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1888-2018 / L’ENIL de Mamirolle fête ses 130 ans

Dossier de presse
Les publics en formation et les personnels de l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière travaillent à l’organisation des 130 ans de leur établissement.
Rassemblés pour un anniversaire tourné vers l’avenir, les organisateurs proposent en 2018 des événements publics et sur le web pour
toujours mieux valoriser leurs thématiques et filières de formation.
https://www.enil.fr/

.

Un anniversaire, ça se fête
2018 est forcément une année particulière
pour l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière
de Mamirolle. Si les jeunes (et moins jeunes) en formation, enseignants, formateurs
et personnels techniques et administratifs
ont d’abord à cœur d’accomplir leur travail
vers l’obtention des diplômes qui assureront l’insertion professionnelle de la promotion en cours, ils ont aussi la plaisante
ambition de fêter comme il se doit l’anniversaire des 130 ans de leur école.

L’ENIL fête
les 60 ans du Comté!

Alors on y pense, on réfléchit, on s’organise. On garde les bonnes idées et on écarte
les plus farfelues. On essaie en fait de préciser le sens à donner à l’événement et l’on
comprend que « le projet 130 ans » c’est
d’abord se donner ensemble le temps de
travailler sur des sujets un tout petit peu
en dehors de notre engagement quotidien.

Un anniversaire, ça se pense
130 ans, et puis quoi ? Faut-il promouvoir le
patrimoine et le passé énilien ou regarder
devant? Sans doute faut-il faire un peu les
deux, tout en animant le présent dans les
classes, dans les entreprises, sur les territoires en Franche-Comté, en France et à
l’international. Le programme essaiera
donc d’embrasser tout cela avec en fil
conducteur notre mission de formation et
d’insertion professionnelle vers les métiers
du lait, de la gestion de l’eau et des laboratoires.

Quelle image?
Le projet 130 ans est aussi l’occasion de
communiquer avec originalité, subjectivité,
décalage. Nous avons donc donné carte
blanche à Renaud VIGOURT pour illustrer
chacune de nos actions.
A visiter : http://www.renaudvigourt.com/

Vendredi 23 mars à l’ENIL, toute la journée, paysans, affineurs, futur paysans et
apprentis fromagers se retrouvent pour
échanger sur leur filière, leurs métiers,
leurs produits.
Les paysans qui avaient accueilli en 2017
nos étudiants de la Licence professionnelle
Terroir font ce jour-là du fromage au HTLA
(Hall des Technologies Laitière et Alimentaire).
Les jeunes des lycées agricoles de Levier et
Dannemarie sur crête sont accueillis par les
étudiants BTSA STA de Mamirolle pour une
journée découverte de la transformation
laitière dans notre atelier.
En milieu de journée, affineurs et figures
de nos filières AOP nous rejoignent pour
transmettre aux futurs professionnels l’état
d’esprit qui a assuré le succès des fromages franc-comtois.

Mercredi 4 Avril 2018
Salle des fêtes de Mamirolle
20h00 / Entrée gratuite

De mars à décembre 2018 sur le web

130 ans,
130 portraits

Page web adossée au site www.enil.fr
Construction collective
Inscription recommandée
enil.effetpasteur@gmail.com

par

email

à

:

Quelles sont les récentes évolutions du climat sur
notre massif et à quels scénarios peut-on s’attendre? Sur quelles disponibilités en eau pourra-t-on
s’appuyer? Pouvons-nous imaginer des modalités
d'adaptation aux évolutions en cours? Les exposés
des intervenants sont suivis d’échanges avec la salle.

Mr VERMOT-DESROCHES, ingénieur à Météo
France Besançon, sur l’évolution du climat en
Franche-Comté et les scénarios envisagés pour
l’avenir
Mr LEBARBU, responsable du service hydrométrie de la DREAL, qui présentera les résultats
du suivi des cours d’eau sur les dernières décennies
Mr Miguel PARIZOT, directeur du cabinet BRGM
de Dijon, évoquera une étude prospective des
incidences du changement climatique sur les
rivières de la Loue et du Lison et la recharge
des nappes aquifères
Mme Alice GAVOILLE, chargée de mission à
l'Agence de l'eau, présentera les politiques de
gestion de l’eau appliquées en vue de s’adapter à ces changements

Avec le concours de l’Amicale des anciens de l’ENIL, nous prenons le pari de
rassembler les témoignages de 130 de
nos élèves d’hier et de les publier tous
ensemble sur une page web dédiée.
L’internaute clique sur un portrait et
ouvre une fenêtre informative.
Pour le plaisir des retrouvailles et avec
le souhait de transmettre leur passion
aux actuels apprenants, les anciens se
souviennent de leur parcours à l’ENIL.
Ils évoquent aussi leur période d’insertion professionnelle, au sortir de l’école, et nous parlent de leur métier aujourd’hui dans les institutions et entreprises du lait, de l’eau, des laboratoires
et au-delà.

