Admirez le jeu de mots !! « Les » comme Lesparre mais il faut entendre « laisse »…
L’objectif était de mener à bien un ramassage pédagogique de déchets sur la commune de
Lesparre-Médoc.
Ce projet s’est déroulé en trois parties :

-

Le mardi 29 mars après-midi :
7 éco-délégués visitent le centre de retraitement du Smicotom à Naujac sur mer.

Sur la balance de pesée des
bennes, environ 600 kg
d’éco-délégués !

Après avoir fait un point utile, avec Barbara François, sur les déchets recyclables et ceux non
recyclables, direction les casiers à déchets où on découvre la quantité hallucinante de déchets et le
ballet incessant des camions bennes…

Déchets plastiques non recyclables
mais bonne nouvelle : en 2023, nous
pourrons les recycler !!

Si vous souhaitez vous informer, nous vous conseillons de consulter le site du smicotom :
Le stockage des déchets ultimes - SMICOTOM 33

Un grand merci à Mme Barbara François pour son accueil !!

-

Le vendredi 6 mai après-midi :
Le ramassage pédagogique des déchets

C’est le grand jour !!!
Toutes les classes du lycée, environ 360 élèves, sont regroupées et
partagées en dix groupes pour couvrir dix zones précises de la ville de
Lesparre.
Le principe est assez simple : ramasser le plus de déchets possibles et
les trier dans 2 poches poubelles différentes suivant sa nature
recyclable ou non. Nous en profitons pour remercier les 2 grandes
surfaces Carrefour et Leclerc de nous avoir équipés en gants et
poches poubelles.

Au retour des groupes, une pesée est effectuée et la masse totale des déchets récoltés par classe (et non
par groupe …) est calculée.
Et oui, c’est un concours !!! Avec des cadeaux à gagner…
Nous ne pensions pas à un tel succès accablant : la cour s’est transformée en une véritable déchetterie. Les
élèves ont rapporté également les encombrants trouvés, abandonnés au lieu d’être transportés dans une
déchetterie. Presque 670 kg de déchets pesés, sans les encombrants !!! Un grand merci aux parents
présents sans quoi ce projet n’aurait pas été possible !!

Après cet acte citoyen, nous avons conclu sur un petit goûter et la désignation de la classe
gagnante : la 1ère 6. Elle a eu droit à un goûter amélioré : des viennoiseries offertes par la boulangerie
Marie Blachère. Des cadeaux ont été tirés au sort :

Ont été gagnées des places pour le café théâtre de Carcans, le cinéma de Lesparre et Hourtin, des
entrées au château Beychevelle, au château Fondréaud, au château Pédesclaux, à Cap Sciences et au
phare de Richard. Un grand merci !!

-

Le mardi 17 mai après-midi :
Création d’une œuvre et atelier « tag »

L’association ALEA (ALEA - Alea - Art, littoral et environnement en Aquitaine (alea-asso.fr)) est intervenue
afin de créer une œuvre d’art pérenne avec les déchets récoltés.

On trie, on découpe, on prépare !

Et on colle :

Voici notre vague de déchets inspirée par la Grande Vague de Kanagawa, estampe de Hokusai.
Tous les déchets jetés ça et là se retrouvent dans notre océan…

Pendant ce temps, un autre groupe s’est muni de pochoirs pour taguer autour du lycée des
messages de sensibilisation.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à finaliser notre projet !
Merci Mme Danti !!!

