Kerozar, là où se prépare
l’avenir
écologique
du
territoire
Durant toute la journée du jeudi 31 mai, dans le cadre de leur
stage collectif sur le développement durable, les élèves de
1ère Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant/STAV
du lycée de Suscinio sont allés à la découverte d’un lieu et
de ses occupants : Kérozar (nom du hameau où il se situe), un
endroit où se prépare la transition écologique et l’économie
sociale et solidaire du territoire. Ainsi, les jeunes écoreporters ont pu y rencontrer plusieurs acteurs qu’ils ont
interviewés et photographiés.

Durant ces 2 jours et demi de stage, les élèves ont été
accompagnés par Marie-Emmanuelle Grignon, journaliste au
webmédia associatif Eco-bretons, Tanguy Coat, bénévole et
ancien service civique de l’association et Laurence Mermet
enseignante en éducation socioculturelle.

Les 28 élèves présents se sont répartis en sept équipes pour
lesquelles ils ont choisi des noms très évocateurs : les
protozoaires en colère, les pieds sur la table, le kyste à
Nanard, Albert reporter, la secte des fumiers, la 20’ centimes
et les Insoumis sauvages !
Ils se sont ensuite répartis les sujets parmi lesquels le
magnifique site de Kerozar, écrin de verdure où derrière le
château, se cache presque la Maison de l’Economie sociale et
solidaire dont ils ont rencontré des représentants.

Les deux vaillantes équipes « La secte des fumiers » et « la
20’centimes » sont parties à la rencontre des habitants
chlorophylliens du parc de Kerozar et de son bois.

Puis, l’ADESS, Association de Développement de l’Economie
Sociale et Solidaire du Pays de Morlaix
un réseau qui
regroupe
une trentaine d’adhérents dont certains ont leur
siège à Kerozar.
Baptiste et Chloé, deux chargés de mission ont présenté aux
élèves les missions de l’ADESS, notamment la promotion de
l’économie circulaire et l’animation territoriale. Les deux
équipes Les protozoaires en colère et Les pieds sur la table
vous proposent de lire leurs interviews et portraits.
De leur côté, l’équipe Les kystes à Nanard a rencontré Clément
et Théo qui effectuent leur service civique à l’ADESS où ils
sont chargés de la communication événementielle.

Ensuite, l’équipe Les pieds sur la table, a de son côté
interviewé Vincent et Damien, deux porteurs de projets
accompagnés par la structure TAG29,
un propulseur
d’entrepreneuriat collectif qui accompagne à différents stades
des porteurs de projet.

Enfin, l’équipe des Insoumis Sauvages s’est penchée sur le
Buzuk, une monnaie locale complémentaire créée depuis près de
deux ans. Ils ont rencontré Vincent et Malo, deux autres
personnes en service civique qui leur ont tout expliqué et
montré les fameux billets…

Equipe « Albert Reporter » (Camille Gallou, Gaëdic Duménil,
Gwen Robert, Corentine Léon–Bourven, Goulven Mer)

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, nous
publierons chaque jour un nouvel article écrit par les
lycéens.

