
Combien de projets en gestation 

nous forcent-ils à admettre que 

des prises de conscience sont 

bien présentes et appelées à 

constituer les fondations d’une 

société nouvelle, retrouvant 

cohérence et harmonie avec 

l’environnement naturel qui lui a 

été confié ? 

Quelle part les établisse-

ments catholiques d’en-

seignement peuvent-ils 

prendre dans cette Educa-

tion à l’Universel, au Dé-

veloppement et à l’Enga-

gement Solidaire ? 

En raison de leur spécificité, nos 

écoles, collèges et lycées, ne 

peuvent faire fi de la sensibilisa-

tion des jeunes à ces sujets d’im-

portance qui, tous, favorisent la 

maîtrise de compétences socio-

cognitives, éduquent à l’atten-

tion à la personne, sensibilisent 

au respect de la création et édu-

quent au rayonnement d’une 

charité fraternelle 

Dans cette encyclique, le Pape 
dresse deux constats : 

 Au fil du temps, les sociétés 
se sont succédées en pen-
sant qu’elles étaient pro-
priétaires de la terre, donc 
autorisées à l’exploiter ; 

 La violence qu’il y a dans le 
cœur humain, blessé par le 
péché, se manifeste aussi à 
travers les symptômes des 
maladies que nous obser-
vons dans le sol, dans l’eau, 
dans l’air, dans les êtres 
vivants et ceux qui les do-
minent. 

 
Pour le Saint Père,  l’homme 
moderne n’a pas reçu l’éduca-
tion nécessaire pour faire un 
bon usage de son pouvoir parce 
que l’immense progrès techno-
logique n’a pas été accompagné 
d’un développement de l’être 
humain en responsabilité, en 
valeurs, en conscience » (105) et 
cependant « les convictions de 
la foi offrent aux chrétiens de 
grandes motivations pour la 
protection de la nature et des 
frères et sœurs les plus fra-
giles »(64). 
L’existence humaine repose sur 

trois relations intrinsèquement 

liées : la relation avec Dieu, la 

relation avec le prochain et la 

relation avec la terre. Or ces 

relations vitales ont été, selon 

la Bible, rompues par l’orgueil 

de l’homme refusant de se re-

connaître comme une créature 

limitée. Une vision de la créa-

tion se trouve remarquable-

ment synthétisée par le Pape 

François au travers des para-

graphes 65 à 75. 

Un an après, qu’en est-il ? 

Les heureuses initiatives prises 

en matière écologiques (cf. la 

« COP 21 » de Paris en no-

vembre/décembre 2015), res-

tent victimes de politiques trop 

éloignées d’un pays à l’autre, 

d’enjeux économiques toujours 

plus prégnants, de cultures ô 

combien diverses. L’habituelle 

et déconcertante lenteur avec 

laquelle la communauté inter-

nationale reconnaît les respon-

sabilités particulières de chaque 

état est loin de lui permettre de 

relever les défis mondiaux qui 

s’imposent à elle dans ce do-

maine.  

Dans notre pays, l’année 2015-

2016 qui s’est écoulée, a davan-

tage été marquée – en tout cas 

médiatiquement – par les tra-

giques évènements qui ont 

gangréné notre « vivre en-

semble » que par la volonté de 

poser des choix politiques dé-

terminants pour l’avenir de 

notre planète.  

Et pourtant … pouvons-nous 

mesurer la richesse des mo-

destes mais concrètes initiatives 

qui, quotidiennement, se multi-

plient çà et là, constituant les 

gouttes d’eau que Mère Teresa 

estimait utiles à l’océan ?  

