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Arette : les jeunes collégiens sensibilisés au traitement des déchets

La classe de 6e autour, de gauche à droite, de Sébastien Biscay, Yvan Boyé et Alain Meyre.

Yvan Boyé a invité les élèves de 6e à une réflexion approfondie sur le respect de
l’environnement.
Apprendre à découvrir et à comprendre l’existence des déchets ainsi que leur mode de collecte et de traitement figure au
programme de l’enseignement que reçoivent au Collège de Barétous les élèves de la classe de 6e. Dans le cadre de la
Semaine Européenne du Développement Durable, cette démarche pédagogique a pris une dimension pour le moins
originale.
Afin de leur permettre de mener une réflexion sur ce thème, un questionnaire a tout d’abord été proposé aux élèves par
Yves Herriou, professeur-documentaliste, Alain Meyre et Sébastien Biscay, en charge de l’enseignement des SVT et de
la technologie.
Une absolue nécessité
Il s’agissait en fait d’un préambule à l’intervention mercredi matin d’Yvan Boyé, chargé de communication au Service
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) qui dépend de la communauté de
communes du Pays d’Oloron et des Vallées Béarnaises. « Qu’est-ce qu’un déchet ? » Convié à répondre à cette
première interrogation, le jeune auditoire s’est ensuite demandé « Pourquoi et comment en pratiquait-t-on le tri ? ».
Il a alors pris conscience que cette opération relevait d’une absolue nécessité aussi bien économique
qu’environnementale. Yvan Boyé leur a ensuite expliqué comment jouer au « loto des matières » qui retrace le transfert
de la matière première à l’objet recyclé.
Il a également projeté plusieurs vidéos évoquant par exemple l’impact de l’homme sur l’environnement, la différence
entre déchet abandonné et déchet traité ou encore l’importance du geste de tri dans la perspective une nouvelle fois mise
en exergue de l’objet recyclé.
La conclusion de ce travail d’investigation auquel tout le monde a adhéré avec beaucoup d’intérêt interviendra en
septembre. Ceux qui furent durant plus d’une heure les partenaires d’Yvan Boyé auront alors grimpé en classe de 5e et
ils visiteront le centre de tri de Sévignacq. Un établissement dernier cri qui leur offrira un riche parcours didactique
autour du traitement des déchets.
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