
 

Intitulé du projet :   Le Gave n'est pas une "Paubelle", ne le gavons pas !"   

                           Opération de Nettoyage du Gave de Pau et de ses berges. 

Nom de l’établissement:    Lycée Louis Barthou         

 

Niveau scolaire visé : de la seconde à la terminale 

 

Nombre d’élèves impliqués : 49 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

Jour : Mercredi 03 avril 2013 pendant la semaine du Développement Durable. 

Lieu : Stade d'Eaux Vives. Une équipe sur les berges. Une équipe sur l'eau (2 rafts pour 14 élèves). 

Horaires : Départ 8h du lycée Barthou. Sur le site du stade d’Eaux vives de 9h à 12h.  Retour au lycée à 12h.  

Pique-nique offert à 12h30 sur l’esplanade du lycée. 

Matériel : prévoir des bottes uniquement. Les gants, les sacs et les brassards sont fournis. 

Encadrement : 11 accompagnateurs pour 49 élèves inscrits (40 présents). 

 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
 

CESC. 

Agenda21. 

Fédérations des parents d’élèves. 

Parents d’élèves. 

CVL. 

Foyer des élèves. 

Intendance. 

Service de restauration. 

Agents. 

CDI. 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

Ecocène 

Stade d'Eaux Vives Pau-Pyrénées. 

Sports en Eaux-Vives du 64 

Hypermarché Leclerc de Mazères-Lezons 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 

 

Ce projet s’inscrit dans la démarche environnementale Eco-Ecole et Agenda21 dans laquelle le lycée Barthou 

s’est engagé depuis plusieurs années. Chaque année, l’établissement doit choisir une thématique de travail.  

En 2012-2013, c’est la thématique des déchets qui a été retenue.  

 

Nos objectifs sont les suivants :  

.Faire progressivement prendre conscience de la notion de responsabilité individuelle et collective. 

.Réaliser des actions concrètes, au sein du lycée. 

.Définir une véritable politique de valorisation des déchets au sein de l'établissement.  

 

Plusieurs actions ont été menées cette année :  

La mise en place du tri sélectif au lycée : 

. Le tri sélectif au restaurant scolaire. 

. Le pain. 

. Le tri papier. 

. Lutte contre le gaspillage du papier. 

. Lutte contre le gaspillage des emballages. 

Participation à la semaine du développement durable du 01 au 07 avril 2013 : 

. Défi interlycée palois à vélo du 02 au 05 avril 2013. 

. Débat Agenda21. 



. Animation Planète Précieuse. 

. Opération de Nettoyage du Gave. 

. Collecte des piles et batteries. 

. Collecte de bouchons. 

 

L’opération de nettoyage et de collecte de déchets sur le Gave de Pau et ses berges s’est déroulée dans le 

cadre de la semaine du Développement durable. 

Ses objectifs :  

.Réaliser une action concrète et utile pour l’environnement.  

.Faire prendre conscience de la notion de responsabilité individuelle et collective.  

.Amener les élèves à respecter le tri sélectif au sein du lycée et à l’extérieur en les « alertant » sur une situation 

concrète. 

 

Evaluation : 

Bilan de la démarche environnementale : 

Eco-Ecole est un projet qui fédère et mobilise dans et autour de l’établissement. Grâce au travail mené depuis 

plusieurs années sur le thème de l’éco-citoyenneté, le lycée est devenu un véritable lieu d’expérimentation du 

développement durable. 

Il a obtenu en juin 2013 le Label international Eco-Ecole pour la troisième année consécutive. 

 

Bilan de l’opération de nettoyage du Gave : 

.40 élèves présents sur 49 inscrits et 11 accompagnateurs. 

.301,5 kg de déchets en 2h. 

.Le retour des élèves est très positif : demande de renouveler l’opération deux fois dans l’année sur une journée 

complète. « Sortie Gave exceptionnelle ! Super journée ! Activité à l’extérieur et utile pour l’environnement ! Les 

élèves s’amusent et sont utiles sans s’en rendre compte !  Utile et ludique à la fois ! Très convivial ! Le passage 

sur France3 le soir même a suscité l’enthousiasme. Etc.» 

