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Wallis (Wallis-et-Futuna)

WF - C2W12 : actions de sensibilisation
(collèges et le lycée d’état de Wallis)
Avancement

Objectifs et moyens
améliorer la gestion des déchets à Wallis et susciter l’adhésion des
jeunes afin de modifier les pratiques
1
2

 abrication et mise en place de poubelles de tri au lycée et sur des sites pilotes
F
de Wallis (C2W121).
Gestion et évaluation d’un dépôt de bacs de tri par les élèves du lycée (C2W123).

technique




Lycée
Collèges

financier

59 %

3

R
 éalisation d’un spot télévisuel sur la gestion des déchets par les élèves
du lycée (C2W122).

Budget

Consommé

Solde

4

O
 rganisation d’un concours d’affiches sur le tri des déchets auprès des collèges
(C2W124).

11 225 €

9 910 €

1 315 €

Cofinancements dépensés : 9 234 €

Responsables de la mise en œuvre :
Vice Rectorat, Lycée d’Etat de Wallis-et-Futuna, établissements scolaires,
Service Territorial de l’Environnement et prestataires extérieurs.

Objectifs
L’objectif de cette activité était d’initier un travail de sensibilisation sur
la gestion des déchets en utilisant l’axe pédagogique en permettant aux
établissements du second degré des îles Wallis-et-Futuna de servir de

base expérimentale par laquelle le territoire des îles Wallis-et-Futuna
bénéficierait des nouvelles pratiques efficientes en matière de la gestion
des déchets et en valorisant le travail des élèves et des professeurs.

Résultats

Depuis des nouvelles unités ont
été réalisées : fabrication de 4
sets de 2 poubelles mises en peinture et installées dans le lycée. A
la fin du projet, au total 8 sets de
2 poubelles de tri sélectif auront
été installés à proximité des poubelles existantes déjà disposées
dans le lycée.
Dans le cadre de la sensibilisation, les élèves du lycée d’Etat
(1ère Gestion Administration), ont

été sensibilisés à la thématique
de la gestion des déchets et formés aux étapes de la réalisation
d’un film, auquel ils ont contribué (information, écriture, repérage, et tournage avec l’appui de
Wallis Première). La réalisation
de cette activité a pris fin en avril
2016. Ce spot a bénéficié de deux
campagnes de diffusion d’un mois
en 2016 sur WF1ere.
L’équipe INTEGRE a organisé, avec
le Service Territorial de l’Environnement, de nombreuses interventions dans les établissements
et des visites du CET demandées
par les établissements scolaires.
De leur côté, tous les collèges de
Wallis et de Futuna ont été moteurs dans le cadre d’actions sur
la thématique des déchets.
La plupart ont développé d’autres
initiatives comme des actions de
sensibilisation sur l’enfouissement des déchets, des opérations

de nettoyage du collège et d’un
îlot, des actions de revalorisation
des déchets à travers la création
d’œuvres et de sculptures, et
mise en place de composts, des
jeux d’affiches stylisées sur le tri
des déchets, des jeux sur pupitre
électronique avec des fiches activité, un concours de dessins,
une maquette du CET de Vailepo
et jeu de l’oie sur les déchets, la
construction de receveurs de tri et
comptage de cannettes alu.
Certains supports ont été dupliqués afin que le Service Territorial
de l’Environnement puisse en disposer et poursuivre la sensibilisation dans d’autres établissements.
En revanche, l’activité d’évaluation des bacs de tri n’a pu se poursuivre suite au départ du professeur en charge de ce projet, et
les fonds ont fait l’objet de report
sur l’activité « Poubelles de tri du
lycée ».
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L’activité de construction de
poubelles de tri au lycée avait
débuté mi 2015 avec la réalisation d’un prototype par les élèves,
mais a été interrompue pour des
problèmes de normes techniques
jusqu’en 2017. Le matériel nécessaire à la fabrication des unités
de tri par les élèves a alors été
acquis et les premiers prototypes
ont été finalisés en août 2017 et
présentés au Secrétaire d’Etat du
Ministère de l’Ecologie.
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Calendrier
2014
IV
Montage

Initial

1 2 3 4

2015
I

II

2016
III

IV

Lycée

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Sur sites pilotes

Montage
Montage

Réalisation
Montage
Montage

Actuel

Montage

Réalisation

Lycée d'état
Diffusion

Montage

Actions de sensibilisation

Commentaires : les projets portés par le lycée ont pris un peu de retard pour cause de changement de l’équipe pédagogique, du chef d’établissement et de la
nécessité de mise aux normes du plateau technique.

Commentaires et analyse
Ces activités de sensibilisation ont été absolument centrales dans le basculement de Wallis vers une prise de conscience forte de l’environnement.
La sensibilisation a atteint son objectif avec des élèves pleinement investis
dans les projets, même en dehors des heures de cours, des élèves acteurs
et porteurs de messages qu’ils ont eu plaisir à présenter à des visiteurs
extérieurs du collège (parents, villageois, administratifs, autres élèves et
même ministre de la République…).

Les élèves ayant participé à la réalisation du sport TV ont bénéficié d’un
apprentissage multidisciplinaire, qui a été directement valorisé dans leur
cursus en tant que projet pédagogique de fin d’étude, et dont la portée, en
termes de sensibilisation, a touché l’ensemble de la population du territoire.
Le spot a également remporté un prix de sélection de France Télévision
et a été présenté lors de la visite du Secrétaire d’Etat au Ministère de
l’Ecologie qui s’est engagé à le mettre sur le site du Ministère.
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Les élèves ont reçu des encouragements pour faire aboutir leurs réalisations et pour étudier un élargissement des thèmes à exploiter liés à la problématique du développement durable et la protection de l’environnement.
De la même façon, au lycée, le projet de mise en place de poubelles de tri

a permis de valoriser travail des élèves de CAP Serruriers/Métalliers, de le
rendre visible dans le lycée et de montrer leurs capacités de productions
professionnelles. Le projet de spot TV a suscité une grande mobilisation
de la part de différents acteurs.

