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Lycée économique de Büelrain, Winterthur ZH | MARTINA KAMMERMANN

Devenir un établissement respectueux du climat
Le Lycée économique de Büelrain, à Winterthour (ZH), aspire
au label « Climate School ». Le thème du climat est abordé
dans différentes branches. Les élèves de la classe 3eW
se montrent créatif/-ve-s : ils personnalisent des bouteilles en verre réutilisables pour réduire leur consommation de plastique.
Pinceaux, éponges, vernis : les élèves de la classe 3eW du lycée économique de Büelrain à Winterthour (ZH) utilisent différents accessoires pour décorer leur bouteille en verre avec fermeture mécanique. Cette gourde doit devenir une compagne
fidèle et leur permettre de diminuer leur consommation de
plastique.
Andrej a collé du ruban adhésif sur toute sa bouteille et peint
les surfaces libres en noir. « Mon but est de créer un motif géométrique irrégulier influencé par le hasard », explique-t-il, en
faisant tourner le ruban autour du récipient. Gina a, pour sa part,
tamponné la moitié inférieure de la bouteille avec un spray effet verre givré avant de peindre des fleurs bleues. Larissa a,
quant à elle, coloré sa bouteille entière en noir et utilise un stylo
pointu pour graver ses titres de chansons préférés par-dessus.

Ancrer la protection du climat dans les écoles
Ce projet s’inscrit dans le cadre des nombreuses leçons consacrées à la protection du climat, qui se déroulent, tout au long de
l’année scolaire, dans des classes de degrés divers et dans différentes matières. À l’origine de cette initiative, myblueplanet
et son programme éducatif « Climate School ». Cette association de protection du climat est connue depuis longtemps dans

les établissements scolaires suisses pour son projet « Chaque
cellule compte », qui permet d’équiper les écoles en installations photovoltaïques. Lancé l’été passé, le programme interdisciplinaire « Climate School » comprend des ateliers sur la protection du climat et la soutenabilité dans les écoles (voir
encadré). Les établissements plus motivés encore peuvent
également viser le label « Climate School » : différents critères
doivent être remplis, notamment la promotion d’une alimentation respectueuse du climat ou le renforcement du recyclage
des déchets.
L’École cantonale de Büelrain a entamé le programme « Climate
School » à l’automne 2018 et travaille actuellement à l’obtention du label. Pourquoi un lycée économique aspire-t-il à devenir une école du climat ? « Économie et écologie ne sont pas fondamentalement contradictoires », répond le recteur Martin
Bietenhader. « Il est difficile, mais pas impossible, de réunir
les deux. C’est important d’établir des liens à plusieurs niveaux
dans les cours. »

«

Nous voulons travailler à petite échelle,
selon la devise
‹ Les petits ruisseaux font
les grandes rivières ›.
Martin Bietenhader
Recteur, École cantonale de Büelrain

»

Selon Martin Bietenhader, il est également essentiel que des
panneaux photovoltaïques soient installés sur le toit du nouveau bâtiment Minergie dans lequel l’école a emménagé l’été
dernier. Ce projet a été réalisé avec le soutien de myblueplanet
et grâce à une campagne de financement participatif lancée
par les élèves. Aujourd’hui, les panneaux solaires du bâtiment
produisent de l’électricité pour vingt ménages. La protection
du climat ne se limitant pas à la consommation d’électricité, la
direction s’est fixé comme objectif, avec l’approbation du corps
enseignant, d’introduire ce thème à plusieurs niveaux et de devenir le premier lycée de Suisse à obtenir le label « Climate
School ». « Nous voulons travailler à petite échelle, selon la devise ‹ Les petits ruisseaux font les grandes rivières › », déclare
Martin Bietenhader.
Un Conseil interne du climat, ouvert aux élèves, a été instauré. Il
traite de sujets liés au climat dans la vie scolaire quotidienne et
met sur pied des manifestations. L’avion a, en outre, été banni
des voyages d’étude.

