Liste des projets ayant obtenu un avis d’opportunité ou un accord de subvention LEADER
sur le Pays de Morlaix.
• Chambre d’Agriculture : « La Rand’eau » :
Organisation d’une randonnée lors de l’été 2009 ouverte au public commentée par différents
corps de métiers en lien avec l’eau : agriculteur, ostréiculteur, naturaliste…

• Maison de l’Agriculture Biologique 29 : « La restauration collective bio, un levier pour
promouvoir et développer une agriculture respectueuse de la qualité de l’eau »
- Sensibilisation et accompagnement des établissements de restauration collective du Pays afin
qu’ils mettent en place des produits bio locaux.
- Structuration d’une filière locale efficace et adaptée aux besoins.
- Accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches de changement progressif de
système de production vers l’agriculture biologique.

• HESCO : « Projet de recensement et de valorisation du patrimoine scientifique lié à la mer et à
la santé sur le territoire du Pays de Morlaix »
Recensement pour la première fois, du patrimoine scientifique matériel (immobilier et mobilier) et
immatériel (pratiques, savoir-faire…) de trois établissements scientifiques de santé dont
l’implantation sur le territoire est liée à la mer. Ce lourd travail de recensement requiert la
création d’une structure : l’association HESCO. Elle est amenée à se développer par la suite via la
valorisation culturelle et touristique de ce patrimoine scientifique.

• Sizun : « Aménagement d’un sentier pédagogique accessible aux personnes à mobilité réduite
».
Création d’un sentier d’interprétation, de sensibilisation, et d’éducation à l’environnement autour
de la rivière Elorn. Il comprend des postes de pêches aménagés, et un parcours spécifiques de
pêche à la mouche. L’ensemble de ces aménagements sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite, et se situent à proximité de la future maison de retraite de Sizun.

• Pays touristique du Léon : « Pêche sportive et touristique sur le littoral du Léon »
Création d’un nouveau produit touristique innovant, respectueux de la nature, et connecté aux
autres activités touristiques du territoire. Détermination de "spots" de pêche sur le littoral et
proposition à la clientèle de disposer de l'ensemble de l'information nécessaire à l'exercice de la
pêche tout au long de l’année.
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• Club de ski de Mesquéau : « Ecoski »
Le projet consiste en la mise en place d’un nouveau concept de ski nautique basé sur la traction du
skieur non plus derrière un bateau équipé d’un moteur thermique, mais grâce à une tresse
immergée à 1,30 mètre de profondeur. Cette pratique, encore absente sur le Pays de Morlaix,
s’exercera sur l’étang de Mesquéau à Plougasnou, et sera baptisée « ECOSKI ».

• Commune de Guiclan : « Mise en valeur de la vallée de Kernabat »
Création d’un lieu de promenade et de découverte du milieu naturel (ruisseau, faune, flore) et
patrimonial (lavoir…). Tous ces éléments seront décrits sur des panneaux informatifs en bois
(essences locales des plantes, la faune, l’origine et le rôle du ruisseau…), qui serviront de supports
à la mise en place de journées de découvertes du milieu pour les écoliers et les enfants du centre
de loisirs.

• Communauté de Communes de la Baie du Kernic : « Réhabilitation, conservation et
valorisation pédagogique des milieux humides sur les dunes de Keremma »
-

Gestion des dépressions humides arrières-dunaires afin de favoriser la biodiversité
Amélioration générale des connaissances générales du bassin versant (suivi
météorologique, hydraulique, floristique et faunistique)
Valorisation pédagogique (exposition, réhabilitation d’une mare pédagogique
expérimentale, création de panneaux extérieurs, réalisation d’animations grand public et
scolaires, édition de documents, information sur le site Internet…)

• CPIE Morlaix-Trégor : « La Roul’EAUte »
Création d’un espace éducatif itinérant permettant de développer les opérations à caractère
pédagogique en utilisant, sur les divers terrains d'investigations (littoral, vasière, estuaire, cours
d'eau, zones humides), des outils de mesure, d'analyse, de suivi scientifique et interactifs adaptés
aux techniques actuelles. La conception de l’outil se basera sur la création d’un groupe de travail.

