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CHAMBÉRY

I
ls  font  partie  de  ceux  qui
ont  osé  la  créativité.  Une
cinquantaine  d’élèves  du

lycée  Margeriaz  a  réussi  à 
concrétiser une idée à la fois 
innovante,  écoresponsable 
et pédagogique : celle de fai
re vivre des ruches d’abeilles 
au sein même de leur établis
sement. Une première en Eu
rope.

L’idée  remonte  à  2014. Les
élèves de seconde Arcu (Ac
cueil  relation clients et usa
gers) doivent développer un 
projet dans le cadre de leurs 
cours. Ils découvrent que pa
radoxalement, les abeilles vi
vent mieux en milieu urbain 
qu’en  milieu  rural. Ils  déci
dent  alors  d’installer  quatre 

ruches sur le toit de leur ly
cée. Aujourd’hui, ils ont pas
sé  le  flambeau  aux  promo
tions  suivantes,  ravies  de 
compter sept ruches à ce jour,
pour une production de dou
ze kilos de miel par unité. 

Ils sont invités au campus

Et  ils  ont  même  ouvert  leur 
magasin, Margé’Miel, où  ils 
peuvent apprendre les rudi
ments  des  métiers  du  com
merce. « On a fait une étude 
de  marché,  fixé  le  prix  de 
vente, créé les boîtes et leur 
design,  ainsi  que  l’étiquet
te »,  détaille  Lauranne 
Chaussat, 17 ans, en 1ère Ar
cu. Le projet en a séduit plus 

d’un, puisque six entreprises 
locales  sont  déjà  parraines. 
D’autres lycées en France et 
en Europe ont repris l’idée.

L’association  AgiSens,  qui
œuvre  pour  l’innovation  so
ciale  en  Savoie,  ne  pouvait 
pas passer à côté. « C’est un 
de  nos  partenaires  majeurs, 
les  lycéens ne nous ont pas 
attendus  pour  prendre  des 
initiatives »,  souligne  Yann 
Le Bihan, cofondateur de  la 
structure. Cet aprèsmidi, ils 
seront donc parmi les 80 jeu
nes  participants  au  campus 
“Passeurs d’avenir”, organi
sé par AgiSens à la ferme de 
Bressieux.  Ils seront  répartis 
dans  des  petits  groupes  et 
iront en ateliers créativité, où 

ils  pourront  exposer  leurs 
idées à Alexandre Jardin et 
Guillaume  Villemot,  fonda
teurs du mouvement citoyen 
Bleu Blanc Zèbre. L’occasion 
de présenter leurs différents 
projets au grand public, com
me  celui  des  ruches  ou  de 
MargéNews, le journal télé
visé  du  lycée.  « C’est  une 
chance  incroyable  car  c’est 
du concret. On est  très con
tent d’y participer », se réjouit
Lauranne. Car le plus difficile
finalement, c’est de croire en 
soi  :  « On  est  parti  de  rien 
mais on a pris  confiance,  et 
c’est une étape cruciale. »

Nejma BRAHIM

Web : www.lpp-margeriaz.fr

Ils sont une cinquantaine de lycéens de Margeriaz à s’occuper des ruches installées sur le toit (en haut à droite). Le DL/ N.B.

RENCONTRE | L’association AgiSens réunit des acteurs locaux ce jeudi, de 13h30 à 21h, à la ferme de Bressieux

Leur projet est un symbole
pour les “Passeurs d’avenir”

TROIS
QUESTIONS À…

« Nous aimerions organiser un 
“grand bivouac de projets” »

Yann Le Bihan
Cofondateur d’AgiSens

Ü Qu’est-ce que l’innovation 
sociale et y a-t-il beaucoup de 
choses à faire dans ce sens en 
Savoie ?
«Ce sont les réponses nou-
velles à des besoins sociaux
ou sociétaux non pris en 
compte jusqu’ici. Cela va de la
cohésion sociale, à la lutte 
contre la précarité, en pas-
sant par de nouvelles formes
de logement ou de pédago-
gie. L’innovation sociale est 
primordiale pour préparer les
mutations à venir. En Savoie, 
il faut tenir compte des spécifi-
cités alpines : il s’agit des em-
plois saisonniers, de la valori-
sation des milieux ruraux et
produits locaux, du réenchan-
tement touristique…»

Ü En quoi consiste le 
programme ‘Passeurs 
d’avenir’et pourquoi faire venir 
80 jeunes ?
«Le programme comprend 
deux volets complémentai-
res. L’éducation populaire 
d’abord, et le campus pas-
seurs d’avenir qu’on voudrait

mener tout au long de l’année
ensuite. Nous aimerions or-
ganiser un temps fort chaque
année, comme un “grand bi-
vouac de projets”. Et pour
nous, il est très important 
d’associer les jeunes car ils
représentent l’avenir, il faut 
donc les sensibiliser le plus
tôt possible. Nous souhaitons
leur donner la possibilité de 
s’exprimer et d’oser la créati-
vité.»

