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Des jeunes ont donné
de leur temps
pour l’environnement
La mission d’intérêt général vise à développer la culture de l’engagement chez
les jeunes, et à renforcer leur autonomie. Ils sont neuf à avoir donné de leur
temps, cette semaine, pour se sensibiliser au développement.

VALENCIENNES. Chaque
mission doit correspondre à un
engagement minimum de douze
jours
consécutifs,
ou
de
84 heures réparties tout au long
de l’année. Neuf jeunes ont choisi cette dernière semaine de donner un peu de leur temps et de
leur bonne volonté à la faveur du
service national universel. Pour
mener à bien leur mission, organisée par l’ENTE de Valenciennes
(École nationale des techniciens
de l’équipement), ils étaient accompagnés par douze autres
élèves du lycée professionnel
Jean-Paul II, à Denain.
C’est beaucoup
plus vivant que le milieu
scolaire, c’est vraiment
une belle opportunité.
CORALINE

Le programme, préparé par Éric
Antal, chargé de mission sécurité
défense pour l’ENTE, avait pour
objectif de sensibiliser la petite
troupe au développement durable. À les voir, lundi après-midi
à l’étang du Vignoble, une
fourche à la main, les pieds dans

À l’étang du Vignoble, par exemple, les jeunes ont aidé au nettoyage des sources
qui alimentent en partie le plan d’eau.

la boue et le sourire sur les lèvres,
on s’est dit que la mission était
pleinement réussie. Les jours précédents, ils avaient déjà découvert le site de l’ENTE, les différentes entités du ministère, visité
une écluse, appris ce qu’était la
trame bleue et verte (un outil qui
allie préservation de la biodiversité et aménagement du territoire),
rencontré un apiculteur…

Lundi, ils étaient à pied d’œuvre
pour le nettoyage des sources qui
alimentent en partie l’étang du
Vignoble. « J’ai appris beaucoup de
chose sur l’environnement, témoigne Coraline, et comment aider la nature à se développer. » De
l’avis de Candice, c’est « beaucoup
plus vivant que le milieu scolaire,
c’est vraiment une belle opportunité ».

