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10 ans de Polytech :
L’Université de Nantes ouvre les festivités
le 4 décembre à 14H30

LʼUniversité de Nantes ouvre les festivités organisées pour les 10 ans de Polytech et
les 25 ans des formations d'ingénieurs.
Le vendredi 4 décembre 2009 à 14h30, sur le site de la Chantrerie à lʼécole dʼingénieurs
de lʼUniversité de Nantes, un arbre sera planté pour chacune des promotions
diplômées de l'École.
A l'origine de cette opération « Une promotion, Un arbre », un projet développement
durable pour Polytech Nantes imaginé par des étudiants. Puis, une opportunité saisie au sein
du comité de pilotage pour la mise en place d'un agenda 21 à l'Université de Nantes. Enfin,
une collaboration avec le Service des Espaces Verts et de l'Environnement de la ville de
Nantes.
L'idée se concrétise ce vendredi 4 décembre, à l'aube de l'année 2010 où Polytech'Nantes
fêtera ses 10 ans et les 25 ans des formations d'ingénieurs à l'Université de Nantes : un arbre
sera planté pour chaque promotion déjà diplômée de l'École. Polytech Nantes et la mission
Université 21 veulent ainsi marquer leur engagement dans une politique de développement
durable.
C'est une première qui sera suivie tous les ans par la plantation d'un nouvel arbre pour
chaque future promotion diplômée. Chaque arbre sera le témoin des liens privilégiés qui
rapprochent l'École et ses anciens élèves, liens qui contribuent notamment à l'évolution de
l'offre de formation en adéquation avec les besoins du secteur professionnel.
Il s'agit de reconstituer un espace forestier avec des essences indigènes et des essences en
voie de disparition dans notre région. Cet espace s'intègrera dans l'environnement très naturel
de la Chantrerie. L'implantation a été choisie en lisière d'une haie d'arbres adultes déjà
existante afin de bénéficier d'un corridor vert favorable à la biodiversité. Les arbres qui seront
plantés le 4 décembre sont des arbres jeunes afin que leur système racinaire puisse se
développer de façon large et stable favorisant une bonne croissance. Au cours de l'hiver, une
litière forestière composée de déchets de végétaux sera reconstituée sur le sol afin de
permettre un amendement par compostage naturel.
Le Service des Espaces Verts et de l'Environnement de la ville de Nantes a prodigué de
précieux conseils pour l'élaboration de ce projet, le choix et l'implantation des essences, et
accompagne l'opération dans sa mise en œuvre. La ville de Nantes offre, pour la première
promotion, un châtaignier âgé de quelques années.

Nous vous invitons à participer à lʼopération qui réunira des diplômés et
des personnels de Polytech Nantes, des correspondants de la mission
Université 21 de lʼUniversité de Nantes, des représentants de la Ville de
Nantes, et qui sera suivie d'une collation.
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