Le réchauffement de la planète, l’émission de gaz à effet
de serre, l’empreinte carbonne et le développement durable
sont des éléments envers lesquels une collectivité n’a plus
le droit de rester indifférente et passive.
La Mairie de Saint-Alexandre a décidé, à son niveau, de devenir
un acteur et non plus simple spectateur, pour apporter
sa contribution écoresponsable au regard des enjeux majeurs
concernant l’environnement. Ainsi Saint-Alexandre a été équipé
d’un parc photovoltaïque, sous forme d’ombrières et d’une
centrale en autoconsommation sur le toit de l’école.
Cela nous permet, dès à présent, de bénéficier de l’énergie
solaire pour produire une grande partie de l’électricité et de
chauffage de notre école. Notre volonté est de poursuivre le
déploiement de solutions respectueuses de l’environnement sur
le reste des bâtiments communaux. À l’occasion de l’inauguration
des centrales solaires, nous avons eu l’envie de communiquer plus
largement sur la thématique du développement durable.
Ainsi est née l’idée de lancer notre :

Elle a pour objectifs de :

Promouvoir le développement durable, sensibiliser à ses enjeux,
encourager une mobilisation concrète, individuelle et collective.
Cette semaine est l’occasion de sensibiliser petits et grands,
en soulignant que nous pouvons tous être acteurs d’un développement plus durable et plus solidaire. Chacun, à son échelle, peut
par des gestes simples, contribuer à son niveau, à une évolution
collective vers un développement durable.

Le programme :
Lundi 16 mai
Visite pédagogique de la plus grande centrale photovoltaïque flottante
d'Europe réalisée par la société «Akuo» à Piolenc. (élève de CM1 et CM2)

MARDI 17 MAI
Ateliers pour les élèves sur le climat et réalisation de kits solaires
avec l’intervention de la société «Réservoir Sun».

MERCREDI 18 MAI

City Stade

14h-17h

Campagne de ramassage des déchets en collaboration avec l’association
KNet partage et l’association des parents d’élèves.

JEUDI 19 MAI
Repas végétarien à la cantine réalisé par notre chef Stéphane.
Intervention de l’apiculteur local Ronald Beaurain auprès des enfants.

VENDREDI 20 MAI

École - Salle polyvalente

journée À l’école, inauguration de la boîte à livres et intervention des
éco-délégués du collège George-Ville de Pont-Saint-Esprit.
20h30 Débat : Les enjeux environnementaux et économiques
du développement durable par Anthony Cellier président
du Conseil Supérieur de l’Énergie.

SAMEDI 21 mai

Parking de l’école

11h30-17h30 Salon du Bio et du Développement Durable :
Pain bio, vin, légumes bio, fromage de chèvre, bière artisanale, escargots,
poulet, éco-artisans bijoux, sacs, bois flotté...
Restauration sur place : Food-Trucks
Ferme pédagogique : Les Zanimobiles
Jeux en bois prêtés : Véné’jeux
Atelier pédagogique Vélo-blender : Les petits débrouillards
Atelier «Bombe à graines» et atelier vélo : Agissons pour le climat
Atelier recycle papier : KNet Partage
Atelier Zéro déchet : Zéro Waste
Atelier d’observation des oiseaux : Centre ornithologique du Gard
Atelier d’éco-construction : Bâtir Vivant
Atelier clown théâtre : Bâtir Vivant
Atelier de fabrication d’objets avec des matériaux de récupération : Elsa Huet
Atelier d’initiation au Tai-Chi : Association Alve Coaching
Atelier de création graphique : Olivier Jullien
11h30 Inauguration officielle des centrales photovoltaïques.
18h30 Projection du film « Jardin sauvage » de Sylvain et Marianne Lefebvre.
20h30 Concert de clôture
Groupes de musiciens locaux «The ZZ Flop», «Nuit Blanche»,
«Inky Terra», animation DJ Christophe Seghetto.