• Bretagne Vivante : « Améliorer la biodiversité en baie de Morlaix : un programme d’acquisition
de nouvelles données naturalistes, d’actions de gestion et de valorisation du patrimoine naturel
remarquable de la baie de Morlaix/estuaire de Penzé 2012-2014 »
-

Comptage mensuel des oiseaux d'eau et formation d'un réseau d'observateurs
Suivi standardisé des reposoirs de phoques gris
Inventaires de la biodiversité intertidale et diagnostic de l'activité de pêche à pied
récréative
Enquête sociologique sur la perception des usagers de la conservation du patrimoine
naturel
Implication des acteurs du tourisme
Constitution d'un fond iconographique sur le patrimoine naturel de la baie
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• Jardin des Plantes AntiCancéreuses « JPAC d’eau : la gestion raisonnée d’un jardin innovant ! »
-

-

Aménagement d’une cascade et deux bassins qui seront en circuit fermé, alimentés par
l’eau de pluie récupérée grâce aux cuves implantées au niveau de l’abri de jardin et de
l’accueil.
Création d’un parcours spécifique lié à la consommation de l’eau dans notre futur Jardin de
Plantes Anticancéreuses intitulé : « Parcours au fil de l’eau ».
Préparation également d’une première exposition qui aura pour thème : « L’eau : une
ressource vitale »

• Centre de Perharidy : « Tous à bord ! – Participation à la course à la voile Tresco 2012-2014 »
Le projet « TOUS A BORD » consiste à faire participer 3 patients du centre de Perharidy, à la
fameuse course à la voile TRESCO, de Morlaix à Guernesey. A terre, l’équipe Animation et
Communication de Perharidy aura pour mission de couvrir l’événement en amont, pendant, et en
aval, afin de sensibiliser les malades et leur entourage, mais aussi tous les partenaires et élus, à
l’importance du projet et de ses effets positifs pour chacun.

• Plourin-Les-Morlaix : « Réhabilitation d’une prairie humide »
La restauration de cette prairie et son aménagement permettra d’expérimenter la
réhabilitation d'une zone humide dans la vallée du Queffleuth, de maintenir et de restaurer
l'ouverture du milieu, de gérer le site par la mise en place d'un pâturage extensif et enfin
d’augmenter la biodiversité.

• Plouzévédé : « Aménagement de la vallée du Ham »
Il s’agit d’une promenade piétons-cycles le long de la vallée, qui reliera les deux pôles urbains de la
commune. Elle sera agrémentée de petits salons de repos en platelage bois, d’un jardin de zone la
humide réhabilitée, de terrains de jeux et de sport, d’un amphithéâtre de verdure pour des
évènements festifs et faire ainsi vivre la vallée, de cabanes en bois à l’usage des enfants, d’une aire
de jeux pour les enfants, et enfin d’un verger de pommiers à cidre, afin de favoriser la biodiversité
par les oiseaux et les abeilles. Ce verger peut également être un support pour des animations sur
le thème de la pomme : la récolte, la fabrication du cidre.
Ce projet favorisera donc les rapports entre les habitants et avec leur vallée et offrira un
véritable poumon vert au bourg.

• Schpouk : « Le mariage de l’eau et du verre »
Cinq représentations artistiques seront proposées en 2011 et 2012. Elles comprendront
une installation plastique de verre, de la musique à base de cristal, de la danse et des acrobaties
ainsi que de la mise en mouvement des publics. En amont, il sera proposé aux élus de la
commune, aux associations, et aux écoles de s’approprier l’évènement et de l’utiliser pour
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développer des actions et manifestations annexes (introductions théâtrales,
conférences…). Les lieux de représentation privilégieront des sites naturels liés à l’eau peu connus
et où l’activité culturelle est rare voire inexistante.

• Surfrider Foundation : « Eau ! Science et éducation au service du littoral »
Mise en place d’un suivi complémentaire (hors période estivale) de la qualité bactériologique de
l’eau sur 4 sites littoraux du pays de Morlaix. Les informations récoltées serviront à créer une base
de données afin de contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux côtières. Elles seront
couplées à une exposition itinérante adaptée aux problématiques locales et régionales afin de
rassembler les acteurs du littoral et notamment le grand public autour de ces problématiques.

