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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
ABOUTISSEMENT D’UN PROJET EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ : DES ARBRES FRUITIERS PLANTÉS AU 
SEIN DE COLLÈGES MANCHOIS 
 

REPÈRES : 
> Le Département permet depuis 2018 aux jeunes Manchois âgés de 12 à 14 ans, de 
découvrir la vie politique départementale et de participer dans une démarche citoyenne, 
à différents projets qui leur tiennent à cœur.  
> Installée en mars 2021, la promotion « Simone Veil » composée de 54 jeunes est 
organisée en différentes commissions : Bien vivre ensemble, Environnement et 
biodiversité, Entreprendre et travailler, Un monde numérique. 
> Chacune des quatre commissions thématiques se réunit une fois par mois.

 
 

 

La fin d’engagement se profile pour les jeunes conseillers départementaux. En effet, 
la promotion « Simone Veil » du CDJ est entrée dans la phase d’aboutissement des 
différents projets que chacune des commissions a pu porter. Les jeunes membres de 
la commission « environnement et biodiversité » ont souhaité travailler sur un projet 
en lien avec l’alimentation et l’approvisionnement local. Ils ont donc proposé le 
lancement d’un appel à projet dans les établissements publics, privés et spécialisés du 
Département afin de promouvoir la biodiversité et sensibiliser les jeunes à une 
alimentation saine, par la plantation d’arbres fruitiers dans les établissements 
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scolaires. Six établissements ont été sélectionnés parmi les candidatures dont le 
collège La Chaussonnière à Avranches. 

Mercredi 4 mai, treize jeunes CDJistes de la promotion vont remettre au collège La 
Chaussonnière d’Avranches une dotation de huit arbres fruitiers qu’ils planteront dans 
l’enceinte de l’établissement. Un geste symbolique, un acte fort qui marque 
l’engagement de ces jeunes pour une alimentation de qualité et respectueuse de 
l’environnement. Les cinq autres collèges recevront ultérieurement leur dotation. 

 
 
 

 

 

vous convient à la remise de dotation des arbres fruitiers par les jeunes CDJistes, 

le mercredi 4 mai à 14h, au collège La Chaussonnière - 36 Rue Jean de Vittel à 
Avranches 

 
 

 

 

 

 

ADÈLE HOMMET DANY LEDOUX 
Vice-présidente du conseil 
départemental de la Manche 
déléguée aux collèges, la jeunesse et 
les sports 

Conseillère départementale en 
charge de la jeunesse 


