Notre combat : l’écologie

Qui sommes nous ?

L’établissement privé catholique Viala Lacoste se trouve à Salon-de-Provence,
en région PACA. Il regroupe un lycée, un collège et une école primaire.
L’école primaire rassemble 6 classes du CP au CM2. Nous sommes une classe
de CM2 de 28 élèves. La classe est composée de 14 garçons et de 14 filles.

Quelques actions menées par la ville de Salon-de-Provence en 2019 :
 Campagne de végétalisation printanière : plantation d’arbres d’une vingtaine
d’espèces aux quatre coins de la ville ;
 Transports durables : mise en place de bus roulant au gaz naturel ne rejetant que
très peu de particules fines (financement par la Région) ;

 Inauguration d’une grainothèque ;
 Aménagement de la voie verte ;
 Mise en place de bornes de recharge électrique ;
 Mise en place d’une centrale solaire sur une ancienne décharge ;

 Test d’enrobés écologiques ;
 Développement du recyclage des emballages plastiques ;
 Achats de véhicules utilitaires électriques ;

 Diverses manifestation autour de la nature :
 Marchés aux fleurs
 Festivités de la Transhumance
 Salon des agricultures de Provence

 Fête des Possibles…

Présentation du projet
Cette année, notre classe travaille sur le projet suivant :

Etre un éco-citoyen engagé à Viala Lacoste et
dans la commune de Salon-de-Provence

Citoyen vient du latin « civis » qui veut dire « qui a droit de cité ». Un citoyen est un membre
d’une cité. Être éco-citoyen est donc faire partie d’une ville dans laquelle on agit pour
améliorer l’écologie.

Les objectifs sont :
 Sensibiliser le jeune public à l’écologie, à son importance, au respect de l’environnement
 Sensibiliser les adultes
 Fédérer les personnes

Parmi les travaux prévus dans le projet de classe, il y a :

- Élaborer une Charte d’éco-citoyenneté.
-Proposer des actions concrètes en vue de soigner notre planète, de la
protéger : des actions au sein de notre établissement , se sensibiliser au tri
des déchets et l’impact sur la santé , notamment le tri du verre en lien
avec la ligue contre le cancer.
Le travail se fait en commun avec une classe de 6ème du collège Viala Lacoste.

A noter aussi sur notre calendrier .

En janvier et février ,notre classe participera à la visite pédagogique des serres de la ville , réalisera
un hôtel à insectes dans un parc emblématique de Salon de Provence et enfin travaillera à la
reforestation d’une pinède près de l’école. Un engagement possible grâce au Directeur de
l’Environnement du cadre de vie et de la Santé Publique.
En Mars, notre voyage à Paris : la visite de l’Assemblée nationale et l’espoir de vous rencontrer afin
de témoigner auprès de vous notre engagement en tant que futurs adultes éco - citoyens
responsables et engagés.

Pour être un éco-citoyen

Il faut au minimum:
 Favoriser les marchés locaux moins acheté au
supermarché.
 Arrêté de prendre la voiture quand on n’en n’a pas
besoin.
 Faire le tri et faire le compost.

Très bon geste !

Seul on va plus vite , ensemble on
va plus loin » Proverbe africain
«

Il est important que nous soyons tous responsables et que
nous le montrions sur les réseaux sociaux.

Parmi , nos actions , nos visites sur le site ITER à CADARACHE .
l'Agence ITER France à Cadarache participe aux mesures de préservation de
l'environnement concernant les espèces protégées, de 1 200 ha d'espaces naturels
notamment la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation aux enjeux de la
biodiversité.

Les 4 piliers de l’écocitoyenneté





Les déchets
L’énergie
La biodiversité
L’eau

Nos propositions :
Réaliser un questionnaire dans chaque école et
club sportif pour savoir comment les gens s’y
rendent et permettre la mise en place de
trajets communs, en véhicule ou à pieds.
Mettre en place des
garages à vélos et trottinettes
couverts et sécurisés dans toutes
les écoles.
Davantage sécuriser la circulation à
trottinette ou à vélo.

Mettre en place des
tournées écologiques de ramassage
scolaire : rosalies électriques, calèches…

Faire fabriquer des hôtels à insectes
par chaque école et les disposer
dans les villes.

Pour inciter à davantage
respecter les espaces verts,
pourquoi ne pas proposer à
certaines classes de participer à la
plantation ou à l’entretien de ces
espaces avec les services de la
Mairie ?

Fournir à chaque école du matériel de
ramassage de déchets (gants, sacs, pinces…) que chaque
classe pourrait emmener lors de ses sorties jusqu’au
cinéma, jusqu’au gymnase… Deux élèves pourraient être
chargés de ramasser les déchets croisés sur la route de la
classe.

Pour utiliser moins de plastique dans les écoles, fournir
des sous-mains, des protège-cahiers ou protège-livres en
tissu que nous pourrions réutiliser chaque année.

Demander à la mairie de fournir un
sac à goûter en tissu à chaque écolier afin de
limiter les emballages

Mettre en place la pesée des déchets
alimentaires dans chaque cantine pour
limiter le gaspillage.

Si les humains ne sont pas solidaires entre eux, la planète n’aura pas
d’avenir. Donc, être éco-citoyen, c’est aussi être solidaire. Nous pourrions
mettre en place dans chaque école de la ville des
calendriers de l’Avent inversés.
Au lieu d’ouvrir chaque jour une case pour obtenir un cadeau, les écoliers
pourraient ramener un objet utile, un jouet qu’ils n’utilisent plus, un
aliment, un message gentil… tout au long du mois de décembre. Les
choses collectées seraient offerts aux personnes dans le besoin.

Si vous ne voulez pas que la terre ne devienne comme ça :

PROTEGEZ LA !!!

Que la préservation de notre planète devienne une évidence.

Jules Delsalle et Eliot Dumont représentants de la classe de CM2 H.M V. Lacoste.

