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«Lorsqu’un seul homme
rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup
d’hommes rêvent
ensemble, c’est le début
d’une réalité»
Il n’y a pas de petits gestes quand on est des milliers à les faire...
F. Hundertwasser

« Il faut que l’humanité cesse de menacer son système de vie. Nous sommes appelés à aider la terre à guérir
ses blessures, et à guérir les nôtres en cours de route..»
Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix en 2004
pour «sa contribution en faveur du développement durable de la démocratie et de la paix».
L’essentiel de ce calendrier a été réalisé par les classes de 3ème E et de 4ème E du collège
Jean Jaurès de Cenon. Quant aux dessins, ils ont été réalisés par tous les élèves de la 6ème à la 3ème.
Il s’intègre dans un projet d’établissement «Vivons autrement pour sauver notre planète»
dont l’objectif est de sensibiliser les élèves à l’environnement et au développement durable.

«Le développement est durable s’il permet de satisfaire les besoins
des générations présentes, à commencer par ceux des plus
démunies, sans compromettre ceux des générations futures.»
Rapport Brundtland 1987

N

otre collège est depuis des années engagé dans l’éducation à l’environnement et à
l’éco-citoyenneté, enjeu planétaire.
A ce projet ont participé tout au long de l’année presque toutes les classes du collège
encadrées par plusieurs enseignants : Mme Gérardin (SVT) a organisé ce projet et travaillé tout
au long de l’année avec toutes ses classes sur l’éco-citoyenneté, l’environnement à travers les
articles de presse, et avec les interventions du CREAQ. Certaines classes ont vu le film d’Al
Gore «Une vérité qui dérange» et ont visionné «Notre pain quotidien» de Nikolaus Geyrhalter.
Mme Thomas (arts plastiques) a pris en charge les réalisations plastiques sur le thème des
écogestes, et a travaillé sur les deux affiches exposées sur le réseau tram de la CUB et dans la
commune de Cenon en juin à l’occasion de la Semaine de l’environnement.
Mme Cassou (Sc. Physiques) a travaillé sur l’éducation à l’éco-citoyenneté en s’intéressant au
tri et au recyclage des déchets (visite de l’usine de recyclage d’Astria à Bègles et nettoyage de
la plage de la Salie avec «Surfrider Fondation». Avec Mme Bonnet (SVT), elles ont animé toute
l’année un club sur l’eau «Les scientifiques en herbe».
Mmes Pascault et Lemagnen (Français), Viguié (Histoire Géographie), Carette (Documentation) et son équipe Virginie et Diane, Stéphane (responsable informatique)… ont eux aussi
apporté leur précieuse contribution.
Certaines classes ont bénéficié de la compétence de Sophie Laborde et d’Arnaud Mathy, sympathiques intervenants du CREAQ «Centre régional d’écoénergétique d’Aquitaine».
Le 6 avril a été organisé au collège, dans le cadre de la Semaine de l’environnement et du
développement durable, une journée avec des ateliers animés par différentes associations
(Unicef, Cooleurs du monde, Acrij, Era, CREAQ) sur différents thèmes tels que «l’alimentation

et l’eau dans le monde, la fabrication des vêtements et chaussures, les énergies renouvelables…..» De nombreuses classes y ont participé. Au CDI ont été exposés des dessins d’élèves
sur les écogestes, articles de presse, maquettes sur les énergies renouvelables, etc.
Le 24 avril une soirée «information débat», animée par W. Mazel du CREAQ, sur «les économies
d’énergie à la maison» a réuni parents d’élèves et adultes du collège.
Mme Gérardin (SVT) : J’ai eu à cœur, tout au long de ma carrière d’éduquer mes élèves à l’environnement et au respect de la vie, de leur faire prendre conscience que chaque être vivant
a sa place sur la terre. Puisse cette énergie de vie et de respect semée, s’épanouir et être
transmise au fil des générations futures dans la paix et dans l’espoir d’un monde plus humain,
plus fraternel..
«Tu crois pouvoir écraser cette chenille ? Bien, c’est fait : ce n’était pas difficile.
Maintenant, refais la chenille» Lanza del Vasto
Mme Thomas (Arts plastiques) : Je travaille depuis 1999 sur les différents sujets qui menacent
notre planète. J’ai travaillé sur l’eau, le bois, la forêt, un jardin dans la ville, la place de l’animal
sur terre, la protection de la planète, le ciel, et cette année sur les ecogestes, à travers l’œuvre
de Yann Arthus Bertrand. Tous les élèves du collège ont participé à ce projet avec beaucoup
d’enthousiasme et de créativité. Merci à tous.
«Si nous pouvions comprendre une seule fleur nous saurions qui nous sommes et
ce qu’est le monde» Jorge Luis Borges