Samedi 15 septembre 2018 à l’ENIL
Places limitées, sur réservation

Le marché fromager

De mars à décembre 2018 sur le web

Nos liens
à l’international

Page web adossée au site www.enil.fr
Manifestation publique de plein air
De 11h du matin au milieu de soirée
Sur le site de l’ENIL, venez prendre du
bon temps autour des produits laitiers
de nos anciens apprenants venus de
Franche-Comté, Bourgogne, Alsace, Vosges, région lyonnaise... et peut-être audelà? Nous verrons!


Petite restauration autour de légumes locaux et de saison



« Bière des 130 ans », buvette et
bières de micro-brasseries



Grandes tablées autour d’un
« repas fromage », concert et bal
folk



Vente de fromages et autres produits laitiers des producteurs



Animations, visite guidée de nos
installations animée par personnels
et apprenants



Barnums et abris en cas de pluie

Construction collective
En parcourant un planisphère en ligne,
l’internaute clique sur un pays ou une
ville et fait apparaître une fenêtre où
est présenté un témoin, un partenaire
ou une entreprise.
Dans la fenêtre, quelques images, un
texte ou une interview expliquent les
actions qui lient l‘ENIL à la région
concernée.
Impliquée dans les programmes Erasmus+, le concours Europel, les partenariats du Conseil régional BourgogneFranche-Comté ou encore du Ministère
de l’Agriculture, l’ENIL stimule la mobilité de ses apprenants et personnels.
Chaque année, elle accueille en formation à Mamirolle des étrangers d’Europe
et d’ailleurs. Elle intervient aussi à l’étranger dans le cadre de missions techniques et de coopération internationale.

Novembre 2018 à Mamirolle
Toute l’année 2018

Femmes et hommes
au travail

Conférence et débats
Date et horaires à préciser
Quel bilan peut-on dresser de la féminisation des métiers du lait? Est-il facile
de réussir son apprentissage quand on
est une jeune femme en fromagerie?
Comment les femmes et les hommes organisent et se répartissent-ils le travail
dans les filières de la gestion de l’eau et
des laboratoires?
Intervenants, apprenants, partenaires,
enseignants et formateurs réfléchissent
à ces questionnements pour mieux assurer demain l’égalité au travail dans les
entreprises.
Les exposés des intervenants sont suivis
d’échanges avec la salle.

Actions JEUNES

Les apprenants s’impliquent
Toute l’année
Le conseil des délégués de l’ENIL, les
étudiants porteurs de projets de communication BTSA et l’association ALESA
(association des lycéens étudiants, stagiaires et apprentis) s’impliquent et fêtent leur anniversaire.
Une ballade gourmande sur la commune ? Un flash mob ? Un grand cheese cake ? Patience... ça viendra !

Revue de presse

Revue de presse

27 janvier 2018, Journée portes ouvertes à l’ENIL

Remise des diplômes 2017 et lancement des 130 ans

Dossier de presse mis à jour
le 9 mars 2018
L’anniversaire des 130 ans est un ensemble
d’événement construit par les personnels et
apprenants de l’établissement tout au long
de l’année, en dehors des temps de formation.
Les événements au programme sont donc susceptibles d’être précisés, renommés, modifiés ou réalisés sur des lieux et à des dates
légèrement différents de ceux annoncés dans
le présent document.
Nous remercions sincèrement nos intervenants et participants d’accepter des informations encore imprécises concernant leur
implication et/ou les modalités générales
d’organisation.
Chaque événement est illustré par une création de Renaud VIGOURT et fait l’objet d’un
communiqué de presse.

ENIL de Mamirolle
Ecole Nationale d’Industrie Laitière des analyses biotechnologiques et de l’eau
Tél : 03 81 55 92 00

Pour toute information, contacter l’ENIL de
Mamirolle.

Fax : 03 81 55 92 17
https://www.enil.fr/
https://blog.enil.fr/
https://enilalternance.fr/
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