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Dossier de presse

La Semaine du développement durable en Pays de Morlaix

Qu’est ce que la Semaine du développement durable ?
Depuis 10 ans, du 1er au 7 avril, la Semaine du développement durable est devenue le rendezvous incontournable pour la promotion des changements des comportements en faveur du
développement durable.
Chaque année, entreprises, associations, services publics, collectivités et établissements
scolaires organisent des évènements (expositions, ateliers, spectacles, projection de films…)
sur les sujets du développement durable et s’inscrivent dans l’appel à projet lancé par le
Ministère du développement durable.
L’objectif : sensibiliser les Français aux enjeux du développement durable et inciter chacun à
adopter des comportements plus responsables.
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,5-

Une mobilisation en faveur du développement durable sur le pays de Morlaix
Pour l’édition 2013, l’accent est mis sur l’action des collectivités locales et de leurs partenaires
en faveur du développement durable. Devenue incontournable, cette thématique est aujourd’hui
de plus en plus intégrée dans les politiques menées par les collectivités.
C’est pourquoi à l’occasion de cet évènement national, Morlaix Communauté, la Communauté
de communes du Pays de Landivisiau, la Communauté de communes de la Baie du Kernic, la
Communauté de communes du Pays Léonard et le Pays de Morlaix s’associent pour
programmer et relayer des actions qui traduisent leur engagement en faveur du développement
durable.
L’ensemble des animations est diffusé à travers un outil commun de promotion spécialement
conçu par le service communication de la Communauté de communes du Pays Léonard.
Diverses thématiques sont abordées : énergie, déchets, consommation responsable,… sous
différents formats : Ciné débat, exposition, visite de maison, randonnées pédestre, équestre et
vtt, petits déjeuners entreprises,…. il y a en a pour tous et pour tous les goûts !
Retrouvez l’ensemble de ce programme sur www.paysdemorlaix.com et sur le site des
collectivités.
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Programme de la Semaine
Vendredi 29 mars
Pleyber-Christ – ZA de la Justice – 14h – Visite de la plate-forme bois énergie et d’un réseau de chaleur.
Animation par HEOL, agence locale de l’énergie et du Climat du Pays de Morlaix et la SCIC Coat Bro
Montroulez. Renseignements : HEOL. 02 98 15 18 08. Gratuit

Mardi 2 avril
Plourin-Les-Morlaix – Médiathèque – 19h – Projection du documentaire « Une planète. Une civilisation.
Le présent. L’avenir ? » réalisé par Gaël Derive. Renseignement : 02 98 72 54 53. Gratuit.

Mercredi 3 avril
Morlaix – 10h-12h - Atelier « La cuisine des restes ». 15 personnes maximum, inscription obligatoire au 02
98 15 29 82. Lieu indiqué lors de l’inscription. Gratuit.
Lanmeur – salle Steredenn – 20h30 – Projection du documentaire « Une planète. Une civilisation. Le
présent. L’avenir ? » suivi d’un débat. Gratuit.

Jeudi 4 avril
Landivisiau – ESAT Les Genêts d’or (rue Gustave Eiffel, Zone du Vern) - 8h-12h - Petit déj’ entreprise
8h-10h : petit déjeuner sur le thème de la gestion des déchets – 10h-12 : temps d’échanges sur le
réemploi. Interventions d’entreprises et de la Chambre des Métiers du Finistère. Animation réservée aux
professionnels. Inscription obligatoire au 02 98 68 42 41. Gratuit.
Roscoff - Hôtel de Ville - 14h à 18h - Permanence d’un conseiller énergie, Gaëtan Le Bretton, Chargé de
Mission, Agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix.
Roscoff - Hôtel de Ville - 18h à 19h30 - conférence - «Comment rénover énergétiquement son habitat et
réduire sa consommation d’énergie au quotidien» animée par Ismaël Jestin, chargé de mission à l’Agence
Locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix. Entrée libre.

