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[Avec : Mélanie, Brigitte, Eva, Athéna, Mario et le personnel administratif de la faculté] 

 

[Bruit de vinyle] 

 

Générique de début  

Musique électro soft, avec guitare. Sur la musique, voix de Pierre Rabhi :  

 

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète ? Ce que je 

sais c’est que l’écologie devrait être une conscience et pas un parti… Je suis reconnaissant à ceux 

qui malgré tout mettent dans la scène politique l’écologie, mais l’écologie est une conscience ! Elle 

devrait être enseignée de tout petit à l’enfant, qui devrait tenir compte qu’il doit la vie à la vie ! 

  

Voix off :  

Ecoemballé.es : une série réalisée à l’Université d’Aix Marseille pour raconter un terrain fertile 

d’initiatives vertes et socialement responsables. Aujourd’hui, Le coup d’Escoube. Mettez vos gants, 

on nettoie la fac !  

 

Préparation et ramassage des déchets 

Voix un peu lointaines, bruit de gens qui marchent. Discussion qui commence avec un peu de bruit 

autour, brouhaha de voix 

Mélanie :  Bonjour, vous allez bien ? 

Femme :  Oui ça va super 

Mélanie :  On va commencer à faire le coup d'escoube 

Mario :  Allez ! 

Mélanie :  Ils sont là les techniciens ? 

Rires 

Mario :  Euuuh 

Mélanie :  Ils nous ont dit qu’ils vont chercher une échelle 

Mario :  Ah parfait, parfait 

Mélanie :  Et puis on va aller tout doucement par là… 

Brigitte :  Ah, c'est les techniciens ! 

Mélanie : … si vous êtes d'accord 

Athéna :  D'accord, donc je prends mon sac 

Mélanie :  Prenez vos affaires 

 

Distribution de sac poubelle aux gens, gants qui sont mis pendant qu'ils parlent 

Mélanie :  Voilà donc ça, vous pouvez prendre c'est des sacs pour les poubelles. On en a au 

moins deux parce qu’un c'est pour l'aluminium et le reste, le carton tout ça, on le 

recycle. Ça, c'est les gants. Là j'en ai encore des sachets si vous en voulez hein 

Mario :  Ouais 

Brigitte :  Y'a plein de mégots là ! 

Mélanie :  Ben on va aller là où y'a nos techniciens qui nous attendent. Et là j'en ai pas  

beaucoup, j'ai des gants, j'espère que vous en avez 

Brigitte :  Moi j'en ai aussi des gants ! 

Mélanie :  Ah mais faut mettre des gants ! 

 

Ils marchent, bruit de sac poubelle qui crisse. Bruit de voitures qui passent 

Eva :   Moi je suis le sac de choses non recyclables, donc tout 

Athéna : Moi je sais pas ce que j'ai 

Mario :  Non recyclable 
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Athéna :  Ouais 

Mario :  Tu veux des gants ? 

Athéna :  Ouais je veux bien, sur une main 

Mario :  Sur une main ? Ben tiens, prends celui là 

Mélanie : Venez venez, parce qu'en fait c'est là que c'est sale. Là,  regardez ! 

Eva :   Ok 

Mélanie :  Donc là j'ai déjà été, hein, il faut grimper, on va monter là haut. 

 

Mario commence à grimper la pente de la zone verte 

Mario :  Waouh 

Mélanie :  Ça va ? 

Mario :  Ça va, c'est de l'escalade. Allez ! 

 

Ils commencent à ramasser des choses, des bruits un peu métalliques, Eva et Mario fouillent dans 

l’herbe 

Eva :   Hanhan ! 

Mario :  Ah t'as trouvé ! Un petit morceau c'est bien ! La gloire ! 

Eva :  Attends ; ça m'a l'air bien par là bas… Fin « bien » dans le sens  que y'a des choses. 

 

Bruits de branches qui craquent sous leurs pieds 

Eva :   Ouille ! 

Mario :  Attention ! 

Christelle :   Des paquets de bonbons, des boîtes de burgers, des plastiques  en tout genre… 

Bruit de plastique, de papiers qui se froissent, de sac poubelles 

Christelle :  Hé ça ressemble à du Mac Do ! Rire 

 

Devant la cafeteria, Brigitte ramasse les mégots. Autour d’elle, des étudiants bavardent.  