Bouteilles à prix réduit
Pour transmettre les connaissances liées à la protection du
climat, les enseignant-e-s sont de plus en plus sollicité-e-s.
Ils/elles peuvent s’appuyer sur les actions proposées par
myblueplanet ou développer leurs propres idées à l’image de

Priska Renggli. Cette professeure de
design a lancé le projet de la gourde
dans le but de lutter contre le plastique dans la vie quotidienne des
jeunes. Pour la réalisation de ce projet,
myblueplanet a contacté le fabricant
de bouteilles durables Fill me, basé à
Winterthour. L’entreprise a proposé le
récipient à un prix fortement réduit.
Au début des deux doubles leçons,
l’enseignante a brièvement introduit
le sujet et présenté différentes techniques de décoration. Elle a délibérément laissé aux lycéen-e-s une grande
liberté de création. « J’apprécie de développer quelque chose avec les
élèves », souligne-t-elle en marchant
entre les rangées de pupitres et en se
tournant vers Nadja. Cette dernière a
choisi le thème de l’eau : elle peint une
vague qui semble se briser à tout moment.
Comme sa bouteille, la leçon ne porte
pas directement sur le thème de la protection du climat, mais celui-ci est important. « Je ne suis pas active dans le
mouvement pour le climat, mais intéressée, dit Nadja. C’est logique d’utiliser des bouteilles en verre et non en
plastique. » Offensive et déterminée, sa
camarade Camilla grave des fesses nues
sur sa bouteille avant d’expliquer son
étonnant dessin : « Notre planète est en
mauvais état : c’est la vérité nue. »
L’école doit accorder plus d’importance
au climat, selon les élèves. Des voix critiques se font cependant entendre. « Je

prends très volontiers le train pour aller
à Barcelone, mais nous devrions alors
avoir plus de temps pour le voyage », dit
Dennis. Et le jeune homme de souligner
un point crucial : repenser ses habitudes et adapter son comportement représente un défi pour la société dans
son ensemble ; il est donc d’autant
plus important pour les jeunes d’avoir
la possibilité d’agir et de prendre leurs
responsabilités à l’école.

Points forts EDD
Le lycée économique de Büelrain s’est
fixé pour objectif d’ancrer durablement
et de manière systémique la protection
du climat et les questions de durabilité
dans son organisation et son enseignement. Des activités axées sur l’expérience et l’action, telles que la construction de panneaux solaires dans le cadre
de « Climate School », permettent aux
apprenant-e-s de penser en systèmes
et de développer leur esprit d’initiative.
Le Conseil du climat permet aux élèves
de participer à la mise en œuvre de la
protection du climat et du développement
durable.
L’unité didactique « Créer une gourde »
permet aux apprenant-e-s d’aborder de
manière interdisciplinaire un thème social et écologique proche de leur quotidien. Ils/elles ont la possibilité d’agir face
à un problème global ou au développement durable et sont motivé-e-s à
prendre des responsabilités.

Climate School
Le programme éducatif « Climate School »
de l’association myblueplanet propose
des journées d’action et des ateliers sur
la protection du climat.
Durant quatre ans, les élèves et le milieu
scolaire sont sensibilisés à ce thème
et à celui de la durabilité de manière
interactive et vivante.
La première année, l’accent est mis sur
l’énergie. Les années suivantes, les
thèmes de la mobilité, de l’alimentation
et des ressources sont abordés.
myblueplanet soutient la direction et
les enseignants dans la démarche :
conseils, ressources et idées pédagogiques concrètes leur sont fournis.
L’école réduit son empreinte écologique
et contribue ainsi à la protection du
climat.
Au-delà de ce programme, les établissements peuvent prétendre au label
« Climate School ». Pour l’obtenir, dix
critères doivent être remplis.
www.klimaschule.ch/fr
https://catalogue.education21.ch/fr

