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Somergie initie au tri et au développement
durable dans les écoles
La Société Messine d’environnement et d’énergie (Somergie) développe, depuis sa création en 1991
à Metz, une véritable politique de sensibilisation au tri des déchets et au développement durable
auprès des habitants et tout particulièrement auprès des scolaires avec près de 7 000 enfants
concernés pour l’année scolaire 2006-2007.

« Aujourd'hui, il est devenu nécessaire d'inscrire le thème des déchets dans sa dimension
développement durable », explique Pierre-Yves Fénart, directeur général de Somergie. « Il ne suﬃt
pas de jeter ses déchets au bon endroit, mais aussi de comprendre les enjeux environnementaux du
geste de tri ».
Pour la Sem de Metz (Lorraine), spécialisée dans la collecte sélective et la gestion des déchets
ménagers, ce travail de sensibilisation doit débuter dans les écoles, dès la maternelle. Cet objectif,
initié en 1992, s'est concrétisé en 1999 avec la naissance d'un programme d'appui pédagogique
baptisé "l'École et le Recyclage", conçu en partenariat avec les inspecteurs et les conseillers
pédagogiques de l'Education nationale, la CA2M (Communauté d'Agglomération de Metz Métropole)
et le Service des aﬀaires scolaires de la Ville de Metz. Cette année, 148 classes d'élèves entre 3 à 12
ans (près de 3 600 enfants) se sont volontairement inscrites, via leur enseignant.
Au total, près de 7 000 enfants ont bénéﬁcié, pendant la période scolaire 2006/2007, des diﬀérents
outils pédagogiques (Tapi(t)(r)(i), Homode(t)(r)(i)tus, etc.) et animations développés par Somergie,
dont : 1 200 en maternelle, 2 400 du CP au CM2 et 3 400 en collège, dans les associations, centres
aérés, etc. Pour les plus petits, Cubo(t)(r)(i) a été spécialement créé. Cette boîte tactile, conﬁée à
chaque enseignant pendant plusieurs semaines, est un véritable outil pédagogique de découverte de
la matière. Il permet aux enfants « d'associer le sens à l'action » en donnant des notions de sélection
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des matières et de diﬀérences entre les objets de la vie courante, avec le tri des déchets comme
phase de conclusion.
Les opérations de sensibilisation ne se limitent pas aux établissements scolaires. Somergie est, par
exemple, présente depuis trois ans à la Foire internationale de Metz qui a lieu pendant dix jours, en
septembre/octobre. La Sem travaille également avec la Mission Locale de la Ville. Plus de 800
jeunes, de 16 à 26 ans, assisteront le 17 juin à une conférence sur le thème « Tri des déchets et écocitoyenneté ».
Plus de renseignements :
www.ensemblerecyclons.com
www.changeonsnoshabitudes.com
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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