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  Les jeunes des commissions 
«Variété et richesse de l’habitat 
aveyronnais» et «Paysages et 
biodiversité»  ont visité le centre 
historique de Rodez.
Nous sommes allés à l’office de tourisme de Rodez ; 
de là, notre guide nous a fait visiter différents 
sites emblématiques de la ville tels la Maison dite 
d’Armagnac datant du XV siècle ainsi que la Place 
du Bourg. Celle-ci comporte plusieurs maisons de 
l’époque de la Renaissance. 

Ensuite, nous nous sommes rendus à la cathédrale 
où nous avons pu voir les différents éléments 
du monument comme le cœur, le transept ainsi 

que l’une des 27 chapelles qui ont contenu des 
reliques. La cathédrale construite en grès rose, une 
des plus grandes du Sud de la France est de style 
essentiellement gothique avec seulement quelques 
éléments de la Renaissance. Cela s’explique par le fait 
que la construction s’est étendue sur une durée de 3 
siècles. Le grès étant une pierre friable, des travaux 
de rénovation permanents doivent être réalisés pour 
maintenir le bâtiment en bon état.

De retour de notre 
visite, nous nous 
sommes mis par 
équipe de deux 
pour procéder à 
une lecture de 
paysage observé 
du restaurant de 
l’ESPE, c’est-à-dire : le 
quartier de Gourgan, 
les jardins partagés 
au bord de la rivière 
Aveyron, le viaduc 
de Bourran, les 
collines d’Olemps. 
Nous avons fait un 
plan détaillé avec 
sa légende. La demi-journée s’est clôturée par le 
déjeuner,  avant de rejoindre l’agence Icom qui nous 
a présenté l’application mobile. Enfin, nous avons 
terminé nos plans en y intégrant des couleurs.

La commission 
« Variété et richesse de l’habitat aveyronnais ».
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11 Décembre 2014

Visite du centre ancien de Rodez

« Dessine-moi un paysage »



  La commission «Les avey-
ronnais d’ici et d’ailleurs» rencontre un 
jeune agriculteur du Lévézou.
La commission est partie à la rencontre de Gaëtan 
Bernad, jeune agriculteur à Frontin commune de St 
Léon en Lévézou. Agé de 25 ans, il a pris la suite de 
l’exploitation familiale où il élève des brebis laitières 
de race Lacaune pour les caves de Roquefort. Il a été 
interviewé par les collégiens qui se sont intéressés à 
son parcours scolaire, à sa formation agricole, à la vie 
sur l’exploitation rythmée par les saisons. 

  La commission « Les savoirs-
faire d’hier à aujourd’hui  » finalise ses 
recherches sur les filières économiques 
aveyronnaises.
Les jeunes se sont consacrés à la redéfinition 
des filières économiques aveyronnaises qu’ils 
souhaitent mettre en avant sur l’application mobile 
et ont effectué des recherches sur les entreprises 
représentatives des différents secteurs économiques.

Le matin, tous les élus juniors se sont rendus à l’usine 
Robert Bosch à Onet le Château. En collaboration 
avec Isabelle Soulié, référente ressourses humaines 
et marketing, la visite s’est organisée selon les thèmes 
de travail des jeunes.  

Nos deux commissions «  Variété et 
richesse de l’habitat aveyronnais  » 
et «  Paysages et biodiversité  » ont 
visité l’usine Robert Bosch à Onet 
Le Château. Le directeur Olivier 
PASQUESOONE nous a accueillis. 
Isabelle SOULIE, référente en 
ressources humaines nous a expliqué 
les caractéristiques de l’usine. Elle a 
été créée en 1955 par Robert Bosch 
qui a développé des pièces pour 
automobile en Allemagne.

Aujourd’hui, l’usine Bosch compte 
1.800 personnes spécialisées dans  
les pièces mécaniques pour véhicules 

diesel. L’entreprise rayonne dans tous les continents. 
Karine MOULIN, animatrice environnement, a exposé 
tous les efforts réalisés par l’entreprise pour préserver 
l’environnement :

• Valorisation des déchets,
• Réduction des déchets
• Prévention de pollution par 

ruissellement dans l’Aveyron,
• Réduction de la pollution de l’air,
• Diminution de la consommation 

d’énergie.

Nous avons visité le centre de tri et la 
chaudière à bois qui permettent de 
limiter le rejet de dioxyde de carbone 
-CO 2-  et la consommation de gaz.

La commission 
« Paysages et biodiversité ».

22 janvier 2015

  Visite pédagogique de l’usine Robert bosch



Après avoir eu une 
courte explication sur 
l’histoire et la vie de 
l’Usine Bosch, nous 
nous sommes répartis 
dans divers ateliers 
selon le thème de 
nos commissions.

Nous avons rencon-
tré trois salariés, 
Monsieur NAUDAN, 
Madame PORTES  et 
Monsieur FRANCO. Ils 
nous ont montré leur 
investissement   dans  
le  travail,  leur  envie.   

La commission 
« Les savoirs faire aveyronnais d’hier à aujourd’hui ».

Les jeunes de la commission «  Les aveyronnais 
d’ici et d’ailleurs  » ont eu le plaisir de rencontrer 
Patrick Dumas, salarié de l’usine depuis 27 ans  ; 
il leur a expliqué son parcours professionnel 
au sein de l’entreprise et montrer comment il 
exerce son métier d’électricien en thermographie 
infographie dans les ateliers. Ainsi, les collégiens 
ont mieux compris comment Patrick Dumas a fait 
sa vie en Aveyron en choisissant de travailler dans 
l’industrie.

L’après-midi, les jeunes ont fait le débriefing de 
la visite de l’usine Bosch, ils ont pu s’exprimer 
sur leur mandature et donner leur appréciation 
en répondant à un questionnaire  ; leur mandat 
prendra fin en avril 2015. 

 L’application «Quiz aveyron» 
du Conseil général des jeunes valorise 
le département
Après 18 mois de fonctionnement, les conseillers 
généraux juniors ont présenté les réalisations 
de leur mandature, le 27 février à l’Assemblée 
départementale en séance plénière à l’hémicycle 
du Conseil général. Présidée par Jean-Claude Luche, 
la séance s’est déroulée avec la participation de la 
DSDEN et de la DDEC, partenaires du projet, ainsi que 
les intervenants associés. Les jeunes secrétaires, Valentin Fonvieille, Sirine Marty, 

Margot Samson (suppléante) et Bilal Akrout ont mis 
en avant les différents moments qui ont rythmé leur 
mandature, réunions de travail, sorties pédagogiques, 
interviews. Au nom de leurs camarades, ils ont 
annoncé le lancement de leur application mobile 
« Quiz aveyron» qui propose au grand public, 
et plus particulièrement aux touristes de tester leurs 
connaissances sur le département.

L’application est disponible gratuitement sur 

 

27 février 2015



aveyron.fr

Ils ont également informé de la création du  
nouveau site Internet dédié à leur assemblée  : 
www.conseildesjeunes.aveyron.fr où sont 
communiqués l’ensemble de leurs travaux. Ainsi, les 
réalisations des jeunes participent à la démarche de 
valorisation du département.

La séance s’est clôturée par la dégustation 
d’excellentes fouaces réalisées par les élèves pâtissiers 
de la Chambre de métiers en présence de 3 des 9 
étudiants des métiers récompensés au concours 
régional des meilleurs apprentis de France.

La dernière journée du Conseil général 
des jeunes 2013-2015 

aura lieu le jeudi 9 avril 2015.

Tous les
 comptes-rendus 

Conseil des Jeunes 
sur leur site


