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A l'initiative des jeunes du CRJ, plus de 50 établissements impliqués
« Plantons un arbre dans les lycées et CFA de Bretagne »
A  quelques jours de l'ouverture de la COP 21,  les lycéens et apprentis bretons  ont  planté
symboliquement  un  ou  plusieurs  arbres dans  l'enceinte  de  leur  établissement.  Cette
initiative revient  aux élus du Conseil  régional  des jeunes,  soucieux de  témoigner,  à  leur
façon, de l'engagement du CRJ en faveur du climat.

Jade, Thomas, Lelu... Ils sont une vingtaine de jeunes de la commission «climat» du CRJ à avoir lancé cette
idée, il y a quelques mois déjà. Très vite et avec l'aide de la Région, ils ont invité les 290 lycées et CFA de
Bretagne à prendre part à cette initiative, le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine où, selon le dicton,
tout prend racine. 

Ici  et  là,  sur le  territoire,  des  chefs d'établissement se sont  emparés de l'initiative,  en  associant  élèves,
enseignants et agents pour faire de cette opération un véritable projet pédagogique. Résultat : plus de
150 arbres d'essence locale ont été plantés ces jours-ci, des pommiers et arbres fruitiers en grande
majorité, mais aussi des érables ou des pins parasol. 

Au-delà du geste, les jeunes élus du CRJ prolongeront cette action dans les établissements en animant, début
2016,  des débats sur les enjeux climatiques et  la  biodiversité.  Ils  insisteront  notamment,  auprès de leurs
camarades, sur le rôle  essentiel de  l'arbre dans le stockage du carbone  et, donc,  dans la  réduction de  la
teneur en CO2 de l'atmosphère.

A Pontivy, le lycée agricole le Gros Chêne a planté un verger de 20 pommiers à jus
Mercredi, deux classes étaient sur le pont avec pour planter, sur l'exploitaiton agricole du
lycée, 20 pommiers à jus (variétes Judeline et Jubaine).  Sur ce projet exemplaire étaient
mobilisés les élèves de Seconde EATDD (Ecologie Agronomie Territoire et Developpement
durable) et ceux de Terminale STAV (Sciences et Technologie de l'agronomie et du Vivant),
accompagnés de 4 jeunes du CRJ dont l'élu de l'établissement, Erwan Lemestre.
L'enjeu, à terme, est de transformer la récolte en jus de pomme, mission qui sera confiée
aux élèves du Bac  pro BIT  (Bio  Industrie de  Transformation).  La production sera ensuite
commercialisée  au  magasin  de   la   ferme  du  Gros  Chêne,   support  pédagogique  pour   la   filière  Bac  pro  ABIL
(Alimentation‐Bio‐Industrie‐Laboratoire)/vente. 
Cette  opération aura donc  permis de  mettre en place  un  circuit court,  de  moins  d'1km  associant  production,
transformation et commercialisation, au sein même de l'établissement. 

A propos du Conseil régional des jeunes
Elus pour deux ans, les 162 filles et garçons de cette jeune assemblée représentent, tout au long de leur mandat,
les lycéens et  apprentis  de Bretagne.  A raison d'une rencontre  par mois,  ils  ont  pour  mission  de  construire
collectivement des projets citoyens qui puissent être utiles à tous leurs camarades, sur l'ensemble du territoire.
Pour ce faire, ils s'investissent selon leur choix dans l'une des 5 commissions thématiques : développement
durable/climat, diversité culturelle, solidarités, santé, communication (Kaoz en breton).

Ci‐après, la liste des 51 établissements ayant participé à l'opération. 
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Du 26 au 28 novembre : 5 jeunes bretons du CRJ assistent à la conférence jeunesse pré-COP21

Depuis 2005, la Conference Of Youth, dite COY, est organisée en amont de chaque COP.  Au parc expo de
Paris‐Villepinte, 5 000 jeunes venus du monde entier sont attendus pour échanger autour de 3 objectifs : se
former  aux  enjeux  du  dérèglement   climatique,   renforcer  les  capacités  de  chacun  à  lutter  contre  ces
changements et préparer la COP. 
Cinq  jeunes  Bretons  participeront  à  l'événement   :  Thomas  Quintin,  lycéen  à  Montauban‐de‐Bretagne
(Terminale L) et membre de la commission « climat » du CRJ, sera accompagné de Camille, William, Laure‐
Anna et Steven, anciens membres du CRJ qui, tous, aujourd'hui, travaillent ou militent dans l'environnement
ou  le  développement   durable :   agenda   21   en   collectivité,   projet  Disco   soupe  (contre   le   gaspillage
alimentaire)... 
Trois temps forts vont rythmer leur séjour : la visite de la goélette TARA, amarrée au quai de Seine, et
de l'exposition « Tara, océan et climat », un moment d'échanges avec des éco‐délégués d'un collège du
Blanc‐Mesnil et enfin, un atelier‐débat piloté par les jeunes bretons sur les comportements éco‐citoyens,
la  toute récente  plantation d'arbres dans les lycées  et  CFA,  et  la lutte contre le  gaspillage alimentaire,  à
travers l'exemple de la Disco‐soupe. 

