Accueil / France - Monde / Éducation

Revel. Un territoire engagé pour la protection de l’environnement
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"Vert Ici" a ramassé des déchets cet été à Saint-Ferréol. Photo DR.
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Que ce soit au niveau associatif, communal, intercommunal ou scolaire, de nombreuses initiatives
concrètes sont menées en faveur de la protection de l’environnement.
La prise de conscience pour la protection de l’environnement et la lutte contre le dérèglement
climatique ne cesse de grandir, tout comme les actions. Petit tour d’horizon…
Réseau associatif. Le 18 septembre dernier, l’opération mondiale de nettoyage de la planète avait
mobilisé la nouvelle association revéloise "Vert ici", à Saint-Ferréol. Dans la matinée, une trentaine de
personnes avait participé à l’élaboration de la Fresque pour le Climat. Ils étaient une quarantaine
l’après-midi à ramasser plus de 30 kg de déchets autour du lac.
Ville de Revel. Cet été, avec le manque d’eau, l’arrosage de la ville provenant à la fois du réseau d’eau
potable et de trois branchements sur le réseau d’irrigation, a dû être adapté. "Début août on est passé
à deux fois par semaine pour l’arrosage des terrains de sport et nous avons arrêté l’arrosage des
massifs, sauf pour les arbres nouvellement plantés", explique la mairie. "Sur les sept fontaines que
compte la ville trois ont continué à fonctionner car elles sont en circuit fermé". Depuis 2020, la mairie a
mis en place un programme triennal de rénovation de l’éclairage public. "Le remplacement de 1 000
sources sodium par des LEDs permet ainsi une baisse de 50 % de la consommation électrique. Petit à
petit, les interrupteurs des bâtiments sont remplacés par une nouvelle génération munie de minuteurs.
L’installation de LEDS dans les bâtiments municipaux est systématique. Ainsi, des LEDs ont été mis en
60 ans après, les rapatriés d'Algérie se souviennent

service sur le site du tennis de Saint-Ferréol, dans les salles omnisports 3 et 4, les salles 1 et 2 étant
déjà équipées, ainsi qu’au vestiaire du stade du terrain annexe avec en plus des détecteurs de

présence", ajoute la mairie. Des actions plus globales de réduction de la consommation d’énergie et de
papier sont également en cours. De plus, La commune travaille sur l’élaboration de son Schéma
directeur immobilier et énergétique. "Il permettra d’orienter les actions à mener en termes de
rénovation énergétique et d’optimisation des occupations des bâtiments. Le programme "Rénov ton

logement" s’inscrit également dans ce cadre en générant en moyenne une baisse de la consommation
énergétique de 64 % en gaz à effet de serre et de 50 % en chauffage".
Dans le cadre de sa politique de valorisation des modes de transports doux, la mairie a installé des
racks à vélos supplémentaires sur la commune. "Un jeu de piste et de découverte sera organisé
pendant les vacances de Toussaint", précise l’adjoint aux sports.
Communauté de communes. Pour la première fois cette année, la communauté de communes
proposait une quarantaine de "Rendez-vous nature", du 22 mai au 15 octobre. En 2020, dans le cadre
de la transition énergétique et écologique, l’intercommunalité avait adopté la stratégie du Plan climat
énergie territorial (PCAET) ou Vision 2030, structurée en huit grandes finalités ou axes, qui
rassemblent 20 objectifs stratégiques déclinés en 243 actions qui pourront évoluer dans le temps. Pour
tendre à une énergie positive à l’horizon 2050, la communauté de communes entend promouvoir :
l’économie verte, le tourisme durable, la politique de gestion des déchets et les circuits-courts.
Du 19 au 23 septembre dernier, les élèves de l’ensemble scolaire de la Providence ont participé à une
action "Nettoyons la Nature". Chaque classe depuis la maternelle jusqu’à la 3e a collecté des déchets
aux alentours immédiats de l’ensemble scolaire. À l’issue de la semaine, Patricia Vial du Sipom est
intervenue pour effectuer le tri et la pesée. Les chiffres sont impressionnants et soulignent d’autant
plus l’engagement des élèves : 220 kg pour la déchèterie, 54 kg d’emballages et papiers à recycler, 5 kg
d’ordures ménagères, 360 grammes de mégots, 3,5 kg de textiles, 8,2 kg de ferraille et 6 kg de verre.
L’intervenante a également fait part aux parents présents lors de la pesée des nouveautés dans la
collecte des déchets triés sur le bassin revélois.
Par exemple, les pots de yaourts et emballages plastiques sont à intégrer dans le bac de tri dorénavant.
Des composteurs ou lombricomposteurs sont mis à disposition des habitants auprès du Sipom pour
recycler les biodéchets car ce tri sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Cette collecte des
déchets s’inscrit dans un projet plus large, visant à sensibiliser les enfants au développement durable et
à l’écocitoyenneté. Des élèves éco-délégués vont être désignés et participer à l’élaboration d’actions
spécifiques autour de cette thématique. L’Association des parents d’élèves (Apel) a aussi désigné des
coparents pour impulser des actions écologiques et les mettre en place dans l’établissement.
"Le premier levier d’action pour réduire nos déchets c’est chacun d’entre nous. Il est donc très
important de sensibiliser dès le plus jeune âge sur les gestes de tri et le recyclage qui en découle",
rappelle Benoît Planques, président de l’APEL. L’établissement avait déjà mis en place une série
d’initiatives écologiques, comme la collecte les bouchons plastiques et ferrailles, accessible à tout
revélois sur rendez-vous par mail à : laprovidence.revel@apel31.fr.

300 kg de déchets abandonnés ramassés par les élèves
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