Brigitte : La chasse aux mégots ! Dans le coup d'Escoube. Y'a sûrement des cendriers mais c'est 

quand même pas pour ça qu'on les jette pas à côté. Rire 

Bruit d'une mobylette qui passe 

Femme n°1 :  On a fait un ramassage sur la fac de pharmacie, y'avait 6000  mégots sur un parvis et 

c'est plein de cendriers pourtant autour. Si un jour vous, après je sais pas si ils 

travaillent sur Aix, mais si vous voulez que je vous mette en relation avec 

Recyclope… ? Parce qu'ils font des trucs genre scène de crime… 

Mario :  Ah oui ? 

Brigitte :  Ils mettent les combinaisons… Alors ils le font sur Marseille, je sais pas s’ils se 

déplacent sur Aix mais ça peut être assez visuel et ça sensibilise… 

Mario :  Ils se déguisent en détective et … rires 

Brigitte :  Oui ils mettent les... 

Eva :   Les traces de corps ? 

Brigitte :  Les rubans des scènes de crimes 

Mario :  Ah c'est énorme ! 

Athena :  Ah ok, trop bien ! 

Mario :  C'est excellent ! 

Brigitte :  Ils font ça sur la Canebière… 

Mario :  Ah c'est génial, comme un jeu quoi. Faudrait qu'on le fasse ici,  c'est vrai que sinon 

on s'ennuie hein, il y a pas grand-chose… 

Rires en fond, voix lointaines, bruits de canettes, de sacs poubelles 

 

Bruit de verres qui s'entrechoquent et de sacs poubelles. On transfère les déchets d’un sac poubelle 

déchiré à un nouveau sac poubelle. 

Mélanie :  Mais c'est le recyclage là ? 
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Christelle:  Ouais 

Mélanie :  C'est le recyclage là ? 

Athéna :  Oui moi aussi j'ai du verre 

Mélanie :  Tu recycles hein, Christelle ? 

Christelle :  Oui oui 

Eva :   Ça va être impossible, je vais jamais réussir à faire ça… ! 

Mélanie :  Je suis insupportable avec ça mais... Rire 

Tout le monde trafique autour des deux sacs 

Mélanie :  Tiens 

Christelle :  Hop là 

Christelle :  Sinon tu le mets dessous ? 

Mélanie :  C'est un peu petit hein… 

 

Bruit de sac poubelle qui s'intensifie et de verre. La chasse au déchet reprend. 

Mélanie :  Cela dit, une fois j'ai déjà trouvé un billet de 10 euros 

Rires 

Mélanie : Non je vous jure, je me suis dit : c'est la récompense ! 

Rires 

Bruit de verres et de déchets 

Mélanie :  J'ai déjà trouvé une bague en or 

Brigitte :  C'est vrai ? 

Eva :   Noooon ? 

Mélanie :  Ah je vous jure, une jolie bague ! 

Bruits de verres qui s'entrechoquent dans les sacs, en train de trier les déchets et de ramasser 

Brigitte :  On trouve pleins de choses dans les poubelles, hein 

Mélanie :  Bah oui, c'est la récompense ! 

Rires 

 

Bruit de verres et de déchets, on remplit les sacs. 

Brigitte :  Je sais pas si y'a des containers ? Mélanie ? Y'a des containers dans l’université ? 

Christelle : Des poubelles ? 

Mélanie :  Pfffff faut aller jusque-là en bas 

Eva :   Ah oui, les nouvelles, rire gentil, à côté de la maison de la recherche 

Mélanie :  Je me bats, je me bats pour tout ça ! 

 

Bruit de verre, de canettes, de papier qui cognent les uns contre les autres, voix de gens qui parlent 

indistinctement.  

Mélanie :  C'est pas mal ! 

Christelle :  Pendant une heure ! 

Brigitte :  Seulement une heure… on a fait ça !! 

 

Un homme s’approche 

 

Homme :  Vous faites ça régulièrement ? A quel titre ? Dans quel cadre, dans quel contexte ?  

Vous pouvez prendre 5 minutes pour m'expliquer parce que c'est... Vous êtes 

étudiants ou non ? 

