Journée de l’environnement
au square Debussy quartier des Orchamps le 10 septembre 2019
Plus de 120 jeunes et de nombreux locataires de Néolia ont participé à l’événement au cœur du quartier.
Une classe de l’école primaire Jean Zay, deux classes de segpa du collège, les classes de 2nde HERITIER et COLETTE du
lycée Pergaud et une classe de 1ère STMG ont été partie prenante de l’événement.
Les encadrants pour le lycée :
Mmes Vérité / Gurgey / Lauper/ Pourron / Gaiffe-Monnier / Magnin MA / Clausse, M. Troutier et Matthieu
Thévenon élève.
Après les recommandations concernant les types de déchets, munis de gants, de pinces, les jeunes se sont rendus
dans le quartier, Gounod, Chopin, aux abords du lycée à l’affût des détritus.
Après pesées, environ 69 kilos de déchets ramassés dont un pot d’échappement et 22.5 kilos pour les lycéens !
Bien moins que l’an passé, ce qui laisse supposer une communication autour des éco-gestes efficace dans le temps.

De nombreux ateliers à disposition : réparation vélo (chambre à air…), animation Sybert, CLCV, Neolia et son HAPI,
Enedis, Gestion des déchets, monnaie locale la PIVE, la petite école dans la forêt, peintures végétales par la MJC de
Palente … et les propositions de quizz par les élèves de 1ère STMG de Mme Gurgey offrant des cadeaux BIO lorsque
les réponses étaient correctes.

Néolia communique les éco-gestes vers ses locataires pour une diminution de leur consommation d’eau/edf avec un
impact positif sur l’environnement et leur porte-monnaie !
La presse locale plainair était présente square Debussy : Cliquer le lien pour l’article et les témoignages.
https://pleinair.net/actualites-haut-doubs/23-vie-locale/81984-besancon-les-habitants-du-quartier-palentesensibilises-a-la-protection-de-l-environnement

Nous n’avons qu’un aperçu de l’interview de
Vincent élève de 1ère STMG qui a parfaitement
justifié la labellisation E3D expert du lycée lors
du questionnement du journaliste.
Bravo !
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La découverte du parcours biodiversité du lycée (Lombricomposteur, zones de fauchage tardif, hôtels à insectes,
Vergers, jardins cultivés…) fut proposée aux groupes de collégiens dès 14 heures…
Matthieu Thévenon, élève de 1ère était fut chargé des commentaires tout au long du parcours. Deux élèves de STMG
ont apporté également leur contribution.

Le 1er qui
trouve l’hôtel à
insectes !
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Quelques clichés illustrant le moment de ramassage des déchets

Des écoliers de Jean Zay

Un groupe d’élèves du
collège Proudhon

Un groupe d’élèves de la
2nde COLETTE

#fillthebottle : un hashtag contre les
mégots créé par une jeune fille.
Les élèves ont répondu à ce défi !
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Quelques ateliers :

Animation par le Sybert :
Suivi du produit (matière 1ère, matériaux, le
produit, et son recyclage)

La Pive est monnaie locale complémentaire citoyenne.
La Pive dynamise l’économie locale comtoise par une mise en
réseau des acteurs du territoire.

Atelier peintures
végétales de la MJC de
Palente
À droite groupe de 2nde
HERITIER

Apprentissage pour
les collégiens :
Réparation d’une
chambre à air avec
une rustine !
Trouver les pièges !
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Les élèves de 1ère STMG préparant leur intervention et quelques clichés fin d’AM

Mme Daguet, Missions gestion urbaine
à l’écoute des questions du quizz DD
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