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Aussonne. Le projet solidaire des collégiens prend des allures de record
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Solidaire, c’est le maître-mot pour désigner l’ambitieux projet des élèves de la classe de 5e5 du collège
Germaine Tillion : participer à l’opération Piles solidaires 2020-2021 organisée par Électriciens sans
frontières et Batribox. Soutenus par leur professeur d’histoire-géo Geoffrey Carsalade, les collégiens se sont
emparés de ce projet et mettent toute leur énergie pour que la collecte soit la plus importante possible.
Si la collecte a commencé au niveau de la classe, elle s’est élargie, dans un premier temps, au collège :
afﬁchage, information dans chaque classe, petite animation vidéo sur la chaîne télé du collège…
Mais pour les collégiens ce n’était pas assez ! Ils ont donc choisi de sensibiliser leurs familles, leurs voisins… le
quartier tout entier : ﬂyers personnalisés réalisés avec l’aide du professeur de français et des box de collecte
créatives avec la participation du professeur d’arts plastiques.
Et la bonne nouvelle, c’est qu’à ﬁn novembre 346 kg de piles ont été récoltés : à ce point d’étape les
collégiens sont numéro 1 en France pour la catégorie "collecte dans les établissements scolaires". Une
grande ﬁerté pour ces jeunes qui ne pensaient pas que leur enthousiasme puisse être aussi fédérateur.
Il reste encore trois mois de collecte que les collégiens veulent mettre à proﬁt pour "faire entrer le collège
dans la légende". Ils espèrent beaucoup que les box de collecte implantées par leurs parents sur leur lieu de
travail vont leur permettre de crever les plafonds. Mais comme le rappelle Geoffrey Carsalade : "cette
première place mérite que nous nous applaudissions, mais il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu initial de ce
projet est la sensibilisation au recyclage et au tri et le soutien à un projet de développement durable et
d’énergie propre".
Ces piles, envoyées au recyclage, se transformeront en Euros qui permettront de participer au ﬁnancement
d’une centrale solaire pour électriﬁer intérieur et extérieur du centre de soins du village d’Almarina à
Madagascar (4 500 habitants dont 150 collégiens et 350 écoliers de primaire et maternelle).

