
L’écologie ; un sujet qui touche la jeunesse d’Aubagne 
 
 

Le lycée Joliot-Curie à Aubagne est devenu depuis peu un lieu où l’écologie a 
pris une place importante.  
Le thème des déchets est un sujet récurrent qui préoccupe les élèves, les poussant 
à imaginer des solutions afin de résoudre ce problème quotidien. 
De nombreux élèves concernés par les problèmes environnementaux ont mis en 
place différentes actions afin de réduire l’empreinte écologique du lycée. Ces 
projets sont d’une simplicité étonnante, faciles d’accès et pourtant très efficaces. 
Ils tournent essentiellement autour du thème « Zéro déchets ».  
 

 
 

Des projets à court terme sont réalisés, ils ont une action directe sur l’environnement 
autour du lycée, comme sur la ville d’Aubagne ou le fleuve qui traverse la ville. Ce sont 
souvent des grands « ramassages de déchets » organisés par la maison des lycéens. Une 
date est choisie, l’information est diffusée dans les classes, par les professeurs, par le 
biais du site internet du lycée ou encore par quelques affiches et les élèves volontaires 
peuvent aller s’inscrire et participer. 

 
 
Huveaune Propre  
 

 
 

 
 

Dans ce cadre, un ramassage de 
déchets sur les rives de l’Huveaune a 
été organisé au début de l’année 
scolaire, dans le cadre de l’opération 
« Huveaune Propre ». Cette opération a 
rassemblé des collèges et lycées autour 
d’Aubagne afin de nettoyer les rives de 
l’Huveaune, en trois jours, tous les 
déchets sur 20 kilomètres de berges 
ont été ramassés avant d’être triés et 
pesés. Cette action sert bien 
évidemment aussi bien à nettoyer qu’à 
prévenir la jeunesse de la quantité de 
déchet que l’on peut trouver à 
proximité de chez soi.  En effet, pour 
les élèves de Joliot-Curie, l’écologie 
passe d’abord par la propreté de l’eau 
et des océans. La vue quotidienne 
d’une rivière polluée les a alertés et les 
a poussés à prendre en main la 
propreté de leur ville.  
 

Les déchets ont été classés dans différentes 
catégories : vêtements, carton, papier, 
plastiques, verre, divers et mégots. Ce sont 
500 mégots, plus de 4 kg de bouteilles en 
plastique, 15,5 kg de vêtements, 3,5kg de 
papier (+ carton), 10 kg de plastique, 1,21 kg 
de papiers de friandises et 70 bouteilles en 
verre…nous avons rempli deux containers 
de 650 litres soit 1,3 mètre cube. Le total est 
de 56,6 kg de déchets (sans compter les 
pneus et autres objets lourds) pour un total 
approximatif de près de 5000 déchets 
ramassés. 

 
 



Nous avons interviewé Aurélie, élève de seconde ayant participé à l’opération Huveaune 
propre afin de comprendre le ressenti des lycéens lorsqu’ils font face à l’ampleur des 
dégâts causés par l’Homme.  
Anna, Eco-ambassadrice : « Est-ce que vous vous attendiez à ramasser autant de 
déchets ? » 
Aurélie : « Non, loin de là, nous ne pensions pas que l’Huveaune pouvait être aussi 
polluée. Nous nous attendions à ramasser beaucoup de plastique, mais ce qui nous a 
choqués c’était de voir les pneus et les moteurs que nous avons trouvé. La quantité de 
déchets trouvée en quelques heures nous a tout de même fait prendre conscience de la 
gravité de la pollution. Je pense que tout le monde devrait être sensibilisé à ce problème 
de déchet, on en trouverait sans doute moins » 
Anna, Eco-ambassadrice : « Seriez-vous prête à recommencer ? »  
Aurélie : « Oui bien sûr, ca ne nous a pris que quelques heures et nous avons nettoyé une 
partie de l’Huveaune, je me suis sentie vraiment utile. Et, avec tous les problèmes actuels 
vis à vis des déchets, il me semble normal de passer du temps pour notre 
environnement.  
 
 
 
De nombreuses choses sont aussi prévues pour le 15 mars, afin d’apporter le soutien du 
lycée au mouvement mondial de grève pour le climat. 
 
Il y aura tout d’abord possibilité pour les élèves volontaires de ramasser les déchets sur 
leur trajet de la maison au lycée. Puis, sera organisé un ramassage de mégots de 
cigarettes devant l’entrée du lycée qui en est jonchée, jetés par un grand nombre de 
lycéens. Ce projet vise à nettoyer directement l’environnement mais aussi à sensibiliser 
les lycéens-fumeurs sur les conséquences de leurs actes. Pour ce faire, les mégots 
ramassés seront exposés à la vue de tous, de même pour les déchets ramassés lors du 
trajet maison-lycée, afin de montrer ce que ces énormes quantités représente, c’est à 
dire, un problème grave et persistant pour l’environnement.  
D’autres actions seront aussi mises en place lors de cette journée, comme par exemple le 
menu végétarien proposé à la cantine ou encore la projection de documentaires et films 
autour du thème de l’environnement. Des débats seront aussi animés par certains 
professeurs, les sujets concerneront le véganisme, le réchauffement climatique, le 
plastique, toutes ces choses liées à l’environnement et au monde actuel.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Recyclage : De plus, le lycée Joliot-Curie 
organise, jusqu’en avril, le recyclage de piles 
usagées. Cette récolte permettra de déployer 
de l’électricité au Congo-Brazzaville, par 
l’intermédiaire de l’association Électriciens 
sans frontières.  Un recyclage de cartouches 
d’encres vides d’imprimantes est également 
mis en place durant toute l’année, l’argent 
récolté sera utilisé pour financer les autres 
projets « Zéro déchets » de l’établissement.  