• Les Moyens du Bord : « Installations artistiques autour de la baie de Morlaix »
En 2011 et 2012, et si possible les années suivantes, il s’agit - à travers un cycle d’interventions de
plasticiens - de contribuer à valoriser les potentialités du « patrimoine de la Baie de Morlaix », à
partir de l’activité ostréicole - témoin d’une activité potentiellement riche - mais aussi
particulièrement fragile. Au-delà de son importance économique, l’activité ostréicole est pourtant
propice à la découverte de paysages, de techniques, de gestes, d’outils, d’espaces naturels et de
zones de fréquentation d’oiseaux marins encore peu connus du grand public. L’activité en ellemême reste également méconnue des riverains et des vacanciers, et sa forte identité liée à ce
savoir-faire reste peu valorisée.

• Fêtes Maritimes en baie de Morlaix : « l’accueil des bateaux aux fêtes maritimes 2011 Entre
terre et mer »
Le concept est basé sur l’itinérance festive qui aborde les rivages du Trégor et du Léon par des
flottilles de bateaux. La fête permettra de mettre en avant la richesse du patrimoine de la Baie de
Morlaix. Les équipages, tout comme le public, découvriront par des expositions, animations,
dégustations, l’identité d’une région. Les escales seront sécurisées avec des plans de mouillages
bien définis, une sécurité maritime et des services aux équipages de qualité. Les escales se
dérouleront dans 6 lieux différents du pays, et accueilleront chacun une ou plusieurs flottilles,
pour un ou deux soirs. Deux villages permanents de quatre jours sont en place à Morlaix et à
Roscoff (Roscoff fête la mer).

• Plougonven : « Gestion durable de la ressource en eau »
Le complexe de sports et de loisirs a été conçu afin de limiter au maximum l’emprunte écologique
sur le territoire, notamment grâce à des dispositifs liés à la gestion de l’eau.
Parallèlement, l’éco-lotissement fera appel à des techniques de préservation du cycle de l’eau
(revêtement de sol stabilisé naturel, noues, dalles engazonnées, bassin de rétention des pluies
d’orage, cuve de récupération d’eau de pluie sur chaque lot). Elles permettront en outre un
filtrage de ces eaux et contribueront à ménager les nappes phréatiques, notamment lors
d’épisodes de crues. Au-delà des économies, la commune voit dans ces deux équipements, une
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source d’exemplarité et d’incitation à la mise en œuvre de ces dispositifs par les
habitants, les visiteurs, ou les communes voisines, en communiquant et en organisant des actions
de sensibilisation.

• Le Cloître St Thégonnec : « Création d’un circuit sur le thème de l’eau »
Le circuit sur le thème de l’eau propose la découverte du patrimoine et de l’histoire liée à l’eau :
l’histoire de l’alimentation en eau potable ; comment une commune s’est construite autour de la
présence de l’eau (sources, cours d’eau) ; l’eau et ses usages domestiques ; l’eau dans les légendes
et les croyances…
L’objectif est de sensibiliser la population aux enjeux liés à l’eau, mais aussi de développer une
offre touristique pour des publics en situation de handicap.

• Son ar Mein : « Saison culturelle 2011 : d’air, de pierre et d’eau »
Son ar Mein souhaite pour cette année 2011 développer son activité où le fil rouge sera
l’eau, en proposant davantage de manifestations et de partenariats dans des lieux originaux :
littérature orale ou écrite — chantée ou non — évocations de l’eau dans un motif musical, écoute
d’une cascade ou du murmure d’un ruisseau, expérience d’un concert face à la mer, dialogue
entre un marin et une pianiste, balade avec un amoureux des ruisseaux et une flûtiste,
improvisations musicales et picturales, petites histoires de fontaines, découverte des lois
acoustiques par l’écoute des bruits de l’eau, rando-conférences en partenariat avec le CPIE de
Morlaix-Trégor, etc.