.Emmaüs a remercié le lycée pour son initiative de donner des sandwichs et fruits non consommés. 

.Très bonne couverture de presse : articles sur cyberlycée, dans la presse et reportage sur France3. 

Cyberlycée : http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/actus-eco-ecole/325-op%C3%A9ration-de-nettoyage-du-

gave-une-belle-r%C3%A9colte.html 

France3 : http://www.youtube.com/watch?v=9U6wnmtw-nQ&feature=youtu.be 

Les élèves ont été très nombreux à visionner France3 le soir même. 

 

Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 

.Etant donné le succès de l’opération, 3 rafts au lieu de 2 seraient nécessaires. 

 

.Très gros travail d’organisation en amont à répartir davantage entre accompagnateurs : 

.Prévoir les inscriptions plus en amont pour anticiper les problèmes liés aux épreuves de bac blanc et au 

retour des autorisations. 

.Prendre davantage d’inscriptions : 60 au lieu de 50 (10 absents le jour dit). 

.Définir plus précisément le rôle de chaque accompagnateur : pour la présentation, le trajet (traversée 

des routes, sens de circulation), la diffusion des consignes (pas d’élève seul le long des berges), l’organisation.  

.Débat : chaque accompagnateur doit-il rester avec son groupe d’élèves du début à la fin de l’opération ?  

.Consignes de ramassage plus précises : pas de seringue, pas de préservatif (ou prévoir pince). 

 

 

. L’absence des élèves, en particulier les élèves de terminale dispensés de cours pour l’occasion pose un réel 

problème pour toute l’équipe éducative à l’approche du baccalauréat. Le problème a été soulevé lors d’un 

atelier des demi-journées de solidarité mais aucune solution n’a été trouvée, si ce n’est celle d’interdire 

l’inscription de ces élèves … 

 

.La cigarette : il avait été décidé d’interdire la cigarette pendant toute la durée de la sortie. 

Les élèves demandent s’il est possible de prévoir 10mn de pause pour les fumeurs car certains élèves ont 

regretté de s’être inscrits. La discussion est en cours.  

Il est proposé d’y associer une action mégots et chewing-gum avec slogans à l’appui. 

 



.Bilan de fin de séance à faire avec Ecocène et le Stade d’eaux vives, sur place :  

.Demander au stade d’eaux vives de rencontrer l’équipe de France de canoë-kayak.. 

. Créer un grand panneau sur lequel figurerait le temps de dégradation de chaque déchet, la chaîne alimentaire, 

etc. afin d’informer plus clairement les participants sur les enjeux de cette démarche. 

.Créer une cohérence avec les programmes de Développement durable et davantage de lien avec les 

enseignants en assurant un suivi en classe. 

 

.Pour le pique-nique :  

. Il est à faire sur place et non au lycée pour conserver l’unité du groupe. 

. Afin de limiter les déchets et le gâchis de nourriture, réaliser un pique-nique zéro déchet avec des 

plateaux de condiments qui permettraient aux élèves de confectionner eux-mêmes leurs sandwichs. 

. L’utilisation de verres réutilisables est à envisager. Une aide pourrait être demandée au Foyer ou à des 

sponsors pour cet investissement. 

 

.Le directeur du Leclerc de Mazères-Lezons propose de  sponsoriser en matériel et/ou en nourriture (sous 

forme de goûter par exemple) la démarche. 

. Un partenariat sera probablement envisagé avec le maire de Mazères-Lezons, Vice-présidente de la 

Communauté d'Agglomération de Pau-Pyrénées, chargée du Tourisme.  

 

Photos :  

Photos accessibles sur : 

Cyberlycée :  

http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/actus-eco-ecole/325-op%C3%A9ration-de-nettoyage-du-gave-une-belle-

r%C3%A9colte.html 

 

Reportage France3 :  

http://www.youtube.com/watch?v=9U6wnmtw-nQ&feature=youtu.be 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 