Il y a un an : LAUDATO SI 
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Il y a un an (juin 2015) était publiée « LAUDATO SI » la lettre encyclique dans 

laquelle le Pape François interpelle chacun sur la sauvegarde de notre terre, « maison 

commune » qu’il considère en souffrance du fait des dégâts que nous lui causons par 

l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle.  
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Editorial   (suite) 

C’est bien parce qu’elle en 
avait compris les enjeux qu’une 
équipe du Puy de Dôme avait mis en 
place, en 2012, une commission 
EUDES (Éduquer à l'Universel, au 
Développement et à l'Engagement 
Solidaire), qui s’est depuis, large-
ment développée au sein de l’Ensei-
gnement Catholique français. Celle-
ci invite à revisiter la pratique ensei-
gnante et la vie de l'établissement à 
la  lumière des enjeux sociétaux 
actuels, des préconisations du mi-
nistère de l'Education Nationale et 
de la doctrine sociale de 
l'Église, dans la dynamique de DIA-
CONIA 2013. 

 
En référence aux projets de 

nos diocèses et à LAUDATO Si, les 
engagements inspirés de cette com-
mission permettent de percevoir 
l’Enseignement Catholique : 
1. comme lieu de formation inté-
grale de la personne humaine, 

2. comme lieu d’expression et de 
réalisation de toutes personnes en 
communauté, 

3. comme lieu d’attention aux per-
sonnes en fragilité, 

4. comme lieu de formation et de 
discernement au choix, à la liberté, à 
la responsabilité.  
 

On peut dire qu’au service des 
actions en faveur de l’éducation à 
l’universel, l’engagement et le déve-
loppement solidaire, « LAUDATO 
SI » est un outil d’une richesse in-
soupçonnable et incontournable. 
Jamais peut-être, la lettre ency-
clique d’un Souverain Pontife n’avait 
proposé d’exemples aussi concrets, 
mis en avant de champs d’interven-
tions aussi faciles à explorer. Si les 
enjeux éducatifs peuvent être per-
çus tout au long de la lettre, deux 
chapitres peuvent plus spécifique-
ment interpeller nos établisse-
ments : 

 
Le premier chapitre dégage, 

plus spécifiquement, quatre prin-
cipes : 

- Le temps est supérieur à l’espace ; 

- L’unité prévaut sur le conflit ; 

- La réalité est plus importante que 

l’idée ; 

- Le tout est supérieur à la partie. 

Il énonce six thèmes d’inter-

ventions possibles dont cinq sont 

aisément exploitables dans nos 

établissements : 

* La pollution et le changement 

climatique (n°20-26) ; 

* L’eau (n° 27-31) ; 

* La perte de la biodiversité (n° 32-

42) ; 

* La détérioration de la qualité de 

la vie humaine et la dégrada-

tion sociale (n°43-47) ; 

* L’inégalité planétaire (n°48-52). 

Le sixième chapitre, quant à 

lui, ouvre à des perspectives de 

questionnement philosophiques 

et de culture chrétienne qu’il doit 

être possible d’adapter plus parti-

culièrement aux classes de col-

lèges et lycées : 

Quelles limites à notre liberté 

engendre le modèle écono-

mique basé sur le 

« consumérisme compulsif » ? 

Quelles sont nos responsabilités à 

l’égard de l’environnement et 

quels comportements modi-

fier pour le préserver davan-

tage ? 

Quelle attitude de conversion 

adopter pour exprimer davan-

tage notre gratitude à l’égard 

de la Création et en promou-

voir la protection ? 

Quelle distinction est- il possible 

d’effectuer entre plaisir, joie 

et bonheur ? 

Quels chemins nous ouvrent à une 

« conversion qui est d’abord 

intérieure » et permet de 

renouer avec l’émerveille-

ment, la contemplation, l’inté-

riorité ? 

 
Comme Benoit XVI le 

disait si bien : « Si tu veux cons-

truire la paix, protège la création ». 

N’est-ce pas l’objectif premier de 

l’école et notamment de l’Ecole 

Catholique ? N’est-ce pas ce que 

s’efforcent de promouvoir au quo-

tidien nos enseignants qui, dès la 

maternelle, étayent les fonde-

ments du vivre ensemble, édu-

quent à la fraternité et veillent à 

toutes formes de respect ? 

