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- n
o
 44 de Mme Elena Strozzi (Verts) et M. Pierre-Olivier Nobs (PCS), ainsi que de 37 

cosignataires, demandant au Conseil communal la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles 

Mme Elena Strozzi (Verts) résume le postulat ci-après :  

"Nous demandons la plantation d’arbres et arbustes fruitiers indigènes - avec priorité 
donnée aux anciennes variétés - dans les espaces verts autour des écoles et aux alentours immédiats 
de celles-ci. Cette opération pourrait être réalisée par le service des Parcs et Promenades de la Ville 
en collaboration avec les élèves, ainsi qu'avec le corps enseignant. La Commune mettrait également 
à disposition des maîtres qui le désirent un petit bout de terrain pour l’éventuelle plantation d’un jardin 
potager. Lors de toute nouvelle construction ou de tout réaménagement d'un site scolaire, cette 
démarche fera partie du cahier des charges.  

Les alentours des écoles, s'ils sont aménagés avec une végétation riche en arbres et 
arbustes fruitiers, peuvent offrir des espaces éducatifs très précieux et utilisables par le corps 
enseignant. Les cours de biologie ou de cuisine intègrent souvent le thème du cycle des arbres, 
l’analyse des espèces végétales et la connaissance des fruits indigènes, sans oublier la découverte 
des saveurs et de ce qui pousse chez nous. Dès la petite enfance, l’éducation à une alimentation 
saine en harmonie avec la nature, ainsi que l’utilisation de fruits et légumes de saison sont 
fondamentales pour éviter des problèmes graves de malnutrition qui peuvent également entraîner des 
risques pour la santé.  

Un outil d’aide et d’accompagnement intéressant pour les maîtres est le site internet : 
http://www.jardinons-alecole.org (site français fait par le GNIS Groupement national interprofessionnel 
des semences et plants). Sur ce site est également proposée une 'Semaine du jardinage pour les 
écoles' comprenant des ateliers pratiques et pédagogiques de découverte des plantes et d'initiation au 
jardinage. Une idée que les écoles fribourgeoises pourraient reprendre." 
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