• St Thégonnec : « Création d’un circuit d’interprétation sur le thème du lin »
L’objectif de ce projet est de concevoir un circuit de découverte permanente sur le travail du lin en
campagne et la vie quotidienne des paysans. Le projet intègre la consolidation de différents
patrimoines présents sur le parcours, avec pour objectifs la préservation et la sécurisation des
sites concernés (kanndis, ancien village de tisserands) grâce notamment à l’organisation de
chantiers bénévoles pour la consolidation de ces patrimoines.

• Reder Mor : « Pour une mer propre »
La restauration du bateau du patrimoine (début XXème) le Reder Mor, ne sera qu’une première
étape. Elle sera ensuite accompagnée de nouveaux aménagements améliorant le confort, la
sécurité et l'accessibilité afin d’accueillir tous types de publics lors de promenade de découverte.
Mais l’objectif principal de l’association, est d’utiliser le Reder Mor comme le symbole d’une baie
de Morlaix propre et d’usagers responsables grâce à l’organisation d’actions sur le terrain et
d’actions de prévention.
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• Communauté de Communes du Pays de Landivisiau : « Valorisation du lac du
Drennec »
Le projet vise à développer les activités de tourisme nature (principalement nautisme et
pêche) à partir des locaux existants du Centre Nautique de L’Arrée et s’articule autour de 3
objectifs :
1-Le développement des activités de tourisme durable en opposition à un tourisme de masse
2-La préservation de l’environnement et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
3- la mise en synergie des partenaires locaux autour d’un projet économique commun

• SIVU du Guillec : « Aménagement d’un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite sur
l’anse et dans la vallée du Guillec »
Les objectifs sont les suivants :
1. Permettre l'accessibilité aux personnes handicapées sur une partie du chemin (3 km), et
remettre en état des sentiers pédestres existants pour un meilleur accès.
2. Proposer une découverte de la faune et la flore à tous grâce notamment à l’installation
d’un observatoire ornithologique sur les bords de l’estuaire.
3. Redécouvrir le petit patrimoine de la vallée grâce à la mise en place d’une signalétique
adaptée. Une partie de l’ancienne voie romaine de Sibiril sera fouillée afin de mettre à jour
les pavés anciens.
4. Rendre la lisibilité des différents parcours possible.

• St Thégonnec : « Espace de détente et de découverte autour du captage d’eau de Bodiniery
accessible aux personnes à mobilité réduite »
Le sentier permettra la pratique d’activités de plein air non motorisés, sur 5 km dont 2
entièrement accessibles aux personnes handicapées. L’objectif principal est de sensibiliser le
public aux efforts nécessaires en termes de gestion et de préservation de la ressource en eau.
Le site a ainsi vocation à devenir un site plus largement animé, par les acteurs associatifs et
institutionnels locaux, qui mènent déjà des actions de communication et de sensibilisation à
destination de tous publics, dont les scolaires. Cet environnement constitue en outre une offre
privilégiée alliant nature et patrimoine.

• CCI de Morlaix : « Tour de France à la voile 2012 à Roscoff »
L’ouverture prochaine du port de Roscoff-Bloscon, doit contribuer à faire de la baie de Morlaix un
nouveau grand pôle de la plaisance en Bretagne. La CCI a souhaité associer à l’ouverture du port
une communication d’envergure : l’accueil d’une étape du Tour de France à la Voile les 12 et 13
juillet 2012 pour la première fois à Roscoff.
A Roscoff, le village s'étendra au niveau du vieux port, afin que le centre ville bénéficie des
retombées économiques de la manifestation. Ce dernier regroupera des stands de différents
partenaires, et prioritairement les entreprises locales. Au-delà d’une promotion du port de
plaisance, l’événement se voudra « vitrine » du territoire du Pays de Morlaix.
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• Commune de St Derrien : « Mise en valeur de prés en zone humide : la vallée de la Flèche –
phase 1 : étude et acquisition »
Le projet d’aménagement de la zone humide (11 000 m²) consiste à réhabiliter les terrains
abandonnés et en friche depuis plusieurs années, situés en contrebas du plan d’eau et à proximité
des lotissements. Ce lieu constituera ainsi une liaison entre le bourg et l’espace naturel de la
« vallée de la flèche », encore peu connu des habitants. Il s’agit donc d’inciter les promeneurs à
descendre dans la vallée « du Douric », pour rejoindre les nombreux chemins de randonnées
existants : circuit des moulins et des lacs, circuit de la Communauté de Communes de la Baie du
Kernic menant aux dunes de Keremma.
Une phase d’acquisition de terrains et de diagnostic écologique est avant tout nécessaire et
constitue la première phase de ce projet.
• CCI de Morlaix : développement de nouvelles animations pérennes au château du Taureau
Afin de continuer à valoriser l’ancrage territorial du Château du Taureau en Baie de Morlaix, il
est aujourd’hui indispensable de créer de nouvelles animations innovantes et pérennes :
- Mise en place d’un audioguide pour entre autres les personnes souffrant de handicap
visuel et/ou mental. Téléchargement gratuit de l’audioguide sur Mp3 ou Smartphone à partir
du site internet, et des QR codes imprimés sur les différents supports de communication.
- Un guide de visite « étoffé » sur l’histoire du château et ses différentes vies.
- Une nouvelle communication.
- Reconstitution de cellules afin de découvrir les fonctions d’antan du château
- « Maquette avec visualisation numérique » sur le rôle défensif du château du Taureau situé
en baie de Morlaix, et en expliquant le phénomène des marées.
• CCP Léonard : Etude pour une gestion exemplaire des eaux dans la zone nautique
La préservation de la ressource en eau constitue un des domaines d’attention, que la CCPL a
souhaité intégrer dans la réalisation de la zone nautique à St Pol-de-Léon.
Contrairement à une opération classique, où la plupart des ingénieries vont travailler en transitant
des eaux pluviales vers des dispositifs de stockage, l’aménagement se réalisera en gestion
intégrée. Cela consiste à utiliser un lieu ou un objet, qui a déjà une fonction première, en lui
conférant une fonction hydraulique : des espaces verts deviennent ainsi des espaces verts creux,
mais ils restent des éléments de programmes contribuant à la qualité du projet. Corrélativement,
la gestion intégrée diminue considérablement les couts d’investissement à programme égal,
puisque le budget assainissement pluvial d'une opération traditionnelle est totalement supprimé.
• Morlaix : Réhabilitation des lavoirs, fontaines et mares d’eau douces
Riche de son patrimoine architectural et de son patrimoine végétal et animal, la Ville de Morlaix
projette de réhabiliter ses lavoirs, fontaines et ses mares d’eau douce afin d’offrir aux Morlaisiens
et aux touristes un « circuit des lavoirs ».
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Il a été convenu entre la Ville, l’ART et Bretagne Vivante - SEPNB, que la réhabilitation
des lavoirs et mares d’eau douces sur Morlaix se ferait en concertation très étroite : Bretagne
Vivante -SEPNB est chargée d’émettre des prescriptions techniques et d’assister l’ART à la
réalisation des travaux nécessaires. La Ville valide les principes généraux retenus dans le cadre de
son projet de circuit. Enfin, la Ville avec les conseils de Bretagne Vivante - SEPNB, projette
d’installer sur certains sites réhabilités présentant un intérêt majeur, des panneaux d’information
destinés au public, à la fois sur l’histoire du lavoir, de la fontaine, de la mare, mais également sur
les espèces vivantes présentes.
• Comité des chômeurs et Solidaires : Evolution et développement du Jardin solidaire pour
