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Typhaine, Quentin, Arnaud, Mateis, Juliette et Eugénie en compagnie de Mélanie Gallet et des élus ont été très 

convaincants sur leur vision du développement durable. 

Vendredi, à la mairie, des élèves de sixième du collège victoire Daubié, à Plouzané, ont présenté 

la conclusion d’un projet mené autour de l’alimentation, aux élus et au service jeunesse. 

En 2020, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et 

le rectorat de l’académie de Rennes ont lancé un appel à projet : Villes et villages désirables 

pour l’avenir, regard de jeunes citoyens. Cela a permis de faire émerger des projets innovants et 

d’imaginer des relations plus étroites entre les établissements scolaires et les associations de 

protection de l’environnement. Aux Goûts du Jour a été sélectionnée et a proposé un projet 

« L’alimentation dessine ma ville ». 

Gaspillage alimentaire 

« Après les questionnements sur ce qu’est l’alimentation autour de nous et pourquoi nous 

mangeons, nous avons compris le gaspillage alimentaire et son impact sur la planète. Avec Aux 

Goûts du Jour, nous nous sommes demandé quelle serait la source d’énergie du futur, comment 

nous utiliserions l’intelligence artificielle dans l’alimentation et comment nous ferions nos 

courses », expliquent les six jeunes qui représentaient leur classe. 

Des maquettes du futur 



Au cours de dix séances, de nombreuses idées ont émergé et certaines ont été concrétisées par 

des maquettes : un immeuble d’entreprises flottant, en face du technopole ; un inter-marché 

accessible avec des voitures volantes ; une épicerie solidaire pour les jeunes de moins de 26 ans, 

au centre ville ; un système de collecte des déchets et des denrées non consommées ; un espace 

qui propose une zone de culture de fruits et légumes et de vente directe des produits ; une 

industrie de transformation (machine à jus) ; un transport écologique, qui utilise les pistes 

cyclables de la ville. 

Karine Ménard, adjointe aux affaires scolaires et David Salaün, responsable jeunesse à la 

mairie, ont été impressionnés par les idées présentées et par le discours des enfants, qui ont 

envie de pousser plus loin l’aventure, sur le développement durable. La mairie va réfléchir sur la 

suite à donner à ce projet. Elle propose dans un premier temps d’exposer les maquettes dans le 

hall de mairie. 