 
Des projets à long terme sont aussi mis en place dans l’établissement. Ils 
visent à instaurer un climat écologique durable, ce qui est véritablement le 
but-même du projet « Zéro déchets ».  
 
 
En effet, pour y parvenir, les lycéens ont eu l’idée de créer un espace de jardinage dans 
l’enceinte du lycée afin d’y faire pousser radis, salades, et aromates, proposés ensuite 
dans le salad-bar de la cantine. Le jardin est lui aussi fait en matériaux récupérés dans 
des commerces aux alentours, comme des palettes en bois, ou des bâches. Le projet, déjà 
mis en place, ambitionne une production agricole durable sur le concept de la 
permaculture, très économe en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que le 
travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations 
réciproques. Le transport des produits ne pollue pas non plus puisque la cantine est à 
deux pas du potager.  

 
 
 

 
 
 

Nous avons pu interviewer l’un des élèves qui a lancé l’idée du potager, Tristan, élève de 
première littéraire : Anna, Eco-ambassadrice : « D’où vous ai venu l’idée de mettre en 
place un jardin dans le lycée ? » 
Tristan : « J’ai toujours aimé jardiner, et face aux problèmes environnementaux que pose 
l’agriculture intensive, je me suis dit qu’il serait beaucoup plus écologique de produire 
nos propres crudités et légumes plutôt que de se contenter de subir le système. Lorsque 
j’ai proposé ce projet, quelques camarades ont accroché, et ça a été très rapide à mettre 
en place. Obtenir l’autorisation du proviseur n’a pas été aussi compliqué que prévu, il 
nous a beaucoup aidé à mettre ce projet en place. » 
Anna, Eco-ambassadrice : « Le jardin a-t-il seulement un but écologique ? » 
Tristan : « Non pas seulement, le but était aussi de faire connaître aux élèves une chose 
qui leur est sans doute inconnue, la connexion avec la terre, les bienfaits du jardinage » 
Anna, Eco-ambassadrice : « Vous sentez vous suffisamment soutenu par les professeurs 
et les autres élèves ? » 
Tristan : « Nous avons quelques professeurs motivés derrière nous, mais les élèves sont 
pour la majorité indifférents à ce que nous faisons. Cependant nous remarquons de plus 



en plus de ralliement, les préjugés commencent à tomber et les gens prennent peu à peu 
conscience de l’importance de l’écologie. »  
 
De plus des composteurs vont être mis en place prochainement, ils seront alimentés par 
les déchets organiques de la cantine, majoritairement issus du salad-bar, le but étant de 
créer du compost pour le potager, et ainsi de recycler la matière habituellement jetée : 
on réalisera ainsi une double-action.  
 
 
 

 
 
         
 
         
 
 

                      
 
 
 

 
 
Le lycée tente aussi d’installer un contexte naturel et écologique au sein de 
l’établissement. Des espaces de détentes faits de matériel de récupérations ont été 
construits ou sont en voie de construction. De petites tables et bancs au soleil apportent 
un côté charmant aux espaces verts du lycée. Une mare avec poissons est actuellement 
en train d’être creusée tandis que des bancs à l’ombre des pins sont en train d’être 
installés pour l’été. Cette ambiance apporte du renouveau au traditionnel bâtiment gris 
qui ne séduit plus les lycéens, et est décidemment plus que propice aux projets 
écologiques proposés par les élèves.  
 

Arnaud Dory, président et  
bénévole de l’association 
 

De surcroît, une idée un peu plus 
conséquente vient d’être adoptée au 
sein du lycée : l’installation de ruches, 
dans un but pédagogique mais 
surtout environnemental. En effet, le 
nombre d’abeilles diminue fortement 
d’année en année, ce qui pose un 
véritable problème pour la 
fécondation des fleurs et 
l’environnement. Les ruches seront 
gérées par une association 
d’apiculteurs « ADAP : Une 
association active dans le domaine de 
la St Baume » qui récoltera aussi le 
miel.  
Ce projet rejoint celui du potager 
puisque les abeilles pourront aller 
féconder les fleurs et permettre la 
production de légumes et de fruits 



 
 
 
 
 
L’établissement Joliot-Curie devient donc peu à peu un véritable théâtre de 
l’écologie. Les élèves et leurs représentants sont motivés et toujours plus 
ingénieux afin d’œuvrer pour l’environnement et mettre en branle la jeunesse qui 
sauvera la Terre. 

Anna Moulard, Eco-Ambassadrice. 