Contact : Thomas Quintin  06 37 67 00 93. 



« Plantons un arbre dans les lycées et CFA, le 25 novembre »
51 établissements engagés, plus de150 arbres plantés

Côtes d'Armor : 10 établissements intéressés / Plus de 20 arbres

Lycée Rosa Parks à Rostrenen 1 pommier

Lycée Le Dantec à Lannion 1 verger :
6 pommiers, 2 poiriers, 2 pruniers

Lycée Jean Moulin à St-Brieuc 1 verger : 
1  noyer  Franquette,  1  pommier  Drap d'or
de  Penthièvre,  1  poirier  Hardy,  1  poirier
Conférence, 1 cerisier bigarreau Burlat

Lycée Freyssinet à St-Brieuc 1 arboretum

Lycée Chaptal à St-Brieuc 1 pommier

Lycée hôtelier La Closerie 
à St-Quay Portrieux

1 pommier, 1 prunier, 1 poirier

Lycée La Ville Davy à Quessoy

Mon familiale rurale de Loudéac

Lycée St Pierre à St-Brieuc

Lycée Xavier Grall à Loudéac

Finistère : 15 établissements intéressés / plus de 15 arbres

Lycée Dupuy de Lôme à Brest 3 pommiers

CFA IFAC de Brest 1 pommier

Lycée La Croix Rouge à Brest 1 figuier

Lycée Ste Elisabeth à Douarnenez 1 arbre fruitier

Lycée Thépot à Quimper 2 érables

Lycée Ste Thérèse à Quimper 1 arbre

Maison familiale rurale de 
Landivisiau 

8 pommiers

Lycée ND de Kertbertrand à Quimperlé

Lycée Lanroze (site de Vauban Brest)

Lycée Kerichen à Brest

Lycée St Blaise à Douarnenez

Lycée ND du Kreisker à St Pol de Léon

Lycée ND du Mur Le Porsmeur à Morlaix

Lycée Saint François de Lesneven

Lycée maritime au Guilvinec



Ille-et-Vilaine : 17 établissements intéressés / plus de 75 arbres

CFA CMA 35 à Fougères 1 pommier 

Lycée Jean Guéhenno à Fougères 2 pommiers (1 lycée général, 1 lycée prof)

Lycée Anita Conti à Bruz 3 pommiers

Lycée La Providence à Montauban 1 Dawick Purple

Lycée Jean-Paul II à St Grégoire 30 arbustes (noisetier, troën, prunier, 
viorne aubier...)+ 30 arbres à fleurs 
(spirée, cognassier du Japon, cyanothe 
Gloire de Versailles..) + plants pommiers

Lycée Bréquigny à Rennes 1 chêne Séssile

Lycée de La Salle à Rennes 1 arbre

Lycée Sévigné à Cesson-Sévigné 1 Ginkgo Biloba

Lycée St Yves à Bain de Bretagne 1 liquidambar

Lycée ND de Redon 1 Viorne Aubier

Lycée Les Vergers à Dol-de-B. 1 liquidambar

Lycée Bertrand d'Argentré à Vitré 2 cerisiers

Lycée La Champagne à Vitré

Maison familiale rurale de Janzé 

Lycée René Cassin à Montfort sur Meu

Lycée Coëtlogon à Rennes

CFA UNICEM à Louvigné du Désert

Morbihan : 9 établissements intéressés / Plus de 30 arbres

Lycée agricole Gros Chêne à Pontivy 20 pommiers de variétés locales 
(pommes à jus)

Lycée du Blavet à Pontivy Arbres fruitiers + 1 arbre « de la laïcité »

Lycée René Lesage à Vannes 1 pommier

Lycée La Mennais à Ploërmel 2 arbres

Lycée ND du Voeu à Hennebont 1 liquidambar

Lycée Emile Zola à Hennebont 1 liquidambar

Lycée Emile James à Etel 1 arbre

Lycée maritime et aquacole d'Etel 1 pin parasol

Lycée St Yves à Gourin 1 cerisier bigarreau « Vignolla »


