Strasbourg, le 26 novembre 2020

Semaine européenne de la réduction des déchets
Déchets dans les collèges bas-rhinois : moteur et…..action !
Le Département du Bas-Rhin est engagé depuis plusieurs années dans un plan
d’éducation des collégiens à la citoyenneté et au développement durable. Il
mène également une démarche globale d’accompagnement des établissements
dans la prévention et le tri des déchets.
Animations, journées d’actions, affiches, opérations de collecte,… les initiatives
ne manquent pas. Cette année, le Département du Bas-Rhin a lancé une
campagne de prévention, sous forme de 4 spots traitant des déchets dans les
collèges.
Frédéric Bierry, son président, rappelle que le Département du Bas-Rhin est
engagé de longue date dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
collèges : « C’est à la fois un enjeu éthique, éducatif et économique. »

Faire passer le message par l’image
Cette campagne vise à sensibiliser sur 4 grands thèmes des déchets dans leur
collège :
- le gaspillage alimentaire
- le devenir des biodéchets
- les papiers dans la cour de récré
- l’organisation du plateau et du tri
L’idée était de rompre avec le langage moralisateur des adultes et d’utiliser les
codes des 12 – 15 ans. Dans ces vidéos d’environ 1’30 chacune, les jeunes
s’adressent aux jeunes, elles reflètent leur quotidien et leurs préoccupations de
collégiens. Parler déchets de façon décalée, c’est le pari qu’ont relevé les jeunes
scénaristes et comédiens, guidés par les réalisateurs de Lilymage.

Une semaine de tournage
Pendant une semaine, des élèves des collèges de Benfeld, Herrlisheim,
Bischheim le Ried et Marmoutier se sont prêtés au jeu de la rédaction de
scénarios, des castings, des répétitions, et du tournage.
Une partie du tournage s’est également déroulée à l’usine de méthanisation de
Agrivalor à Ribeauvillé, qui transforme en énergie les biodéchets collectés dans
la majorité des collèges.
Les vidéos sont disponibles sur youtube et seront diffusées dans tous les
collèges du Bas-Rhin et sur les réseaux sociaux.

Le lien vers les vidéos
-

Le devenir des biodéchets : https://youtu.be/WES5I9w_8C0
Le gaspillage alimentaire : https://youtu.be/kXgdX9lZ9Qs
Les déchets dans la cour de récréation : https://youtu.be/uLpgynCxCyI
L'organisation du plateau et le tri : https://youtu.be/UpTYZ1mg1Q
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