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Inscrits au concours Europorters, des élèves de seconde du lycée Jean-Cassaigne s’interrogent sur la place de l’Europe 
dans la protection de l’environnement. Un sujet qui les touche directement  
Assis par petits groupes au centre de documentation, les élèves de seconde de la classe de Sarah Cazautets, 
professeure de sciences économiques et sociales au lycée Jean-Cassaigne, à Mont-de-Marsan, échangent entre eux, 
l’air concentré et impliqué. L’enseignante n’intervient que rarement quand le bruit de la conversation monte un peu trop 
haut où que la concentration s’étiole. Autour des tablettes connectées, les discussions fusent. 
« On travaille sur la déforestation », explique Florine, attablée avec trois autres camarades. « On regarde ce que fait 
l’Europe avec le pacte vert, renchérit William. On est partis de l’échelle mondiale, puis européenne, pour descendre vers 
les questions locales », complète Raphaël. « C’est un sujet qui nous concerne directement, précise Alexandre. Il y a 
plein d’endroits, comme à La Brède (33), où on abat des arbres pour construire des logements par exemple ». 

 

L’Europe en action 
Les élèves suivent les recommandations du concours Europorters, lancé en novembre dernier par l’Alliance de la 
presse, l’organisme qui représente les intérêts des journaux quotidiens nationaux, régionaux et locaux, tels que "Sud 
Ouest". Le concours propose aux futurs électeurs européens de découvrir et raconter l’Europe qui les concerne. « Cela 
permet de s’intéresser au fonctionnement de l’Union européenne, car c’est un sujet que l’on travaille finalement peu », 
analyse l’enseignante. « En prenant la problématique environnementale, les élèves vont s’intéresser aux différentes 
échelles d’action. Au niveau local, les élèves comprennent qu’ils sont concernés par cette problématique. Certains ont 
prévu d’interviewer le maire d’une commune, d’autres vont poser des questions aux écodélégués de l’établissement. » 

http://www.europorters.fr/
http://www.alliancepresse.fr/
http://www.alliancepresse.fr/


En trois séances, les élèves ont choisi la thématique qui les interpelle le plus et se penchent maintenant sur la méthode 
et la mise en forme. Sur le site Europorters, ils découvrent des conseils techniques, mais ils se fondent aussi sur leur 
connaissance de l’actualité pour progresser. 

 

« On pourrait interroger … » 
« On a identifié les objectifs de l’Union européenne sur la baisse des émissions de CO2, détaille Louis, dont le groupe 
travaille sur la pollution. Voitures, usines, activités humaines, chacun liste les facteurs et s’interroge sur la dimension 
individuelle du problème : « Il y a beaucoup de 4x4 en ville, alors que ce n’est pas utile », relève Rémi. «Moi, je ne 
savais pas que l’UE s’intéressait à ces sujets », reconnaît Émilie, qui déplore que le Covid domine trop l’actualité et 



fasse passer au second plan d’autres questions. « Mais la pandémie, ça fait baisser la pollution, surtout en ville », 
constate Tom. Le sujet global est redevenu local. « On pourrait interroger le père d’un copain qui a une concession 
automobile », suggère la jeune fille, « et terminer l’article par des recommandations », conclut Tom. 

Education aux médias 
Surpêche, qualité de l’eau, pesticides, les sujets d’enquête ne manquent pas. Les élèves se forment et s’informent sur 
leur environnement et les actions européennes qui les touchent directement et indirectement. Ils vérifient leurs 
informations et les confrontent à la réalité locale. À travers ce concours, les quatre classes de seconde inscrites se sont 
informées sur l’UE et ont pu tester concrètement les principes et les contraintes du journalisme en réalisant leurs 
articles. 
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