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Appel à la Coresponsabilité
Nous, délégués d’établissements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
élèves engagés dans le développement durable, nous sommes réunis aujourd’hui à
l’occasion de la Conférence Régionale de Jeunes Prenons Soin de la Planète. Nous
avons débattu et échangé sur nos projets liés au développement durable. Nous
avons écrit cet appel à la coresponsabilité pour interpeller les élus des différentes
collectivités de la Région et tous les décideurs concernés, afin de laisser aux
générations futures une planète propre et saine.
Nos engagements :
Sur la question de l’eau (pollution et consommation) et de la biodiversité :
Après avoir fait des recherches, visites et analyses scientifiques, nous avons lancé une opération de
sensibilisation auprès de la communauté du lycée sur la pollution marine, ses conséquences et la
protection des mers et des plages (lycées Colbert et Coudon).
Nous avons lancé une campagne d’information sur les causes et effets des enjeux liés à l’Etang de Berre
pour montrer qu’on peut s’y baigner (lycée Langevin).
Nous menons depuis 2 ans le projet des sentinelles de l’eau : nous avons établi un bilan des
consommations et de l’état du matériel, lancé une opération sur les robinetteries et réalisons
régulièrement des campagnes de sensibilisation pour limiter le gaspillage de l’eau (lycée Marseilleveyre).
Nous sommes en train de lancer la création d’un potager dans l’établissement et souhaitons réduire la
consommation d’eau (lycée Vauvenargues) .

Sur la lutte contre les déchets :
Nous avons sensibilisé la communauté du lycée et mis en place un dispositif de tri sélectif des déchets
(lycée Colbert), nous avons élaboré un questionnaire pour faire une enquête auprès de tous les membres
du collège et lancer une opération de tri et de sensibilisation à la rentrée prochaine (collège Yves Klein),
nous voulons placer des cendriers à l’entrée du lycée pour éviter les tapis de mégots, et allons échanger
avec le personnel de cantine pour limiter le gaspillage alimentaire (lycée Vauvenargues).

Sur le Bien-être :
Nous avons établi collectivement des indicateurs de bien-être, réalisé un questionnaire, enquêté auprès de
toute la communauté du lycée et préparons une campagne de communication et d’échange pour améliorer
ensemble le ‘buen-vivir’ dans l’établissement (lycée Tocqueville).
Nous allons lancer un système de tutorat entre élèves pour nous entraider et nous sentir bien ensemble, et
voulons planter de la verdure dans la cour pour embellir notre environnement (lycée Vauvenargues).
Nous avons réalisé une enquête sur la qualité de l’alimentation et du bien-être à la cantine pour proposer
des solutions pour y faire venir plus d’élèves (lycée Saint Charles).
Nous proposerons au personnel de cantine de mettre en place ensemble une journée bio et locale par
semaine (lycée Vauvenargues).

Sur l’Energie :
Nous allons faire réaliser des économies d’énergie électrique au lycée en faisant un état des
consommations et en informant toute la communauté du lycée (Colbert).

Nous, élèves volontaires engagés pour un développement durable, nous vous
interpellons car c’est ensemble que nous pouvons agir et garantir un espace
d’apprentissage à la fois utile, agréable, respectueux de l’environnement, et qui
permette à chacun de devenir un citoyen engagé.
Ce que vous pouvez faire :
Sur les thèmes de l’eau et de la biodiversité :

il est vital qu’on prenne conscience des
problèmes liés au gaspillage de l’eau et à la dégradation de l’écosystème. Il faut prendre le problème à sa
source en rénovant les canalisations des établissements ainsi qu’en installant des économiseurs d’eau. De
plus, nous vous sollicitons pour que des plantes peu consommatrices d’eau soient plantées dans les
établissements. Nous vous demandons de soutenir et d’impulser la sensibilisation des citoyens à la
protection de l’écosystème.

Sur la question des déchets : comme le gaspillage à la cantine est conséquent, nous aimerions que
vous rendiez obligatoire la création de composteurs dans nos établissements, que vous incitiez les
établissements à faire le tri sélectif des déchets. Nous sollicitons votre aide pour organiser deux fois dans
l’année des opérations de nettoyage des plages et des cours d’eau et pour instaurer un programme pilote
sur la pollution des mégots dans les lycées et sur les plages.

Sur le bien-être, vous pourriez nous aider à créer un indicateur de bien-être dans les établissements
avec un soutien technique et financier. Il est important que vous aidiez les agriculteurs de la Région PACA à
se convertir en agriculture biologique pour approvisionner les cantines scolaires et sensibiliser les jeunes.

Sur le thème de l’énergie,

il est urgent de sensibiliser le personnel des établissements sur la

consommation d’énergie et sur les solutions existantes, de nous aider à installer des lumières à détecteurs
de mouvements dans les lieux de passage, et des systèmes de coupure automatique de lumière dans les
établissements.
Pour nous permettre de nous engager dans nos établissements, il est nécessaire que vous communiquiez
sur les actions lancées par le Conseil Régional et sur l’existence du Conseil Régional des Jeunes.

Toutes ces actions ne sont pas réalisables avec nos seuls moyens. Vous avez le
pouvoir de nous aider à les concrétiser, donc menons ensemble ces projets à
terme pour l’avenir de chacun.

Marseille, le 15 avril 2014
Délégations de jeunes des lycées Colbert, Coudon, Langevin, Marseilleveyre, Saint Charles,
Tocqueville, Vauvenargues, et du collège Yves Klein.

