
U ne magnifique journée pluvieuse 

comme on aime, voilà ce qu’il 

fallait pour que cette rencontre se 

passe bien à l’Athénée de Bordeaux. 

Un petit peu d’intervenants par ici, 

quelques élus lycéens par là, une 

pincée de journalistes Jets d’encre qui 

ont préférés abandonner lâchement 

leur cours et leurs activités pour 

entendre parler d’écologie. En effet, 

c’est le nouveau thème, comme à la 

mode car plus concernées dont se 

préoccupent les administrations 

lycéennes à travers les « nouveaux » 

postes d’éco-délégués. Nouveau, c’est 

un bien grand mot puisque certains 

lycées proposaient déjà ce poste sous 

forme de volontariat. Aujourd’hui, plus 

de volontariat, c’est obligatoire, ce qui 

vaut bien un événement d’une ampleur 

régional. Au programme : du partage et 

des idées, un petit récap’ des ateliers 

écolo et un résumé de votre journée ! 

Sinon, pain au chocolat ou 

chocolatine ? 

Roméo 

L ’environnement, c’est l’un des 
principaux thèmes qui nous a 

réunis aujourd’hui, à l’Athénée 
municipal de Bordeaux. Une énième 
journée de rencontre « CVL, parlons-
en ! », avec pour problématiques 
générales l’écologie et le 
développement durable. Une dizaine 
de partenaires, une quinzaine 
d’ateliers, plus de 200 lycéens élus au 
CVL et une équipe de CAVL survoltée 
pour l’organisation de cette journée ; 
de l’écologie à l’engagement lycéen, en 
passant par les préjugés, les thèmes 
recouvraient un grand éventail de 
préoccupations de nos CVL. Avec Jets 

d’encre, nous avons pu assister à 
certains d’entre eux, toujours placés 
sous le signe de la bonne humeur. 
 
Des ateliers éco-responsables... 
La grande majorité des ateliers étaient 
orientés sur le développement durable 
et l’éco-responsabilité ; ces objectifs 
étaient à l’honneur, et les élus des 
différents lycées ont pu partager leurs 
projets, leurs idées, voire leurs 
craintes ! Un savant mélange d’élus 
CAVL et d’intervenants extérieurs a 
finalement permis à tous les ateliers de 
se conclure avec brio, ponctués par un 
discours de clôture de Nathalie Lanzi, 

Vice-Présidente du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
… et même plus ! 
Le repas, offert par la région Nouvelle 
Aquitaine, a lui aussi été élaboré dans 
une démarche de développement 
durable ; des élus de CVC de Bordeaux 
l’ont pensé, en collaboration avec les 
chefs cuisiniers du collège Cheverus. 
 
Au final, comme nous l’a confié une 
élue CAVL, « cette journée était une 
réussite », et ce pour tout le monde ! 

Esteban 

LE PETIT ECOLO 
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D e beaux diapos, pas mal d’échanges comme 

sur l’atelier des E3D (Démarches de 

Développement Durable sur les Établissements 

scolaires). On a notamment vu des élèves assez 

critiques vis à vis de leur établissement ou celles 

et ceux qui rencontrent des difficultés, 

principalement dans la communication ou encore 

la sensibilisation des acteurs. Le bien vivre-

ensemble en soi c’est bien, on se sent concerné 

par l’écologie aussi mais cela peut parfois prendre 

du temps à mettre en place comme peut 

l’expliquer le chef d’établissement présent dans la 

salle. Il faut se demander si le stock que l’on a, on 

doit le jeter ou l’utiliser ? L’épuiser rapidement ou 

le garder et le faire descendre dans les cas 

d’urgence ? Nous en sommes entourés. Ils sont 

partout. Ils nous suivent et nous pourchassent. 

Sommes-nous tous concernés par ce fléau du 

XXIème siècle ? Qui peut affirmer ne pas être en 

relation avec le numérique ? Personne. Dans la 

majorité, tout le monde est concerné. Petits et 

grands. 

