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L’école de rugby du RCV plante le décor pour demain

Les jeunes du centre préformation du RCV (15-18 ans) ont participé ce mercredi 1er

mars à une journée de plantation de haies bocagères chez David et Mickaël Joubier,
deux agriculteurs adhérents de la coopérative Eureden à Taupon.

L’objectif ? Faire découvrir les métiers de l’agriculture et sensibiliser aux enjeux de
l’agroécologie et de la biodiversité.

Une action pédagogique en deux temps
Une soirée de présentation de l’opération a d’abord été organisée début février avec l’appui de
Yannick Jeggo technicien bocage de GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) afin
d’expliquer aux jeunes rugbymen l’intérêt de la plantation de haies bocagères : améliorer la
qualité de l’eau, favoriser la biodiversité, réduire les inondations, mais également pour leur donner
quelques conseils techniques à appliquer le jour J !

Puis, le 1er mars, une quinzaine de jeunes ont chaussé les bottes contre les crampons et se sont
rendus sur l’exploitation de David et Mickaël Joubier à Taupont (Morbihan), des adhérents
Eureden particulièrement engagés puisqu’ils ont planté plus de 5 km de haies en 2 ans ! A noter
que cette opération ne serait pas possible sans le soutien technique du SMGBO (syndicat mixte
du grand bassin de l’ Oust) et au financement de Breizh bocage.

Les jeunes rugbymen se sont alors retroussés les manches et ont transformé l’essai en plantant
100 jeunes arbres pour constituer une haie bocagère sur 150 mètres le tout dans un esprit de
partage, de cohésion et dans la bonne humeur !
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Eureden, engagé sur son territoire
Eureden, par le biais du sponsoring sportif, souhaite promouvoir le bien-manger pour tous auprès
des nouvelles générations. Cette culture du bien-manger commence par le respect de
l’environnement et la préservation des ressources.
Le groupe agroalimentaire coopératif, à travers ses marques d’aucy et Paysan Breton,
accompagne respectivement le RC Vannes et son école de rugby et le Landerneau Bretagne
Basket par un soutien financier mais également par la mise en place d’actions pédagogiques
autour de l’agriculture durable, de la mise en valeur des savoir-faire des adhérents et des
collaborateurs, et des valeurs du Groupe : Bien Nourrir, Bien Élevé, Bien Cultiver et Bien
Transformer, Bien Vivre.

A propos d’Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden réunit 18 500 agriculteurs-coopérateurs et 8 500 collaborateurs autour d’une ambition commune
: le bien-manger pour tous, avec le souci constant de répondre aux attentes des consommateurs et de la société.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches (Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et Distribution Verte) et dispose de
50 sites industriels, de plus de 200 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand public ainsi que d’un portefeuille de
marques fortes telles que d’aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton, Cocotine, Aubret, Point Vert et Magasin Vert.

À propos de l’école de rugby de Vannes
Installé au sein du complexe sportif Jo-Courtel, le pré-centre de formation du Rugby Club Vannes s’adresse à des jeunes âgés entre 14
et 18 ans qui souhaitent atteindre le haut niveau.
Fort des conventions de partenariat signées avec différents établissements scolaires, le pré-centre de formation du RCV permet aux
jeunes joueurs du club de bénéficier de structures de haut niveau (encadrement sportif, préparation physique, suivi médical et
psychologique) et d’un programme de formation individualisé (accompagnement personnalisé, aménagement d’emploi du temps et
aide aux devoirs).
Cette structure offre aux jeunes morbihannais un cadre de développement et d'excellence tout en transmettant les valeurs de partage,
d'engagement et de plaisir.

À propos de Breizh Bocage
Breizh bocage est un dispositif porté par la Région Bretagne et financé par les fonds FEADER de l’Europe, la Région Bretagne, les
départements, l’Agence de l’Eau et les EPCI. Depuis 2019, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et le Syndicat Mixte du Grand
Bassin de l'Ouest animent ce programme sur leurs territoires.
La vocation première de ce programme est de reconstituer des haies afin de contribuer à améliorer la qualité des eaux, mais également
de favoriser la biodiversité et de réduire les inondations. Il permet donc aux exploitants agricoles ou aux propriétaires fonciers de
bénéficier d’un appui technique et financier complet afin de recréer des haies bocagères, sous couvert d’une préservation à long terme
des éléments ainsi créés. Le programme a également pour but de contribuer à la protection réglementaire des haies bocagères, ainsi
qu’à leur gestion durable et à leur valorisation.
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