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E n ce matin d’avril, le soleil est réduit 
à une tache pâle et floue sur le ciel 
nuageux de l’Unterland zurichois. Il 
n’en joue pas moins un rôle essentiel 

puisqu’il va désormais fournir l’école de jour 
d’Oberglatt en électricité. L’établissement 
participe en effet au projet «Chaque cellule 
compte – Le solaire pour nos écoles!» (JZZ) 
mené par l’organisation de sauvegarde du 
climat myblueplanet, basée à Winterthour. 
Aujourd’hui, des panneaux solaires doivent 
être installés sur le toit, une opération à la-
quelle participent activement les élèves.

Peu après 8 heures, le premier groupe 
monte sur la toiture plate par l’escalier de 
l’échafaudage. Les installateurs des services 
d’électricité du canton de Zurich (EKZ) ont 
déjà tout préparé: des cadres en aluminium 
étincelants, des câbles serpentant sur le gra-
vier et des modules solaires empilés les uns 
sur les autres sont prêts à l’emploi. Équipés 
de casques et de gants, les adolescents se 
mettent au travail. Deux par deux, ils se sai-
sissent d’un module et le placent dans un 
cadre en aluminium. Les collaborateurs 
d’EKZ leur montrent comment fixer et rac-
corder correctement les panneaux. 

Parmi eux se trouve Arnold Adolf, 28 ans, 
chef de projet. «Lorsque vous branchez les 
câbles, vous devez veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de saletés dans les fiches, explique-t-il. Les 
vis doivent être solidement fixées sur le 
cadre.» Il répond patiemment aux questions 
et répète inlassablement les instructions. 
Arnold Adolf collabore pour la deuxième fois 
à JZZ. En temps normal, il travaille comme 
conseiller de vente spécialisé dans les éner-
gies renouvelables chez EKZ. «C’est un vrai 
plaisir de participer à ce projet, affirme-t-il. 
Il nous permet de faire découvrir les éner-
gies renouvelables aux enfants et de leur 
 expliquer d’où vient l’électricité. Au quoti-
dien, on n’y pense pas tellement.» Il est 
convaincu qu’ensuite, les jeunes font plus 
 attention à cette ressource: «Si nous arri-
vons à susciter leur intérêt à travers cette 
 expérience, nous en faisons des ambassa-
deurs des énergies vertes.»

Un conseil pour le climat dans chaque école
Angela Serratore, 30 ans, qui se tient juste à 
côté, hoche la tête en signe d’approbation. 

Le projet «Chaque 
cellule compte» a pour 
objectif de sensibiliser 
les élèves aux énergies 

renouvelables d’une 
façon très concrète:  
il permet aux écoles 

d’installer des panneaux 
solaires sur leur toit,  

à l’image de 
l’établissement 

d’Oberglatt (ZH).
Texte: Andreas Dürrenberger 
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Une activité on ne peut 
plus concrète: le spécia-
liste Arnold Adolf  
(deuxième à partir de 
la gauche) indique aux  
adolescents comment  
installer un module  
photovoltaïque.

Le solaire expliqué 
aux enfants
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Angela Serratore, 
responsable 
du projet «Chaque 
cellule compte».

Le projet «Chaque cellule compte»
Il s’agit d’un projet éducatif mené en milieu 
 scolaire sur le thème du développement durable 
et du changement climatique, qui poursuit trois 
objectifs: sensibiliser les élèves à ces sujets 
de manière concrète, permettre l’installation 
de panneaux solaires sans investissement public 
et impliquer l’environnement scolaire et com
munal à travers une campagne. Migros est un 
partenaire de longue date du projet.
 
Plus d’infos et financement participatif: jzz.ch

Elle est responsable du projet JZZ, dont les 
énergies renouvelables ne constituent qu’un 
des nombreux aspects. «Nous accompagnons 
les écoles sur quatre thèmes: les énergies 
vertes, la mobilité, l’alimentation durable et, 
enfin, les ressources et les déchets», explique-
t-elle. L’installation des panneaux solaires 
sur le toit n’est donc qu’un début. «Le projet 
dure quatre ans. Nous les suivons pendant 
cette période et leur apportons nos conseils et 
idées en matière d’enseignement.» 

Le financement participatif est l’une des 
spécificités de JZZ: pour 40 francs, les per-
sonnes intéressées peuvent acheter symbo-
liquement une cellule solaire. Cet argent 
n’est toutefois pas alloué à l’installation des 
panneaux, qui est financée soit par l’école, 
soit par un partenaire, mais alimente une 
caisse pour le climat. «Les élèves mettent en 
place un conseil pour le climat et décident 
eux-mêmes quelles activités ils souhaitent 
ainsi financer», poursuit Angela Serratore.

Pendant les travaux sur le toit, le reste des 
élèves effectuent au sol un parcours pédago-
gique sur le thème de l’énergie. Qu’est-ce que 
l’électricité? Comment fonctionne une  
cellule photovoltaïque? Les élèves écoutent 
avec attention et participent avec intérêt  
à de petites expériences. Pour Angela Serra -
tore, c’est précisément le but recherché: 
«Les problématiques de la durabilité et du 
climat sont complexes et difficiles à appré-
hender. Avec JZZ, nous laissons de côté 
la théorie et l’enseignement frontal pour 
 favoriser une participation active.» MM

Jeneera, 16 ans
«Aujour d’hui, nous avons pu éva

luer la quantité d’électricité que pro
duirait une installation photovol
taïque sur un toit. Je trouverais ça 

cool d’avoir des panneaux  
solaires sur notre maison.»

Ce qu’en pensent  
les élèves 

Kilian, 9 ans
«J’avais déjà entendu parler de 

l’énergie solaire avant. Nous avons 
étudié ce thème à l’école et j’ai aus
si regardé des vidéos Youtube sur 
ce sujet. Ça m’intéresse, car je vois 
souvent des panneaux photovol

taïques sur les toits.»

Lynn, 13 ans
«C’est super que nous ayons pu 
monter des panneaux photo

voltaïques. J’ai beaucoup appris sur 
l’énergie solaire et j’ai aussi pu  

poser des questions, pour savoir 
par exemple si les cellules se  

recyclent.»
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