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Notre priorité: sensibiliser les élèves au développement durable

Depuis plusieurs années, la Ville de
Lancy investit beaucoup d’énergie,
afin de sensibiliser les jeunes et
moins jeunes aux thèmes du déve-
loppement durable, à savoir la res-
ponsabilité environnementale
(préserver la biodiversité et les res-
sources naturelles et protéger l’at-
mosphère), l’économie durable
(modifier les modes de production
et consommation) et la société soli-
daire (réduire les inégalités sociales
et renforcer la cohésion entre les
générations). Grâce à ses efforts, la
Ville de Lancy a été récompensée en
juin 2013 en recevant la distinction
cantonale du développement
durable, pour ses actions de sensibi-
lisation en matière de tri des
déchets dans les écoles lancéennes
(voir en page 21). 

Parmi quelques-unes des actions
récompensées, figurent la mise en
place des chariots “retricycle” qui
permettent aux élèves de trier leurs
déchets pendant les récréations ; des
sacs à goûter fabriqués à partir de
matériaux recyclés et des démons-
trations ludiques des engins et véhi-
cules de la voirie.

Education au développement
durable: pourquoi et comment
l’intégrer au programme sco-
laire?

L’éducation au développement
durable ne devrait pas être considé-
rée comme une nouvelle discipline,
mais plutôt une orientation trans-
disciplinaire. Le Plan d’Etude
Romand prévoit, parmi ses priorités,
l’apprentissage et la «prise de
conscience de la complexité et des
interdépendances et développer une
attitude responsable et active en vue
d’un développement durable».
Cependant, il est important de voir
comment ceci se concrétise directe-

ment dans les écoles, notamment
en analysant de plus près les projets
d’établissements. 

Par exemple, à l’école du Petit-
Lancy et de Cérésole, le développe-
ment durable a été intégré dans les
objectifs d’apprentissage de l’éta-
blissement, en tant qu’axe priori-
taire, et plusieurs projets ont été mis
en place, tels que la plantation de
légumes de saison, le tri des déchets,
le lombricompostage et des visites
de jardins et expositions en lien avec
des thèmes du développement
durable ainsi que des actions de
solidarité. En intégrant et en diffu-
sant des initiatives concrètes, on
touche un maximum d’enfants en
leur inculquant dès le plus jeune âge
des valeurs de respect (de son envi-
ronnement et d’autrui) tout en
contribuant au développement d’un
esprit critique. Ces activités leur per-
mettent d’autant plus de compren-
dre les interrelations entre les
différents défis de nos sociétés,
notamment notre impact et respon-
sabilité envers notre planète. 

Une plateforme d’échange pour
les établissements lancéens

En 2012, l’Office fédéral du Dévelop-
pement Territorial (ARE) avait
soutenu un projet de plateforme
d’échange entre les écoles lan-
céennes et l’agenda 21 communal.
Une subvention avait été accordée
afin de financer des projets concrets
dans plusieurs établissements de la
ville, tels que la fabrication d’une
green map (une carte qui répertorie
et met en valeur des actions locales
en lien avec le développement
durable) à l’Institut Florimont, des
ateliers de lombricompostage dans
plusieurs écoles primaires, une
exposition sur le soleil et ses éner-
gies ou encore l’organisation d’une
semaine énergie au Collège de Saus-
sure.

Aujourd’hui, en collaboration
avec le DIP, la Ville de Lancy continue
l’expérience et a souhaité élargir la
plateforme d’échange à toutes les
écoles primaires, les cycles d’orienta-
tion, les établissements post-obliga-

toires, les instituts privés ainsi qu’aux
centres de formation profession-
nelle. Plus de 12 établissements
parmi lesquels 6 écoles primaires se
retrouvent régulièrement autour de
la table pour échanger leurs idées et
expériences sur les différents projets
qui touchent à des thèmes variés,
incluant l’énergie, la biodiversité, le
tri et recyclage des déchets, etc. La
commune a pour souhait de péren-
niser cette démarche afin que les
directeurs et directrices d’établisse-
ments échangent leur bonnes pra-
tiques sur leurs activités. La
collaboration du DIP est également
importante, afin de continuer à faire
le lien avec le Plan d’Etudes Romand
et échanger sur les meilleures façons
d’intégrer l’éducation au développe-
ment durable dans son programme
scolaire. 