Vous trouverez dans cette 

Newsletter quelques belles réali-

sations d’établissements sco-

laires. Toutes sont accompagnées 

d’extraits de l’encyclique. Nul 

doute que beaucoup  d’autres 

verront le jour dans les mois et 

années à venir. 

 

245. Dieu qui nous appelle à 

un engagement généreux, et à 

tout donner, nous offre les forces 

ainsi que la lumière dont nous 

avons besoin pour aller de l’avant. 

Au cœur de ce monde, le Sei-

gneur de la vie qui nous aime 

tant, continue d’être présent. Il ne 

nous abandonne pas, il ne nous 

laisse pas seuls, parce qu’il s’est 

définitivement uni à notre terre, 

et son amour nous porte toujours 

à trouver de nouveaux chemins. 

Loué soit-il. 

Gérard GIRON 
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GA »  pour soutenir 

les établissements 

volontaires. Il s’agira 

de profiter d’animations diverses et de 

mettre en place un observatoire dans l’éta-

blissement en concertation avec tous les 

acteurs adultes et enfants. On 

estime en moyenne de 150 à 

200 g par personne les denrées 

non consommées ou trop pro-

duites. Un enfant de collège en 

produit le double de celui de 

primaire. Le cout du gaspillage 

est bien sûr financier, mais c’est 

aussi celui du transport, du 

stockage des denrées et de la 

gestion des déchets.  

Dans nos cantines, il y a le déchet 

inévitable (la peau de melon, sauf pour 

quelques établissements de Haute-Loire qui 

ont des poules !) mais aussi le déchet po-

tentiellement évitable (les fanes de radis) 

et enfin le déchet vraiment réductible (les 

restes du plat et de l’assiette). Symboli-

quement, le gaspillage alimentaire qui 

nous gêne le plus, c’est celui du pain, 

même si ce n’est pas –et de 

loin- celui ayant le plus 

d’impact écologique. A son 

sujet, l’ADEME suggère la 

construction d’un 

« gachimètre » : une boite 

en forme de colonne trans-

parente remplie jour après 

jour des restes  de pain des 

convives. Une étiquette du 

nom des jours à chaque 

nouvelle hauteur atteinte permet de visua-

liser le gâchis. Une bonne idée que déve-

lopperont sans doute les trois écoles ca-

tholiques partenaires du projet à Murat, 

Massiac et St Flour. 

50. On prétend légitimer ainsi le 

modèle de distribution actuel où 

une minorité se croit le droit de 

consommer dans une proportion 

qu’il serait impossible de générali-

ser, parce que la planète ne pour-

rait même pas contenir les déchets 

d’une telle consommation. En 

outre, nous savons qu’on gaspille 

approximativement un tiers des 

aliments qui sont produits, et que 

lorsque l’on jette de la nourriture, 

c’est comme si l’on volait la nourri-

ture à la table du pauvre. 

L’Etat a pris l’objectif de diviser par 

deux le Gaspillage Alimentaire d’ici 

2025. Le centre de gestion des déchets 

de St Flour s’est associé au dispositif 

« 1000 écoles et collèges contre le 

Gaspillage alimentaire 

Encart Eco - Ecole 

13. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent 
pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. 
Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur 
sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus. 

Une trentaine d’enseignants issus des 4 départements d’Auvergne se sont retrouvés le 20 janvier, puis le 15 juin à Clermont pour 
échanger sur les manières de mettre en œuvre des projets éduquant à l’Universel, au Développement et à l’Engagement Solidaire (EUDES). 
L’idée maitresse était d’inscrire cette dynamique dans les traces de son propre projet diocésain mais aussi dans la belle invitation du pape 
« Laudato si’ ». Le partage d’initiatives a été particulièrement porteur et dynamisant : de l’exploitation du conte du colibri en classe de CM, 
aux projets éco-école, en passant par les choix d’ouverture à tous d’une direction, ou encore de la manière de vivre ajustée d’une catholique 
engagée, les témoignages ont donné envie « de faire sa part ». En juin, la proposition s’est appuyée sur les initiatives du CCFD, de la CI-
MADE… pour initier des projets avec outils pratiques face aux élèves. 

