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Coup de projecteur sur des projets enveloppe 3
Le jardin solidaire
Le Comité de Chômeurs et
solidaire du Pays de Morlaix dispose depuis près de
15 ans du jardin de la
Fouasserie au centre ville
de Morlaix. En 2009 il lui a
été offert l’opportunité
d’acquérir ce terrain. L’occasion pour eux de se projeter pour envisager un
projet plus ambitieux autour de ce jardin. 3 types
de jardin sont désormais
proposés : le jardin collectif
pour les adhérents de l’association ; le jardin individuel autonome avec la mise à disposition de parcel-

les pour le grand public ; le
jardin individuel assisté qui
propose un accompagnement des jardiniers novices
dans les différentes étapes
du jardinage. En outre, un
espace convivial commun
devrait être réalisé prochainement. Celui-ci prendra la
forme d’une cabane en
bois qui pourra accueillir
les jardiniers lors d’évènements collectif. Le comité
de chômeurs travaille avec
les acteurs du territoire
pour intégrer le projet dans
une dynamique locale.
Le week-end du 22 et 23
mai 2010, le jardin a ac-

cueilli la fête de la Bretagne
organisée par les Moyens
du bord. L’occasion pour
tous de découvrir ce jardin
collectif et ses jardiniers
autours d’activités telles
que des animations nature,
des ateliers, des interventions d’artistes et même un
petit concert.
Contact : Pierre Le Steun,
pierrelesteun@laposte.net ,
site : http://
comitechomeurmorlaix.free.fr

Manger bio en restauration collective
La Maison de l’Agriculture
Biologique du Finistère propose un accompagnement
des collectivités locales et
des agriculteurs pour structurer la mise en place d’une
filière biologique locale en
restauration collective. Différentes actions composent
ce projet dont un colloque
qui a été organisé dans le
cadre de la semaine du
développement durable
2010. Ce projet permet
aussi aux collectivités locales intéressées et aux agri-

culteurs qui souhaitent se
convertir de bénéficier d’un
accompagnement gratuit
de la MAB dans leurs démarches durant toute la
durée du projet c'est-à-dire
jusqu’en 2012.
N’hésitez pas à vous faire
le relais de ce projet, c’est
une occasion unique de
faire du Pays de Morlaix un
pays pilote en matière de
restauration collective biologique. Contact : Florence
Busson,

mab29.busson@agrobiobretagne.org , site : http://
www.bio29.fr/

L’agriculture une ressource
pour notre territoire.
Source : www.iledebatz.com
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Point sur le Programme d’actions
2010
Orientation 1:
Les déplacements et les transports

Le réseau Penn Ar
Bed du Conseil Générale du Finistère
et ses transports à

de transport des jeunes
et ainsi d’identifier les
leviers d’actions pour
participer à l’élaboration des schémas de
déplacement des collec-

L’enquête sur « la mobilité des jeunes », réalisée auprès de 260
jeunes du territoire,
nous permet de mieux
connaître les habitudes

tivités. Le résultat exhaustif de l’enquête est
à retrouver sur le site du
Pays.
Référent: Louis Lamy

2€.

« Prendre en
compte et
amplifier l’arrivée
de jeunes actifs
sur notre

Orientation 2: La démographie
Le groupe de travail
« prendre en compte et
amplifier l’arrivée des
jeunes actifs sur notre
territoire »
souhaite
mener un travail pros-

pectif pour définir un
projet de territoire collectif qui soit l’image du
Pays de Morlaix.

La prochaine réunion
aura lieu le vendredi 25
juin à 8h à la CCI.
Référents: Hélène Blaize
et Thierry Seguin

territoire, c’est
offrir au Pays de
Morlaix un
avenir
dynamique ! »
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Orientation 3: Le territoire durable
La semaine du Développement Durable s’est
déroulée du 1er au 7
avril 2010. Les partenaires et le grand public
ont découvert les initiatives liées à l’alimentation et l’agriculture biologique qui était la thématique retenue pour
cette année. La Maison
de l’Agriculture Biologique a
organisé pour l’occasion
un colloque sur « les
collectivités territoriales
actrices du développe-
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ment de l’agriculture
biologique ». Ce colloque fait partie du projet
sur la restauration collective biologique soutenu dans le cadre du
Contrat de Pays.

