
 

  

   Negba et l’environnement 
   A la mémoire de Claude Meyer Z’’al 

 

Préambule  

L’écologie et le développement durable ne sont pas des thèmes familiers aux jeunes de Negba. Leurs 

difficultés quotidiennes sont telles que leurs préoccupations premières (manger, se loger, se vêtir…) font 

écran à des préoccupations moins immédiates. Pourtant, c’est bien leur dénuement et leur ignorance des 

mécanismes de la consommation, leur manque de conscience environnementale, qui en font des victimes 

fragiles et captives toutes désignées de notre système économique. 

Notre projet  

Il s’agit d’instituer au sein de Negba une vision profondément axée les relations humaines, le regard porté 

aux Autres, le respect de l’environnement et sa mise en valeur. Nous voulons que cette vision amène chez 

nos encadrants et chez nos enfants, à tous les stades de leur passage chez Negba (Petits, Moyens, Grands), 

une compréhension profonde et très concrète des enjeux de respect de l’environnement et de 

développement durable.  

Vision pédagogique et enjeux 

Notre action est guidée par une vision du monde selon laquelle nous devons être responsables à la fois de 
notre destin et de notre environnement. Grâce à notre détermination à suivre la présente ligne de conduite, 
nous voulons atteindre les buts pédagogiques suivants :  

• Changer la situation de nos Jeunes, victimes de leur malnutrition, de leur passivité, de leur sous-
information, cibles d’achats souvent non appropriés, de la pression publicitaire, pour les faire devenir 
des citoyens responsables, informés des enjeux environnementaux et de société, et soucieux de 
prendre en main leur avenir activement.  

• Amener notre personnel encadrant à un niveau supérieur de compréhension et de connaissance, 
leur apportant ainsi un bagage personnel tout en les fidélisant à Negba en les rendant acteurs d’une 
pédagogie profondément positive au service des enfants. 

• Faire que les enfants deviennent ambassadeurs des bonnes pratiques environnementales auprès 
leurs parents, de leur famille, de leur quartier et de leur entourage.  

Nous mettrons l’accent sur la prise de responsabilités par nos jeunes en les incitant à développer des 
aptitudes qui doivent les conduire à prendre en charge des programmes et des initiatives locales. 

Par la même, nous renforcerons la confiance de nos jeunes en eux-mêmes, et leurs capacités à se fixer et à 
atteindre des objectifs susceptibles de modifier positivement leur destin.  

Nous avons actuellement un projet en partenariat avec le Fonds américain Legacy qui nous offre la possibilité 
de transformer Beit Negba en un bâtiment écologique, notamment grâce à l’installation de panneaux solaires 
et d’initiatives « vertes » diverses. 

Bien plus qu’un projet écologique cependant, nous souhaitons un ancrage de l’Environnement et du 
Développement Durable au cœur de toutes les activités de 
Negba. Ce sera un thème continu qui accompagnera les 
enfants sur toute la durée de leur parcours chez nous, du 
début à la Terminale. Nous envisageons pour ce faire de 
construire de nombreux ponts entre l’éducation formelle et 
l’éducation informelle de nos enfants, ce avec l’aide 
d’universitaires réputés, en parfait accord avec l’essence-
même de Negba.     

Notre centre « Caty et Mona Dreyfuss » de Beer Sheva sera 
au cœur de notre transformation dans le cadre de ce projet. 



 

 

 

 

Plan d’action  

En collaboration avec des universitaires spécialisés, nous avons développé un programme dont les grandes 
lignes sont les suivantes :  

• Préparer l’Association à devenir un acteur déterminé en matière d’environnement (formation de 
l’intégralité du personnel Negba aux Bonnes Pratiques Environnementales, instruction spécifique des 
personnels encadrants les jeunes, utilisation de matériaux lavables ou recyclables, outils de mesure 
de flux et communication sur les consommations…)   

• En centrant nos actions sur la lutte contre le gaspillage de nourriture, construire et mettre en œuvre 
un programme pour les jeunes et leurs familles visant à manger mieux et plus sainement, à savoir 
comment et quels aliments acheter, à cerner les comportements adaptés par rapport à la nourriture, 
à ne pas jeter inconsidérément les restes et à ainsi faire des économies tout en améliorant sa santé 
et sa conscience environnementale.  

• Initiation au tri des déchets, au compostage, au réemploi et au recyclage de objets. 

• Devenir, en collaboration avec la Mairie, des acteurs de la transformation de notre quartier en liaison 
étroite avec d'autres acteurs et voisins, de manière à changer sa physionomie et à favoriser les 
collaborations et les rencontres locales (par exemple mur à graffiti, espace urbain communautaire, 
espace de création artistique…) 

• En liaison avec les établissements d'enseignement et la Mairie, construire et mettre en œuvre un 
jardin communautaire de type potager et verger, au bénéfice des habitants du quartier   

• Apprendre à l'aide de professionnels à identifier les caractéristiques du quartier dans lequel Negba 
évolue, à découvrir des personnes, des lieux, des savoir-faire méconnus et à les mettre en valeur. 

• Faire découvrir à nos enfants des métiers d’avenir pour eux, passionnants et insoupçonnés. 
 

En collaboration avec d’importants partenaires, parmi les actions déjà entreprises en matière 
environnementale au sein de Negba, nous citerons la pose de panneaux solaires, la réalisation de murs 
hydroponiques, la création d’une serre et d’un jardin, ou encore la promotion des déplacements à vélo. 

Notre projet peut être développé au fil de l’eau, sous l’autorité d’un conseil extérieur spécialisé à même de 
canaliser et diriger nos ressources internes, tout en encadrant les activités vers l’obtention de résultats. 

Budget :  

Nous envisageons un coût annuel de l’ordre de 90 000 euros pour ce programme, somme se situant dans la 
continuité de notre budget annuel actuellement affecté à ces sujets. La composition des activités concernées 
va bien entendu varier année après année.  
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