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Les investissements proposés par ERécole et
réalisées ces dernières années suscitent beaucoup
de curiosités et par conséquence, des émules.
쎲 Ma urice VA NDEWEYE R

epuis la mise en place de
différents systèmes producteurs d’électricité comme
une éolienne, des panneaux
photovoltaïques, dont certains
alimentent une pompe qui distribue de l’eau de pluie récupérée et utilisée dans les toilettes,
d’une chaudière à déchets de
bois, le CES Saint-Joseph de
Chimay bénéficie de beaucoup
d’avantages, tant pédagogiques
qu’économiques. Soulignons à
ce propos que les 250 000 € investis sont pratiquement amortis, et ce en bien moins de
temps que prévus. Tout ce qui
se produit actuellement est
donc source de profit. Et les investissements qui rapportent,
cela se sait vite, surtout à
l’heure du Web.
C’est ainsi que deux écoles
sont déjà venues visiter les installations, par curiosité scientifique mais aussi pour prendre
des renseignements : une école
d’Ath et une école de Bruxelles.
Nous avons suivi cette dernière
dans son parcours avec Mme Bénédicte Willame, une des chevilles ouvrière d’ERécole.
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Des questionnements
et des réponses
L’école venue de Bruxelles est
le Centre Scolaire ÉperonniersMercelis, implantation d’Ixelles. Les élèves étaient accompagnés de leur professeur de physique M. Sedouk Omar et de leur
économe M. Ahmed Douamara.
Ils étaient motivés par des intérêts divers mais tous étaient intéressés par le fonctionnement,
le concept et la mise en application.
La passion avec laquelle
Mme Bénédicte Willame expliquait les divers cheminements,
s’est communiquée très vite
aux visiteurs. Ils ne se privaient
d’ailleurs d’aucune question,
suggérant même d’autres pistes
de recherche, comme une probable possibilité d’utiliser des émanations du CO2. Idée nouvelle,
semble-t-il ! Il est évident que
tous les aspects ont été abordés
tant physique que chimique,
mathématiques, électronique,
électrique et mécanique et bien
entendu, le nerf de la guerre,
l’économique. Ce sujet a été défendu avec beaucoup de virtuosité par M. Depaepe, économe
de l’établissement. Il était assez
fier de montrer les gains divers,
chiffres à l’appui et la perspective d’un avenir financier plus
serein.

L’enthousiasme
des étudiants
bruxellois incite
à poursuivre
les échanges.
Chacun ses problèmes
Il faut dire que les jeunes visiteurs, confinés en ville dans des
écoles plus exiguës et avec peu
ou pas d’espace vert, sont restés
un peu ébahis face aux bâtiments chimaciens. La première
surprise passée face à l’étendue
du collège, ils envisageaient
avec sérénité les disponibilités
de leur établissement et les
changements qu’ils pourraient
apporter. Il leur reste à trouver
les fonds et surtout à essayer
d’obtenir la bénédiction de leur
pouvoir organisateur. Il ne serait pas étonnant qu’ils reviennent un jour avec les membres
du PO pour leur prouver, chiffres à l’appui, combien ils
auraient raison d’investir dans
l’énergie renouvelable.
La cellule ERécole a donc commencé une fameuse croisade
qui, si elle n’aboutit pas immédiatement, interpelle certainement et, tout en changeant les
esprits sur la façon de voir les
choses, s’ouvre aux autres et permet de nouveaux échanges. ■
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Les différentes cellules du CES
Quatre cellules gravitent
autour d’un même thème
qui est le respect de
la terre, de la nature,
du bien manger et aussi
et surtout de l’autre.
ors d’ERécole, il existe trois
autres cellules qui ont leurs
activités propres. Elles ne
sont ni dépendantes les unes des
autres ni parallèles, mais ont beaucoup de points communs par leurs
spécificités. La synthèse de ces quatre cellules apparaîtrait dans le leitmotiv de la cellule des droits de
l’homme : « Effets de jeunes contre effets de serre. » Les membres de
celle-ci ont, par exemple, vers la mioctobre, fait venir l’ASBL les Boca-
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Les réalisations d’ERécole sont
visibles en temps réels.

ges. Leur but était de sensibiliser
tous leurs condisciples et même
leurs professeurs à un mode de vie
plus simple, à un choix de consommation autre comme par exemple
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celui du petit en-cas de la récré de
10 h. Que vaut-il mieux manger,
un kiwi, une pomme de notre région ou une barre chocolatée ?
Quelles sont les implications de rejets de CO2 ?
Une autre cellule encore, celle de
la récup-attitude, attire l’attention
sur l’effet de serre et les résultats
sur la fonte de la calotte glaciaire.
La question se pose alors de savoir
si nous sommes impuissants face à
cet effet ? La réponse est bien entendu négative et pour le prouver,
elle a envisagé une action : récupérer un maximum de choses du quotidien et leur donner une seconde
vie, épargnant ainsi toute une série
dépenses énergétiques.
La dernière cellule mais pas la
moindre est celle de l’écoboutique
qui ce mercredi organisait une manifestation très sympathique (voir
M.V.
infra). ■

