
Le lycée Le Dolmen, lycée des métiers de la mode et des services, s’inscrit parmi les établissements novateurs qui ont 
valeur d’exemples grâce aux nombreux projets énergétiques impulsés par le prédécesseur de l’actuel dynamique 
proviseur, Christophe Copin, qui relaie, innove et hisse la communauté éducative vers un avenir prometteur.
Ainsi, les économies de gaz et d’électricité sont à mettre sur le compte de cette réflexion fructueuse qui a permis un 
gain de 68.600 kWh en trois ans. En septembre 2013, les lignes de crédit énergétique étaient dépassées et mettaient en 
péril la gestion de l’établissement. Aujourd’hui, le lycée Le Dolmen s’est refait une santé financière avec les trackers 
photovoltaïques installés en 2019, le raccordement de chauffage au réseau Grand Poitiers avec une chaufferie paille, 
l’achat d’une Zoé électrique. C’est une véritable politique de l’énergie que Bénédicte Robert a découverte lors de sa 
visite dans le cadre de la rentrée des classes. Si les projets prennent forme, c’est aussi lié à l’implication forte des 
élèves et des enseignants, bien évidement. Ainsi, le lycée, qui possède deux ruches, a récolté vendredi (pour la 
première année) 12 kg de miel et le chef cuisinier a fabriqué du pain d’épices, fait maison, pour accueillir la rectrice.
A été évoqué l’investissement du lycée dans le processus de fabrication des masques avec la découpe du tissu de 
manière industrielle grâce à l’atelier équipé de machines adaptées et performantes. 15.000 morceaux ont été taillés 
pour 5.000 masques. « Nous avons apporté notre concours sur le plan technique en fournissant les patrons  
industriels pour adulte et enfant », a précisé le proviseur. Grâce à ces modèles, les élèves ont conçu pendant le 
confinement, chez eux, à distance, des masques. L’une d’entre elles a réalisé, à elle seule, 600 unités ; « une action  
citoyenne » saluée par la rectrice. « C’est une belle journée », a-t-elle déclaré, très curieuse des possibilités 
pédagogiques de cet établissement scolaire qui va aussi créer un potager.


