Une action ALPA avec le
collège
Jean Rostand
de Saint Sulpice Laurière

La lutte contre le dérèglement climatique, la gestion des déchets, la préservation de la
biodiversité… sont des sujets majeurs pour l’avenir, qui impliquent une mobilisation de
l’ensemble de notre société et des évolutions profondes des comportements individuels
et collectifs.
Les élèves sont les premiers acteurs de la question écologique au sein des écoles et
établissements. En septembre 2019, les collégiens et les lycéens ont élu un éco-délégué
par classe, comme demandé par l’Education Nationale. C’est l’une des nouveautés de la
rentrée 2019.
Leurs missions s'articulent autour des grands enjeux du développement durable :

•

Limiter la consommation d'énergie

•

Protéger la biodiversité

•

Éviter le gaspillage alimentaire

•

Réduire et trier les déchets

•

S'unir pour engager son établissement dans la lutte contre le
réchauffement climatique

Dans ce cadre, à l’initiative d’ALPA une délégation du conseil d’administration de notre
association a rencontré le 18 novembre le Principal, la Conseillère d’éducation et les 14
éco-délégués récemment élus du collège Jean Rostand de Saint Sulpice afin de créer des
liens entre nous. Les élèves et les représentants de l'association ont tout d'abord échangé
sur leurs connaissances de l'environnement, du développement durable et de la nature qui
les entoure.
Après avoir évoqué toutes les actions mises en place au collège Jean Rostand (tri sélectif,
recyclage, gaspillage alimentaire, économies d'énergie...), les éco-délégués ont ensuite
amorcé un travail de préparation à un concours proposé par ALPA, qui permettra à tous
les élèves du collège de présenter leur propre vision de la nature et des femmes et des
hommes qui la protègent. Ce travail sera exposé et récompensé lors de l'éco festival qui
aura lieu au bord du lac de Pont à l’Âge en juillet 2020.
Une affiche pour annoncer ce concours sera élaborée par les élèves, avec l'aide d’un
membre d'ALPA.

