5 juin 2008

L’actu du jour
Ils ont gagné l’Appel pour l’environnement !
À l’occasion de la journée Mondiale de l’environnement, 30 écoles reçoivent aujourd’hui le prix
de l’Appel des Enfants pour l’environnement lancé par le WWF. Les Oustalous, l’une des 3
écoles amies des Clés Ju, en fait partie !

30 écoles en France ont gagné le
concours de L’Appel des enfants pour l’environnement, organisé par le WWF pour la
Journée mondiale de l’Environnement. (© WWF)

Limiter la vitesse sur le périphérique à 80 km/heure, chauffer les bâtiments
publics grâce aux copeaux de bois, installer des panneaux solaires sur les
écoles : voilà les 3 propositions que les enfants du CM2 de l’école des
Oustalous de Toulouse ont faites dans leur lettre à Pierre Cohen, le
nouveau maire de la ville. « Depuis le début de l’année, nous avons
réalisé tout un travail sur l’énergie », explique Emmanuelle, leur
maîtresse." Nous avons appris à distinguer les énergies renouvelables
comme le soleil, des énergies fossiles, comme le pétrole. » Maxime, 11
ans, rajoute : « à Toulouse, nous avons beaucoup de soleil, donc
pourquoi ne pas l’utiliser ? En plus, les toits de nos écoles sont
grands : on peut y mettre plein de panneaux solaires, on fera vraiment
des économies d’énergie. Pour le chauffage à copeaux de bois, il faut
préciser que les arbres ne sont pas abattus exprès : ce sont les
déchets de bois des menuiseries. Et le bois doit être issu de forêts que
l’on replante après ». Il ne reste plus au maire de la ville qu’à mettre en
application les bons conseils des petits citoyens.
L’Appel des Enfants pour l’Environnement existe depuis 8 ans. Il est
organisé par le WWF, le fonds mondial pour la nature et parrainé cette
année par Yannick Noah. Pour cette édition, 5 000 écoles ont écrit une lettre
ouverte à leur maire afin de lui faire des propositions pour réaliser des
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économies d’énergie.
Infos sur : ww.wwf.fr
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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