
ECHALLENS

Les élèves débordent d’imagination
pour le bonheur des papillons

Une centaine d’élèves du collège des Trois-Sapins 
à Echallens a réfléchi à la façon de rendre 4000 m2

de pelouse à la nature. Début des travaux de réalisation 
à la prochaine rentrée.

Par écrit, en dessinant ou même en construisant des
maquettes, une centaine d’élèves de l’établissement secondaire
Echallens Trois-Sapins a répondu à l’appel lancé par 
leur professeur Jean-Daniel Jeannerat. But de l’exercice:
imaginer les aménagements en faveur de la nature qui 
prendront place sur une pelouse de 4000 m2 bordant le 
bâtiment (L’Echo du 18 février 2011). Un résultat d’autant
plus admirable que ce travail a été effectué de manière
volontaire et en dehors des heures d’école. «Voir un élève
sur six trouver du temps entre le foot, le judo, la musique et
les leçons pour réfléchir à une problématique complexe liée
au développement durable est une immense satisfaction», a

avoué le directeur Pierre-Alain Demierre vendredi passé,
lors d’une petite cérémonie de remise des prix. «Pour une
fois, ce sont les enfants qui montrent aux adultes la voie 
à suivre».

Aucun des projets présentés ne pourra être réalisé tel quel,
mais de nombreuses idées seront retenues dans celui qui 
sera réalisé. «La plupart des propositions étaient concrètes et
réalisables, se réjouit Jean-Daniel Jeannerat, l’initiateur de la
démarche. Les participants ont aussi su être inventifs et sortir
du cadre. Nous avons été surpris de découvrir des propositions
comme la création d’un hôtel à insectes, mais aussi des 
systèmes de récupération d’eau de pluie ou la pose de 
panneaux solaires».

Membre du jury qui s’est penché sur les travaux, la biologiste
de Pro Natura Anne-Claude Plumettaz-Clot a aussi été
impressionnée par l’engouement et l’étendue des connais-
sances: «On sent qu’il y a une vraie prise de conscience. J’ai

été frappée par la fraîcheur, mais aussi la maturité de certaines
propositions».

L’autre bonne nouvelle est que sur les 89’000 francs 
recherchés, 75’000 ont déjà été trouvés. «Nous bénéficions
d’un fort soutien de la commune d’Echallens et de ses services
communaux, mais aussi du canton, de la Confédération et 
de plusieurs partenaires locaux», additionne Jean-Daniel
Jeannerat. Les premiers travaux pourront donc débuter à la
prochaine rentrée. «Nous commencerons avec des plantations
d’arbustes, puis les travaux se succéderont durant deux
années. Le but est d’impliquer le plus possible les élèves dans
la réalisation». A voir l’enthousiasme avec lequel ils ont saisi
leurs crayons, il ne devrait pas y avoir besoin de beaucoup
insister pour qu’ils empoignent les pelles et les pioches.
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Plus d’info sur www.biodiversite.weebly.com