« Rien multiplié par des
millions, ça reste rien !
Peu multiplié par des millions
ça fait beaucoup»
Anthony et Raphaël : Ce calendrier a permis de faire avancer les choses pour notre planète, cela était très intéressant
de travailler avec Sophie du Creaq.
Benoit : Ce projet m’a permis d’ouvrir les yeux sur les problèmes écologiques de la planète.
Baptiste : Le projet était très bien, très intéressant et m’a ouvert l’esprit sur ce qui se passait
dans le monde.
Badia : Ce projet a été très instructif et il m’a appris à éteindre les veilles des appareils électriques et à gaspiller moins d’eau.
Maëva : Cela m’a appris à bien fermer les robinets et passer moins de temps sous la douche.
Cécile : Depuis, je prends en compte les labels et j’ai beaucoup appris du Creaq.
Vanélia : Ce qui m’a le plus touchée c’est le nombre d’animaux qui disparaissent à cause de
l’homme. Depuis ce projet, j’utilise moins de produits toxiques.
Houari : Je trouve que ce calendrier est pour le bien des personnes qui veulent dès maintenant
respecter la planète et les hommes.
Bilal : Ce projet m’a beaucoup apporté et j’ai plus envie de
respecter la nature.
Manon et Barbara : Depuis le début de ce projet, et avec
toutes les interventions du creaq, nous avons totalement
réalisé que tout ce qu’on nous dit sur la planète depuis
quelques années est vraiment une réalité, il suffit de regarder autour de nous, c’est pour cela qu’il faut que nous
nous mettions tous à préserver notre terre.
Melissa : Ce projet m’a beaucoup appris, depuis j’éteins
les veilles des appareils et je fais attention aux lumières.
Jihane : Ce projet m’a appris à faire des gestes économes.
Lobet : Ce projet m’a appris à faire attention à éteindre
les lumières.

Je voudrais remercier,
M. le Maire de Cenon ainsi que toute son équipe : Mmes Filleau, Courrèges, de Labaca, M. Bert,
S. Laborde du CREAQ, qui ont permis grâce à leur talent et leur gentillesse la production et la diffusion de ce calendrier, et de toutes les réalisations des années précédentes.
Le dispositif «les billets courants verts» (M. J.Dufour) du Conseil Général qui a cru en notre projet
et a financé les interventions du CREAQ.
Mme Vedelago, Principale du collège Jean Jaurès, Mme Landes, Principale adjointe, Mmes Noëll
et Lantignac gestionnaires, nos deux Brigitte secrétaires : toutes nous ont permis de travailler dans
des conditions optimales… Tous les élèves et les enseignants qui ont donné de leur temps et participé avec enthousiasme.
Nous regrettons d’avoir été contraint de choisir (ce fut difficile !!) parmi les quelques 600 réalisations des élèves qui se sont investis avec tant de spontanéité et passion… F. Gérardin

SITES INTERNET
www.defipourlaterre.org
www.reduisonsnosdechets.fr/
www.fnh.org
www.fne.asso.fr
www.terrevivante.org
www.ademe.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.ecole-et-nature.org
www.eco-ecole.org
www.lacub.com
www.developpementdurable.gouv.fr
www.comite21.org

C’est quoi, l’Agenda 21 ?
Issu de la déclaration du Sommet de la Terre (Rio 1992), l’Agenda 21 (21, comme 21ème siècle) consiste en la rédaction d’un programme
d’actions concrètes dont l’objectif est le développement durable, au plus proche des besoins des acteurs et des habitants. La Ville de Cenon a choisi de répondre à l’appel à projets, initié par le Conseil Général de la Gironde. Son élaboration au niveau local passe par plusieurs
étapes : une stratégie politique, un diagnostic concerté, la formulation d’engagements, un plan d’actions pluriannuel.
A Cenon, quatre orientations prioritaires guident l’action de la ville pour ces prochaines années : l’intergénération, les «bonnes pratiques»
(traitement des déchets, eau, achats publics), le développement solidaire et responsable des territoires, les biens communs (énergie durable, économies d’énergie).

A Cenon, la Mairie s’engage
Des groupes de travail réunissant les agents municipaux se sont mis en place autour de trois thématiques : les déchets, les achats éco-

SITES SUR L’EAU :

www.jeconomiseleau.org
www.coursdeau.com
www.ocean.asso.fr
www.eaurmc.fr/juniors/
SITES TRANSPORTS :
www.fubicy.org
www.mavilleavelo.com/velocite
www.bougezautrement.gouv.fr

SITES SUR LA CONSOMMATION :
www.eco-label.com
www.conso.net.com
www.commercequitable.org
www.tourismfordeveloppement.com
www.ecologie.gouv.fr/ecolabels
www.consodurable.org
www.mangerbouger.fr/pnns
www.ecoresponsabilité.ecologie.gouv.fr

SITES SUR LA BIODIVERSITÉ :
www.jardinage-biologique.com
www.biodiv.org
www.uicn.fr
www.cites.org

SITES SUR L’ÉNERGIE :

www.energies-renouvelables.org
www.cler.org/
www.econologie.com/

responsables (ce terme est employé pour définir une politique d’achat qui s’attache à porter une attention particulière sur la composition
des produits achetés, sur leur provenance, sur leur mode d’évacuation après leur fin de vie, sur leur dangerosité pour les êtres vivants, pour
l’environnement...), l’énergie et l’eau.
http://webetab.ac-bordeaux.fr/etablissement/ClgJJauresCenon/
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«.... La terre est si belle
L’espace est si grand
Va mon hirondelle
Le monde t’attend.
La terre est si belle
Il est encore temps
Va mon hirondelle
La nuit descend.»
Hugues Aufray et Vline Buggy

www.ville-cenon.fr

