Collecte de déchets par les élèves des 3 Sapins les 26 et 29 juin 2017
Les lundi 26 et jeudi 29 juin 2017, lors de leur dernière semaine d’école, huit
classes de 9ème et 10ème année du collège des Trois Sapins à Echallens ont
participé avec leurs professeurs à une collecte de déchets organisée par
Echallens 21.
Echallens 21 qui depuis deux ans a mis sur pied des nettoyages saisonniers des
quartiers de la commune d’Echallens, en plus de son Coup de Balai traditionnel,
a cette année pour la première fois impliqué 200 élèves dans cette action
visant à les sensibiliser et les responsabiliser. En effet, on peut littéralement
suivre les écoliers à la trace sur leurs itinéraires tant ils les parsèment
d’emballages.
Le but était de leur faire prendre conscience du volume de déchets qu’ils
abandonnent pendant une semaine sur le chemin de l’école, dans le périmètre
scolaire et dans leurs lieux de rencontre favoris. Il s’agissait de leur faire
comprendre à quel point il peut être fastidieux de ramasser les déchets
d’autrui ! Une façon très concrète de leur suggérer des comportements plus
responsables car la solution au problème du littering est là : chacun met ses
déchets à la poubelle.
Les collectes de déchets de ces deux jours se sont déroulées dans le périmètre
du collège des Trois Sapins, le quartier des Trois Sapins, les itinéraires
empruntés par les écoliers, le collège de Court Champ, la place de la Gare, le
bois de la commune et les rives du Talent. Cela a permis de rendre plus
agréable et saine une part non négligeable de la commune.
Un tri des déchets récoltés a suivi, ce qui a rempli les bennes que la Voirie de la
commune a eu la gentillesse de nous prêter.
L’excellente animation du COSEDEC (Coopérative Romande de Sensibilisation à
la gestion des Déchets), en partenariat avec VALORSA (Centre de compétence
technique pour la gestion des déchets) dont ont bénéficié les élèves a soulevé
le problème de la surconsommation croissante et de ses effets socialement et
écologiquement désastreux. De même, il a été souligné que les déchets
sauvages et les erreurs de tri empêchent le recyclage de la totalité des

emballages. Plusieurs solutions intéressantes ont été proposées, comme
l’utilisation de contenants personnels, par exemple.
Une séance d’information et de sensibilisation a également été présentée aux
élèves par le président d’Echallens 21. Cela a permis de faire connaître
l’association Echallens 21, ses valeurs et ses actions en faveur du
développement durable. Cette présentation a rappelé quelques gestes simples
et concrets qui apportent une amélioration significative pour la planète dès lors
qu’elle est mise en pratique par les gens comme vous et moi.
Les élèves ont pu ainsi échapper à leur salle de classe lors de cette action
citoyenne au grand air. L’air vibrait de leur énergie et il fallait être persévérante
pour pouvoir leur communiquer les consignes de l’activité. On sentait bien
qu’ils avaient une longue année d’efforts derrière eux et étaient impatients de
profiter de leurs vacances bien méritées !
Ils ont particulièrement apprécié également les moments conviviaux comme le
pic-nic et la découverte de boissons fraîches maison concoctées par les
bénévoles d’Echallens 21.
Bref, cette action a été efficace et a de bonnes chances d’être reconduite
l’année prochaine.
Nous avons eu un grand plaisir à vivre ces moments d’interaction et de partage
avec les jeunes et tous les adultes présents.
Nous souhaitons tout particulièrement remercier les membres du corps
enseignant du collège des Trois Sapins et la Voirie qui ont rendu possible notre
action !
Viviane Herren – Echallens 21

