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Brèves …  
Notre-Dame-des Landes 
Au sein du ministère de l’Écologie, 
un Conseil scientifique du patri-
moine naturel et de la biodiversité 
émet des avis scientifiques destinés 
à éclairer les choix politiques. Ce  
conseil, composé de 25 experts 
vient d’émettre un avis défavorable 
à la destruction des zones humides 
de Notre-Dame-des-Landes par la 
construction d’un aéroport. Ce pro-
jet, écrit-il, aura un impact « très 
important » sur cet ensemble, un 
de ces agro-écosystèmes « pré-
cieux par sa richesse en biodiversi-
té ». Espérons que les choix poli-
tiques pourront s’inspirer de ce ju-
dicieux avis. 
 

Extraction de sable 
Emmanuel Macron et Ségolène 

Royal, ministres de l’économie et 

de l’écologie, ont publié samedi 7 

février un communiqué qui an-

nonce la mise en place d’une ins-

pection chargée « d’étudier la ma-

nière dont les principaux argu-

ments environnementaux ont été 

analysés et pris en compte » dans 

cadre du projet d’extraction de 

sable dans la baie de Lannion. 

Dans ce projet, les arguments éco-

nomiques étroits n’ont pas pris en 

compte l’impact sur 

l’environnement, mais non plus les 

conflits d’usage  majeurs avec les 

pêcheurs professionnels et 

l’activité touristique. 

La réussite de la manifestation du 

24 janvier, organisée par 

l’association Peuples des Dunes, 

aura au moins permis que le dos-

sier soit examiné dans toutes ses 

dimensions. 

 

Pour un service civil 
choisi 

Depuis le 11 janvier 2015, la société cherche des explications aux 
dérives sectaires qui ont conduit les responsables des attentats à com-
mettre leur folie meurtrière. 

Un grand débat sur la laïcité et la République s’est engagé. Le 
rôle indispensable de l’éducation a été souligné. L’école est mobilisée 
pour apporter une réponse républicaine à la violence et à l’intolérance et 
c’est tant mieux car c’est un signe que les pouvoirs publics ne cèdent pas 
au mirage du tout sécuritaire. 

Au-delà notre société doit également s’interroger sur son rapport 
à la jeunesse. Parmi les réponses à apporter, l’organisation nouvelle d’un 
service civique a été évoquée à droite et à gauche avec tous les raccour-
cis et les approximations qu’entrainent  des réponses précipitées. 

Au nom du brassage social et de la transmission des valeurs de 
la République, un certain nombre de députés, ont même souhaité qu'il 
devienne obligatoire comme l'était le service militaire, auquel certains, 
avec une nostalgie déformant la réalité, prêtent aujourd'hui beaucoup de 
vertus. 

Cette proposition est d’abord financièrement délicate. Dans la pé-
riode que nous traversons, où trouver, les trois milliards d'euros qui se-
raient nécessaires ? Et qui serait en mesure d’accueillir 650.000 jeunes ?
L’armée s’est depuis longtemps professionnalisée et à déjà vendu une 
bonne partie de son patrimoine immobilier. Les associations n’ont pas les 
moyens suffisants pour multiplier le nombre de postes qu’elles pourraient 
proposer. D’ailleurs, celles qui sont aujourd’hui engagées dans l’accueil 
des volontaires ne sont pas forcément favorables à ce qu'il devienne 
obligatoire. L'an dernier, sur les 150.000 jeunes qui souhaitaient s'enga-
ger, seuls 35.000 ont pu le faire faute de places. 

Depuis 2010, année de sa création, un peu plus de 65.000 jeunes 
ont effectué un service civique. D’après les études et les enquêtes, pour 
beaucoup de jeunes, le service civique est un moyen d’acquérir une ex-
périence professionnelle, de constituer un réseau, de renforcer leur CV. 
Et ça marche : 74 % disent qu'il leur a permis d'acquérir de la confiance 
en soi et 77 % de se constituer un réseau. 

François Hollande l’a souhaité lors de sa dernière conférence de 
presse : à partir du 1er juin prochain, tout jeune pourra demander à faire 
un service civique et l'agence pour le service civique sera renforcée pour 
gérer le dispositif. Et c’est tant mieux. La notion d’universalité est plus 
constructive et enthousiasmante que celle de l’obligation et de la con-
trainte. 

 Comme l’a souligné François Chérèque, président de l'Agence 
du service civique, rendre ce service obligatoire, serait lui donner un ca-
ractère punitif. C’est pourtant ce que souhaiterait vouloir faire une partie 
significative de la classe politique. Faute d’avoir été capable de construire 
une société fraternelle et solidaire, cette vieille génération veut faire 
payer une jeunesse qu’elle ne comprend pas. Une manière de creuser un 
peu plus le fossé qui sépare la société et ses représentants. 