En vrac quelques idées ? Faire entrer la nature dans nos classes et couloirs, commencer par reconnaitre ce qui est beau et réussi, 
créer une instance de projets avec tous les acteurs impliqués pour relire et impulser, écrire « merci » dans les compte-rendu, proposer des 
moments de convivialité, agir avec humilité et bienveillance, s’associer avec d’autres établissements/enseignants dynamiques, poser des 
actes et célébrer leurs réussites même petites, chanter avec joie, s’engager à son niveau avec enthousiasme… 

Arrivé avec un plat à partager, chacun est parti avec -en plus des nouvelles idées- un exemplaire de l’encyclique et des graines à 
faire germer (janvier), un livre surprise échangé (juin)… Merci à tous les participants ! 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des relectures et souhaits des participants sur le site http://www.ec63.fr/  à la page de l’EUDES du 20 
janvier ou du 15 juin, en cliquant sur « post-it ».  

En cette période de rentrée scolaire, près de 2000 écoles, collèges et lycées français sont désormais en démarche active de 

développement durable au sein du réseau Eco-Ecole. 

Accompagnés par l’équipe Eco-Ecole, ces établissements vont conduire durant l'année un projet sur l’un des sept 

thèmes proposés (alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie, santé et solidarités). 

En fin d'année, ceux qui le souhaitent auront la possibilité de demander le label.  

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2016 !  

http://www.eco-ecole.org/ 

http://www.ec63.fr/
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/7-themes-1-methodologie.html
http://www.eco-ecole.org/


 53. Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison com-

mune qu’en ces deux derniers siècles. Mais nous sommes appelés à être les instru-

ments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour 

qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude.  

 C’est à l’issu d’une année de travail que nous avons demandé notre première label-

lisation Eco Ecole. Ce label a pour objectif une mise en œuvre concrète du Développement 

Durable. Les jeunes étaient amenés à réfléchir sur le thème des déchets. En novembre, une 

réunion d’information avait  lieu à l’attention de toutes personnes souhaitant prendre part au 

projet. A L’issu de celle-ci un comité de pilotage a été créé. Ce sont d’abord les élèves, au sein de leur classe, qui ont réfléchi à la question 

des déchets pour  trouver des idées permettant d’améliorer leur gestion ou de diminuer leur production. En janvier, le comité était réuni 

pour écouter les délégués de classe, faire part des réflexions menées 

préalablement et réfléchir avec eux à des solutions. Plusieurs initiatives 

ont ainsi vu le jour : mise en place de boîtes à goûter pour limiter la pro-

duction d’emballages, réorganisation du local ordures, tri lors des repas 

des déchets compostables, des stylos usagés et bouchons au profit 

d’associations (Timothée petit cœur, A.G.I.R)...  

Le programme permet de travailler dans un projet global impli-

quant élèves, enseignants, élus, associations et parents. Plus qu’un pro-

jet, c’est soumettre aux enfants une vision de l’avenir. Un regard chrétien 

pour construire et préserver le monde vivant qui nous a été confié et ce, 

qui que nous soyons, chacun apportant son avis, son idée, aucun ne va-

lant plus qu’un autre mais contribuant tous à l’élaboration de la réflexion. 

LEAP Massabielle - LE VERNET LA VARENNE 
 

 52. Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de fron-
tières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place 
pour la globalisation de l’indifférence. 

 L'omniprésence dans les médias des préoccupations liées à la perte de biodiversité et des chiffres alarmants de pollution en tout 

genre de notre environnement ne peuvent laisser indifférents ou, tout du moins, ne devraient laisser indifférents personne...encore moins une 

équipe pédagogique ! 

