SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
30 MAI / 5 JUIN 2018
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 2018, le Forum
Citoyen Leff Ar Mor, en partenariat avec Leff Armor communauté, vous propose du 30
mai au 5 juin 2018 de nombreuses animations et visites gratuites.

MERCREDI 30 MAI : ECONOMIE
10h00 : Visite de l’entreprise «ATELIER DU LEFF» installée à Lanvollon (à proximité du rond-point du Ponlô,
direction Pléguien) spécialisée dans la réalisation
de tous les types d’agencements sur mesure. Atelier
disposant de moyens performants de protection du
personnel. Référent : Eric Couliou.
14h30 : Visite du fournil de Florent Le Guen paysanboulanger bio, 1 Ker Fontaine à Pléguien (Au rondpoint, direction Tréguidel, à 150 m à gauche) : cultive
son blé, fait sa farine et fabrique son pain vendu en
circuit court. Référent : André Fichant.
14h30 : Visite de l’entreprise « LA CHARPENTERIE » à Plerneuf ZA de la Barricade : Charpentier traditionnel. Spécialiste maison passive, maison/extension bois. Référent : Alain
Collet.
16h00 : Visite de l’entreprise de fabrication de bière artisanale « LA NORDE » ZA du
Grand Etang à Plouha. Référent : Eric Couliou.

JEUDI 31 MAI : SOCIAL
10h00 : Présentation des réalisations du Chantier d’insertion communautaire en atelier.
31 rue de la Gare à Châtelaudren. Référent : André Le Boëtté.
14h00 : Présentation de certaines activités du Chantier d’insertion communautaire
en extérieur (chemin de randonnée). Rendez-vous : Siège Leff Armor communauté à
Lanvollon (moulin de Blanchardeau). Référent : André Le Boëtté.
16h00 : Visite de l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) à Lanrodec (Coat
An Doc’h). Insertion des jeunes (18/25 ans) sortis du système scolaire : projet professionnel - formation générale et spécialisée. Référent : Eric Couliou.

VENDREDI 1er JUIN : AGRICULTURE
10h00 : Visite de la Ferme du ROHA à Plourhan (limite Pléguien, au rond-point du bourg,
direction St Quay, faire 2 km puis prendre route à droite au panneau «Roha»). Production de légumes bio et vente à la ferme et en circuits courts. Référent : Eric Couliou.
14h30 : Visite de la FERME BUHARD à Trégomeur (au bourg prendre direction de Binic,
puis à 2 km prendre à droite) : Elevage bio – Réhabilitation du bocage. Référent : Eric
Couliou.
17h00 : Visite de l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) à
Boquého (Place de l’église). Seule AMAP sur le territoire de Leff Armor communauté.
Présentation de l’association, son fonctionnement, visite des locaux… Référente : Claudine Pelard Videlo.
20h30 : SOIREE PERMACULTURE au Mix-Café à Tressignaux (au bourg, près de l’église)
: Sujet en vogue dans le milieu du jardinage. Présentation par un jardinier et par Edith
Thouélin du Forum Citoyen. Référent : André Le Boëtté.
SAMEDI 2 JUIN : AGRICULTURE
10h00 : Visite de la ferme « BONNE ESPERANCE » à Kersimon à Pommerit-le-Vicomte (au bourg, prendre la direction de
Saint-Gilles-les-Bois, faire 2 km et prendre
à droite vers Kersimon, ferme à 1 km à
gauche). Elevage de chèvres et fabrication de fromage vendu en circuits courts
– vaches laitières – basse-cour – volière.
Référent : Alain Collet
Toute la journée : Journée citoyenne à
Pléguien organisée par la municipalité
avec réalisation d’un composteur, décoration d’un abri bus et nettoyage d’un
lavoir.

LUNDI 4 JUIN : ENVIRONNEMENT
10h00 : Visite dynamique des forages et
de la station de traitement d’eau potable
de Kério à Pléguien. Zooms sur la biodiversité au cours du déplacement. Rendez-vous à la station. De Lanvollon vers
Pléguien, prendre à droite vers Kério (en
face restaurant «La Chaumière»), suivre
Kério, puis suivre fléchage « station ».
Référent : Alain Collet.
14h30 : Visite de l’entreprise « ALGUES
ARMORIQUE » à Lanvollon Présentation
de l’élaboration de produits et travaux
au sein des ateliers autour du légume de
mer. Au rond-point du Ponlô, prendre la
direction de Plouha. Entreprise à 600 m à
droite. Référent : Eric Couliou.
16h30 : Visite de la nouvelle Station
d’épuration à Goudelin récemment mise
en fonctionnement. Rendez-vous à la
Chapelle de l’Isle à Goudelin. Référent :
Alain Collet.

MARDI 5 JUIN : ENERGIES RENOUVELABLES
10h00 : Visite de la Ferme Auberge du CHAR A BANCS à Plélo et plus particulièrement
l’unité de production d’électricité et le jardin. Au rond-point du bourg de Plélo, en venant de Châtelaudren, prendre à droite et suivre les pancartes «le char à bancs». Référent : Eric Couliou.
14h00 : Visite du Collège Lucie et Raymond Aubrac de Plouagat réalisé il y a 5 ans selon
des normes environnementales proches des maisons passives. Réponse aux questions
techniques par l’architecte. En allant de Plouagat vers Châtelaudren, prendre à droite
au feu tricolore. Référent : Alain Collet.
16h00 : Visite du PARC EOLIEN à Boquého et présentation du financement participatif.
Eoliennes installées le long de la D 24. Fléchage à partir de Lanrodec et de Boquého.
Rendez-vous près de l’éolienne arrêtée (visite). Référente : Claudine Pelard Videlo.
20h30 : Visite de l’unité de méthanisation GAZEA chez M. Alain Guillaume à Plélo. De
Lanvollon vers Saint Brieuc, prendre la 2ème sortie Plélo (ne pas prendre celle du bois de
Beauchamp) et la ferme est à environ 1 km sur la droite. Référent : Alain Collet.
MERCREDI 6 JUIN
Présentation du développement durable à un groupe
d’enfants de l’ALSH de Leff Armor communauté à
Lanvollon. Présentation faite au cours d’une petite randonnée par le pôle santé du pays de Guingamp – le
SAGE – l’ONF- SUEGA. Référent : Alain Collet.
SAMEDI 9 JUIN
Opération « Portes ouvertes » à l’usine de traitement
des ordures ménagères de Launay-Lantic à Lantic organisée par Kerval Centre Armor de Ploufragan.
DIMANCHE 10 JUIN
Dans le cadre de l’opération « TOUS A LA FERME », visite de la
Ferme de Kermerrien à TREVEREC. Portes ouvertes toute la
journée avec possibilité de déjeuner à midi. Flêchage à partir
du bourg de TREVEREC.
« UN DIMANCHE EN FORET », manifestation organisée par
l’office de tourisme « Falaises d’armor » en forêt d’Avaugour /
Bois Meur à SAINT PEVER sur le thème de l’eau. Trois spectacles
et une vingtaine d’animations tout au long de la journée.
Contacts /Renseignements
Alain Collet : 02 96 21 79 17
Eric Couliou : 02 96 65 30 86
André Fichant : 02 96 20 21 70
André Le Boëtté : 02 96 70 29 49
Claudine Pelard Videlo : 02 96 73 86 62