Brigitte :  Étudiant… (elle montre Eva) 

Eva :   On était 4 étudiants mais ils sont partis… 

Brigitte:  Mélanie est enseignante… 

Homme :  L'initiative part de qui ? De comment ? Rapidement. 

Brigitte :  Mélanie, qui fait le coup d'escoube 

Homme :  Génial ! donc toi t'as perçu que là y'avait un truc d’hommage, un petit bout de 
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verdure qu'on avait ici, qu’il fallait .. 

Eva acquiesce 

Homme  :  Génial 

Eva :   Faut en profiter 

Brigitte :  Et vous vous êtes qui ? Petit rire 

Homme : Moi je suis professeur de psychologie sociale 

Brigitte :  D'accord 

Homme :  Voilà, donc j'ai des TD là et puis comme je vous ai vu tout à l'heure, j'ai dit tiens    

bonne initiative. Alors j'ai vu le micro, j'ai vu le truc, j'ai dit : j'espère que vous allez  

diffuser ça quand même, que ça fasse tâche d'huile et que... 

Brigitte :  Ben voilà, on va le montrer à la logistique 

Homme :  Super super, très belle initiative ! 

Christelle :  Après, avec ou sans micro on l'aurait fait 

Rires 

 

Bruit de canette, déchets ramassés. En marche vers le bâtiment administratif.  

Brigitte:  Oui, il faut faire tâche d'huile… On avait l'autorisation ? 

Mélanie :  Ah oui bien sur ! 

Rires  

Brigitte :  Ça va, rire soulagé 

Mélanie :  Il faut une autorisation hein, on a pas le droit de faire ça comme ça, faut que la   

sécurité dise oui. Le doyen doit dire oui 

Eva :   Et si c'est juste ici, genre là ? Non ? 

Mélanie :  Ben non 

Eva :   Et si c'est juste ramasser des mégots là ? 

Mélanie :  Ah oui, ça, oui, peut-être… Quand même. Mais oui, c'est un événement qui doit 

être… Qui doit avoir une autorisation, ouais ! 

 

Dans les locaux administratifs 

Bruit en intérieur de voix, ça résonne. Elles rentrent dans le bâtiment, le hall résonne beaucoup et 

rend les bruits froids et indistincts. Elles croisent des gens et se font la bise.   

Femme :   Bonjour, ça va ? Qu'est-ce que vous faites ? 

Brigitte :  On fait le coup d'escoube ! 

 

Mélanie essaie de passer la première porte, en vain.  

Brigitte :  Peut-être qu'il faut une carte ? 

Christelle :  Non, je crois pas 

Brigitte :  T'as ta carte ? 

Mélanie :  Je pense pas, peut-être… Ah non je l'aie pas. 

Brigitte :  Je sais pas si je le droit d'entrer… 

 

Biiiiiiiip puis porte qui s'ouvre. Un homme et une femme les croisent dans le couloir.  

Femme :  Bonjour ! 

Homme :  Ah vous êtes rentrées… 

Brigitte :  Ah dis-moi où est-ce qu'on peut trouver le service technique maintenant ? 

Homme :  Lequel ? 

Brigitte :  Ben, pour leur montrer tout ce qu'on a ramassé en faisant le coup d'escoube ! 

Homme :  Euuuuh... Parce que là, c'est la logistique AMU et la logistique elle est au rez-de- 

chaussée 

Brigitte :  Donc il faut monter ? 

Homme :  Je pense, ouais 
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Brigitte :  Allez, on y va 

Femme :  Oui, jusqu'au zéro 

Homme :  Bonne journée 

Brigitte :  Merci, vous aussi 

Mélanie :  A tout à l'heure 

Rires de femmes 

 

Elles débarquent dans un bureau du service logistique, à l’étage zéro, les sacs poubelles à la main. 

A l’intérieur de la pièce, un homme et une femme assis derrière leur bureau.  

Brigitte :  Voilà on a ramassé les déchets 

Femme:  C'était où ça sur le campus ? 

Brigitte :  Plutôt sur les buttes au-dessus et voilà 

Christelle :  C'était que sur les buttes en fait, tout ça 

Femme :  Vous pensez que c'est le vent ou des personnes qui ont jeté ? 