Ü Qu’adviendra-t-il des idées 
proposées par les 
participants ?
«On va les réunir dans un
document commun qui sera
adressé à chacun des partici-
pants. Dans un deuxième
temps, AgiSens prendra con-
tact avec les structures spé-
cialisées (Adises, réseau en-
treprendre, chambre de com-
m e r c e )  p o u r  l e 
développement des projets,
car elles sont plus à même de
les mener à terme.»

Propos recueillis par N.B.

Chantiers-Passerelles donne du sens aux 
travaux d’intérêt général des 18-25 ans

Ils ont créé leur association
après avoir mené une lon

gue réflexion sur le sens des 
peines de prison. Agathe Ze
browski et Sylvain Lhuissier,
25  ans  tous  deux,  décident 
de  lancer  les  “Chantiers
Passerelles” à Lyon en 2014, 
après l’obtention de leur di
plôme  d’ingénieur  en  BTP. 
Ils se penchent plus précisé
ment sur le travail d’intérêt 
général (TIG) appliqué aux 
1825  ans.  « C’est  intéres
sant car cette peine associe 
les jeunes à la société au lieu
de les isoler en prison », ex
plique  Agathe.  L’objectif  ? 
Favoriser leur insertion pro
fessionnelle et valoriser leur 
expérience de TIG.

Ils interviennent
à Chambéry

L’association, en partenariat 
avec  les  services  péniten
tionnaires  d’insertion  et  de 
probation  (Spip) de Savoie, 
intervient à la Mission locale
jeune du bassin chambérien 
depuis 2015. Deux groupes 
composés de 4 à 8 jeunes ont
ainsi bénéficié d’un module 
de  formation  pour  évoquer 
le  TIG,  la  citoyenneté,  les 
projets professionnels, la re
cherche  d’emploi  ou  les 
outils de communication. Ce
suivi à la fois collectif et indi
viduel  valide  25  heures  de 
leur TIG. « La majorité d’en
tre eux a trouvé un emploi, 
une formation, ou a créé son 

entreprise », se réjouit la co
fondatrice. L’expérience se
ra renouvelée pour trois pro
motions en 2016.

À  la  maison  d’arrêt  de
Chambéry,  ils  organisent 
des  ateliers  composés  de 
huit personnes, visant à  les 
aider  à  trouver  un  emploi 
dans  les  métiers  du  bâti
ment.  « Nous  sommes  là 
pour  donner  un  coup  de 
“boost” à un moment donné
de leurs parcours », poursuit 
la jeune femme, qui partici
pe  au  campus  “Passeurs 
d’avenir” ce jeudi à la ferme 
de Bressieux. « C’est impor
tant de connaître les acteurs 
du  territoire  et  de  valoriser 
l’action », conclutelle.

L’association Chantiers-Passerelles aide à l’insertion des jeunes après un travail d’intérêt général.C.-P.
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AUJOURD’HUI
Ü Le jardin au naturel en 
butte
Dans cet échange vous pourrez 
découvrir une pratique nouvel-
le pour jardiner, à l’association 
“Le Passage”, 35 rue du   rger, à 
18h30.
Ü Amnesty International
Donnez des livres, aidez Amnesty 
International, dans ses actions en 
faveur des droits humains. 
Déposez vos dons à la maison 
des associations ou téléphonez 
au : 06 38 36 09 79.
Ü Expression’Bar
Contes, histoires… Le thème de 
la soirée : “les petits bonheurs de 
la vie et la chance”, à la MJC, à 
20 h (ouvert à tous).
Ü Thé Dansant
Organisé par le Club des Aînés et 
Retraités, salle polyvalente de 
Mérande, de 14h30 à 17h30 
(entrée 5 €).
Ü Théâtre
“Sa Majesté le Roi cul nu”, sous 
chapiteau, au Carré Curial, à 
10h30 et 14h30 (tout public à 
partir de 6 ans).
Ü One-man-show
“Dieudonne en paix”, à 20 h, au 
Phare, avenue du Grand Ariétaz.
Ü Danse
Quatre jours de danse au Ccen-
tre-Ville de Chambéry, avec la 

compagnie Gambit et ses dan-
seurs, jusqu’au samedi 30 avril.
Ü Cirque
“File dans ta chamb !” : théâtre, 
cirque, magie, marionnettes et 
animations…, sous chapiteau au 
Carré Curial.
Ü Rencontre dédicace 
dégustation
Avec Sébastien Barrier à l’occa-
sion de son spectacle “Chunky 
Charcoal, à la librairie Garin.
Ü La Cité des rêves
Pièce enfantine pour jeunes 
comédiens et orchestre de flûtes,
à l’auditorium de la Cité des Arts, 
de 14 h à 15h30 (Séances 
scolaire) et à 19h30.

