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Chères lectrices, et chers lecteurs,

nous voici déjà au second numéro de cette

formidable aventure qu’est l’Atelier Média !

Au programme de ce numéro : des actualités

locales ou régionales; et comme vous le

savez, notre journal, à l’image de notre

établissement, a une prédilection pour

l’environnement. (C’est dans cette optique

qu’une action des éco-délégués et de

l’atelier écolocatterres sera mise en place

dans le lycée toute au long de l’ année

(affaire que l’on va suivre)). L'Atelier Média

est donc allé interroger Madame Galéron sur

ce sujet.

Nous vous remercions beaucoup de votre

soutien par vos lectures lors de notre

première parution. N'hésitez pas à nous

contacter via l’adresse mail de l’Atelier

Média pour toutes réactions, réclamations,

remarques, idées d’articles ou d’enquêtes,

questions ou suppléments de sources ou

d’informations.

Enfin, au nom de toute l’ équipe de l’ Atelier

Média, nous vous souhaitons une bonne

année.

ÉDITORIAL

par Mathéo Barras
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Briec a longtemps accueilli des industries : une usine d’incinération des déchets ménagers, une
usine de traitement des déchets chimiques (Chimirec). Elle a même failli avoir une centrale à
gaz, finalement déplacée sur Landivisiau.

Pour retrouver les origines du projet, il faut remonter aux dernières élections municipales. En
effet, c’est à cette époque que le projet émerge auprès de la population : en 2020, l’ancien
président de l'intercommunalité Quimper Bretagne Occidentale avait signé la vente d’un grand
terrain à Briec, avec une clause de confidentialité pour que le nom d’Amazon n’apparaisse nulle
part. Une habitante a fait des recherches et en a déduit qu’il s’agissait d’ Amazon. C’est donc
lors de l’entre deux-tours des municipales de 2021 que le projet éclate au grand jour. La
majorité sortante n’étant pas réélue, il faut alors que la nouvelle majorité se positionne sur cet
épineux projet. Les principaux arguments pour cette implantation sont la création d’emplois,
une plus grande rapidité de livraison (grâce au tri du dernier kilomètre), l’économie d’énergie
du bâtiment et des véhicules moins polluants.

Le collectif Stop Amazon Briec se crée donc en 2021, initie plusieurs manifestations, lance une
pétition, lance des recours sur le permis de construire. Les principaux arguments contre cette
implantation sont la destruction d’emplois (pour 1 emploi créé par Amazon 4 sont détruits
[selon l’ association Les Amis de la Terre => Amazon solde la planète | Les Amis de la Terre,
repris par le site actu.fr au sujet d’ un témoignage sur Amazon a Briec]), le grignotement des
terres agricoles. 

Malgré tous ces arguments (favorables et défavorables), les élus (intercommunaux, municipaux
et des communes alentours) restent muets.

Ces actions contre l’implantation et le silence des élus n'empêchent en rien le projet, c’est ainsi
qu’en octobre 2021, les travaux débutent malgré les recours encore en examen. La nuit
précédant la mise en service du site, le 27 octobre 2022, quelqu’un débranche les câbles
téléphoniques. Cela a pour effet de couper Internet et le téléphone dans toute la zone
industrielle. Une pancarte avait été déposée indiquant: “Amazon Briec, Stop, vous êtes
déconnectés”. Le collectif Stop Amazon Briec annonce le jour même soutenir cette action, mais
sans la revendiquer, preuve que les oppositions sont toujours aussi intenses qu'au début.

Le 27 octobre 2022, la nouvelle plateforme d’Amazon à Briec (sud Finistère) a été mise en
service. La construction de cette “plateforme du dernier kilomètre” a été courte, mais
l’instruction du dossier a été plus longue, avec les recours et les oppositions locales.

Installation de la première plateforme d’Amazon en
Bretagne
par Mathéo BARRAS

L A  C H R O N I Q U EL ' I N T I T U L É  F É V R I E R  2 0 2 2 P A G E  2  

https://www.amisdelaterre.org/campagne/amazon-surproduction/


Encore aujourd’hui, les opposants dénoncent les promesses non-tenues d’Amazon, et la
plupart des habitants attendent de voir les effets négatifs ou positifs de la venue de la
multinationale dans la région, sachant que c’est la seule installation d’Amazon en Bretagne,
pour le moment… L’inauguration officielle est prévue en Février 2023.
 “le logo Amazon sur la plateforme de Briec dans le Finistère • © FTV”

Photographie et description issue de France 3 Bretagne: FINISTERE. La plateforme Amazon
ouvre ses portes à Briec (francetvinfo.fr)
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/finistere-la-plateforme-amazon-ouvre-ses-portes-a-riec-2644204.html
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Mais pour avoir davantage de réponses, je me suis tournée vers les principaux concernés. J’ai
posé une dizaine de questions à nos deux délégués lycéens, Lou-Ann Penn et Samuel Gueguen.
Je leur ai demandé comment ils se sentaient face à ce moment déterminant pour leurs vies
professionnelles.

Ils m’ont confié que la pression n’était pas ce qu'elle était. Et que cela ne devrait pas vous
inquiéter davantage. Ils conseillent d'être un bon étudiant et de se mettre beaucoup moins la
pression, l'important c’est d’être autonome et SURTOUT curieux. Donc ne pas hésiter, que vous
soyez en seconde, en première ou en terminales : allez à des portes ouvertes des diverses FAC,
IUT….