Le salon ti-nature,
une initiative en faveur de l’éco-habitat

DÉVELOPPEMENT

Le groupe de travail
« Accompagner la filière construction face aux
enjeux du développement durable » a décidé
de réaliser un diagnostic
avec une enquête auprès des élus et du
grand public. De plus, il
devrait s’associer avec
la chambre des métiers
pour proposer une information à destination
des maitres d’œuvre et
du grand public. La prochaine réunion aura lieu
avant l’été.
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Orientation 4:
Entreprendre, développer au services des entreprises et des emplois
Pour la constitution d’un
livret d’accueil pour les futurs entrepreneurs du territoire, le groupe s’est donné
pour objectif de réaliser le
cahier des charges pour ce
livret avant la fin de l’année
2010. Il a déjà réalisé un
brainstorming « dans la
peau d’un futur entrepreneur » pour lister les rubriques de ce guide. La prochaine réunion aura lieu le
mardi 22 juin 2010 à 17h30
à la CCI.
Référents: Eric Aballéa

La Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences est un sujet plus que
jamais d’actualité. Morlaix
Communauté l’a identifiée
dans les orientations de son
Schéma de Développement
Economique, ce qui renforce le Conseil de développement dans sa volonté de
favoriser la mise en place
d’un projet dans ce sens sur
le territoire. Une réunion
réunissant
les
acteurs
concernés par ce projet

aura lieu le lundi 21 juin à
10h à la CCI.
Référents: Loïc Guengant et
Hélène Blaize

Le carrefour
des métiers
2008, un
exemple de
projet au service de
l’emploi sur le
territoire

Poursuite des actions 2009

« Un carnet de
voyage avec

La plaquette d’information
sur l’international « Vivre
le monde » vient de sortir !
Elle a été rédigée par un
groupe de jeunes voyageurs
et elle est distribuée à travers le réseau jeunesse du
Pays (Lycées, centres sociaux, animateurs jeunesse…). Vous pouvez la télécharger à partir du site du
Mouvement de Libération
des
Idées :

www.mlimx.com . A l’occasion de sa sortie, un café
discut’ est organisé au lycée
St Esprit à Landivisiau le
mardi 1er juin 2010.

Référent : Louis Lamy

quelques pistes
et réflexions
données par
d’autres
voyageurs qui
sont partis sur
les routes pour

Les îles Ouros du Lac
Titicaca.

Vivre le
monde ! »

Le programme « anti feux
de l’amour » du Conseil de
développement porte sur
l’accès à la culture pour les
personnes âgées et les personnes contraintes de rester à domicile. L’expérimentation viserait à proposer des livres de bibliothèque en même temps que le

portage de repas ou le ménage. Elle pourrait commencer à la fin de l’année
avec les bibliothèques
intéressées et un partenaire
principal : l’ACADIA.
Référent: Jeanne Diverrez
Un projet pour bien vieillir sur le Pays de Morlaix
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Le Conseil de développement du Pays de Morlaix est conçu comme un lieu de débat et d’expression de la société civile. C’est un élément
de cohésion géographique, culturelle, économique et sociale du territoire. Il s'appuie sur
les initiatives et la participation des acteurs

PAYS DE MORLAIX

locaux, issus des différents secteurs économi-

CCI Aéroport

ques, sociaux, culturels ou associatifs.

CS 27 934
29 679 MORLAIX Cedex

Il est ouvert à toutes les personnes motivées

Téléphone : 02.98.62.39.57

pour construire durablement notre territoire

Télécopie : 02.98.62.39.50
Messagerie : contact@paysdemorlaix.com

Contact: Sarah Noll
Sarah.noll@paysdemorlaix.com

Ensemble pour développer
durablement notre territoire

A vos agendas
L’Assemblée Générale 2010
est reportée au 30 septembre 2010.
Elle est ouverte à toutes les
personnes motivées pour
participer à la vie et la construction de son territoire.
Nous comptons sur vous pour
inviter des personnes qui
pourraient apporter leurs
connaissances et compétences pour enrichir les travaux
du Conseil de développement. Les membres du Bureau souhaitent travailler sur
une meilleure représentation
territoriale, il recherche des
acteurs des communautés de
communes du Pays Léonard,
de la Baie du Kernic et du

Pays de Landivisiau pour s’investir dans ses instances décisionnelles.
2000-2010, voilà 10 ans que
le Conseil de développement
existe !
Le Conseil d’Administration a
souhaité organiser une journée pour rappeler l’intérêt de
la participation citoyenne
dans la vie démocratique
d’un territoire. Ce rendezvous devrait avoir lieu le vendredi 19 novembre 2010,
prenez en note dès maintenant dans vos agendas.
Retrouvez le calendrier des
réunions mis à jour sur le site
internet du Pays.

L’atelier de réflexion
« Entreprendre, développer au
service des entreprises et de
l’emploi » lors de l’AG 2009

