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Renforcer et donner de la visibilité à l’engagement citoyen des jeunes autour des enjeux du 
développement durable, tel est l’objectif du projet  » Prenons soin de la planète « . Organisé autour 
d’initiatives locales d’éducation au développement durable menées dans les établissements scolaires 
durant l’année 2014-2015, ce projet propose des débats, des ateliers, des enquêtes, des conférences… 
autant d’occasions pour les jeunes de s’exprimer, de dialoguer et de partager leurs idées entre eux et 
auprès d’acteurs politiques et économiques locaux.

Annick DELHAYE
Vice-présidente de la Région déléguée au développement soutenable,
à l’environnement, à l’énergie et au climat

Julien BARTOLETTI
Président de l’association There Is Alternative

Organisée par l’association There Is Alternative, en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et avec la participation des Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, cette conférence a pour 
objectifs de porter la voix des jeunes, de valoriser les actions qu’ils mènent dans leurs établissements,
leurs engagements et leurs propositions collectives pour des sociétés durables.

Près de 70 élèves de 9 lycées et collèges de la région, des experts et des techniciens des collectivités, 
des chefs d’établissement et enseignants, des représentants d’associations, aux côtés d’élus régionaux 
et d’un représentant du Rectorat d’Aix-Marseille se sont réunis ainsi pour des échanges et des débats 
autour de thématiques variées : ressources naturelles et biodiversité, énergies et énergies 
renouvelables, effet de serre et changements climatiques, production-consommation, solidarité-
citoyenneté, santé et bien-être. Présentation des projets d’établissements, débats, ateliers scientifiques,
productions collectives (affiches, liste de responsabilités) sur les engagements des jeunes ont rythmé 
la journée. Les participants ont également élu les délégués régionaux qui les représenteront lors de la 
Conférence européenne de mai 2015 à Bruxelles).

(source: La lettre économique et politique de PACA)

Lycée des Iscle, MANOSQUE
Le Lycée Polyvalent des Iscles représenté par M. le proviseur Cyrille Seguin, a à l’occasion de cette 
journée, envoyé une délégation de 8 lycéens accompagnés de M.Gérard Verdun chef des travaux et de
M. Huyghues des Étages de Science Technologie et Développement Durable (STI2D). 

Les 8 lycéens représentaient 3 classes de l’établissement. Trois élèves de 1ère Science de l’Ingénieur 
(SI), cinq élèves de deux1ère STI2D.



Le projet présenté par les élèves est l’alimentation en électricité d’un collège non relié au réseau.
Ce collège se trouve au Burkina Fasso. (A la composante, développement durable il y a le côté 
solidaire du projet qui est un atout pour les élèves dans leur apprentissage de la citoyenneté.)

Les professeurs qui pilotent ce projet dans les différentes classes sont :

M. Sause pour la classe de 1ère  SI

M. Jean Roch Secondy pour la classe de 1ère STID-2

M. Huyghues des Étages pour la classe de 1ère STI2D-1

Ce projet a été développé au sein de l’établissement grâce à la coopération avec l’association 
Assolidafrica représentée par M. Pierre Chantouin.

Nos élèves animés d’une forte motivation et d’un sérieux à toute épreuve ont lors de cette journée
fait honneur à notre établissement, leur présentation a été claire, succinte comme l’imposait le 
règlement. Ils ont par la suite participé aux différents ateliers proposés.

Le résultat de cet investissement de leur part a été la qualification pour la Conférence européenne de 
Bruxelles. Elle aura lieu au mois de mai 2015. Un seul élève représentera notre établissement lors de 
cette conférence. Nous mettons toute notre confiance en lui pour que l’aventure continue.

Voici par ordre alphabétique la liste des 8 élèves ayant participé à cette journée

- Alfano Guilhem

- Beneddine Sofian

- Bousquie Johan 

- ChaillanThomas

- Gillet Alexis

- Santos Quentin

- Scannapieco Jonas 

- Tsamen Thomas

accompagné par M. Huyghues des Étages et le chef des travaux du lycée des Iscles, M. Verdun.


