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PUBLICITÉ

SITE DU COLLÈGE DES TROIS-SAPINS

Biodiversité: 500 élèves transforment
durablement leur environnement
Pendant trois ans,
500 élèves et une
cinquantaine
d’enseignants du
collège des Trois-Sapins
à Echallens (VD) se sont
investis corps et âme
pour transformer
une parcelle de 4000 m2

en espace présentant
la richesse et la beauté
de la biodiversité locale.

Lors de l’inauguration du si -
te mercredi 25 septembre,

Jean-Daniel Jeannerat, ensei-
gnant et instigateur du projet, a
présenté en présence du direc-
teur général de l’enseignement
obligatoire vaudois Alain Bou-
quet et de représentants des
autorités locales l’ensemble
des travaux accomplis avant
une visite in situ.

«Je félicite tous les élèves et
les enseignants qui ont parti-
cipé à ce fabuleux projet. Merci
à vous tous d’avoir contribué à
la création de ce site convivial,
pédagogique et scientifique qui
permettra aux élèves d’aujour -
d’hui et de demain d’appréhen-
der leur environnement par les
pieds, les mains et les yeux!»,
s’est ainsi exprimé le directeur
général de l’enseignement obli-

gatoire vaudois, Alain Bouquet,
lors de l’inauguration du site
biodiversité du collège des
Trois-Sapins à Echallens. Un si -
te qui est sorti de terre, en trois
ans, grâce à l’énergie et à la mo-
tivation de plus de 500 élèves,
50 enseignants et de très nom-
breux partenaires externes.

Concours déclencheur
En 2010, à l’occasion de l’An-

née internationale de la diver-
sité biologique, le collège des
Trois-Sapins décide, par le biais
d’un concours, d’inciter ses élè -
ves à réfléchir sur des solutions
permettant d’améliorer la bio-
diversité autour de leur établis-
sement. Pas moins de 98 élèves
y participent et vingt-sept me-
sures concrètes sont propo-
sées. Surpris et encouragé par
cet engouement, Jean-Daniel
Jeannerat propo se alors à sa di-
rection de con crétiser une quin-
zaine de suggestions proposées
par les élèves. «Au vu de la per-
tinence des propositions et leur
faisabilité, ce projet est devenu
pour nous une évidence», sou-
ligne Pierre-Alain Demierre, di-
recteur de l’établissement. Le
choix s’est alors porté sur une
parcelle de 4000 m2 se situant
entre la route cantonale et le bâ-
timent nord de l’établissement.

Au travail!
Durant trois ans, tant les élè -

ves que leurs enseignants pren-
nent sans compter sur leur
temps libre pour concrétiser le
projet. Les actions se suivent
mais ne se ressemblent pas:
création d’un jardin potager,
d’une haie d’arbustes indigè -
nes, plantation d’arbus tes à pe-
tits fruits, d’un verger de frui-
tiers à hautes tiges, un sentier
en copeaux ou encore la cons -
truction d’un mur en pierres
sèches. Ce dernier projet a per-
mis de développer des con -
tacts privilégiés entre les élè -
ves de l’établissement et les
«compagnons de la pierre sè -
che», une équipe provenant de
la Fondation Saint-George qui
encadre des personnes handi-
capées mentales adultes.

Ateliers annexes
Si l’effort principal est orien -

té sur la modification du ter-
rain, nombre d’ateliers de bri-
colage sont organisés en paral-
lèle afin de sensibiliser les en-
fants sur l’environnement et
ses habitants. Ainsi, plus d’une
dizaine de nichoirs à oiseaux
sont réalisés «et la moitié ont
été occupés dès la première
année!», souligne Jean-Daniel
Jeannerat. Mais aussi trois «hô-

tels» à insectes, le plus grand
pesant près de 100 kilos.

Des ateliers pédagogiques et
des visites hors établissement
ont également été organisés.
Ainsi, une grande exposition
sur le thème de «La haie», fruit
du travail de près d’une cin-
quantaine d’élèves sur un se-
mestre, a occupé plusieurs se-
maines les couloirs du collège.
Des visites à la Pépinière du
Gros-de-Vaud ou au Garden
Centre d’Andréfleurs à Assens
ont aussi permis d’engranger
des connaissances sur les su-
jets en lien avec le projet géné-
ral. Connaissances qui ont per-
mis de réaliser de nombreux
panneaux informatifs, dissémi-
nés sur tout le site, sur la faune,
la flore et les écosystèmes.

Un succès total!
A l’heure du bilan, la dimen-

sion pédagogique du projet est
incontestable: «La réalisation
de ce site en lui-même est une
formidable expérience. Trente-
deux classes ont collaboré sur
seize sous-projets. Les élèves
ont dû travailler ensemble, se
coordonner, se renseigner sur
les sujets entre eux, mais égale-
ment auprès des nombreux par-
tenaires extérieurs du projet»,
précise Jean-Daniel Jeannerat.

L’établissement a, en effet,
reçu de nombreux appuis tant
pour les aspects théoriques
que logistiques et financiers de
la part des Services des es-
paces verts et des forêts de la
commune d’Echallens, la Lan di
d’Echallens, Andréfleurs, la Pé-

pinière du Gros-de-Vaud, l’As-
sociation Pro Natura Vaud et
bien d’autres encore.

Mais le projet représente
également «un formidable labo-
ratoire à ciel ouvert pour l’étu -
de des sciences naturelles!»,
complète Pierre-Alain Demier -
re, directeur de l’établissement
qui se réjouit d’y accueillir de
plus en plus d’habitants: «L’of-
fre touristique des Trois-Sapins
est riche et variée. Nous propo-
sons trois hôtels de standing
différents pour les insectes,
deux auberges de jeunesse
pour les abeilles, des pentes
herbeuses et des prairies fleu-
ries pour les papillons et autres
insectes, quelques lofts pour
les oiseaux, sans oublier nos
murs en pierre sèches pour
reptiles divers et tout cela gra-
tuitement», s’amuse-t-il à rap-
peler.

Quant au directeur général
de l’enseignement obligatoire
vaudois Alain Bouquet, emballé
par le projet, il a souhaité que
ce site phare essaime et amène
d’autres établissements sco-
laires à suivre l’exemple.

AGIR

SUR LE WEB

http://biodiversite.weebly.com

La classe DES/1 a gagné un prix spécial.

J.
-D

. J
E

A
N

N
E

R
A

T

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TqQktJ6YjYEANiz4KY-f-EwoYsy4PP3rY-Jj4v636uR1coJlYM6KY15cl6paVSWpQ6oHnGQjraj5cKkR6MKII6Jkwy4DRcczz4tyY91_0CrP0Bk4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCx0LUwsTAwMAAA4J5xXA8AAAA=</wm>

Indemnité journalière
maladie Assurance-accidents

Prévoyance
professionnelle

Assurance collective
des soins

Groupe Mutuel Entreprise
Un savoir-faire de haut niveau à votre service

Bienvenue
Hotline 0848 803 777
Fax 0848 803 112
www.groupemutuel.ch

Rejoignez un groupe solide. Aujourd’hui, 16’000 entreprises nous font confiance et ont trouvé, auprès du Groupe Mutuel, une
solution et un service sur mesure. Comme elles, bénéficiez des compétences du spécialiste de toutes les assurances de personnes:


