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Le lycée Desfontaines lutte contre le gaspillage
23/11/2013 05:35

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction s des déchets,
deux classes de 2 nd du lycée Desfontaines ont suiv i une journée de
sensibilisation.

L'établissement est labellisé Eco-école, obtenu à la suite d'une démarche autour du

développement durable. « Nous travaillons chaque année sur les déchets, le tri, la

récupération de denrées au self ou encore l'énergie, expliquent Evelyne Thébaud et

Ingrid Lambert-Bordiec, enseignantes en histoire-géographie. Le programme de

géographie des classes de seconde aborde également le développement durable,

aujourd'hui c'est du concret. » Cette journée s'inscrit donc facilement dans le

programme et les deux enseignantes désirent en faire plus qu'un moment d'initiation.

« Il faut qu'ils prennent part à la démarche, pas simplement voir mais agir. Nous ne

voulons pas les moraliser en disant ce qui est bien ou mal, mais leur montrer les

déchets qu'ils produisent, eux et tout le personnel du lycée. » L'idée est plutôt de

moins gaspiller, l'amélioration du tri se fera dans un 2e temps.

Elèves motivés

Les agents de l'établissement ont stocké les sacs poubelles d'une journée, des lieux

les plus fréquentés de l'établissement, internat, rez-de-chaussée et bureau des

personnels. « L'idée, en caractérisant les déchets, est de voir ensemble quels sont les

problèmes, explique Sandie Birot du Smited. Il faut voir si c'est un problème de

mentalité, de moyens mis à dispositions ou de gestion de l'établissement. Ils devront mettre en place ensuite des actions, dans le cadre de comité de suivi à l'éducation à

l'environnement. »

Les élèves se sont montrés motivés malgré le dégoût de fouiller dans les poubelles. Ils ont pu y trouver pain, sodas parfois pas ouverts, paquets de bonbons et de chips. Au

programme également de cette journée organisée par le Smited et la communauté cantonale, un court-métrage sur une décharge aux Maldives, et la visite du centre de tri de

Sainte-Eanne. La journée s'est terminée par une réunion de restitution.

Suivez-nous sur Facebook
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