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Descriptif :
Intervention auprès des élèves de 5ème
Lundi 7 Décembre 2020, les élèves des classes de cinquième ainsi que les éco-délégués ont bénéficié d’une
sensibilisation participative aux enjeux des économies d’énergie avec Pierre Ferrie-Gay intervenant de l’association Éveil
pour le programme « Génération énergie ».
Le programme « Génération Énergie » s’inscrit dans la première thématique de l’appel à programmes de 2018 du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Son objectif est de sensibiliser les collégiens et les lycéens de 10 000 classes d’ici juin 2022 aux enjeux liés aux
économies d’énergie et aux différents leviers du quotidien pour les appliquer.
Cette action est complémentaire de l’engagement du collège de l’Argentor au Challenge Cube.s visant à encourager les
élèves à adopter une démarche éco-responsable au quotidien.
Sous la forme d’échanges très riches, les élèves ont d’abord passé en revue les différentes sources d’énergie
renouvelable et non renouvelable, les mécanismes de l’effet de serre, son dérèglement et les conséquences sur le
réchauffement climatique.
En groupes, ils ont ensuite réfléchi sur les éco-gestes pouvant être facilement mis en œuvre chaque jour.
Ils ont aussi découvert le concept d’économie circulaire qui a pour fondement de ménager les ressources et la
production de déchets, de favoriser le tri et le recyclage. Le collège est déjà impliqué dans une démarche de tri sélectif
depuis quelques années.
Enfin l’impact du numérique sur l’environnement souvent oublié a permis d’aborder la nécessité du prélèvement de
métaux précieux pour fabriquer nos smartphones par exemple (pas moins de dix milliards produits en 2017), de quoi
nous interroger sur nos usages !
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