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À travers sa politique de développement durable, Morlaix Communauté s’engage continuellement
dans le portage et l’accompagnement de projets sur son territoire, avec pour objectif de concilier les
intérêts sociaux, économiques et environnementaux.
Comme chaque année, la semaine du développement durable est l’occasion de présenter au grand
public des animations, des conférences, des visites et ateliers, etc.
Nous sommes tous concernés !

unaute.bzh

www.morlaix-comm

Du 27 mai au 5 juin 2016
Samedi 28 mai à Pleyber-Christ

LANCEMENT DE LA GRAINOTHÈQUE à la médiathèque
puis plantation citoyenne de graines et petits fruits au
parc de Lostwithiel.
À 10h à la médiathèque, 22 place de l'église.

Samedi 28 mai à St-Martin-Des-Champs

Vendredi 3 juin à Plougasnou

PRÉSENTATION de la plateforme collaborative
“Plougasnou commune Wiki” par Thierry Desmarres suivi de la projection du film “In Transition 2.0” et du
débat animé par Les Eco-bretons.
À 20h à la salle municipale, 37 rue de Primel.

DÉCOUVERTE du concept de construction passive Samedi 4 juin à Plougasnou
Passivhaus. Animation : Batitherm conseils, titulaire du SORTIE DÉCOUVERTE de la biodiversité du littoral.
Animation : l'ULAMIR CPIE Pays de Morlaix Trégor.
diplôme européen de conseiller en maison passive.
VISITE D'UNE MAISON PASSIVE LABELLISÉE construite À 15h sur le parking du camping de la Pointe de Primel.
en panneau de bois massif Novatop. Ronan Prud'homme
et Stéphane Barazer, co-gérant la SARL Construibois de
PROJECTIONS DU FILM
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner vous présenteront le
“IN TRANSITION 2.0”
principe de cette construction innovante et performante.
Vendredi 27 mai à Pleyber-Christ
À 14h - Lieu communiqué lors de l'inscription.
À 20h à la médiathèque.
Inscriptions obligatioires :
Florian Guilbaullt, agence HEOL : 02 98 15 18 08, ou
Lundi 30 mai à Guimaëc
florian.guilbault@heol-energies.org.
À 18h30 à la salle An nor digor.
Vendredi 3 juin à Plougasnou
Lundi 30 mai à Guimaëc
À 20h à la salle municipale.
PROJECTION du film documentaire “In Transition 2.0”
“Une immersion dans le mouvement “en Transition”
(voir encadré) - suivi d'un débat portant sur les pratiques
né dans le Devon en Angleterre : partout dans le
collaboratives sur nos territoires. Animation assurée par
monde, des histoires de gens ordinaires qui font des
“Les eco-bretons”.
choses extraordinaires ont été collectées. Imprimer
À 18h30 à la salle An nor digor, au bourg.
sa propre monnaie, produire sa nourriture et son
énergie, relocaliser son économie… Une expérimenMardi 31 mai à Plougasnou
tation sociale optimiste, qui propose des réponses et
des solutions en ces temps d'incertitude. Voici des
JARDINAGE AU NATUREL ET TECHNIQUES DE BROYAGE :
histoires d'espoir, d'ingéniosité et de ce qui arrive
Animation : Morlaix Communauté et l'association Au Fil
quand on plante des légumes dans des endroits
du Queffleuth et de la Penzé.
inattendus…”
De 10h à 12h sur le marché.
Chaque projection est suivie d'un échange autour
du mouvement de la Transition et des pratiques
Jeudi 2 juin à Morlaix
collaboratives en développement dans le Pays de
ATELIER PARTICIPATIF : “Comment soutenir des
Morlaix, avec différents acteurs locaux. Débat animé
pratiques collaboratives sur le territoire ? Venez contripar l'association “Eco-Bretons” et s’appuyant sur
buer à définir la feuille de route le temps d'un atelier
l’état des lieux local réalisé à travers des “Instants
participatif !”.
Collaboratifs” par le Pays de Morlaix et l’ADESS
Pays de Morlaix / ADESS du Pays de Morlaix, Collporterre.
(pôle de développement de l’Économie Sociale et
De 17h à 19h à la CCI, Aéroport.
Solidaire).
Contact : Pays de Morlaix au 02 98 62 39 57 ou
(67 mn - en version originale sous-titrée en français)
leader@paysdemorlaix.com.
Partenaires :
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