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Les écoles exposent leurs actions 

développement durable 
 

 

 

 

 

Description de l'action 
 

Du 24 au 28 janvier les écoles de Schiltigheim exposent dans les locaux de la 

mairie quelques-unes de leurs actions de développement durable. 

 

Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'attendre ou d'hésiter. Les écoles de 

la ville l'ont bien compris. Nous connaissons depuis tellement d'années la 

situation critique de la planète, et ce qu'il faut faire. Le réchauffement 

climatique va engendrer des perturbations géopolitiques mettant à mal les 

équilibres actuels. Si nous voulons que nos élèves puissent grandir dans un 

monde où ils pourront vivre libres, égaux, et fraternels, nous devons leur céder 

une société viable. Pour cela, il faut aller plus loin que ce que nous faisons 

déjà : il faut revoir complètement nos habitudes. 

 

Le développement durable se veut une manière résolument optimiste de voir 

l'avenir. Loin de sombrer dans un discours culpabilisant, chacun peut devenir 

l'étincelle qui ouvrira un nouveau champ des possibles. Il y a énormément 

d'anonymes qui se lancent chaque jour. Ouverture de composts collectifs, 

création de lien entre voisins, cultures potagères au profit des restos du cœur, 

accompagnement pour optimiser les consommations énergétiques, etc. Rien 

qu'à Schiltigheim, la liste est longue. 

 

Cette exposition veut mettre en avant l'engagement des écoles auprès de la 

jeunesse et de l'avenir. Compost, récupérateurs d'eau de pluie, création de 

jardins pédagogiques, plantation d'arbres… Les initiatives sont nombreuses. 

 

Cette exposition sert aussi à lancer la « charte des écoles ». Elle comporte six 

points, illustrés d'exemples, pour donner des bases simples aux élèves. 
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Présentation de la charte  
 

1. l'économie des ressources. 

Quelques gestes simples : privilégier la lumière du jour pour s'éclairer, éteindre 

la lumière lorsqu'on sort d'une pièce, mettre un pull plutôt que de faire 

fonctionner trop fort le radiateur, fermer le radiateur si on ouvre la fenêtre. 

 

2. La limitation des déchets 

Acheter des produits sans emballages, éliminer le plastique qui devient un 

déchet qui ne disparaît plus et tous les accessoires jetables. 

 

3. Recycler 

Bien respecter le tri des poubelles bleues et jaunes, les bouteilles en verre dans 

les containers, les déchets organiques au compost. Tout se recycle à condition 

d'être bien trié. Cartouches d'encre, piles, circuits imprimés etc. Les vêtements, 

jouets et d'autres choses peuvent être données à des associations, vendues sur 

des marchés aux puces ou sur internet pour donner à ces objets une deuxième 

vie. 

 

4. Faire pousser des comestibles. 

Chaque fois que cela est possible, faire pousser des légumes et des fruits en 

ville pour pouvoir les manger. 

 

5. Garder la santé 

La santé est le bien le plus précieux. Manger des fruits et des légumes, 

respecter son corps, faire du sport, garder du temps pour se reposer et 

s'amuser avec ses amis, venir à l'école à pied ou à vélo. 

 

6. en parler autour de soi. 

Avoir des conduites durables est un grand pas en avant pour la société, et ce 

qui l'est encore plus est d'en parler autour de soi pour que tout le monde 

respecte la planète. 
 


