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Des élèves s’impliquent pour leur
commune et traquent les déchets

De gauche à droite: Tristan Tanniger, Bruno Schwendi et Etienne Favre, élèves de 10VG.

Sensibilisées par des membres
d’Echallens 21, plusieurs classes de 9e
et 10e ont participé à l’action «Coup de
balai» en cette fin d’année scolaire. En
voici le récit.
Lundi 26 et jeudi 28 juin, nous avons eu
la visite d’August Hangartner, président
d’Echallens 21, la commission chargée
par la Municipalité de mettre en œuvre
un agenda 21 local. Il nous a expliqué ce
qu’est Echallens 21 et quelles actions ses
membres entreprennent pour la commune
(actions «coup de balais», trocs, videgreniers, …). Nous avons poursuivi
avec un atelier animé par COSEDEC,
une association qui sensibilise la
population à l’adoption de comportements
responsables en matière de consommation
et de gestion des déchets. On nous a
notamment expliqué comment les canettes
d’aluminium étaient fabriquées et leur
impact sur l’environnement. Ensuite,
nous avons ramassé des déchets autour du
collège et dans la forêt d’Echallens. Tous
ces détritus ont finalement été triés. En
deux jours, nous en avons ramassé plus
de 10 kilos, dont plus d’un container de
déchets incinérables non recyclables.
Donnons la parole à quelques
participants: «J’ai surtout aimé aller
sur le terrain et ramasser les déchets;
c’était plus divertissant que d’écouter
les présentations en classe, même si
nous avons appris beaucoup de choses»,
explique Moane. «La présentation de
COSEDEC était ludique car il y avait des
objets que l’on pouvait voir et toucher en
rapport avec la présentation. La collecte
était plus amusante car on était en petits
groupes dans la nature, et on a trouvé de
drôles de choses: une ceinture, une laisse,
un fût de bière», poursuit Enola.
Les enseignants expliquent que, même
si leurs élèves ont parfois l’impression
de tout savoir sur les déchets (le tri
leur semble une évidence), cette action
citoyenne leur permettant de réfléchir à
la production de biens qu’ils consomment

August Hangartner, président d’Echallens
21.

En deux jours, plus de 10 kilos de déchets ont
été ramassés.

régulièrement (canettes, bouteilles en
PET) est indispensable. Ils espèrent
réitérer l’expérience.
Nous terminerons par la citation
d’Antoine de Saint-Exupéry: «Nous
n’héritons pas la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants».
Les élèves des classes 9VP3, 9VP5,
9VG1-2, 10VP1, 10VP4, 10VG5-6

