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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Avec leur directeur et leurs professeurs, 

les élèves des classes techniques 

et professionnelles supérieures du 

Lycée François de Sales à Gilly ont participé 

à une matinée « Environnement solidaire » 

le 23 janvier dernier, veille de la fête du saint 

patron de leur établissement. Et cela, en dé-

pit de routes enneigées… 

Cette matinée a débuté par la lecture de 

textes concernant le respect de la nature 

repris de la Bible et du Coran, mais aussi de 

François de Sales, qui a vécu dans la belle 

région d’Annecy, et de l’encyclique Laudato 

Si’ du pape François sur la sauvegarde de la 

maison commune.

Pour mieux sensibiliser à l’importance du 

développement durable, en plus de ce qui 

se fait déjà et se développera concrètement 

dans ce lycée, direction et corps professoral 

avaient fait appel à des personnes-

ressources, qualifi ées de sympathiques par 

leurs hôtes, adultes et jeunes. Celles-ci ont 

apporté des infor-

mations de qualité 

émanant de pas 

moins d’une dizaine 

de services et orga-

nisations, à savoir  : 

Good Planet, les 

Centres régionaux 

d’initiation à l’envi-

ronnement, Contrats 

rivières Sambre et 

affl  uents, Little Green 

Dots, les ONG Ox-

fam et Entraide & 

Fraternité soutenant 

l’agriculture pay-

sanne d’ici et d’ail-

leurs jusque dans la 

consommation quo-

tidienne, ou encore 

RECUP’hérons.

La répartition en 

ateliers des élèves et 

professeurs a permis 

des présentations 

par thématiques à 

la fois globales et 

ciblées, par exemple 

à propos des pro-

duits jetables et des 

déchets, de l’usage 

d’internet avec le 

nouvel outil web in-

teractif « My 2050 », 

de la consommation 

de l’eau et celle de la 

viande et des légumes, ou encore concer-

nant les « Repair cafés », les donneries, etc.

Vie quotidienne
Dans un second temps ont suivi des ate-

liers manuels, afi n d’aller au-delà de ce qui 

peut être dispensé dans des cours et de 

ce qui avait été présenté dans les ateliers 

d’information et de réfl exion. Les élèves 

y ont visiblement beaucoup apprécié de 

pouvoir y fabriquer des outils et des pro-

duits « écono-écolos » liés à leur vie quoti-

dienne, comme des gourdes, des substituts 

aux rasoirs jetables, des brosses à dents, du 

dentifrice, du shampoing, du sirop pour la 

toux, des produits lessive et lave-vaisselle, 

de l’après-rasage, des nichoirs en bois, des 

éponges avec des habits de récupération, 

des vieux T-shirts transformés en sacs réu-

tilisables pour faire les courses… Et à cela 

se sont ajoutées les réactions confi ées aux 

journalistes de diff érents médias, invités 

à être témoins de cette matinée et à en 

rendre compte.

En partant d’un degré de sensibilisation 

plus ou moins grand, élèves et professeurs 

ont pu prendre conscience un peu plus 

que pour sauvegarder notre maison qu’est 

la Terre, on peut, en acteurs citoyens res-

ponsables, interpeler les politiques, les 

entreprises et autres décideurs, mais qu’il 

importe aussi, comme consommateurs, 

d’adapter nos habitudes au quotidien ■

Cette matinée «  Environnement so-
lidaire » du Lycée François de Sales 
à Gilly a fait l’objet d’un reportage 
photos dans le magazine chrétien 
L’Appel (mars 2019).

1. www.francoisdesales.be

Au chevet de la planète
À côté des manifestations réunissant toutes les générations et des grèves du jeudi menées par les écoliers pour se 
pencher sur l’avenir de la planète, de nombreux établissements scolaires ont pris diverses initiatives. C’est le cas au 
Lycée François de Sales, à Gilly1.

Jacques BRIARD

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be
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