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Paysages éducatifs21 en Suisse italienne 

Un entretien avec Fabio Guarneri, référent pour Paysages éducatifs21 en Suisse 

italienne, éducation21 

Le 1er novembre 2021 

Pourquoi t’engages-tu pour Paysages 

éducatifs21 ?  

Je pense que les paysages éducatifs sont 

un moyen important pour aider les enfants 

et les jeunes à grandir dans une 

communauté qui les soutient et les aide 

dans leur parcours éducatif et vers la 

création d'une société durable. Selon moi, 

les paysages éducatifs complètent de 

manière idéale le travail d'éducation en 

vue d’un développement durable effectué 

dans les écoles et les classes, en ouvrant 

l'école à la communauté et en intégrant les 

différents acteurs qui s’occupent de 

l’éducation de nos jeunes dans ce 

processus. Une occasion donc non 

seulement de soutenir nos enfants et nos 

jeunes, mais aussi d'apprendre et de 

travailler avec eux en poursuivant un 

objectif commun. 

Jusqu'à présent, les paysages éducatifs ont surtout émergé en Suisse 

alémanique et en Suisse romande. Pourquoi ? 

C'est principalement dû à des raisons historiques. Les paysages éducatifs ont été 

mis en œuvre pour la première fois par la Fondation Jacobs en Allemagne. Depuis 

2013, elle a ensuite étendu la démarche à la Suisse, en limitant ses activités à la 

Suisse alémanique et à la Suisse romande. En 2019, éducation21 a repris le point 

de contact Paysages éducatifs21. Depuis lors, nous avons constaté un intérêt 

croissant pour l'approche des paysages éducatifs, et nous pensons que le moment 

est venu de diffuser et de construire des paysages éducatifs en Suisse italienne 

également. 
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Quelles sont les prochaines étapes prévues pour la diffusion de Paysages 

éducatifs21 en Suisse italienne ? 

Nous sommes en train de mettre en place le point de contact et de créer des 

informations pour la diffusion communicative des paysages éducatifs comme le site 

web, la newsletter et un dépliant. Nous recherchons également des réseaux 

éducatifs existants qui fonctionnent de manière similaire à un paysage éducatif et 

des consultants qui peuvent accompagner la création d'un paysage éducatif avec 

l'aide de notre fonds. 

Nous essaierons de créer des partenariats, par exemple avec les offices cantonaux 

ou les acteurs concernés par les paysages éducatifs tels que les écoles et les 

communes et nous aimerions élargir le comité de soutien avec des partenaires de la 

Suisse italienne. Nous avons déjà été présents à plusieurs manifestations et un 

événement d'information sur les Paysages éducatifs21 est prévu pour le printemps 

2022. 

Qu’est-ce qui te réjouis particulièrement ?  

J'espère pouvoir bientôt voir naître officiellement les premiers Paysages éducatifs21 

au Tessin et découvrir en chemin avec eux quelles initiatives et activités seront 

créées et mises en œuvre pour soutenir nos enfants et nos jeunes. 