Christelle :  Des personnes 

Eva :   Un mélange des deux 

Homme :  Un peu des deux… 

Brigitte :  Mais ça va, dans l'ensemble c'est pas dramatique 

Christelle :  Mais je pense que c'est les personnes en haut au niveau du parking là haut qui jettent  

à travers la grille, parce que y'avait plein de canettes de bières en tout genre 

Bruit de canette et femmes qui acquiescent 

Femme :  Alors, est-ce qu'il y a assez de poubelles … euuh *souffle* … je sais pas... pour, 

après que les usagers n'aient pas la possibilité de balancer comme ça 

Brouhaha de voix derrière 

Christelle :  Après c'est surtout les cendriers qui manquent et les poubelles de tri, quoi 

Femme :  Ouais les mégots c'est vrai que .. 

Brigitte :  Vous viendrez le demander à la direction du développement durable ! Rire. Non  

mais c'est en cours je crois d'installer des containers avec les villes et … 

Femme :  Ouais ça arrive ça arrive 

Brigitte :  Voilà ! Bon, on vous laisse pas les déchets ! 

Rires. D’autres personnes dans le couloir 

Brigitte :  Par contre où est ce qu'on peut les jeter tout ce qui n'est pas recyclable ? Y'a des  

bennes ou … 

Femme :  Y'a les bennes 

Homme :  Pour tout ce qui n'est pas recyclable, y'a les bennes… Les bennes, elles sont,  

euuh … Hm hm … Brouhaha. Moment de latence.   

Homme2 :  Les bennes elles sont vers les préfas S 

Homme :  Ah oui au préfas S, y'a des... oui 

Homme2 :  Ça vous va au préfas ? Oui ? 

Mélanie :  Oui, très bien 

Brigitte :  Oui, on redescend vers la maison de la recherche ? 

Homme :  Oui 

Homme2 :  Exactement 

Brigitte :  D'accord, voilà ! 

Homme :  Donc vous avez des containers verts, je pense 

Brigitte :  Ouais  

En chœur les deux 

Homme :  Eh ben, c'est super, merci 

Brigitte :  Eh ben, c'est super 

Brigitte :  Et puis l'année prochaine on fait une grande journée ! 
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Tri des déchets et mise à la poubelle 

Bruit de gens qui marchent, de trucs qui grincent, de canettes, de déchets qui cognent dans les sacs 

poubelles. On est sorti des bâtiments administratifs et on se dirige vers les bennes.  

Brigitte :  Ah c'est là-bas, oui ! 

Eva :   Mais c'est juste les poubelles là, là? 

Brigitte :  Au bout au bout là, je vois des poubelles 

Eva :   Ouais ! Ouais ouais… C'est parfait, c'est sur ma route 

Brigitte :   Nous on est en train de faire tout un plan de gestion des déchets là dans le service 

mais ne serait-ce que pour trouver qui s'occupe à la mairie des poubelles et comment 

faire venir des poubelles dans l'université c'est un casse-tête chinois. En plus là avec 

la métropole, la ville d'Aix, la ville de Marseille, personne n'arrive à se mettre 

d'accord, donc c'est un peu… c'est assez compliqué… Au loin. Il y a une poubelle 

jaune là ? 

Mélanie :  Oui, pour le plastique 

Brigitte :  Ah ben super 

Mélanie :  Plastique et carton hein, les verres il faut malheureusement les laisser de côté 

 

Bruit de déchets qui tombent, de bouteille de verre, de canette. Elles vident les sacs dans les 

containers. Conversation et verres écrasés en fond. 

 

Mélanie :  Alors, venant de l’Alsace, y'a une tradition au printemps, on organise un Osterputz.  

Ça veut dire le grand nettoyage de Pâques et quand je suis arrivée ici à Aix Marseille 

Université, j'ai voulu faire la même chose, mais j'allais pas l'appeler Osterputz, je l'ai 

appelé le coup d'escoube ! Et donc chaque année maintenant, j'organise avec des 

amis, des collègues et les étudiants le coup d'escoube, un ramassage de poubelles. 