  

 En tout cas c'est l'état d'esprit qui anime notre équipe au LEAP MASSABIELLE du Vernet-la-Varenne. En effet, notre établissement 

niché au cœur du Parc Régional du Livradois-Forez, ne peut omettre de parler, de communiquer et de mobiliser ses forces à propos de ces 

questions environnementales. 

 Ainsi, l'année scolaire 2015-2016 a été ponctuée par diverses actions qui seront poursuivies et amplifiées en cette année 2016-2017. 

 - En novembre 2015, l'apéritif dînatoire de l'Assemblée générale de l'Association de Gestion du Lycée, préparé par les élèves, avait 

émoustillé les papilles des convives. Nous avions, en effet, concocté plusieurs mets tous à base de produits locaux, de saison et dans la mesure 

du possible issus de la filière biologique et à dominante végétarienne. Le but étant de sensibiliser l'assistance sur notre surconsommation de 

produits carnés et des dangers pour notre planète de la consommation de produits qui viennent de très loin et dont le transport pose des pro-

blèmes de pollution excessive. 

 - En parallèle, une classe de CAP Services en milieu rural débutait une réflexion sur l'alimentation, la consommation et les consé-

quences sociales et sanitaires de celles-ci. Ce travail a pu déboucher sur une animation à l'école maternelle auprès d'un goûter bio et équitable 

préparé et servi par nos élèves : le moment a été apprécié par tous et la transmission a opéré puisque ensuite l’enseignante a rebondi sur ces 

questions en classe toute au long de l'année. 

 - Pour la journée « portes ouvertes » de notre établissement, une fois de plus, nous avions choisi de mettre l'accent sur la protection 

de l'environnement en proposant un buffet à tous nos visiteurs à base de produits locaux et issus de la filière biologique dans la mesure du 

possible. Le point d'orgue du buffet -et son but- était le fait qu'aucun couvert, verres et ustensiles ne soient jetables. Par conséquent nous avons 

pu constater, et faire constater à nos visiteurs, que le volume des déchets de la journée était quasi inexistant !!! Fait impensable pour cer-

tains !!! 

 Cette nouvelle rentrée scolaire sera, elle aussi, marquée par nos actions en faveur du développement durable, à commencer par la 

création d'un jardin potager en agriculture biologique au sein de notre établissement en partenariat avec une classe dédiée à l'aménagement 

paysager d'un établissement agricole voisin. Cet échange de savoir autour du jardinage et de l'agriculture entre pairs aura lieu une fois par 

mois. Nous espérons récolter de nombreux légumes afin d'animer un atelier de cuisine créative avec une autre classe et d'approvisionner, 

certes modestement au début, notre boutique pédagogique spécialisée en vente de produits locaux. 

 

 Nous allons donc retrousser nos manches, chausser nos bottes et semer des graines d'espoir tout au long de cette nouvelle année 

scolaire !!! 

Labellisation Eco Ecole à St Dominique-LE MONASTIER  

Le comité de pilotage au travail 
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Logo éco-école réalisé par les collégiens à partir de bouchons de 

bouteilles plastiques 



 14. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, cha-
cun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. 

Notre journée de « solidarité » 

 

L'école Notre Dame des Oliviers, à Murat, fait sa troisième rentrée sous le signe du projet Eco-Ecole. 

Lors de notre première participation, nous avions travaillé sur le thème de la biodiversité. Un des volets du projet était de planter une « haie 

gourmande » composée de cassissiers, groseilliers, framboisiers et fraisiers. Nous souhaitions pouvoir récolter et consommer les baies et 

fruits issus de notre production, mais aussi créer un lieu propice à l'accueil d'insectes, d'oiseaux et de reptiles. Il fallait donc rehausser nos 

parterres de béton et y ajouter une grande quantité de terre. Nous ne pouvions pas réaliser ces travaux uniquement sur temps scolaire, seules 

avec les élèves. Nous avions besoin d'aide ! 