DEMAIN
Ü Rencontre dédicace
Avec Jacques Salomé, autour de 
son livre “des choses à vous 
dire”, à la librairie Garin.
Ü Conférence
“Protection et respect de la vie 
Privée”, par Stéphan Porterie, 
enseignant à l’Université Savoie 
Mont Blanc, à 18 h à la média-
thèque.
Ü Conférence discussion
“Sens et forme de l’engagement 
dans l’art aujourd’hui”, à 18h30, 
Espace Larith.
Ü Concert
Boogaloo 5 Tet, au Jazz Club de 
Savoie, à 21h30.

AGENDA

IAU PHAREI
Louane complet,
Discollection annulé
» Louane fait un carton partout où elle passe. Et Chambéry 
n’échappe pas à la règle. Véritable phénomène, et portée 
par les tubes “Jour 1”, “L’avenir”, “Je vole”, le concert de 
la jeune chanteuse au Phare le 29 mai prochain est d’ores 
et déjà complet. Moins de succès, apparemment, pour le 
Discollection Tour prévu le 6 octobre. Cette tournée qui 
rassemble des stars internationales du disco comme Village 
people a annulé son passage à Chambéry.

DE GARDE
Ü SAMU
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Du Château, 20 rue Jean-Pierre 
Veyrat, Chambéry tél 39 15.
Ü SOS médecins 73
24 h/24, 7 j/7, Tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Sos femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 

âgées/ou handicapées, 
Tél. 09 83 48 99 18.
Ü Association couples et 
familles de Savoie
Tél. 04 79 33 96 18.
Ü SOS avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.
Ü Service des eaux
Tél. 04 79 96 86 70 (24 h/24).

BILBLIOTHEQUES
Ü Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau
Ouverture de 10 h à 18 h.
Ü Bibliothèque Georges 
Brassens
Fermée.

UTILE

» La Foulée de “Chambery Haut’rement” se déroulera le samedi 4 juin à 10 heures sur les Hauts de 
Chambéry. Une manifestation sportive organisée par les entreprises et les associations locales qui vise 
à démontrer la richesse de ce quartier : en faisant redécouvrir les Hauts de Chambéry, rencontrer les 
habitants dans un cadre convivial et partager un moment festif avec les entreprises et les associations 
qui interviennent quotidiennement sur le quartier. Deux circuits sont proposés : un de 3 km ouvert aux 
familles et aux enfants (1 euro par participant) et un de 10 km pour les amateurs de sport (5 euros par 
participant). Un repas sera offert et les associations animeront l’esplanade de l’avenue d’Annecy, lieu 
d’arrivée des foulées. Inscriptions sur le site https ://fouleehautrement.adeorun.com.

ISAMEDI 4 JUINI
La Foulée de “Chambéry Haut’rement”, événement
sportif et convivial pour redécouvrir le quartier

L’INFO EN +
LE PROGRAMME

DE 12H15 À 13H30
Réunion de travail avec 40
décideurs politiques, 
économiques et sociaux.

DE 14H À 16H30
Ateliers créativité pour 80 
jeunes, puis restitution de 
leurs idées.

DE 17H15 À 20H
Ouverture au public (avec
ou sans inscription).
Témoignages d’acteurs 
locaux, suivis d’un échange
avec Alexandre Jardin et 
Guillaume Villemot.

MUSIQUE
Concert d’orgue à quatre pieds et quatre 
mains pour la journée nationale de l’orgue
Dans le cadre de la journée nationale de l’orgue, initiée par 
l’association Orgue en France, un concert aura lieu à la 
cathédrale Saint-François-de-Sales, dimanche 8 mai à 17 h. 
Un concert d’orgue à quatre mains et à quatre pieds avec 
Thibaut Duret et Thomas Pellerin. Des œuvres originales ou 
transcriptions de Mozart, Beethoven, et Saint-Saëns seront 
interprétées à cette occasion.

LOCALE EXPRESS

TRANSPORTS EN COMMUN
Grève au Stac : les perturbations 
Ü Le réseau Stac connaîtra des perturbations le jeudi 28 avril
dès 5 heures du matin, en raison d’un mouvement social 
national non reconductible. Aucun service sera assuré sur les
lignes régulières N2 et C4. 
En revanche, les lignes régulières 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 29, N1, C2 et C5 fonctionneront normale-
ment. Pour les autres lignes régulières, consultez dès à 
présent les prévisions de trafic. Elles sont également accessi-
bles aux arrêts “Éléphants” et “Gare”, ainsi qu’à l’agence 
commerciale Stac et auprès de MobilConseils.