« Les jeunes sont tout le temps sur leurs écrans ! » 

m’explique Thomas, intervenant du CEMÉA de 

cet atelier. Beaucoup le disent alors qu’ils en sont 

eux-mêmes concernés. Lire ses mails, faire une 

recherche internet, la télévision… Tout ! 

Combien d’écrans avez-vous chez vous ? Le 

résultat est de zéro à trente deux ! 

Puis, s’enchaîne la question des réseaux sociaux. 

Présents chez les jeunes mais aussi chez les vi… 

moins jeunes. Ils servent à « contacter un ami » dit 

l’un, à « créer des groupes, des comptes » réplique 

un autre. 

Les écrans et les réseaux sociaux sont partout. 

L’ère du numérique nous a envahi, mais à quel 

point ? Être délégué, tout le monde connait sans 

même l’être ou l’avoir été. Seulement, comment 

définir le statut d’éco-délégués ? De quoi parle-t-

on ? Pour cela, l’intervenante de la Ligue de 

l’Enseignement prend plusieurs exemples dont 

un, où la créativité et la valeur de soi est au 

rendez-vous de chacun. 

C’est lors d’une activité photographique que les 

jeunes se sont exprimés. « J’ai choisi de prendre 

cette photo parce qu’elle… » Donner son point de 

vue sur une situation précise afin de se rendre 

compte de l’enjeu qu’elle apporte. 

Au-delà de ce que l’on pense, il faut prendre 

également en considération, les faits. Dans dix 

ans, où en seront-nous avec le climat ? Un autre 

débat dont l’intervenante a évoqué le terme de 

développement durable. Et vous, que pensez-

vous de l’écologie ? Etes-vous un « éco-délégué 

» ? Qu’avez-vous prévu pour votre Agenda 

d’écolo ?   

Roméo & Valentin 
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C omme certains d’entre vous ont pu le remarquer, nous avons 
avec Roméo décidé de faire un « micro-couloir » à travers 

l’Athénée. Durant celui-ci, on vous a posé, pour ceux que nous 
avons eu la chance d’interroger, quatre questions. Elles étaient : « 
De quelle académie venez-vous ? », « Avez-vous eu l’occasion 
d’échanger avec les intervenants / les autres CVL ? », « Est-ce que 
cette journée a changé votre recul sur la façon dont l’écologie est 
prise en compte dans votre établissement ? », et enfin, la question 
cruciale, sur laquelle reposaient tous nos espoirs, le très connu 
mais néanmoins éternel « Pain au chocolat ou chocolatine ? ».  
De manière générale, nous avons vu une majorité d’aquitains, une 
moitié de poitevins et une toute petite minorité de limousins ! De 
même, la plupart d’entre vous étaient très contents de l’interaction 
qu’ils ont pu avoir avec les animateurs et les autres élus CVL, et 
beaucoup ont souligné le brassage des lycées dans les ateliers pro-
posés, ce qui est très positif (coucou les CAVL et les organisa-
teurs !) ! En revanche, une personne sur dix restait peu convaincue 
des interactions qu’elle a pu avoir. Quant au recul que vous a ap-
porté cette journée, une très grande majorité de personnes inter-
rogées nous ont confié ne pas avoir vu de grandes différences (la 
plupart du temps, à cause d’un lycée « trop » investi). 
Et enfin, la réponse que vous attendez tous… Alors ? Pain au cho-

colat ou chocolatine ? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse pa-

raître, et malgré l’écrasante majorité de bordelais présente aujour-

d’hui, ce fut un parfait 50/50 ! Toutes mes excuses si j’en ai déçu 

certains, c’est les statistiques qui parlent (si ça peut vous rassurer, 

la pain au chocolat l’emporte si on compte nos avis…) ! 

Esteban 

Le recul sur les actions de ton 
établissement après cette journée 

Les interactions dans tes ateliers 