 

L'idée est donc venue d'organiser une matinée dite de « solidarité » lors d'un 

week-end, où tous les partenaires de l'école seraient conviés : élèves, parents, 

employés et membres de l'OGEC, assistantes de vie scolaires, enseignantes et 

différents amis de l'école. 

 

Cette première matinée a été un succès et nous a permis de construire nos 

parterres rapidement et efficacement grâce à une main d'œuvre motivée et du 

matériel de professionnel. En effet, dans la cour de récréation ce matin-là, on 

pouvait voir  un tracteur et sa remorque de terre ainsi que la balayeuse de la 

mairie. 

 

Ce moment de « solidarité » que le plus grand nombre appelle aujourd'hui 

« journée bricolage » s'est terminée par un repas convivial où chacun avait 

apporté une tarte salée ou sucrée à partager. Elle a donné lieu à un second 

rendez-vous l’année suivante et nous souhaitons vivement qu'elle devienne un 

rendez-vous annuel attendu de tous. 

 
 211. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et 
il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie… Le fait de réutiliser 
quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un 
acte d’amour exprimant notre dignité. 

 
Voilà 10 ans que l’éco-école Saint André à Massiac (15) obtient chaque année sa labellisation sur les thèmes variés du développe-

ment durable. Les bénéfices d’un tel projet sont très positifs pour nous.  
Il répond d’abord pleinement à notre caractère propre d’Enseignement Catholique en contribuant à développer les valeurs éduca-

tives du respect, de la bienveillance et de la coopération. Indirectement, il nous a poussés à développer la dimension spirituelle de notre 
rapport à l’environnement par la fête de la Création* par exemple. Il y a 10 ans, ce cheminement était moins évident pour tous. C’est une 
proposition qui donne du sens aux dispositifs pédagogiques variés tels que la semaine du goût, le carnaval ou la journée des écrivains. Elle 
responsabilise les enfants, au cœur des propositions, tout comme les enseignants et les personnels OGEC qui participent activement aux 
réunions de comité de suivi et dont l’implication est essentielle pour la réussite des actions entreprises. Les parents d’élèves ont également 
été sensibilisés par l’intermédiaire de leurs enfants et nous ont confié avoir été contraints de modifier leurs habitudes de vie « Il a fallu se 
mettre au tri des déchets » ou encore « Nous avons planté des fleurs mellifères pour les abeilles » soulignait une maman il y a peu de temps. 

C’est donc un projet fédérateur qui implique toute la communauté éducative. Il 
favorise le dialogue avec les acteurs de territoire avec lesquels nous avons développé les 
contacts : la municipalité, la Communauté de Communes, la médiathèque, diverses associa-
tions et syndicats locaux et départementaux. Autant d’instances qui nous identifient aussi 
par cette orientation forte. D’année en année, le projet éco-école a modifié les habitudes de 
consommation et les comportements quotidiens. Il a aussi bousculé les modes de gouver-
nance par plus de travail en équipe et de dialogue entre adultes et avec les enfants. Nous 
pouvons bien sûr encore améliorer les installations environnementales dans l’école ou les 
dispositifs de solidarité, mais déjà, nous partageons une même fierté, celle de mener des 
projets communs. Si la vie de l’école n’est pas plus rose qu’ailleurs, au moins, elle verdit. 

* Il s’agit une proposition œcuménique pour laquelle les Chrétiens sont invités à 

fêter la Création lors d’une journée du 1er septembre au 4 octobre (St François d’Assise) par 

une célébration, une conférence, une visite… La conférence des évêques de France l’avait 

encouragée pour nos diocèses, le pape François a amplifié son élan. 