Energie positive pour le lycée  
 

. 
Septembre 2015 verra l'ouverture du nouveau  Lycée Professionnel Maritime de Saint-Malo.  Particulièrement 
exemplaire, cet établissement a été l'objet de concertation et de dialogue très réguliers entre équipe éducative, 
élèves, architecte et Conseil Régional.. 

Marie-Pierre Rouger, vice-présidente aux lycées et à la qualité du bâti a conduit de près ce dossier de bout en 
bout. Elle explique ici ce qui fait son originalité. 

Pourquoi avoir construit un lycée neuf ? 

L'actuel lycée maritime de St Malo devait faire 
l'objet d'une très lourde rénovation. Étant situé en zone 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les divers 
études et diagnostics ont montré que l'investissement 
nécessaire alors était totalement démesuré par rapport 
aux objectifs de qualité attendus par la collectivité 
régionale. D'où ce choix d'une construction neuve qui 
entend donner toute sa place à l'enseignement maritime 
en Bretagne avec une capacité d'accueil de 300 élèves. 

Quelles fonctions comportera ce 
nouvel établissement et en quoi est-il 
particulièrement performant ? 

Le lycée maritime sera un véritable lieu de vie et 
d'accueil qualitatif pour les jeunes. Il comportera des 
salles d'enseignement, des ateliers, mais aussi un 
internat et un espace de restauration. Les espaces 
extérieurs ont été organisés au bénéfice des temps de 
détente pour les jeunes, reléguant les voitures à 
l'extérieur. 

Cet établissement sera de très haute 
performance. 

Tout d'abord, du point de vue énergétique : 

Les bâtiments seront passifs, à savoir avec une 
consommation énergétique de moins de 20kwh/m2/an.  
De plus, le site sera à énergie positive : il produira plus 
d'énergie qu'il n'en consommera. 

Toutes les énergies utilisées seront renouvela-
bles : solaire thermique, solaire photovoltaïque, bois 
énergie. 

La construction a privilégié le bois : 
pourquoi ? 

Plusieurs raisons nous ont amené à faire ce choix. En premier lieu, la faible empreinte carbone de ce matériau. 
Le bois a été choisi en priorisant les essences locales et en ayant recours à des bois labellisés FSC. Le bois apporte 
également un environnement chaud et apaisant aux usagers. 

Cette orientation forte a été l'occasion de travailler avec les acteurs de la filière bois organisés dans le réseau 
Abibois. L'entreprise Belliard a innové dans un système constructif performant type KLH et a obtenu une  Appréciation 
Technique d'Expérimentation (ATEx). 

Créée à l'initiative du CSTB avec les contrôleurs techniques, l'ATEx est une procédure rapide d'évaluation 
technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant pas encore l'objet d'un 
Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de l'innovation dans la construction. 

Par ailleurs, les isolants utilisés sont composés de fibre de bois, laine de chanvre et matériaux recyclés. 

Ainsi, le type de panneaux utilisés pour la construction du LPM sera désormais fabriqué dans le grand Ouest. 

Rendez-vous donc en septembre 2015 pour découvrir ce nouveau lycée référence de la construction du 21ème 
siècle : chaleureux, sobre, performant, durable. 
 

Pour nous contacter : elusregionaux@bretagne-ecologie.org    06 84 53 68 17 - 02 23 21 36 61 
A la Région : Pierre-Marie CELLIER Collaborateur du groupe Bretagne Ecologie 13, C rue Franz Heller 35 000 Rennes 

Eco-référentiel 
« L’éco référentiel » regroupe l’ensemble des 

prescriptions de la Région Bretagne, pour des ly-

cées plus respectueux de l’environnement autour 

de 4 enjeux : 

- la préservation de la santé des usagers dans les 

bâtiments par la qualité de l’air, de l’eau, le choix 

de matériaux …  

- la réduction des consommations énergétiques des 

bâtiments et la production d’énergies renouve-

lables… ;  

- la réduction de l’impact environnemental des 

établissements nécessitant une gestion plus éco-

nome de l’eau, un traitement plus efficace des dé-

chets de chantier et d’activité, la préservation de 

la biodiversité, la gestion différenciée des espaces 

verts …  

- l’optimisation de l’exploitation et de la mainte-

nance des bâtiments. 

Ces quatre enjeux principaux se déclinent à travers 
deux documents-cadre. Le premier est relatif à « 
l’éco conception ». Le second concerne « l’éco 
gestion » des locaux.  
Enfin, « l’éco référentiel » présente des fiches mé-
thodologiques constituant des supports pratiques 
pour l’évaluation des opérations.  


