
Des élèves de Guérande et de Guinée Bissau 
s’engagent pour la solidarité internationale !

Depuis  30  ans,  l’association  Univers-sel  organise  des  échanges  de  savoir-faire  entre

producteurs  guérandais et ouest-africains. La promotion des techniques de saliculture solaire et

les échanges de compétences en gestion hydraulique pour la riziculture de mangrove constituent

des  solutions  plus  durables  pour  l’environnement,  pour  la  sécurité  alimentaire  et  plus

respectueuses  du  travail  des  productrices  et  producteurs.  Le  25  mars  2022,  c’est  la  nouvelle

génération qui a pris le relai ! Des élèves de Guinée Bissau et de Guérande ont pu échanger pour

la première fois par visioconférence autour de leurs pratiques, lors d’une journée de l’engagement

et de la solidarité internationale.

Chaque  établissement  a  organisé  des  actions  qui  ont  été

présentées  par  les  élèves  lors  d’une  visioconférence,  riche  en

échanges.

Les lycéens de La Mennais ont par exemple détaillé leurs actions

en  tant  qu’écodélégué-e-s :  tri  des  papiers  dans  les  classes,

installation  de  ruches  et  d’abris  à  insectes  pour  favoriser  la

biodiversité, éco-pâturage par des moutons et récolte de déchets

organisée  dans  l’après-midi  du  25  mars.  Les  élèves  du  lycée

professionnel  Olivier  Guichard ont  également  organisé  une

récolte de déchets avec 37 kg de déchets plastiques collectés en

une heure, ainsi qu’1,7 kg de mégots rien que dans la cour. La

section fleuriste mène une réflexion sur l’utilisation raisonnée des

supports  plastiques dans  les  compositions florales  et  proposera des  « jardins  extraordinaires »

constitués d’éléments naturels et recyclés les 8 et 9 avril lors d’une vente au sein du lycée. Les

bénéfices seront reversés à l’association Univers-sel. La section hôtelière organisera également un

gala au profit d'Univers-sel, partenaire de leur projet Erasmus. Les élèves d’une école primaire du

village de N’tchugal en Guinée-Bissau ont de leur côté collecté 5 sacs de 50 litres de déchets

plastiques autour de leur village. Des déchets souvent enterrés ou recyclés en nouveaux objets.

Pour finir, nous avons vécu en direct la finalité de l’action de  l’école française de Bissau, où les

élèves ont expérimenté dans leur cour la technique du sel solaire. Ils ont pu comprendre les enjeux

environnementaux de la technique solaire et ont ramené des sachets de ce sel à la maison pour, à

leur tour, sensibiliser leur entourage à ce sel artisanal. 

Les quelques aléas techniques n’ont pas empêché les élèves d’échanger et de constater que

malgré quelques spécificités, la problématique des déchets plastiques et de la pollution en général

est un véritable enjeu planétaire et

que  les  solutions  apportées  à

différents  endroits  du  globe

pouvaient nourrir leur réflexion au

niveau local. Ce temps a permis à

chaque établissement de valoriser

l’engagement et le dynamisme de

ces  élèves,  véritables

ambassadeurs  et  ambassadrices

de la solidarité internationale et du

respect de l’environnement. 

Des  liens  tissés  que

l’association  Univers-sel  aura  à

cœur de faire perdurer !
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