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Troyes - L’école privée devra attendre le mois de juin pour savoir si sa candidature est
acceptée. En attendant, elle multiplie les actions pour la préservation de l’environnement.
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Engagée dans la sauvegarde de la planète, l’école Blanchefleur, à l’image des autres écoles
Steiner-Waldorf, a souhaité aller plus loin dans la démarche, en demandant l’obtention du
label éco-école. Elle y pensait depuis 2008 mais il lui aura fallu attendre l’ouverture de sa
classe de primaire pour remplir les conditions requises. Après avoir chargé une personne en
service civique au sein de l’établissement de lancer le processus, la directrice, Monique
Dubois, a pris le relais.
« Ce label international reconnaît les efforts faits pour sensibiliser les élèves et les parents à
la protection de la nature. »

Un projet autour de la biodiversité

Si, en France, 1 800 établissements postulent pour tenter de l’obtenir, ils sont 4 5 000 dans le
monde à avoir posé leur candidature. Mais, pour y prétendre, il faut s’engager dans une
démarche autour de l’un des six thèmes proposés : l’eau, l’alimentation, la biodiversité, les
déchets, l’énergie et la solidarité.
Sachant que l’école Blanchefleur propose déjà des repas « bio » élaborés à partir de produits
locaux, elle a choisi de s’intéresser à la biodiversité. « Le label étant obtenu seulement pour
un an, cela nous oblige à être toujours vigilants dans tous les secteurs si on veut le
renouveler. »
Une fois inscrite et forte d’un manuel d’accompagnement, l’école a dû former un comité de
suivi composé de pédagogues et de parents, réaliser un diagnostic par rapport au thème traité,
imaginer les perspectives d’amélioration, définir et réaliser un plan d’action, établir un lien
avec le projet d’école, impliquer d’autres personnes et, enfin, créer un éco-code.
Un travail de longue haleine qui l’a amenée à construire des nichoirs et une maison à insectes
ainsi qu’à bénéficier des interventions et des conseils d’un animateur en développement
durable de la Ville de Troyes.
Sensible à la démarche, Marc Bret, adjoint au maire chargé de l’environnement, leur a
proposé d’exploiter une parcelle de terrain au Parc des moulins. « Nous envisageons
également de créer une fresque autour de la biodiversité pour embellir l’école. »

Verdict en juin
Pour le résultat, il lui faudra attendre le mois de juin.
« On veut rester dans la caractéristique de la pédagogie Steiner-Waldorf. On veut
sensibiliser les enfants à la beauté des différentes formes de la nature et cultiver en eux le
respect de l’environnement. »

