Guebwiller Lycée Théodore-Deck - Entrée en transition

Le « conseil de transition » et ses parrains. Au centre, Gabriel Weisser, conseiller principal d’éducation et
initiateur du projet.. PHOTOS DNA – M.PF.

Le lycée Théodore-Deck a officialisé, hier, la création d’un
« conseil de la transition », chargé de piloter plusieurs
projets sur le thème de l’environnement et du
développement durable. Des associations et des entreprises
locales apporteront leur expertise.

« Les membres du conseil seront chargés de mener à bien des actions concrètes dans des domaines que nous
avons déjà ciblés », explique le CPE Gabriel Weisser, maître d’œuvre de cette initiative lycéenne aux côtés de
Julie Dubois, assistante d’éducation et Marc Sumi, professeur.
Concrètement, le conseil se penchera sur des problématiques liées aux dépenses d’énergie (chauffage, éclairage)
ou à l’environnement de manière plus générale (cantine, produits d’entretien, entretien des espaces verts, gestion
des déchets).
On y retrouvera des membres du personnel du lycée, des représentants des élèves mais aussi les associations
Florival en transition, Hardt’Environnement et les entreprises du secteur Sharp et Alpro – Sojinal.
« Nous aurons un rôle de consultant, explique Étienne Fuchs, chargé de l’environnement et du développement
durable chez Sharp (électronique, Soultz). Notre entreprise est soucieuse de ce type de problèmes depuis
plusieurs années déjà. Nous avons une certaine expérience à faire-valoir. Et pourquoi pas des choses à apprendre
? Il y a de nombreuses similitudes entre le fonctionnement d’un lycée et d’une grande entreprise. »
Même constat pour Jean-Claude Riedel, directeur d’Alpro Sojinal (lait de soja, Issenheim) qui rappelle que des
mesures assez simples à mettre en place on aboutit à des résultats non négligeables : « De 3,6 kg de déchets par
tonne produite, nous sommes passés à 220 g en dix ans ! »
« C’est le commencement d’une nouvelle aventure », dit Gabriel Weisser. Le conseiller principal d’éducation de
l’établissement, qui s’est rebaptisé CPEE pour l’occasion (avec le dernier E pour environnement), a officialisé la
mise en place d’un « conseil de la transition (*)».
À charge de ce dernier de créer des groupes de travail qui agiront de manière concrète sur la vie du lycée.
Plusieurs problématiques ont déjà été ciblées : celles du chauffage, de l’éclairage, du choix des produits
d’entretien, de la cantine (déchets et qualité de l’alimentation).

« Beaucoup de petites choses qu’on pourrait changer »
Le conseil organisera également des actions ponctuelles dont la première sera, le mois prochain, la venue de
Naoto Matsumura, le « dernier homme de Fukushima », pour une rencontre avec les élèves sur le thème de
l’énergie nucléaire.
« Notre action va également passer par l’éducation, détaille encore M. Weisser. C’est ici que tout se passe. Si
nous parvenons à sensibiliser les jeunes sur ces questions environnementales et de développement durable, nous
aurons réussi. »
Parmi les « parrains » de « ce projet un peu fou », des membres de l’équipe pédagogique du lycée, bien sûr, des
hommes politiques plutôt proches de la mouvance écologiste (Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim, village
en transition, et Henri Stoll, conseiller général et maire de Kaysersberg), des représentants d’associations et
d’entreprises locales séduites par le projet. Des élèves aussi.
Surtout, serait-on tenté de dire : ils sont les principaux concernés. « C’est un projet qui nous motive, explique
Gaëtan Ricciuti, élève de terminale S. En discutant avec d’autres lycéens, on se rend compte qu’il y a beaucoup
de petites choses qu’on pourrait changer. Ici, les fenêtres qui sont mal isolées, là, les déchets qui sont mal triés.
D’autres ont pensé à la création d’un compost. Tout reste à faire ! »
(*) En référence au concept de « transition énergétique » qui prévoit le passage du système énergétique utilisant
les ressources non renouvelables (fossiles, essentiellement) vers un système de ressources renouvelables (éolien,
solaire, etc.)
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