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Avec l’Europe, c’est possible : Les enfants
observent le changement climatique et la
biodiversité au-delà des frontières
Fischbach/Goersdorf – Pour conclure la deuxième semaine d'action dans le cadre du microprojet « Bioclim sans frontières », deux classes scolaires d'Alsace du Nord et du Palatinat
ont planté des arbres et arbustes au « Liebfrauenberg » près de la commune de Goersdorf.
De nombreux élèves du primaire se sont salis les mains sous un soleil radieux afin
d'apporter leur contribution contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Les
jours précédents, diverses classes scolaires avaient déjà planté des haies, des arbustes et
des arbres dans les jardins du Liebfrauenberg et dans les vergers de Fischbach.

Tout au long de la semaine, des animations éducatives bilingues ont été organisées les
matins, afin de mieux faire comprendre la dimension locale du changement climatique et de
la biodiversité. Celles-ci ont été animées par Pascal Gérold du Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement à Munchhausen et son collègue allemand Ulrich Diehl, le Directeur de
la Maison de la biosphère de la forêt du Palatinat. « Quand on parle de changement
climatique et de biodiversité, les enfants pensent souvent d'abord aux ours polaires ou aux
manchots, c’est pourquoi il est important de leur enseigner que les conséquences de
l'extinction des espèces peuvent aussi être vues et ressenties dans leur environnement
immédiat », dit Diehl.

Pascal Gérold ajoute : "Celui qui signale des problèmes doit aussi proposer des solutions.
C'est pourquoi nous expliquons aux enfants comment chacun peut contribuer à réduire les
émissions de CO² et faire quelque chose pour la biodiversité". Il faut ajouter que la réserve
de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord et du Pfälzerwald est l'endroit idéal pour
de telles leçons.

Le Président du GECT Eurodistrict PAMINA, Rémi Bertrand, qui a également rendu visite
aux élèves, a souligné que de nombreux défis ne s'arrêtent pas aux frontières. Il s'agit plutôt

de développer des solutions communes et de favoriser l'échange d'expériences. « Je suis
particulièrement heureux que l'Union européenne cofinance de telles activités sur place »,
déclare M. Bertrand. Il ajoute que le micro-projet a été financé à hauteur de plus de 16 000
euros par le programme européen INTERREG V Rhin supérieur ; les autres contributions
venant des partenaires français et allemands (entres autres la Maison de la biosphère, le
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement Munchhausen et l’Association pour le
Développement de l’Alsace du Nord). Bertrand poursuit : "L'Europe ne se résume pas
seulement aux règlements et à la bureaucratie. L'Europe nous aide concrètement et fait
partie de la vie quotidienne, en particulier dans les régions frontalières comme la nôtre".

Le micro-projet comprenait déjà une première semaine d'action avec les élèves du primaire
en 2017 ainsi qu'une randonnée transfrontalière, des conférences et une exposition pour un
public plus large. La deuxième semaine d'action a marqué la fin du projet transfrontalier. Le
programme INTERREG dispose encore de fonds pour les micro-projets dans le domaine de
la société civile. Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur le site web du
GECT Eurodistrict PAMINA, qui offre également des conseils à ce sujet : www.eurodistrictpamina.eu
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