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Cop 21
Alain Cadec rencontre
100 collégiens
des Côtes d’Armor

Saint-Brieuc,
vendredi 27 novembre 2015

Ce vendredi 27 novembre, Alain Cadec, Président du Département des Côtes d’Armor,
reçoit 100 collégiens costarmoricains. Trois jours avant de représenter les Départements de France à la Cop 21 (du 30 novembre au 11 décembre à Paris), il leur
donne la parole. Il recueille leurs questions, leurs idées et leurs espoirs sur
l’enjeu majeur du réchauffement climatique.

Des collégiens investis
dans la lutte contre
le réchauffement climatique

« L’Appel du 18 Juin »,
point de départ de la mobilisation

Les collégiens, à la fois citoyens d’aujourd’hui et
génération du monde de demain, sont les acteurs clés
de cette transition énergétique.
Depuis plusieurs semaines, les élèves de dix collèges
costarmoricains travaillent sur des projets pédagogiques
en lien avec l’écologie et le développement durable.
Cinq thématiques ont été abordées : sommet climat, alimentation et santé, mer, empreinte écologique, performance énergétique des collèges du xxie siècle.
Chaque établissement scolaire a désigné trois élèves
pour présenter le fruit de leurs réflexions à Alain
Cadec, ce vendredi 27 novembre.

« Il est urgent d’agir contre le réchauffement climatique »,
avait lancé le climatologue Jean Jouzel, il y a six mois, à
Saint-Brieuc. Cet « Appel du 18 Juin » est point de départ
de la mobilisation costarmoricaine en faveur du climat.

Paroles de collégiens…
« Nous avons élaboré un « repas durable » au sein
de notre collège. La recherche de fournisseurs locaux
capables de livrer en grande quantité a été le problème majeur rencontré lors de l’élaboration de notre
menu. Comment peut-on faciliter les circuits courts
dans la réalisation des repas des collégiens ? »
Collège Jacques Prévert à Guingamp
« Nous organiserons un mini-sommet sur le climat,
le lundi 14 décembre. En le préparant, nous avons pris
conscience que les changements climatiques sont
déjà perceptibles partout dans le monde. Comment
les pays développés pourront aider les plus pauvres,
qui vivent essentiellement de l’agriculture ? »
Collège Le Sacré-Cœur à Lamballe

« Nous avons rencontré trois jeunes aventuriers, partis le 15 novembre de Saint-Malo, pour
une traversée de l’Atlantique en complète autonomie énergétique. La navigation et la traversée
se font à l’ancienne, sans instruments modernes.
Le bateau est autonome en énergie : il est équipé
de panneaux solaires et d’une hydrolienne. »
Collège Les Cordeliers à Dinan
« Quel sera l’impact du réchauffement climatique sur le littoral ? Des zones des Côtes d’Armor
risquent-elles d’être inondées ou submergées ?
Que peut-on faire pour empêcher ce désastre ? »
Collège Jean Richepin à Pléneuf-Val-André

Les dix collèges présents :
• Jacques Prévert à Guingamp • Les 7 Îles à Perros-Guirec • Edouard Herriot à Rostrenen • Jean Richepin à Pléneuf-Val-André
• Lucie et Raymond Aubrac à Plouagat • Jean Racine à Saint-Brieuc • Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec • Sainte-Marie à Saint-Brieuc
• Les Cordeliers à Dinan • Le Sacré-Coeur à Lamballe

Le Livre blanc de la jeunesse
Les élèves du collège Racine de Saint-Brieuc vont remettre à
Alain Cadec le Livre blanc de la jeunesse, intitulé Des solutions
pour ma planète.
Cet ouvrage est issu de leur collaboration avec des centaines
d’autres collégiens à travers la France, engagés comme eux
dans la lutte contre le réchauffement climatique. A l’invitation
de France Info, tous ont participé à l’opération #maplanète2050,
le 3 novembre dernier à la Maison de la Radio (Paris).

Une maquette du collège idéal
Dans le cadre de ce temps fort et en prévision de la reconstruction
du collège Racine à l’horizon 2018, quatre classes de troisième
ont réalisé la maquette de leur établissement idéal.
« Ce projet a été une occasion parfaite de parler de développement durable et d’imaginer un collège qui rende tout le monde
plus heureux. Les élèves ont étudié le cahier des charges de leur
futur collège. Ils ont décrypté les contraintes liées à la construction d’un tel établissement, les normes obligatoires, les énergies,
les matériaux, le budget… »
Philippe Colas, professeur de technologie au collège Racine

Pour un collège Racine « plus vert »
« On veut que le collège soit plus ouvert, qu’on se sente moins enfermés, témoignent les élèves. On a mis un potager
plus grand que celui qu’on a déjà, les légumes seront servis à la cantine. Aujourd’hui, il n’y a pas assez de verdure ».
Ce collège « plus vert » utilisera beaucoup d’énergies renouvelables : des panneaux solaires, des fenêtres qui captent la
lumière pour chauffer... L’eau sera récupérée et recyclée, les matériaux seront 100% écologiques et isolants. Ce collège
plus écolo sera également plus ouvert sur le quartier. « Le surplus d’énergie produit par les panneaux solaires serait,
par exemple, redistribué dans le quartier. »
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Les Départements s’engagent pour le climat
Alain Cadec a été nommé par Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements
de France, pour représenter les Départements lors de la Cop 21.
En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les Départements français ont un rôle moteur
à jouer. Échelons opérationnels de proximité, ils sont en prise directe avec les besoins des territoires
et des populations pour agir en faveur de la transition climat-énergie.
La transition écologique et énergétique s’enracine dans les territoires. Des dynamiques sont enclenchées
par les acteurs locaux pour promouvoir les énergies renouvelables (éoliennes, chaufferies bois...), reconquérir la qualité de l’eau, favoriser les constructions de bâtiments Haute qualité environnementale (HQE)...
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