Témoig
nages

“ L’année dernière, on était cinq éco-délégués dans mon lycée.
Parmi nos principaux projets, on a installé une devanture végétale
sur le bâtiment pour avoir plus de fraîcheur dans les classes, on a ajouté
des thermostats sur les chauffages, pour les baisser la nuit et réduire
la consommation d’énergie, et on a lancé une tournée un vendredi
par mois pour ramasser les déchets dans le lycée. On les met ensuite
dans une grande boîte au milieu de la cour, avec des panneaux
expliquant les répercussions des déchets sur l’environnement.
Moi, j’ai appris plein de choses. Je ne savais pas, par exemple,
tout le circuit que fait un déchet une fois qu’il est jeté ! ”
Ulrich, 17 ans, lycée Joseph-Saverne (L’Isle-Jourdain)

“On a mis en place un gâchimètre”

“Être éco-déléguée, c’est impulser des projets
environnementaux au sein du lycée. Pour moi, c’est essentiel,
car les jeunes sont les adultes de demain, donc c’est eux
qu’il faut sensibiliser ! Avec les éco-délégués des autres
classes, on a mis en place un “gâchimètre”, une grande boîte
où on jette son pain à la sortie de la cantine, ce qui permet
d’être plus conscient du gaspillage alimentaire. La pile de pain
a bien baissé depuis ! On a aussi créé un “frigo de troc”,
où les lycéens mettent l’entrée ou le dessert qu’ils n’ont
pas mangé, pour qu’un autre le prenne et éviter le gâchis.
Notre prochain projet : créer un verger avec des plantes
de notre région, en partenariat avec le conservatoire
végétal d’Aquitaine ! ”
Lou, 18 ans, lycée André-Malraux (Biarritz)

© ILLUSTRATION : DUME

Avec le ministère de
l’Éducation nationale,
de la jeunesse et des
sports, nos amis Okapi
et Phosphore, nous
lançons un prix pour
récompenser les projets
les plus inspirants,
et les plus étonnants,
l’engagement
des collégiens et
lycéens en faveur du
développement durable.
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“On a lancé une tournée
pour ramasser les déchets”
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À toi de jouer
Depuis la rentrée 2020, avoir des éco-délégués
est obligatoire dans chaque classe des collèges
et des lycées. À eux de transformer leur établissement,
réduire les déchets à la cantine, organiser
des vide-greniers pour échanger des vêtements,
planter des légumes dans la cour de récré…
En emportant l’adhésion de tous.

“On a installé un
cendrier sondages”

“ C’était une évidence pour moi
de devenir éco-déléguée, c’est un
super moyen d’agir à mon échelle !
Avec Olivier, l’autre éco-délégué, on
s’est concentrés sur le recyclage,
car c’est assez simple à mettre en
place, et c’est une question
d’habitude : une fois qu’on le fait au
lycée, on le fait à la maison !
On a mis des bacs de tri du papier
dans les classes et on a installé des
« cendriers sondages » à l’entrée
du lycée : ceux qui fument jettent
leur mégot d’un côté ou de l’autre
de la poubelle, en fonction de leur
réponse à la question du jour, par
exemple « Tu préfères telle ou telle
série ? » Ces mégots sont ensuite
recyclés par une association.”
Rose, 16 ans, lycée Émile-Zola (Rennes)

Pour participer à notre concours et emporter
le prix de l’action éco-déléguée de l’année,
c’est simple.

• Envoie avant avril 2021 une vidéo d’une minute
maximum sur une action mise en place par les
éco-délégués dans ton établissement en expliquant
la démarche suivie pour réaliser ce projet. La
production doit être enregistrée sur une clé USB
et envoyée au comité de pilotage académique de
l’éducation au développement durable (tes enseignants
et chefs d’établissement connaissent son adresse !)
• Les thèmes abordés dans cette vidéo peuvent être
l’amélioration de la biodiversité et de l’impact
énergétique, les gestes éco-responsables
ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’action éco-déléguée présentée doit :

“On a organisé un vide-dressing”
“Dans notre lycée, les éco-délégués permettent
de faire connaître les projets lancés par Climaction,
le collectif écolo créé dans l’établissement, pour
que tout le monde puisse y participer. Avec lui,
on a lancé des conférences et des projections
de films pour sensibiliser aux enjeux climatiques,
on a organisé un vide-dressing pour parler
de la surconsommation et donner une seconde
vie aux vêtements, on a créé un potager…
On aimerait aussi changer toutes les
fenêtres pour que le lycée soit mieux
isolé, mais on cherche encore
des financements. Tout ça permet
de s’investir dans la vie du lycée
et d’être utile ! “
Gaspard, 16 ans, lycée
Hélène-Boucher (Paris)

Propos recueillis par
Lauriane Clément

• être une démarche inscrite dans le cadre des critères fixés
par les circulaires du 27 août 2020 pilotée par des éco-délégués,
• présenter une méthode d’action collective au sein
de l’établissement,
• présenter un choix thématique qui croise au moins deux
thématiques, voire plusieurs (biodiversité et lutte contre
le gaspillage alimentaire, lutte contre le changement climatique
et solidarité, etc),
• être en association avec des partenaires extérieurs.

Chaque académie va choisir ses lauréats en mai 2021.

Les vidéos gagnantes seront diffusées sur les sites académiques
consacrés à l’éducation au développement durable et les
productions lauréates sur le site du ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.
Une finale nationale se tiendra ensuite pour désigner les projets
les plus étonnants et les plus inspirants. Nos journalistes feront
aussi des reportages sur votre action éco-déléguée pour
la partager avec tous les lecteurs. Les lauréats gagneront
des abonnements aux magazines de We Demain 100% Ados,
à Okapi et à Phosphore. Ils auront la possibilité de rencontrer
le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports
et des personnalités autour de l’éducation au développement
durable le 5 juin 2021.

Le règlement complet est à retrouver sur www.blog.okapi.fr,

www.phosphore.com et wedemain.fr
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