie, le four à pain est 
responsable de plus de la moitié de la facture 
totale, soit en moyenne 65 % de la 
consommation énergétique d'une boulangerie. 
Il est donc important d'économiser son énergie.



La boutique

Dans le lycée, une boutique est située 
dans le même bâtiment que les 
laboratoires de boulangerie et de 
pâtisserie.

Chaque jour, deux classes fabriquent les 
produits pour la boutique dont environ 
200 viennoiseries, 100 baguettes et 50 
pains spéciaux.

« Les personnes qui viennent acheter à 
la boutique sont des personnels du 
lycée, professeurs ou élèves, mais aussi 
des riverains ou des personnes utilisant 
les transports en commun. C’est un 
commerce de proximité », précise la 
vendeuse de la boutique.



Des sacs réutilisables

Il sera bientôt possible de venir acheter 
son pain à la boutique avec son propre 
sac réutilisable. Mme Cayon, 
professeure d’Arts appliqués, a pour 
projet de fabriquer des sacs en coton-lin 
à partir de vieux draps.

« Quand tu achètes une baguette, elle 
est mise dans un sachet papier » dit-
elle. Elle espère donc, grâce à ces sacs 
en tissu, réduire les emballages jetables 
et changer les habitudes.

On estime que 10 milliards de sacs en 
papier sont jetés par an dans les 
boulangeries.



Les invendus de la 
boutique

Lorsque les produits ne sont pas vendus 
le jour même à la boutique, le conseil 
d'administration a permis de faire des 
réductions pour attirer les clients.

La vendeuse explique : « Par exemple, 
le pain complet est normalement vendu 
à 1,50 euro mais le lendemain, le prix 
est baissé à 1 euro. »



La valorisation des 
invendus

Selon l’ADEME*, 10,60% des baguettes et 
autres pains fabriqués par les boulangeries 
artisanales sont écartés de la vente.

Les 1ères années de CAP Boulangerie ont 
récupéré les invendus de la boutique pour 
éviter de gaspiller.

Maxime, élève de la classe raconte: « Nous 
avons transformé des croissants invendus en 
croissants salés à l’aide de béchamel, de 
lardons et de gruyère. Nous avons également 
réalisé des croissants à la crème d’amande. 
Enfin, nous avons préparé des tartines de 
fromage au miel avec du pain invendu ».

*ADEME : Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie.



Le tri selectif

A la fin des TP Boulangerie, les élèves trient les 
différents déchets. D’un côté, ils jettent les 
déchets organiques (pâtes ratées, coquilles 
d’œuf…); de l’autre, ils mettent au tri sélectif 
les cartons et les contenants plastiques.

Environ 2 kg de cartons sont jetés par semaine. 
Les sacs de farine vides sont réutilisés pour 
stocker le pain dur et les viennoiseries que 
récupèrent les professeurs ayant des animaux.

Par ailleurs, le professeur de boulangerie 
précise : « En Travaux Pratiques, nous 
demandons à nos élèves de récupérer les 
feuilles de cuisson propres pour les réutiliser.»



Le compost

En boulangerie, on peut utiliser aussi le 
compost pour recycler certains déchets 
organiques. Un compost pédagogique a, 
d’ailleurs, été installé au lycée Georges 
Frêche en septembre 2021.

Géraldine CHAMUSSY de l’association « 
Compostons » indique: « On ne met pas de 
pain dans un compost collectif car c’est trop 
sec. Il a du mal à se dégrader. Il faudrait le 
mettre dans l’eau avant. Par contre, les 
épluchures de fruits et de légumes utilisés 
pour les produits de snacking ou la pâtisserie 
peuvent être compostées. »

Les boulangers peuvent aussi vendre les 
pains aux associations caritatives ou les 
donner aux animaux pour éviter tout 
gaspillage.


