TOUS ENSEMBLE ECO RESPONSABLES
Lycée Français de Djibouti
A Djibouti, nous sommes confrontés tous les jours à la pollution que ce soit sur terre ou en mer.
En parallèle aux campagnes de sensibilisation et de lutte contre la pollution qui ont lieu dans notre
lycée, nous avons souhaité monter un projet personnel pour alerter tous les élèves de
l’établissement sur l’urgence d’agir.
Nous voulons ainsi contribuer à notre échelle, à la préservation de notre environnement et le
partenariat que nous avons pu concrétiser avec l'association "Écolo à Djibouti" nous a permis de
mettre en place des actions.
Nous avons longtemps réfléchi ensemble à la mise en place d’une activité à la fois ludique, sportive
et éco-responsable.
Nous avons choisi de faire du ramassage de déchets, d’abord au sein même de notre établissement
puis en pleine nature, sur une plage de Djibouti.
Pour rendre cette activité plus amusante et pour que les élèves soient mobilisés, nous avons établi
le règlement suivant :
- 6 équipes de 4 élèves dont un membre participant aux JIJ.
- chaque équipe est représentée par une couleur.
- les élèves disposent de 10 min pour nettoyer totalement l’espace.
- des gants et des masques sont mis à disposition des élèves pour le respect de leur hygiène.
- à la fin du temps réglementaire, l'équipe ayant le plus gros volume de déchets ramassés (désignée
par un jury de jeunes officiels) gagne un prix surprise.
Si le temps de dix minutes ne permet pas de tout ramasser, nous organisons un ramassage collectif
supplémentaire après la compétition.
Nous avons donc mobilisé 24 personnes un mardi après-midi afin d'effectuer le nettoyage de notre
lycée avec l’équivalent de 3 semaines de déchets.
Avant même le début de l’épreuve, le choc a été rude pour tout le monde quand nous avons
visualisé ce que représentait trois semaines de déchets.
Le nettoyage du lycée effectué, les équipes se sont rendues sur une plage de Djibouti afin de mettre
en place l’activité dans une zone investie par les déchets.
Nous avons été rejoints par les membres de l'association "Écolo à Djibouti".
Pour la sécurité de tous, nous avons préconisé aux élèves de ramasser uniquement les bouteilles
plastiques (que nous sommes à même de recycler) et d’éviter tout objet tranchant ou rouillé. Cette
fois ci, aucun temps ne fût ordonné afin que l'on puisse arriver à une transformation du lieu que
nous avions choisi.
À la fin de la journée, les équipes ont reçu des lots gentiment offerts par la pâtisserie "Han's
Cake" qui nous a soutenu dans notre action.
Nous nous sommes également mobilisés en amont afin de faire un don à l'association "Écolo à
Djibouti" pour les aider dans leurs futurs actions et projets.
Nous sommes fiers de notre action et des échos que nous avons eu dans tout le lycée. Nous
pensons avoir envoyé un signal fort aux élèves et ainsi contribuer à éveiller les consciences.
LA DELEGATION DU LYCEE FRANÇAIS DE DJIBOUTI POUR LES JIJ 2022
( Le lien de la musique utilisée dans le vidéo ECO RESPONSABLE https://youtu.be/v6EnuqUt9EM / https://youtu.be/D1MJqWGinnw).

