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La ferme écolo fait école

CUDREFIN Dédiée à la réflexion et à l’action en faveur
d’un développement durable, la ferme expérimentale «Le Moulin» initie les
jeunes aux techniques de construction les plus écolos.
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Depuis 2003, la Fondation Cudrefin 02 cherche à sensibiliser le public à un
mode de vie plus écologique. Gymnasiens, apprentis et écoliers se suivent sur un
chantier dédié aux techni-ques d'avenir. Le concept est séduisant: des
partenaires comme Coop ou la Loterie Romande s'engagent, et le site
d'expérimentation s'agrandit.

Sur «Le chantier de l'avenir» situé sur les hauteurs de Cudrefin, les projets ne manquent pas.
Outre la grange, en phase de réaffectation ( lire encadré), une ferme entièrement rénovée,
«Le Moulin», accueille déjà, et depuis plus de deux ans, des gymnasiens, apprentis et
écoliers. Une dizaine de classes s'y sont succédé cette année. Le temps d'une semaine, élèves
et enseignants ont «pensé, travaillé et agi» selon les trois mots d'ordre de la fondation,
abordant des thèmes comme la mobilité, la consommation ou la santé.

Et sur le site, ils ont pu mettre la main à la pâte. Ainsi, une classe d'apprentis ferblantiers a
fabriqué une installation solaire pour le camping de Cudrefin. Dans le cadre de la «Future
Mobility Week» de l'été 2003, des participants avaient aussi construit un vélo électrique
couché, récompensé quelque mois plus tard par le «Prix de la Jeunesse de la commune
citoyenne de Berne».

La Suisse romande visée

A la base de cette initiative, trois responsables: Marc Lombard, de la Fondation suisse des
scouts, Kuno Roth, de Greenpeace, et Robert Unteregger, de la Fondation Conseil de l'avenir.
Forts de leur expérience avec les jeunes et nourris par des statistiques alarmantes sur le
comportement de la société, telles que la multiplication par 13 de la consommation d'essence,
ces cinquante der-nières années, ils ont développé la vision d'un lieu de réflexion et d'action
pour le développement durable.

Si Robert Unteregger remar-que qu'une grande partie des classes venues dans les ateliers est
d'origine Suisse allemande, il affirme que son intention est que cela change. «Nous avons
d'ailleurs des contacts de plus en plus fréquents du côté de Lausanne et de Morges, par
exemple.» Il soulève aussi que dès les débuts du projet, la collaboration avec la commune de
Cudrefin a été excellente.
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Créer un projet propre

Du côté des enseignants, les réticences ont cédé la place à l'enthousiasme, devant les modules
de réflexion prêts à l'emploi proposés par la fondation. Finalement, pour que le centre ne
devienne pas une île écolo détachée de la réalité, ses fondateurs invitent les visiteurs à
participer à l'action permanente «Now Future». Il s'agit, depuis son domicile, de créer et de
tester son petit projet propre, et d'envoyer ses résultats et sa documentation à un jury qui élit
les meilleures idées et les présente ensuite au public.

»Pour en savoir plus: bureau de la Fondation Cudrefin 02: 026 677 07 90 ou sur le site
internet www.cudrefin02.ch

Au tour de la grange
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Le mois dernier, la Fondation Cudrefin 02 a déposé une demande de changement
d'affectation pour une ancienne grange, qui devrait être transformée en atelier. Robert
Unteregger explique que «si les premiers gros travaux seront réalisés par des professionnels,
chaque visiteur pourra ensuite collaborer à la transformation de l'édifice, selon le principe de
la construction ouverte de la cathédrale Sagrada Familia de Barcelone».

Ainsi, la fin des travaux n'est pas encore définie, et si les jeunes apprentis ont de bonnes
idées, elles risquent d'être réalisées au fil de la transformation du bâtiment. A terme,
l'objectif de Robert Unteregger est que «la réflexion menée ici par rapport à l'avenir soit
reprise par les centres scolaires, voire inscrite aux plans d'études».

Pour le fondateur du projet, il reste primordial d'encourager la recherche de solutions, au-
delà des questions soulevées lors des discussions avec les apprentis. Et dans ce sens, «le
chantier de l'avenir» est un excellent terrain d'exercice.
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