L’écol’ogie
Ce journal a pour objectif de présenter à ses lecteurs tous les
projets liés à l’environnement que les élèves de 2s projet du
Collège Saint-Lambert Herstal ont réalisés tout au long de
l’année scolaire 2019-2020.

En bref :
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Plus précisément :

5 Projets :
* Croque local :
A la rencontre d’un fermier…
* Notre TERRE :
Lutte contre le gaspillage vestimentaire…
* Sur la route de Charlemagne :
Une chocolaterie toute proche…
* Un, deux, trois… gros pulls :
Thermostat en baisse !
* Où es-tu Eau ?
Les emballages plastique, bientôt du passé ?
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Monsieur Regout nous permet de « croquer local »

Bonjour, Pourquoi vous lancer dans ce projet
d’auto-cueillette ?
Nous vendions une grande quantité de pommes en
Russie. A la suite de leur embargo, nous ne pouvions
plus leur vendre de pommes. La Région Wallonne a
voulu nous donner une compensation si nous
détruisions nos récoltes. Nous avons refusé et nous
sommes lancés dans l’auto-cueillette.

Gagnez-vous bien votre vie depuis ?
Nous sommes dépendants du climat. Les bonnes
années, nous remplissons notre portefeuille et les
mauvaises années, les entrées sont insuffisantes.
Mon épouse a son travail à côté et amène donc
une entrée aussi.

Quelles sont vos principales activités mises à la
part la cueillette ?
Biloba

Nous pressons du jus 100% artisanal que nous revendons au secteur horeca. Nous proposons
notre pressoir aux particuliers qui viendraient avec leurs fruits en quantité insuffisante dans
le but qu’ils obtiennent leur jus maison.Nous sommes friands de vieilles variétés de pommes
aussi.

Un bon choix, cette reconversion ?
Nous ne sommes pas déçus de notre choix. L’exploitation tourne parfois à plein régime. Je
n’ai pas le temps de m’ennuyer.

Si comme nous, vous souhaitez manger local :
Rendez-vous à Dalhem du samedi jusqu’au dimanche de 10h à 16H, Au bout de l’allée, 5-4608
Neufchâteau, parking prévu. 0,70euros/kg. Prévoyez de bonnes chaussures et un ou plusieurs
sacs pour votre récolte.
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Croque Local

Notre campagne et organisation au sein de l’école
Organisation
-Cueillette des pommes 8 octobre 2019
-Panneaux fabriqués à la main en classe- photos des panneaux prises par nous-même présentation du projet Croque local dans chaque classe de notre école.
Objectif
Faire manger plus de fruits aux élèves ou leur faire boire du jus artisanal.
Campagne
CROQUE LOCAL s’est réalisé mardi 15 octobre 2019 de 10H50 à 11H10 dans la cour des
primaires, les pommes sont totalement gratuites et nous avons organisé une animation
musique et photo.
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Une fois, la visite
terminée, nous
sommes retournés
dans le local et
nous avons remis
en cause ce que
nous avions vus
dans l’usine.

FINI LE
GASPILLAGE
VESTIMENTAIRE !

Groupe Terre
Le mardi 5
novembre nous
sommes allés
visiter l'usine
Terre. La journée
a commencé à
08H55 et nous
sommes repartis à
12H50. nous
avons reçu une
présentation par
l'animatrice de
chez Terre : elle
nous a projeté
une vidéo
explicative sur
l'impact de la
fabrication des
vêtements en
Inde.
Ensuite, nous
avons joué à un
jeu de classement
au sujet de la
vidéo et de
l’économie sociale
et solidaire.*

L'animatrice nous
a fait visiter
l'usine, nous
avons pu voir le tri
des vêtements et
L'environnement
des travailleurs,
les différentes
sortes de modes
dans chaque pays.

L’animatrice nous
a demandé ce qui
nous avait plu
durant la visite et
pour finir, nous
avions fait un petit
quizz.
A notre retour à
l’école, nous nous
sommes
questionnés sur les
récoltes de
vêtements et nous
avons décidé d’en
organiser une pour
trois organisations :
Voix sans abri, croix
rouge et Terre, bien
entendu. M.
et W

Nous avons pris
conscience du
nombre de
vêtements que
Terre reçoit par
jour ( les
chaussures, les tshirts ,pulls,
vestes, robes de
mariée ,pantalon,
jeans,...)
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Herstal, janvier 2020

MMMMMMMh le
bon chocolat !
Allier plaisir et
apprentissage.

