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Les élèves ont planté des arbres pour les générations futures
INITIATIVE VERTE La Fondation Carbon Fri a pour vocation de favoriser une réduction des émissions de CO2.
Son premier projet a consisté à financer la plantation de i600 arbres à Grolley (FR) par des écoliers du village.

Les élèves de l'école du Bonheur, à Grolley (FR), se

sont mués en jardiniers de la forêt. Ils ont collaboré
le 13 novembre au premier projet de financement de
Carbon Fri, fondation créée en début d'année par la
Banque Cantonale de Fribourg, la société Climate
Services et la Chambre de commerce et d'industrie
du canton de Fribourg. Les entreprises s'engagent
auprès d'elle à réduire leur empreinte carbone et par
leur contribution volontaire, soutiennent des projets
locaux de développement durable. Celui-ci, proposé
et mis en oeuvre par Forêts Sarine, vise à replanter
1600 arbres dans les forêts de Grolley. Pas n'importe
lesquels, mais des chênes sessiles et des pins douglas.

Cette action est motivée par le constat que les forêts
fribourgeoises, composées essentiellement d'épicéas,
ont souffert ces vingt dernières années des attaques
de bostryches, mais surtout des conditions climatiques,
en particulier du manque d'eau. Les deux essences
sélectionnées pour ce reboisement ont ainsi été choisies

pour leur résistance au stress hydrique en vue de rendre
les forêts plus pérennes. L'aspect économique est l'un
des éléments centraux du projet. Comme le mentionne
Chantal Robin, présidente de la fondation, «beaucoup
d'entreprises de la région dépendent du secteur du bois».

Les scieries par exemple. Les arbres plantés durant cette
campagne pourront être exploités une fois atteint l'âge
de 30 ans. Les plus beaux sujets seront conservés pour
une exploitation dans 150 ou 200 ans. Ce sont donc les
générations futures, vouées à faire face à de nouveaux

défis environnementaux, qui en tireront le bénéfice, d'où
l'importance d'impliquer les élèves. La sensibilisation
a débuté en classe et s'est poursuivie sur le terrain, en
mettant l'accent sur le rôle de la forêt et notamment
celui d'habitat pour les animaux, plus compréhensible
pour des enfants de 8 ans. «Ils ont voulu contribuer
à favoriser la nature», relève Chantal Robin. Et si la
plantation, prévue en septembre, n'a eu lieu qu'à la
mi-novembre et de façon toute symbolique, c'est parce
que les sols étaient trop secs, repoussant en partie
les travaux au printemps. Comme un argument à la
nécessité de s'adapter aux changements du climat.
+ D'INFOS www.carbonfri.ch
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