COMMUNIQUE DE PRESSE :
La Ville de Saint-Etienne et la Métropole convient les écoliers du groupe
scolaire Bergson pour le semis de la plateforme végétalisée de la
3e ligne de tramway
Ce lundi 17 juin, Gaël Perdriau, Maire de Saint Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole, a
procédé au semis de la plateforme végétalisée de la 3ème ligne de tramway en compagnie des
écoliers du groupe scolaire Bergson, conviés à l’événement.
A cette occasion, il a rappelé que «Le projet de la 3ème ligne de Tramway est en parfaite cohésion
avec la politique menée par la Métropole ces dernières années en matière de développement
durable. Grace à ce projet, ce sont 113 arbres de plus le long des nouvelles voies mais aussi plus
d’un hectare d’arbustes et de végétaux plantés de part et d’autre de la nouvelle ligne soit
l’équivalent de 2 terrains de football. A Saint-Etienne Métropole, les chantiers sont l’occasions de
planter des arbres et de la verdure.»
Plus de 1,2km de voies, soit l’équivalent d’un terrain de football, seront végétalisés par un
mélange de 23 espèces respectueuses de l’environnement. Les semences végétales choisies
nécessiteront moins d’arrosage et d’entretien (jusqu’à - 30 %).
Réalisée avec 45 élèves de CP et de CE1, cette opération participative permet d’impliquer les plus
jeunes dans ce projet. Scolarisés à proximité de la 3ème ligne de Tramway, les enfants auront le
plaisir de constater, au cours des prochaines semaines, la pousse des végétaux. Afin de se souvenir
de cet événement et de remercier les écoliers pour leur participation, une plaque
commémorative a été installée.
Cette opération a été enrichie par l’animation pédagogique de l’association Apieu Millefeuilles, qui
intervient auprès des écoles de Saint-Etienne Métropole dans le cadre du plan d’éducation à l’écocitoyenneté et au développement durable. Cette intervention de l’association a permis aux
professeurs d’illustrer les enseignements dispensés tout au long de l’année en matière de
développement durable et de jardinage.

Lieu du semis réalisé : allée Guy Huguet (allée piétonne entre la rue C. Odde et le stade G. Guichard)
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