Nous voilà sur les

coco, thé citron,). Nous
avons observé les
machines de
fabrication, pris
connaissance des
températures pour le
coulage du chocolat.
Toutes ses étapes nous
ont beaucoup surpris
mais aussi amusés.

routes de
Charlemagne…Pas
l’empereur, plutôt la
chocolaterie
Charlemagne reprise par

scolaire a connu des
aléas ?
Le responsable nous a
rassuré en nous disant
qu’avec du travail et de
la bonne volonté, tout
était possible. Serait-ce
cette dégustation et ses
conseils qui nous ont
donné la banane sur le
chemin du retour…
S. et S.

Luigi et son fils PierreYves Araghi ce mois.
Dans notre projet
scolaire, nous voulions
découvrir des
entreprises de
proximité qui par leurs
innovations pouvaient
être florissantes.
Après une brève
présentation, nous
sommes allés visiter
l’entreprise munis de
très belles charlottes
sur nos têtes. La
maman du responsable
emballait les chocolats
à l’orange.

Le responsable, quant
à lui, nous a fait goûter
différentes sortes de
chocolat (violette, blanc

Charlemagne
Chocolatiers
Tél 04/264 66 44
Place Jacques Brel, 8 à
4040 Herstal

Le responsable a
répondu à toutes nos
questions. Celle qui
était sur toutes nos
bouches,
était…Pouvons-nous
nous épanouir dans
notre métier sans
obtenir un diplôme de
haute école, par
exemple ? Pouvonsnous gérer une PME
même si notre parcours
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HERSTAL
11 février 2020

Un petit effort pour l’homme, un grand geste
pour l’humanité !
Les élèves de l’école primaire au sein de notre implantation ont décidé de répondre à
l’appel de Good Planet et d’enfiler un gros pull contre une baisse du chauffage !

Deux membres de notre groupe-classe sont allés les encadrer au côté de leur institutrice
pour réaliser des activités à l’intérieur et à l’extérieur de leur classe. Quelle joie d’être
interviewé par la télévision. Les journalistes de RTC sont même venus enregistrer une petite
séquence sur nos activités et projets. https://www.rtc.be/video/info/divers/operation-gros-pulldiminuer-le-chauffage-c-est-bon-pour-la-planete-_1504287_325.html#

Nous ne sommes pas les seuls élèves de la région Wallonie-Bruxelles qui avons fait
cet effort mais il devrait être quotidien dans les écoles, dans nos maisons. Un degré
en moins au thermostat représente des économies pour notre portefeuille et mais un
geste considérable pour notre planète.
Alors allons-y ! Enfilons une couche en plus et baissons le chauffage chaque jour.
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Quand l’écologie rime douceur chocolatée et solidaire !

Pour cette première édition, nous avons vendu 91 paquets dans notre école. Cette
récolte permettra de constituer un petit apport pour lancer la mise en place de deux
fontaines à eau au sein de notre école, ainsi que l’achat de gourdes en métal pour les
élèves.
Cette opération est très importante pour nous même si les conditions actuelles ne nous
ont pas permis de continuer sur notre lancée. Nous ne pensons pas qu’au bien de
notre école, car elle finance également un projet d’accès à l’eau potable dans les
écoles de Villy au Burkina Faso : un des pays les plus pauvres du monde et où le taux
de maladies infantiles est très inquiétant. 6000 enfants bénéficieront d’eau grâce à la
solidarité de tous. A.E.

8

Nous terminerons ce journal
avec le début de notre projet
« eau » : pousser tous les
élèves à réduire leurs
emballages plastique et à se
servir directement aux
fontaines.
Nous expliquerons aussi en
quelques lignes notre logo
qui sera imprimé sur les tshirts de notre délégation :
des
élèves-relais
dans
chaque année et degré de
notre enseignement qui
seront les porte-paroles de
toutes
nos
actions
écologiques au sein de
l’école.
Dans ces conditions de
confinement et d’arrêt
économique, nous prenons
conscience que chacun de
nos gestes engendre un réel
impact sur l’Autre. Nous
aimerions
que
les
événements actuels puissent
faire prendre comprendre au
plus grand nombre qu’une action, à l’image d’une chaine de dominos, peut conduire à une
action collective et écologique.
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