Concrètement, vous manquez d’idées pour mettre en place des projets ? L’éco-école St André à Massiac vous par-
tage 10 ans de projets en textes et images à copier-coller-adapter-valoriser…  http://projet-eco-ecole.eklablog.com/  

Notre Dame des Oliviers - MURAT 
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Sacré Cœur -  DUNIERES 

90. Mais les énormes inégalités qui existent entre nous devraient 
nous exaspérer particulièrement, parce que nous continuons à 
tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous 
ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une 
misère dégradante, sans réelle possibilité d’en sortir, alors que 
d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils possèdent, 
font étalage avec vanité d’une soi-disant supériorité, et laissent 
derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait impossible de 
généraliser sans anéantir la planète. 

 

Notre collège, le Sacré- Cœur à Dunières (43), a obtenu cette année le 1er niveau 
("engagement") du label E3D en Auvergne (Etablissement en Démarche de 

Développement Durable) avec une implication d'une grande partie (bientôt la totalité...) des jeunes et des adultes de 
l'établissement. Mais en matière de développement durable, si le pilier "environnement" est en général bien compris et 
valorisé -et ça a été notre cas, je crois (tri des déchets, gestion de l'énergie...)- le pilier équitable (social + économique) ne 
devrait-il pas être une priorité ? 

En effet, comment passer sous silence à nos "chères têtes blondes" privilégiées, qui râlent d'être coincées en 
classe toute la journée, qu'en 2016, encore 121 millions d'enfants dans le monde, ne sont pas scolarisés ? Sans parler de 
leur déséquilibre alimentaire probable… 

C'est pourquoi nous avons choisi d'aider en priorité deux petites associations locales qui travaillent dans ce sens : 
EPHATA (siège à Dunières) et APAEA (siège au Puy). L'une et l'autre recueillent des fonds pour aider la scolarisation (+ repas 
de la cantine offert) d'enfants, souvent orphelins de Sagon (au Bénin) pour le première, d'Antsirabé (à Madagascar) pour la 
seconde. La vente d'objets artisanaux et celle de déchets recyclés au collège (comme les cartouches d'imprimantes) ont 
permis d'aider financièrement ces deux associations pour près de 1000€. Mais la sensibilisation de nos élèves à ce 
déséquilibre nord/sud est sans doute tout aussi importante, pour qu'eux-mêmes tendent à devenir acteur d'une meilleure 
équité pour l'avenir 

Nous n'avons pas omis d'aider également et de (faire) parler des associations qui œuvrent en France pour 
favoriser le don d'organes, l'aide aux handicapés, la recherche sur les maladies orphelines.  

L'œuvre de Don Bosco,  avec sa démarche éducative dite "préventive", demeure encore un exemple à suivre. Et 
nous ne pouvons ignorer, au 21ème siècle, ces milliers d’enfants privés de scolarité, à mille lieux des nôtres parfois bien 
blasés. 

23. L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production 
et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’ac-
centuent.  

Des matériaux respectueux de l’environnement au Sacré-Cœur—RIOM ES MONTAGNES 

  Pour l’aménagement et la rénovation de ses structures, l’école et le collège Sacré-Cœur ont choisi de se tourner vers des 

matériaux respectueux de l’environnement. 

Ainsi lorsque nous avons conçu le jardin d’enfants, nous avons choisi 
des bois traités sans peinture nocive et issus de forêts gérées durablement. Les 
jeux d'éveil ont  été sélectionnés en matière renouvelable et les dérivés pétroliers 
(type plastique) ont été limités. 

Pour notre CDI, tous les meubles ont été choisis sans composés orga-
niques volatils tandis que la peinture des murs et fenêtres est dépolluante! Une 
fois les travaux terminés, le résultat a ravi tout le monde : les gens qui visitent le 
CDI s’y sentent bien sans pouvoir expliquer pourquoi !  

Les rénovations de l'établissement vont se poursuivent cette année avec 
une même politique écologique mais aussi pédagogique car les élèves vont être 
amenés à réfléchir aux choix des matériaux de leur établissement dans le cadre 
des enseignements de technologie ainsi que dans la filière scientifique, sciences+. 

Ecole et Collège - Sacré Cœur RIOM ES MONTAGNES 
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