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Le lycée Desfontaines a orchestré une série d’animations autour du
développement durable avec le réseau des établissements scolaires
du Pays mellois.
Dès lundi matin, des classes du lycée et collège mellois mais aussi de
Chef-Boutonne et de Lezay ont visité la plantation de haie du collège, puis fait une
visite guidée de Melle par Pierre Jozelon, jardinier animateur du chemin de la
découverte. Les lycéens mellois ont ensuite présenté à tous leur zone de biodiversité.
« La journée est aussi l'occasion pour chaque classe participante de présenter le
thème qu'elle a choisi de développer. Nous verrons ensuite l'opération des nichoirs
dans la plaine et l'abécédaire de la biodiversité initiée par la municipalité », explique
Laurence Caillebault, enseignante et chargée de mission sur le développement
durable.
Ce lundi après-midi, les élèves ont pu suivre également une conférence de Patrick
Matagne, de l'université de Poitiers. « Avec les élèves, je fais un point sur ce qu'on
entend par biodiversité, un état des lieux, les problèmes qui sont posés par son
extinction et les remèdes qu'on peut y apporter. L'idée dans mon travail habituel est

Les collégiens de Lezay ont présenté leur projet autour de la biodiversité à l'ensemble des classes
participantes.

de sensibiliser les futurs professeurs des écoles pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser les enfants. » Le sujet est porteur et intéresse les élèves en partie en raison de sa
médiatisation. « Ils connaissent les pandas ou les bonobos mais j'essaie aussi de les intéresser à la biodiversité locale, comme l'arboretum de Melle ou les outardes. Ils doivent
comprendre qu'ils ont un rôle à jouer pour la protéger. » Au cours de la semaine, les classes devaient rencontrer également l'épicerie sociale pour évoquer la solidarité, suivre
un petit-déjeuner autour du gaspillage alimentaire et enfin évoquer les énergies renouvelables. « Cette Semaine nationale du développement durable permet de mettre l'accent
sur cette thématique mais nous effectuons un travail tout au long de l'année, » conclut Laurence Caillebault.
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