Compte rendu du débat mouvant sur le climat et la transition écologique
Jeudi 21 Mars a eu lieu au gymnase du lycée, le premier débat mouvant, permettant des échanges sur les
questions environnementales, sur le changement climatique et les solutions que nous pourrions mettre en
place au lycée pour que nous aussi prenions part à la transition écologique.
Une quarantaine d’élèves, et une dizaine d’adultes ont répondu présents pour dans un premier temps
échanger et débattre : des affirmations étaient proposées qui permettaient à chacun de se positionner et
donner son avis :
 « Le changement climatique est du à l’activité humaine. »
 « Quoi qu’il arrive on s’en sortira toujours. »
 « Je ne peux rien faire seul pour lutter contre la dégradation de la planète… »
Autant de points de vue partagés, contestés, discutés… permettant à chacun de se positionner et de mieux
appréhender ce qui est sans doute l’un des enjeux majeurs, pour l’avenir de notre civilisation.
Mais tout ceci n’avait qu’un seul but : vous donner l’envie de ne pas en rester au stade du constat, et de ne
pas envisager l’avenir que comme une suite de catastrophes sur laquelle nous ne pourrions agir.
Il est temps que les lycéens et que l’ensemble de la communauté éducative se retrouve dans l’action pour
lutter et construire notre avenir climatique et repenser notre façon de consommer, nous déplacer,
interagir, échanger, nous nourrir, transmettre, apprendre…

Un groupe est né, bien aidé par certains qui étaient déjà lancés dans la course.
Pour le moment ce groupe doit se structurer, mais les premiers échanges ont eu lieu sur
un groupe de discussion crée pour l’occasion sur la plateforme WhatsApp :
https://chat.whatsapp.com/ErxwZg1ga7Z4cwMNoMAUWV

Les idées fusent et touchent à une multitude de sujets : la gestion des déchets, la relocalisation des produits
pour l’élaboration des repas au self, la gestion de l’énergie au lycée…
Bientôt les premières actions.

Néanmoins nous peinons à croire que nous ne soyons pas plus de 50 à avoir une conscience écologique au
lycée, et l’envie de nous investir pour cette cause. Alors rejoignez-nous et venez donner votre avis, partager
vos idées et vous investir.

Ils sont déjà 42 sur le groupe…et ils se nomment « la vague verte » .
Deux contacts possibles : Carla Reinecke (213) et Bastien Lecoq (TS4).
À bientôt,

Marisabel Muller et Arnaud Poirier

