
QUESTIONNAIRE
«Sustainable Development»

Voici les questions que nous avons posées à Madame la gestionnaire et à Madame la 
professeure de S. V. T.

1-Est-ce que vous vous êtes investie personnellement ?
   Did you get personally involved in the project?

Oui, dans plusieurs associations. Pour la défense de l’environnement, je fais partie de la ligue 
pour la protection des oiseaux, de la WWF et pour les actions pour l’homme, je fais partie de 
l’association «Enfants du Mékong» et de l’ACAT (lutte contre la torture pour le respect des 
droits de l’homme).

2- Quelles actions le collège a-t-il mises en place pour le développement durable? Et 
depuis l’arrivée de notre P rincipal ?
    What actions has the school undertaken for sustainable development since the arrival of our 
Principal ?

Il y a :
         -    le fauchage partiel des pelouses

- le tri du papier dans les classes en vue du recyclage
- le repas bio
- l’opération «Bol de riz» (pour aider ONDOUGOU, Mali)
- les soirées «Enfants du Mékong»
- on essaye d’économiser les énergies 
- certains produits d’entretien sont remplacés par des produits à base de vinaigre 
- on remplace les ampoules usagées par des ampoules à basse consommation 
- les expositions: ONU et Amnesty International

Grâce à ces actions, le collège a économisé environ 11 000 euros.

3 - Qui a eu l’idée de faire ces actions et qui participe à ces projets?
   Who got the idea for this project and who takes part in it? 

Ce sont les enseignants, les agents d’entretien, la direction et les élèves qui proposent des 
idées et qui y participent.

4- Qu’envisagez-vous dans l’avenir?
   What are you plans for the future? 

J’envisage de poursuivre ces actions voire de les amplifier.

5- Est-ce vraiment efficace? 
   Are the actions really efficient?

Oui car il y a une réduction de consommation d’eau et le fait de manger bio favorise notre 
santé car nous n’avalons pas à notre insu des pesticides dont on sait qu’ils portent atteinte à la 
santé et cela lutte contre la pollution de l’eau et de l’air puisque les agriculteurs bio, auxquels 
on achète ces produits, travaillent dans le respect de l’environnement. L’opération «bol de 



riz» a permis de creuser des puits, de racheter des semences, d'aider à la scolarisation. Ces 
personnes vivent dans des conditions de vie toujours menacées par la sécheresse qui gagne 
avec le réchauffement climatique. Le tri du papier évite d’abattre des arbres. C’est toujours 
bon de ne pas gaspiller! Les arbres favorisent les pluies, la retienne dans les sols et fabriquent 
de l’O2 utile à notre respiration. L’association «Enfants du Mékong» a mené des actions pour 
aider à la construction d’une école et d’une infirmerie aux Philippines.

6 - C’est quoi pour vous le développement durable?
   What is sustainable development for you?

Je répondrai par cette citation, qui dit tout, ou presque « La Terre ne nous appartient pas, nous 
l’empruntons à nos enfants ».
Nos enfants ont le droit de vivre sur une belle planète. Nous n’avons pas à tout prendre, tout 
détruire, tout polluer sans penser à nos descendants.

7- Quel budget dépense le collège pour le développement durable?
   What is the budget for sustainable development?

Le budget est d’environ 10 000 euros.

8- Que pourrions nous faire de plus pour un collège plus vert?
   What could we do to have a greener school?

Nous pourrions maîtriser les énergies (éteindre les lumières et les ordinateurs lorsque l’on 
quitte la salle), essayer de trier encore plus de papier et utiliser une chaudière à bois.

9 - Est-ce un investissement permanent?
   Is it a permanent investment?

Oui. Et tout le monde devrait avoir le réflexe.

10 - D’où viennent vos idées?
   Where do you get your ideas? 

Je lis beaucoup, j’écoute beaucoup la radio, je rencontre d’autres personnes et Internet regorge 
d’idées!

11- Pourquoi avez-vous décidé de devenir responsable du développement durable dans 
le    collège?
     Why did you decide become responsable for the sustainable development in the school?

On me l’a proposé parce que je faisais souvent des projets avec mes classes, sur ce sujet. Je 
trouve que le monde est formidable, que chaque homme a de la valeur… et que chaque plante, 
chaque animal aussi. Je ne peux pas me résoudre à rester les bras ballants, à ne rien faire… le 
chantier est immense!
     Jusqu’à preuve du contraire, la Terre est unique au niveau de la vie qu’elle abrite, dans 
l’univers! Chacun peut agir pour qu’elle reste si belle!!! ( ou pour réparer, quand c’est 
possible, les dégâts commis par le passé…)

Nous voudrions remercier ces deux personnes pour le temps qu'elles nous ont consacré à 
répondre aux questions sur le développement durable. Merci encore.



Suggestions for a Green School

 Clean the playground more often.

 Don't throw things on the ground.

 Use solar heating.

 Use ecological school furniture(http://www,marche-equitable,com/marqueurs-
ecologiques-effacables-p-64.html?ref=1)

 Plant trees and green vegetables.

 Switch off unnecessary lights.

 Turn off the computer and the machines when you don't use them.
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