Projet “ Favoriser une transition citoyenne ”
Commune de Chateaurenard Bouches du Rhône (13)

Sensibilisation à travers la plantation d’arbres.
Contexte
Sensible aux enjeux environnementaux actuels, la commune de Chateurenard met en œuvre
et développe de nombreux projets afin d’intégrer complètement le développement durable dans
sa stratégie territoriale. Pour permettre un meilleur développement et une bonne intégration de
ces projets dans la commune mais également car il s‘agit de la première étape pour réussir à mettre
en place une bonne politique de développement durable, la commune a décidé de mettre en place
un programme de sensibilisation destiné à ces habitants. Les questions environnementales
concernant les enfants comme les adultes, la mairie a voulu cibler le jeune public, c’est comme cela
que le projet de compensation des émissions par la plantation d’arbres par les enfants a vu le jour.

Acteurs du projet
Personne

Bernadette RIPOLL,
service
Développement
Durable

Organisme
Mairie de
Châteaurenard

Contact
Place de l'Hôtel de ville
Rue Jentelin
13838 Châteaurenard Cedex
Tel : 04 90 24 35 35
Email : developpementdurable2@chateaurenard.com

Les objectifs
Ce projet vise à permettre la sensibilisation des enfants aux questions des émissions de gaz
à effet de serre ainsi qu’à les faire réfléchir aux actions réalisables pour diminuer ces émissions.

Le projet et ses résultats
L’action principale de ce projet est la plantation d’arbres par les différents groupes scolaires
permettant de compenser pour partie les émissions de gaz à effet de
serre produites par leur école au cours de l’année. Cette action
permet aux élèves d’avoir une image concrète sur les notions
environnementales auxquelles on les sensibilise durant l’année.
Ainsi, chaque année après un audit énergétique des écoles de la
commune, les enfants vont planter un certain nombre d’arbres
calculés en fonction des émissions en gaz à effet de serre de l’année.
En 2011, l’école de la Crau a planté 25 arbres, en 2012 52 arbres ont
été planté par l’école Gabriel Péri puis 53 en 2013, 53 de nouveau en
2014 et 28 en 2015.

En parallèle, la Commune finance des interventions dans les écoles menées par l’association
« Chemin Faisan » afin de sensibiliser les enfants aux questions d’économie d’énergie et du
réchauffement climatique. Un personnage a ainsi été spécialement crée « Renardus » pour
accompagner et expliquer aux enfants les éco-gestes. Les ateliers se déroulent par l’intermédiaire
des enfants qui exposent une situation à « Renardus » qui essaye de trouver des solutions avec eux,
des panneaux sont ensuite réalisés et affichés dans l’école afin d’expliquer ces gestes à toutes les
personnes qui la fréquente. Cette démarche a le
mérite d’impliquer directement les enfants puisqu’au
lieu de simplement leurs expliquer les éco-gestes, on
leurs demande une réflexion pour qu’ils les trouvent
eux-mêmes et sachent les réexpliquer à d’autres
personnes. Des gestes simples ont comme cela été
instaurés par les élèves au sein de l’école : mettre un
pull au lieu d’augmenter le chauffage, éteindre les
lumières inutiles, trier les déchets pour empêcher
qu’ils soient incinéré ou encore venir à l’école à pied ou à vélo si possible.
La Commune organise également chaque année des animations dans le cadre de la semaine
du développement durable : marchés, conférences, débats, expositions, film ou documentaire sont
proposés ainsi que des visites guidées gratuites des différents lieux concernant le domaine du
développement durable de la commune comme le centre de tri, la déchetterie et la station
d’épuration.

Le « + » du projet
En plus de permettre la sensibilisation des enfants de manière tangible aux questions des
économies d’énergies et du changement climatique grâce à des moyens matériels tels que la plante
d’arbres. Ce projet entraine un suivi des émissions en gaz à effet de serre et des consommations
énergétiques des trois écoles de la commune puisque chaque année un nouvel audit est réalisé afin
de déterminer le nombre d’arbres à planter.

