
 

 

 

Pourquoi témoigner ? 

En témoignant, vous pouvez : 
 

 partager l’expérience de votre établissement (motivations d’engagement dans 
l’opération, gestes adoptés, résultats obtenus, difficultés rencontrées…), 

 sensibiliser les autres établissements scolaires du territoire à la prévention des 
déchets, 

 favoriser l’adoption de gestes de prévention par ces autres établissements. 
 
 

Qui peut témoigner et quels témoignages apporter ? 

 

Dans le cadre d’une opération « Écoles témoins », plusieurs personnes peuvent être 
amenées à témoigner, de manière complémentaire : 

 
 l’équipe de direction (motivations d’engagement, intérêt stratégique de 

l’opération et résultats obtenus), 
 les équipes administratives et de restauration (mise en œuvre des gestes, 

bénéfices et difficultés rencontrées), 
 le référent (vision globale), 
 les enseignants (projet pédagogique, EEDD), 
 les élèves (connaissances et compétences acquises). 

 
A noter, les élèves dans leurs échanges avec leur entourage (famille, amis) peuvent être 
amenés à communiquer sur l’action et les gestes. Cette communication peut aussi être 
organisée (reportage écrit, oral ou vidéo par exemple) et servir à communiquer auprès de 
cet entourage voire même d’autres établissements scolaires. 

 
 

À quelle occasion témoigner ? 

 

Le coordinateur pourra solliciter une partie ou l’ensemble des personnes pouvant témoigner 
pour intervenir à différentes occasions : 

 
 répondre à une interview pour un journal, une radio ou une télé locale, 
 intervenir lors d’une réunion de présentation de l’opération (par exemple lors 

d’une réunion de clôture de l’opération ou lors d’événements organisés durant 
la semaine du développement durable ou de la réduction des déchets), etc. 

 
 Pour les personnes qui ne sont pas habituées à parler en public, sachez que vous 

pourrez vous appuyer sur votre coordinateur pour organiser le témoignage. L’objectif de 
ces moments est de connaître votre histoire et votre expérience : on ne vous demande 
pas d’être un professionnel de la communication.  
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