Une journée à l’Unesco
Dans le cadre du projet “Lycéen, Collégiens prenons notre air en main!” organisé
par l’association Monde Pluriel et soutenu par la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie), le Ministère de l’Éducation
Nationale, AirParif, INRA et AtmoFrance, nous avons été invités le 12 avril 2018 à
l’UNESCO pour partager notre expérience sur la problématique de la qualité de l’air.
La journée a débuté dans la salle de conférence par les discours des différents
organisateurs. Nous avons ensuite été répartis par groupes dans lesquels nous
avons présenté notre production finale et partagé nos solutions avec des élèves
venant de toute l’Ile de France. A l’issue de ce débat des solutions ont été
sélectionnées et nous avons eu la chance d’en discuter avec des chercheurs experts
dans différents domaines en lien avec la problématique. En fin de journée, ces
solutions ont été présentées en plénière de clôture devant l’ensemble des invités.
Cette rencontre fut forte en découverte et en partage. Nous avons beaucoup
apprécié prendre part aux débats qui nous ont permis d’avoir une vision plus
pragmatique sur les différentes solutions envisageables. En sortant de cette
conférence nous avons eu l’impression d’avoir été entendu et avec la certitude que
nous pouvions agir pour améliorer notre vie et celle des autres.
Grandis de cette première expérience, nous avons décidé de mettre en place à
l’échelle de notre lycée nos propres solutions: pour l'intérieur nous voudrions
installer de plantes dépolluantes dans les salles de classes et à l’extérieur limiter les
moteurs allumés à l'arrêt devant notre lycée en sensibilisant les conducteurs.
Nous souhaitons remercier nos professeurs de MPS qui nous ont accompagnés dans
cette aventure ainsi que tous les éducateurs et Mme Anduze qui nous ont soutenus
et qui se sont investis pour nous permettre la concrétisation de notre projet.
Les représentants de la classe 2SIA du Lycée franco-allemand.