Quelques exemples de réalisa-
tions en 2012-2013
Robin des Watts à l’école du Petit-
Lancy et l’école Cérésole
Pour la sixième année consécutive,
l’équipe de Robin des Watts a rendu
visite à un établissement scolaire
lancéen, dans le but de sensibiliser
les écoliers à l’utilisation des res-
sources énergétiques dont ils dispo-
sent. Robin des Watts permet de
créer un lien de solidarité entre une
communauté du Sud (généralement
des écoles situées dans des pays
d’Afrique ou d’Amérique latine) et
les écoliers des établissements lan-
céens. Le principe est simple:
pendant une journée, les enfants
lancéens tentent d’économiser un
maximum d’énergie grâce à
quelques actions:
> légère diminution de la tempé-
rature ambiante dans les classes
(tout en restant dans les normes,
car les classes sont souvent sur-
chauffées l’hiver).
> préparation d’un repas froid à
midi
> actions de sensibilisations sur
des gestes simples tels qu’éteindre la
lumière en sortant d’une pièce, ne
pas laisser couler l’eau lorsqu’on se
savonne les mains, etc.
Cette année, Terragir a collaboré
avec l’Association Graine de Baobab,
les économies d’énergie réalisées

par les élèves des écoles du Petit-
Lancy et de Cérésole ayant servi à
financer des installations solaires
dans des écoles et un dispensaire au
Burkina Faso ainsi que la construc-
tion d’un foyer amélioré dans une
cantine scolaire.

Défi vélo au Collège de Saussure
Un défi vélo a été organisé et animé
par Pro Vélo pour les classes de 1ère

année, une activité qui est régulière-
ment renouvelée et qui permet de
sensibiliser les adolescents à l’utili-
sation et à la sécurité à vélo, dans
une ambiance sportive et ludique. 

Quelques projets pour l’année
scolaire 2013-2014
Les établissements primaires des
Palettes, du Petit-Lancy et de Tivoli
organiseront en 2014 une nouvelle
édition d’Ethnopoly, ce jeu de
société grandeur nature permettant
aux enfants de découvrir d’autres
cultures et de cultiver les valeurs de
tolérance, respect, découverte de
l’autre, etc. 
L’école des Palettes/Bachet propo-
sera à ses élèves pendant quelques
mois un goûter sain, préparé à base
de fruits et légumes de saison. Sur le
thème de la santé, une semaine de
prévention sera proposée aux élèves,
avec notamment la distribution
d’un nécessaire à dents fabriqué à
base de PET recyclé.
L’école En Sauvy créera une prairie
fleurie, afin que les élèves puissent
observer la nature et la petite faune,
notamment pendant les leçons de
sciences naturelles. 
D’autres projets auront lieu dans les
autres établissements. Pour plus
d’informations, merci de contacter
votre école ou la mairie. 

Emily Brichart, Déléguée Agenda 21, Ville
de Lancy

Noces d’Or et de Diamant
Chaque année, au mois de novem-
bre ou de décembre, la Mairie se
fait un plaisir d’inviter les couples
domiciliés à Lancy, ayant fêté leurs
“Noces d’Or” ou “Noces de
Diamant” dans l’année, à une petite
réception.

Aussi, nous prions toutes les
personnes domiciliées à Lancy et
fêtant leurs 50, 60 et 65 ans de
mariage en 2013, ou ayant des

connaissances dans ce cas, de bien
vouloir s’annoncer directement à la
Mairie, en indiquant leur date de
mariage.

D’autre part, les couples, domi-
ciliés à Lancy au moment de leurs
Noces d’Or ou de Diamant et qui
n’auraient pas été invités à une telle
manifestation voudront bien égale-
ment s’annoncer à la Mairie. 