Cette année, c'était vraiment extraordinaire parce que j'avais le soutien aussi du 

développement durable d'Aix Marseille Université et puis l'aide précieuse de 

TéléAMU : Christelle Seguin. Voilà, et pis y'avait aussi des étudiants, c'était très très 

sympathique. On a ramassé tout ce qu'on a trouvé, des verres, au moins une 

quarantaine de bouteilles de verre hein. Et puis, du plastique et pis après on est aussi 

aller trier tout ça (rire)… Dans la joie, le plaisir du partage… Et puis, on a bien ri 

aussi. On est allé voir les techniciens, on leur a montré tout ce qu'on a récolté 

 

Bruit de verre jetés dans la benne 

 

Brigitte :  Bon Mélanie, tu ramasse pas tout hein ! (rire) 

 

Mélanie :  Je suis Mélanie Hamm et à côté Christelle Seguin. Je suis maître de conférences à  

l'université, malentendante. Je m'occupe beaucoup de la langue des signes et [il y a] 

également Christelle Seguin qui est de TéléAMU et qui s'occupe du service de 

communication, précieuse aide encore une fois pour tout ce qui est les actions 

écologiques 

 

Bruit de verre 

 

Christelle :  C'est pas grave si c'est sale ?  

 

Mélanie :  Alors c'est bien de le faire à l'université mais faut le faire ailleurs aussi et je constate,  

je fais assez régulièrement quand je me promène, eh bien ça m'arrive souvent parce 

que je ne supporte pas de voir ça, de ramasser les [déchets]. Et quand je ramasse, 

plus c'est propre, plus ça reste propre, rire. Parce que les gens respectent et plus y'a 

de [déchets], plus ça devient sale, parce que quand y'a le [déchet], ça appelle les 
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[déchets] si vous voulez. Quand c'est propre, ça appelle la propreté, c'est pour ça que 

c'est important de le faire ; donc faut encourager nos étudiants, notamment nos 

jeunes et jeunes générations les amener à prendre des initiatives, à prendre des gants. 

 

Christelle :  Après c'est vrai que je pense que ce genre d'action est importante, histoire de  

montrer aussi, que les gens voient qu'on est en train de faire des choses bénévolement, 

que  personne nous a rien demandé et que du coup ça incite les gens à faire d'eux 

même, parce que pour moi, je pense que le plus important au monde avant l'emploi, 

avant tout, c'est la nature, parce que quand même je pense que si la nature disparaît, 

bah, l'homme meurt en fait donc au final … voilà, rire 

 

Mélanie :  Souvent on se plaint que les jeunes ne s'engagent plus. C'est pas vrai hein, c'est pas 

vrai ! Il suffit de les amener, de les encourager : hop, viens ! Et ils y vont, hein. C'est 

pas vrai, les jeunes ils sont pleins d'énergie et d'envie de faire bouger les choses. 

 

Christelle :  Oui et puis ça, c'est une action concrète pour le coup, c'est pas une réunion autour 

d'une table pour voir des choses dans 4000 ans, c'est : on agit sur le terrain et on 

incite tout le monde à faire de même, quoi 

 

Mélanie :  Exactement, là, c'est concret et après la satisfaction d'avoir fait ça, fait quelque chose 

et pas d'avoir seulement dit, mais d'avoir fait… 

 

Christelle :  Oui parce que même si c'est une petite goutte, si tout le monde le fait dans tous les 

cas, ça fera un océan quoi ! Mais bon, après ça c'est vrai que ça, c'est une notion que 

les gens ont du mal à se dire, « oui mais moi à mon échelle qu'est-ce que je peux 

faire ? ». Ben oui, mais ça commence comme ça donc ! 

 

Mélanie :  Voilà, donner l'exemple. Rire. Le souffle, l'âme, l'âme d'y croire. Quand je vois ça, j'y 

crois, [à ce] demain. Je suis heureuse. Franchement, je suis heureuse. Rire 

 

Musique 

Générique de fin, voix : 

 

Vous venez d’écouter un son de la série « Ecoemballé.es », une production réalisée en partenariat 

avec l’Université d’Aix. 

« Ecoemballé.es » : nous avons la faculté de changer la planète ! 

 

 

Lien au podcast : 

https://soundcloud.com/radio-grenouille/ecoemballees-le-coup-descoube 

https://soundcloud.com/radio-grenouille/ecoemballees-le-coup-descoube