Vendredi 5 avril
Morlaix – Hall du lycée de Porsmeur – horaires d’ouverture du lycée – Exposition sur le climat. Gratuit.
Morlaix – 18h-19h30 - Atelier « La cuisine des restes ». 15 personnes maximum, inscription obligatoire au
02 98 15 29 82. Lieu indiqué lors de l’inscription. Gratuit.
Pleyber-Christ – médiathèque – 20h30 – Projection du documentaire « Une planète. Une civilisation. Le
présent. L’avenir ? » suivi d’un débat. Gratuit.
Roscoff - Serres municipales - 16h à 18h - Opération portes ouvertes par le service «espaces verts»
communal. Présentation du travail réalisé et les nouvelles pratiques d’entretien des espaces publics, les
plantations…
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Samedi 6 avril
Morlaix – 10h-12h - Atelier « La cuisine des restes ». 15 personnes maximum, inscription obligatoire au 02
98 15 29 82. Lieu indiqué lors de l’inscription. Gratuit.
Morlaix – Visite d’éco-habitat par Heol. Inscription obligatoire au 02 98 15 18 08. Lieu et horaire indiqué
lors de l’inscription. Gratuit.
Plougonven – supermarché – toute la journée – Ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Plougonven – place de la mairie – toute la journée – Troc aux plantes et graines, info sur le compostage,
démonstration de broyage.
Plougonven – 18h-19h30 - Atelier « La cuisine des restes ». 15 personnes maximum, inscription
obligatoire au 02 98 15 29 82. Lieu indiqué lors de l’inscription. Gratuit.
Morlaix – Cinéma La Salamandre – 20h30 – Ciné-débat « Une planète. Une civilisation. Le présent.
L’avenir ? » en présence du réalisateur Gaël Derive. Débat animé par Bretagne Durable. Tarifs habituels.
Saint Pol de Léon - Centre E.Leclerc - toute la journée - animation «Tous pleins d’énergie». -Venez tester
les vélos générateurs d’énergie. Un animateur professionnel vous accompagne et vous sensibilise au
caractère précieux de l’énergie.
Roscoff - Salle polyvalente - Forum Citoyen Agenda 21 afin d’évaluer l’Agenda 21 communal.
Alain MAZAUD, climatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE),
interviendra dès 14h au cours d‘une conférence publique « Le climat à tous les temps passé présent
futur ».

Dimanche 7 avril
Communauté de communes de la Baie du Kernic – départ de la salle omnisport de Tréflez à 9h Randonnée équestre, pédestre et vtt dans les chemins de la communauté de communes suivi d’un piquenique Zéro déchet. Ouverture de la Maison des dunes de 10h – 12h. Exposition sur le développement
durable. Tombola. Renseignement : 06 85 59 84 46.
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Expositions du 1 au 7 avril
Saint-Martin-des-Champs – Hall d’accueil de la mairie – Exposition « Le réchauffement climatique, qu’en
ème
est-il en réalité ? » réalisée par les élèves de 5
du collège Tanguy Prigent.
Plourin-Les-Morlaix – Ti an oll – Exposition. Renseignement : 02 98 72 64 63
Roscoff - Hôtel de Ville - Aux heures d’ouverture de la mairie – Exposition «La rénovation du bâti existant»
- «Les éco-gestes dans l’habitat»

Animations dans les établissements scolaires sur le territoire de Morlaix Communauté
Pour cette année Morlaix Communauté a proposé 3 types d'animations aux établissements scolaires :
1. Mise à disposition du film de Gaël Derive "Du climat mondial à l'énergie locale" pour l'organisation
d'une projection. Les collectivités intéressées ont pu faire appel à la collectivité et ses partenaires
(HEOL, CPIE...) pour une participation à un débat.
2. Mise à disposition d'une exposition DD, au choix parmi celles disponibles chez nos partenaires
(HEOL, CPIE)
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3. Accompagnement au montage d'une animation par les scolaires et périscolaires, avec l'appui du CPIE
(montage d'exposition, ateliers, jeux...)
02 avril : Ecole de Keristin – Plouézoch – projection du documentaire
02 avril : écoles de Plourin-Lès-Morlaix – projection du documentaire
02 avril : écoles d'Henvic - projection du documentaire
03 avril : collège Tanguy Prigent – Saint -Martin-des-Champs - projection du documentaire, exposition
publique des élèves dans le hall de la mairie
03 avril : école Jean Piaget – Morlaix – projection du documentaire, ateliers DD pour les parents et élèves
05 avril : Morlaix – Lycée de Porsmeur – projection du documentaire, exposition publique dans le hall du
lycée
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