
SMART COMMUNITY :  
Une autre idée de la protection de son environnement  

Depuis plusieurs années, encore plus depuis quelques mois, on entend parler de réchauffement cli-
matique ou de pollution environnementale dans tous les médias. Difficile de croire que la popula-
tion n’est pas informée de ces changements écologiques qui se multiplient chaque année puisque 
nous sommes tous impactés par ces modifications. Les décharges sauvages autour des grandes villes 
comme les 25 hectares de poubelles découverts à Carrière sous Poissy se multiplient un peu partout 
en France. Les produits emballés individuellement, qui la plupart du temps sont non recyclables, 
sont de  plus en plus présents dans les rayons des supermarchés. Enfin, les mégots de cigarette jetés 
en roulant au eu feu rouge par les automobiliste sont autant d’indices que la planète est en 
souffrance à cause des comportements humains. Alors depuis plusieurs années les états s’organi-
sent lors des différentes « Conférence Of the Parties », la COP 25 ayant eu lieu dernièrement au Es-
pagne suite au désistement du Chili. Sur le site des nations unies, on peut lire que « l’objectif de la 
conférence est de passer aux étapes suivantes du processus ONU Changements climatiques, qui sont 
cruciales. L’un des objectifs clés définis après l’adoption des directives de mise en œuvre de l’Accord 
de Paris, conclu l’an dernier lors de la COP24 en Pologne, est d’accomplir plusieurs tâches pour la 
réalisation intégrale de l’accord de Paris sur le changement climatique.»    

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les organisations non gouvernementales (ONG) 
et les programmes d’éducation au développement durable dans les établissements scolaires, les 
comportements ne changent pas. En 2002, trois chercheurs australiens, Geoffrey J. Syme, Blair E. 
Nancarrow et Bradley S. Jorgensen, se sont penchés sur la question et ont affirmé que « le sentiment 
de responsabilité écologique est plus fort à la campagne qu'à la ville et que pour se traduire en actes, 
la conscience doit aussi surmonter plusieurs obstacles sociaux et psychologiques.»  La même année, 
Andrea H. McMakin, une américaine, publiait également une étude et concluait que « deux critères 
préalables semblent indispensables à toute initiative altruiste en matière d'environnement : un ni-
veau suffisant de satisfaction personnelle, et l'assurance d'être récompensé pour ses efforts. » Cet 
immobilisme est le feu qui a embrasé le cœur d’une partie de la jeunesse mondiale. Fin septembre, 
500 000 personnes manifestaient à Montréal pour réclamer un changement auprès des respon-
sables politiques en répondant à l’appel de la jeune activiste Greta Thunberg. En aout 2018, cette 
jeune collégienne a commencé à faire la grève de l’école le vendredi en manifestant devant le parle-
ment suédois. Cette image d’une adolescente avec son panneau est devenue virale et a permis de 
lancer le mouvement Fridays For Future qui via son site internet permet à ceux qui le souhaite d’or-
ganiser dans leurs pays la grève de l’école pour le climat. 

Alors comment agir pour la protection de l’environnement si la majorité 
des personnes ne se sentent pas concernés, et pourquoi agir si on a le sen-
timent que notre action sera si infime que cela ne changera rien. En ré-
ponse à ces questions, Pierre Rahbi, un écologiste français, a fondé en 
2007 le mouvement Colibris qui s’appuie sur une légende amérindienne. 
Alors qu’un feu détruit la forêt et que tous les animaux fuient le danger, 
un colibri tente d’éteindre le feu en transportant des gouttes d’eau. Cu-
rieux, un tatou l’interroge sur l’inutilité de son action et le colibri lui ré-
pond « Je sais, mais je fais ma part.»  Cette conscience d’agir, de vouloir 
essayer sans savoir si ce sera efficace mais avec la certitude de faire la 
bonne action, les élèves du collège Paul Verlaine s’en sont emparés pour 
créer la SMART Community. L’idée est de regrouper des individus qui s’en-
gagent quotidiennement pour la protection de l’environnement. Pour y 
adhérer, il suffit d’accrocher le signe de reconnaissance à sa trousse, son 
sac, ou même son manteau. Cet objet, c’est un porte-clé fabriqué à partir 
d’un bouchon de bouteille plastique et d’un anneau recyclé. La personne 
qui le porte s’engage à respecter chaque jour dix gestes simples. Visible, il 
permet aux membres de cette communauté intelligente de se reconnaître, 
et ainsi savoir qu’ils ne sont pas seul à se sentir responsables et faire leur 
part pour la préservation de l’environnement. 

«Cette dynamique proposée par les élèves correspond totalement à l’es-
prit collaboratif, durable et innovant que l’on a souhaité pour nos conci-
toyens, et c’est pourquoi on a souhaité soutenir cette initiative.» précise 
Amel Gacquerre, adjointe au maire en charge de la communication de la 
ville de Béthune. Selon le principe que si tout seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin, le projet créé par les élèves a donc dépassé les 
frontières du collège Verlaine, et trouve sa place dans différents lieux et en 
particulier sur le site internet officiel de la ville. Accessible à tous, on y 
trouve la liste des dix actions à essayer de mener quotidiennement, un 
reportage vidéo, et un formulaire d’inscription pour grossir la communau-
té des 10 000 inscrits à l’heure actuelle. Dernier point, et forcément pas 
des moindre, les élèves ont tenu à ce que leur projet traverse également 
les frontières. Le réchauffement climatique étant un problème internatio-
nal, une version en anglais du projet Smart Community a été réalisé puis 
relayé sur les réseaux sociaux, touchant par exemple des personnes en 
République Tchèque mais également une jeune personne bien connue en 
Suède.  
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