une gestion de l’eau raisonnée
Le comité de chômeurs dispose d’un jardin solidaire qu’il souhaite développer, notamment en
assurant l’approvisionnement en eau. N’ayant nul besoin d’eau potable et ne la réexpédiant pas
en eaux usées, le forage (en allant aux environs de 40 mètres) est apparu comme la meilleure
solution en plus de trois grosses cuves de 1 000 litres chacune, placées à côté de la serre.
La serre sera un support pédagogique pour les écoles, mais restera en grande partie à la
disposition du comité de chômeurs pour la partie collective. Des sessions de formation seront
ouvertes à tous pour un arrosage écologique. L’utilisation de tuyaux poreux permettra de subvenir
très efficacement et sans grande consommation d’eau à l’arrosage des petites cultures. Dans les
autres parties du jardin, la notion de l’arrosage sera également abordée dans ces sessions.
• Maison du tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée : Pêche du bord de mer sur le littoral
de la baie de Morlaix
L’activité Pêche est un domaine assez exclusif, réglementé qui reste souvent fermé aux non
pêcheurs. Pour sa pratique, il est nécessaire de connaître les techniques de pêche, la ressource, le
milieu que ce soit en bord de mer ou en rivière.
Cette action, initiée par l’office de Tourisme Roscoff Côte des sables Enclos paroissiaux, doit
rendre accessible à tous, l’activité Pêche, habituellement réservée aux initiés. Ce guide présentera
ainsi les caractéristiques du territoire, la diversité de la ressource, les différentes techniques de
pêche, les bonnes adresses pour le matériel, l’encadrement, les sorties et la réglementation. Il
présentera également la qualification « Accueil Pêche en Finistère » et ses partenaires
(hébergeurs, AAPPMA, guides….).
Les différentes fiches présenteront les spots de pêche, les mieux adaptés à une technique (ou
ressource) de pêche, avec un accès facilité et sécurisé, permettant la découverte du site hors
activité (intérêt touristique avéré). Par ailleurs, une cartographie générale permettra de situer les
différents spots sur l’ensemble du territoire, par caractéristiques (rochers, plage…).
• CCBK : Etude sur les problématiques du littoral
La côte de la communauté de communes de la Baie du Kernic comprend de nombreux espaces
relevant de problématiques diverses : baie de Goulven et du Kernic en menace d’ensablement,
zone d’espaces naturels sensibles protégés, zone Natura 2000, existence de mouillages sauvages
et d’espaces portuaires devenus inadaptés, ouvrages sans existence légale, cales en mauvais état,
digues fragilisées…
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Dès lors les quatre communes côtières ont souhaité qu’une réflexion globale soit
menée par la communauté de communes en tenant compte des aspects et spécificités des
espaces, des impératifs de sécurité et de légalisation d’ouvrages, ainsi que des aspects
touristiques, environnementaux et économiques.
• Fêtes Maritimes en Baie de Morlaix : La mer dans tous ses états
Après le succès de l’édition de 2011, l’association souhaite proposer à nouveau cette fête de
territoire « Entre Terre et Mer », qui réunit les paysans et les marins. Elle se déroulera fin juin.
L’association souhaite créer 2 actions nouvelles et innovantes en lien avec la mer pour constituer
un projet LEADER :
1) Le Village « Economie de la Mer » au port du Bloscon à Roscoff : découverte de bateaux,
visite de la criée, conférences, exposition « la BD et la mer » etc.
2) Les Joutes Maritimes et Culinaires seront le seul événement qui rassemble des
restaurateurs étoilés au Guide Michelin pour des challenges sur l’eau et derrière un
fourneau.
• La Pile d’Assiettes : YAN Pêche Avenir et Crustacés
Yann Ollivier a 22 ans. Depuis 2 ans, il travaille à bord des « Les Tontons
Flingueurs », le chalutier de son patron, basé au Diben (Plougasnou). Sensible à sa passion, ses angoisses et
parfois ses coups de gueules, l’association La Pile d’Assiettes a décidé de faire partager ses paroles. Et ce,

par le biais de productions artistiques :
- Le webdocumentaire est une forme journalistique novatrice, qui se caractérise par une
narration laissant à l’internaute une place à part entière, entre spectateur et acteur. Il mêle
ainsi différents supports d’expressions telles que photo, vidéo, audio, texte, infographies,
etc.
- L’exposition interactive et didactique permettra au visiteur de retrouver les photos
réalisées à l’occasion du tournage du webdocumentaire, mais aussi les vidéos, articles et
témoignages grâce à des tablettes numériques et à une projection grand écran.
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