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Les deux professeurs de Lier-
nais et Saulieu peuvent pous-

ser un grand “ouf” de soulage-
m e n t .  S a n d r i n e  J a c q u o t
(professeure d’histoire-géogra-
phie) et Rodolphe Pestel (ensei-
gnant de SVT) ont appris, fin
août, le feu vert d’Erasmus – le
programme de l’Union européen-
ne pour l’éducation, la jeunesse et
le sport – pour leur “projet Groen-
land”, qui porte sur la biodiversité
et le réchauffement climatique (li-
re notre édition du 11 juillet).

Un départ prévu fin 
février-début mars

Une subvention exceptionnelle de
188 440 € a été accordée par
l’Union européenne. Elle concer-
ne trois collèges : ceux de Saulieu,
Liernais et Ilulissat, troisième vil-
le du Groenland. Elle permettra

de financer, entre autres, le voya-
ge de vingt-cinq élèves de Saulieu
(3e2) et autant de Liernais (3e1) au
Groenland en 2017. Le premier
groupe d’adolescents et d’accom-
pagnateurs partira fin février-dé-
but mars et le second en avril. De
leur côté, les collégiens inuits
viendront par deux fois dans le
Morvan, en mars et octobre.
« Il s’agit d’un projet interdiscipli-
naire atypique. En France, nous
sommes les seuls collèges à être
en projet Erasmus avec le Groen-
land », expliquent les professeurs
sédélocien et liernaisien.

Combien paieront 
les parents ?

Néanmoins, la subvention Eras-
mus est un forfait. Elle ne couvre
pas la totalité des billets d’avion.
C’est-à-dire seulement 360 € par
élève pour le déplacement, sa-
chant qu’un billet moyen coûte
1 500 €. Les professeurs sont
donc à la recherche de cofinance-

ments pour boucler leur budget.
Des subventions ont été sollici-
tées auprès de la Région, du Dé-
partement et de toutes les entre-
prises locales. De leur côté, les
communes de Saulieu et Liernais
participeront, comme elles en ont
l’habitude, aux voyages scolaires.
« L’objectif est que les familles
payent le moins possible. Quand
on fait un projet, soit on emmène
tout le monde, soit on emmène
personne », concluent-ils.

Nicolas Boffo

S A U LI E U / LI E R N A I S INSOLITE

Destination le Groenland 
pour cinquante collégiens

nLes élèves de Saulieu et de Liernais préparent ce voyage exceptionnel depuis l’an dernier avec leurs 
professeurs. Photo Élisabeth BERTHIER

L’Union européenne vient d’accor-
der une subvention exceptionnel-
le aux collèges de Saulieu 
et Liernais. Elle leur permettra 
de financer le voyage de deux 
classes de troisième au pays 
des icebergs en 2017.

Le fil conducteur du “projet Groenland” sera le renard. « En effet,
au Groenland, ils ont le renard roux, comme dans le Morvan, mais
aussi le renard arctique. Néanmoins, avec le réchauffement
climatique, l’aire de répartition du renard roux s’agrandit au pays
des icebergs, tandis que dans le même temps celle du renard
arctique rétrécit. Nous allons rattacher ce sujet à l’impact du
réchauffement climatique sur la biodiversité », détaillent les deux
professeurs de Saulieu et Liernais, porteurs du projet. Notons qu’à
leur retour de la “Terre verte”, comme l’appelaient les Vikings, des
soirées de restitution seront organisées par les élèves, ainsi que
des panneaux d’affichage, des vidéos et un livre en langues
française et inuit, de type bande dessinée.

Le renard comme fil conducteur du projet

} En France, nous 
sommes les seuls 
collèges à être en 
projet Erasmus 
avec le Groenland. ~

Sandrine Jacquot
et Rodolphe Pestel, professeurs

188 440 
C’est, en euros, le montant de la 
subvention exceptionnelle que 
l’Union européenne a accordée 
aux collèges de Saulieu, Liernais 
et Ilulissat.