Et pendant le temps qu’il vous reste au lycée, apprenez vos qualités, vos compétences et vos
goûts qui vous permettront d’avoir des idées de formations ou de métiers à envisager pour
vous. En bref RENSEIGNEZ-VOUS… 

Le 18 janvier 2023, parcoursup a ouvert la voie à la promo 2023.

Du 18 janvier au 9 mars, les terminales ont la possibilité de choisir
entre 10 vœux et 20 sous-voeux. Avant cette première phase, les
prochains étudiants avaient le choix de faire des recherches et de
se renseigner sur les diverses formations sur ce programme
scolaire. Le 10 mars les jeunes devront finir leurs dossiers et
confirmer leurs vœux et sous-voeux jusqu’au 9 avril où aucun
changement de voeux ne sera possible. Après cette date, un
temps d'attente sera plus ou moins long pour reçevoir une
réponse des formations souhaitées. 

Ce programme qui effraie une grande majorité des lycéens est un programme qui permet
de communiquer entre les étudiants en recherche d’orientation et les formations
reconnus par l’Education Nationale. Parcoursup étant la version moderne de Admission
Post Bac lancée le 15 janvier 2018 par le gouvernement.

Parcoursup
par Emma LE ROCH
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MOTS CROISÉS
par Lisa GOASDUFF
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Madame, Monsieur,

Je vous écris en tant que lectrice du premier numéro du journal
lycéen de notre établissement. Je tiens tout d'abord à vous féliciter
pour la qualité du contenu que vous avez proposé dans ce premier
numéro.

J'ai été très intéressée par les articles sur les projets menés par les
élèves ainsi que par les interviews des professeurs. Cela donne une
belle image de notre lycée et de l'investissement de ses élèves et de
son personnel.

De plus, le choix des illustrations et la mise en page du journal sont
très réussis. Cela rend la lecture agréable et facile.

Je suis impatiente de lire le prochain numéro et je vous encourage à
continuer à publier ce type de contenu. Je suis persuadée que ce
journal peut être un excellent vecteur de communication pour notre
lycée et je suis fière de l'avoir lu.

Je vous remercie pour votre travail et je vous souhaite une bonne
continuation.

Cordialement,

Féline Le Bot

Nos "lecteurs" nous écrivent...
Ceci est la lettre d'un agent conversationnel transformateur génératif pré-entraîné

Vous aussi, exprimez-vous ! faites nous part de vos remarques, commentaires, critiques,
suggestions, en écrivant à ateliermedia@lyceesaintesprit.fr

 
Les meilleurs contributions seront publiées dans notre prochain numéro !
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lors de notre première parution, une brève
sur des fouilles archéologiques au Nord de
Landivisiau comportait une faute : il ne s’
agissait pas de l’INRAP (Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives=>
organisme public) qui en était l’opérateur
mais de l’entreprise privée Eveha (second
grand opérateur sur les chantiers
archéologiques); veuillez nous en excuser;
nous continuerons, bien sur, à suivre de
près cette actualité.

ERRATUM

Une enquête publique s’est déroulée sur
les communes de Landivisiau et Guiclan du
lundi 12 décembre 2022 au Mercredi 11
Janvier 2023, au sujet d’un parc
photovoltaïque au lieu-dit Pen ar C’ Hoat
(entre Landivisiau et Guiclan en bordure de
la Route Nationale 12). Les buts d’un tel
parc sont l’intégration et la démonstration
des énergies propres au niveau local, pour
tenter de réduire la dépendance
énergétique régionale. L’intitulé mène
l’enquête pour en savoir plus sur le choix
de ce terrain en particulier. Plus
d’informations au prochain numéro.
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PARC PHOTOVOLTAÏQUE

C’est le journal Le Télégramme qui l’a
annoncé dans un dossier sur Landivisiau :
au détour d’un article “Landivisiau attire les
entreprises, notamment grâce à ses trois
zones d’activités économiques”, le journal
évoque un projet de création d' “une voie
nouvelle au nord de la zone d’activités
économiques du Vern”. Cette voie, selon
l’article, est censée “relier entre eux les
échangeurs est et ouest”.
Vraisemblablement, il s’agirait d’une
rocade de type départementale (2 voies).
Aucune date n’a été évoquée. Le projet
serait porté par la municipalité et par la
Communauté de Commune du Pays de
Landivisiau. La finalité de ce projet serait
de désengorger le trafic et “d’équilibrer
l’ensemble des flux routiers en direction de
la RN12” (Le Télégramme).
Aucun tracé n’a été communiqué, il est
donc impossible de savoir l’impact du
projet sur différents facteurs, ni où cette
rocade passerait. Nous vous tiendrons
informés des prochains développement de
cette “affaire”.

Création d’une nouvelle rocade au
nord de Landivisiau.

Le 10 janvier, nous avons participé à la
seconde réunion du CRJ. Au cours de cette
journée nous étions répartis par
commissions, Alexis RANNOU à la
commission communication et moi, Théo
MIOSSEC, à la commission santé. Nous
avons donc, par commissions, discuté des
possibles projets réalisables sur le mandat
2022-2024, nous avons beaucoup discuté,
et en commission santé, permis de dégager
certains axes à approfondir, pour
possiblement en ressortir des projets. Nous
avons aussi exprimé la possibilité, sur ces
deux années, à l'échelle de chaque lycée
représenté par une personne siégeant à la
commission santé, de publier des
questionnaires pouvant nous aider dans
nos réflexions et nous permettre d'en
dégager des projets à réaliser.

CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES

par Théo MIOSSEC



Prochain numéro : Mars 2023


