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GENTELLES

Une initiative qui portera ses fruits

Dans le cadre de ses initiatives pour compenser l'impact carbone lié à ses activités,
la Fédération départementale de l'énergie a proposé la plantation d'arbres à l'école communale.

L

a pelouse si tuée à l'arrière de
l'école du village a connu
d'effervescence
beaucoup
vendredi après-midi. Dans le
poulailler mis en place au fond de
la parcelle, les poules n'ont pas ra
té une miette de la mise en place
d'un petit verger par les élèves de
l'école du village, encadrés par des
membres de l'association des
Planteurs volontaires.
Tout en posant mille questions sur
le rôle des arbres, la notion de
fruit, la préservation de la nature
et la biodiversité, les enfants ont
planté huit poiriers d'une espèce
ancienne, la « Beurré Die!», des
framboisiers et des groseillers.
DES VARIÉTÉS ANCIENNES DE FRUITIERS
Venu aider à la plantation, Xavier
Commecy, maire du village, ra
conte l'historique de ce projet :
« Comme toutes les communes de la
Somme, nous avons été contactés

par la Fédération départementale de
l'énergie (FDE) pour déposer un dos
sier visant à planter gratuitement
des arbres dans notre corn mune,
projet qui devait associer les écoles.
Nous avions opté pour des variétés
anciennes de fruitiers et nous avons
eu la chance d'être retenus pour
planter maintenant», précise l'élu.

Les classes de Valérie Sauthy, Cé
line Rosier et Claire Dupont ont pu
ainsi profiter de cette initiative
avec toutes les retombées pédago
giques qui vont suivre dans leurs
classes.
Thierry, Jennifer, Lou et Josselin,
des Planteurs volontaires, ont su
les accompagner et répondre à
toutes leurs questions tout en leur
montrant les gestes techniques né
cessaires à la plantation de tels vé
gétaux.
Des végétaux que les élèves ver
ront grandir et sauront sans aucun
doute respecter.■

LA FOE ET LA COMPENSATION CARBONE

En 2019, la Fédération départementale de l'énergie a réuni plus de mille élus et
partenaires à Mégacité pour fêter ses 50 ans. Mais il lui fallait compenser
l'impact des émissions de carbone liées à l'organisation de cet événement qui
avait engendré de nombreux déplacements. « Nous avons décidé de lancer un
appel à concours auprès des communes de la Somme pour qu'elles déposent des
projets de plantation d'arbres, une manière de compenser cet impact carbone.
Nous avons eu quarante-huit réponses et nous avons sélectionné huit dossiers.
Gentelles fait partie des communes choisies», explique Cathy Millot, de la
direction de la communication de Territoire d'énergie (FDE 80). Le projet de
Bonnay, autre commune du Val de somme, a aussi été retenu. La plantation
interviendra fin novembre.

Les Planteurs volontaires ont expl�ué aux écoUers le rôle des arbres dans la nature.
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