
août par Raphaël Bacco, le dé
veloppeur dédié au web. La pierre 
d'achoppement du projet était la fai
sabilité juridique. Est-ce légal ? Quel 
est le cadre juridique ? Comment faire 
au niveau des assurances ? Il fallait 

Rouen-Orléans, Rouen-Paris
Beauvais, Angoulême-Bruges ... 
Metz-Fiiburg ... de nombre.uses li
gnes sont aujourd'hui enregis
trées, principalement dans le 
grand Ouest. Treize partenariats 
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tués tôt le matin ou en fin 
d'après-midi. Et la particularité 
du « co-camionnage >>, c'est de 
pouvoir réserver pour un voyage 
de nuit. «Nos lignes les plus intéres
santes semblent être celles qui d,esser
vent les aéroports», note Victor Clé
ment1 toujours à la recherche de 
nouveaux partenaires et trajets. 
Pour le début de l'aventure, le 
financement de la start-up repo
sait sur des prix remportés lors 
de concours, et des fonds pro
pres. 

- «Nos enjeux dans les prochains 
moins : densifier l'offre des trajets et 
les étendre aux pays limitrophes de 
la France», conclut le jeune fon
dateur. 

Raphaël Bacco et Victor Clément, le duo actuel derrière We Truck 
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Sous la houlette du port de Rouen, des lycéens de 

Fernand-Léger s'essaient à l'arrachage de plante invasive à Grand-"Couronne. 

,..-,héâtre des opérations, le 
marais d' Aulnay s'épanouit 
entre le boulevard maritime 

et la Seine, sur la route qui mène à 
l'usine Renault de Grand-Cou
ronne. Géré par le port de Rouen, 
il accueille la section GPPE (Ges
tion des pollutions et protection de 
l'environnement) du lycée Fer
nand-Léger. Soit une quinzaine 
d'élèves accompagnés de leurs en
seignantes Sylvie Gilbert-Duche
min et Mélanie Brulé : «La filière 
propose un bac pro sur 3 ans, au
jourd'hui des élèves de première enca
drent les seconde dans cette démarche 
éducative et écologique». Cette bran
che en plein essor, plus que jamais 
d'actualité avec la conférence cli
matique COP 21 à Paris, concrétise 
le croisement de l'avenir des jeunes 
avec le futur de leur planète. 

Une plante invasive 

Elle s'articule en trois domaines : 
l'assainissement (traitement des 
eaux usées bientôt précieuses), la 
collecte des déchets (pour éviter 
d'habiter dans une poubelle) et le 
nettoiement proprement dit. Ce 
dernier se divise en trois parties : le 
nettoiement urbain (voieries et es
paces publics), la dépollution de 

Travaux pratiquesd'arrachage dans le marais pour les élèves en Gestion 
des pollutions et protection de l'environnement du lycée Fernand-Léger 

site industiiel et le nettoiement en 
milieu naturel ou entretien de 
plage. Ou de marais. «Il s'agit d'ar
raclier une plante invasive qui phagocyte 
tout autour d'elle; la jolie aster lan
céolée /Exotique venue d'Amérique, si 
belle dans les jardins quand elle est 
seule», explique Olivier Bideau 
technicien environnement au port. 
Un travail d'identification préala
ble a été réalisé en cours, pour que 
les élèves puissent travailler effica
cement. Ils remplissent une ving
taine de sacs par jour. 
Biice en seconde explique som-

mairement : « GPPE c'était un 2e 
choix, mais j'ai dico~vert la filière et ça 
me plaît / » Adeline en première 
est plus prolixe : «Ma prof de fran
çais m'a dit: c'est un bac pour nul. 
Pourtant il est question de l'avenir de la 
planète /je suis motivée et mon objectif 
c'est de devenir ingénieur fluide/envi
ronnement / » 

C'est bien grâce à leur travail de 
fourmi, que cette oasis de verdure 
qui fleurit la zone industrielle existe 
et ne deviendra pas un souvenir 
perdu qu'ils raconteront à leurs pe
tits-enfants ... 

la nouvelle pisf 
l'avenue Gambe 
1,5 km et mise e 
ment inaugurée 
de la Région, d1 
Positionnée sur 1 
piétons et aux vél 
de faire le lien m 
piste cyclable du 
de Rouen, la pisi1 
pont Boieldieu ... 
d'aménagements 
ritoire de la Mét 
prévus à l'horizo 

ALAZARDL
Rectangle 

ALAZARDL
Zone de texte 
Paris Normandie du 18/09/2015




