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Territoire
durable

Le programme complet
de l’événement qui va
vous faire changer de regard
sur le territoire !

Petit déj’ entreprises visite de ferme ciné-débat
cours de cuisine fabrication de briques
en terre crue visite d’éolienne fresque climat produits
ménagers naturels démarche zéro déchet...
Animations gratuites, sur inscription uniquement • Pass sanitaire obligatoire
Plus d’infos & réservations : 02 99 97 05 61 ou planclimat@couesnon-marchesdebretagne.fr

Paroles d’élus
Jean-Frédéric Sourdin
Vice-président
à l’environnement

Je suis très heureux de vous présenter
le programme Territoire durable organisé par Couesnon Marches de Bretagne.
En effet, il semblait important aux élus
communautaires de vous rencontrer afin
de discuter des évolutions et des transitions qui ont lieu sur notre territoire.
Ces échanges seront précieux afin de
combattre certains discours défaitistes
ou clivants. Aucune raison de chercher
de confrontations entre des personnes
déjà engagées dans une dynamique
vertueuse ! Car qu’ils soient citoyens,
agriculteurs, entrepreneurs ou acteurs
économiques dans leur ensemble,
beaucoup œuvrent déjà à leur échelle
afin de limiter leur impact sur notre environnement. Faisons confiance à ces profils, à leur talent et à leur complémentarité. Valorisons notre diversité territoriale !
Au plaisir de vous croiser lors de ces animations.

Le développement durable, dans mon esprit, c’est
favoriser une croissance
vertueuse sur les plans
écologiques et sociaux.
C’est savoir concilier, de
façon harmonieuse, les
exigences d’un développement économique nécessaire avec les contraintes de
ressources naturelles qui
s’épuisent et la préservation
des milieux naturels face
aux signaux d’une planète
connaissant des dérèglements qui ne manquent pas
de nous interpeller.
Emmanuel Houdus
1er vice-président au
développement économique

C’est maintenir notre
patrimoine rural et nos
traditions : nos racines !
C’est aussi s’adapter pour
anticiper les changements
planétaires : Produisons
localement notre énergie
et nos aliments. Limitons
le gaspillage. Protégeons
l’eau, les espaces naturels
et surtout nos terres agricoles. Et soyons positifs !
Aymar de Gouvion
Saint Cyr
6è vice-président au
développement économique
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о Mardi 21 septembre • à 8h30
SIÈGE SOCIAL DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE,
ZA ST EUSTACHE, MAEN ROCH

Petit déj’entreprises
Dans le cadre de sa
politique de développement économique et
de la mise en oeuvre de
son Plan Climat (PCAET),
Couesnon Marches de
Bretagne souhaite stimuler l’animation éco de son
territoire. De son côté, la
Chambre de commerce
et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, dispose de l’expertise pour mobiliser les

entreprises et stimuler les
synergies.
Ce rendez-vous a pour
objet d’amorcer une
dynamique locale de
cet ordre à partir d’une
douzaine d’entreprises
fédérées sur la base
d’enjeux partagés dans
une logique d’économie
circulaire, ici un achat
groupé d’énergie électrique.

о Mercredis 22
et 29 septembre
• de 16h à 18h
LAIT GAILLARDISES
MAEN ROCH

Visite de
ferme
réduire les émissions de
gaz à effet de serre où
stocker le carbone est
l’un des objectifs du Plan
L’agriculture est concerClimat (PCAET).
née par la transition
énergétique et climaPar ailleurs, le Plan alitique. Faire connaître les
mentaire territorial (PAT)
efforts déjà entrepris par
cherche à sensibiliser les
les agriculteurs, produire citoyens aux productions
de l’énergie renouvelable, locales.
Visite dédiée au lait et
produits laitiers.

Le but des visites à la
ferme est donc double :
montrer les contours
d’une agriculture locale
mais aussi faire découvrir aux usagers qu’une
autre consommation est
possible à deux pas de
chez eux.

о Jeudi 23 septembre • 20h
CENTRE CULTUREL DU COGLAIS,
LES PORTES DU COGLAIS

We the power : ciné-débat
lement impliqués dans ce
mouvement. Ils pourraient être 260 millions
d’ici à 2050, et l’énergie citoyenne pourrait
L’énergie citoyenne est un produire jusqu’à 45 % de
l’électricité européenne.
système de production
d’énergie dans lequel des Emplois locaux, réduction
des factures, amélioration
citoyens produisent leur
de l’environnement, renpropre énergie renouveforcement du tissu social :
lable en partageant les
bénéfices économiques
les bénéfices sont nomlocalement. Un million
breux. Alors, pourquoi ne
d’Européens sont actuel- pas s’y intéresser?
Le film We the Power
donne la parole à des citoyens qui tiennent le pari
de produire leur énergie.

Film réalisé par David
Garrett Byars, primé pour
Public Trust de Patagonia,
visionné 2,5 millions de
fois depuis son lancement en septembre 2020.
Film de 45 minutes suivi
d’un débat avec SDE35,
SEM Energ’IV, Breti Sun
Park, Atlan Sun, Bruded,
Les Survoltés.

о Vendredi 24
et samedi 25
septembre • en journée
MÉDIATHÈQUE,
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Fabrication
de briques
en terre crue
о Samedi 2 octobre
• à 10h30
FERME DE SURMINETTE
ST-HILAIRE-DES-LANDES

La com’com et Ecobatys vous proposent de
participer à un chantier
participatif. L’objectif ?
Sensibiliser à la construction biosourcée et à
l’utilisation de la terre en
vue dans le cadre d’un
bâtiment à haute qualité énergétique, vert et
durable.

Pensez à votre tenue de
chantier, des gants et
chaussures adaptés. Apportez votre pique-nique,
ainsi qu’une attestation
de responsabilité civile.
Inscriptions :
02 99 97 17 07
accueil@couesnonmarchesdebretagne.fr

о Samedi 9 octobre • à 10h, 10h30 ou 11h
NOYAL-SOUS-BAZOUGES

Découverte des éoliennes

Visite de
ferme
Visite dédiée à
la culture et à l’élevage.
Le but des visites à la
ferme est double : montrer les contours d’une
agriculture locale et faire
découvrir aux usagers
une autre consommation
à deux pas de chez eux.

Venez découvrir les
éoliennes construites à
l’ouest du territoire. Une
visite instructive !

Visites à 10h, 10h30 ou
11h. 7 personnes par
créneau.

о Samedi 25 septembre • en journée
PÔLE SOCIAL ET SOLIDAIRE, VAL COUESNON

Cours de cuisine dédié au pommé

Les Ramaougeries
d’pommé ? Un groupe de
passionnés qui donnent
de nouvelles lettres de
noblesse au «beurre des
pauvres» de jadis. Avec le
label Appellation d’ori-

gine protégée en ligne
de mire, le pommé n’est
pas seulement une pâte
à tartiner, mais bien un
condiment à accorder en
cuisine.
Venez découvrir toutes

les possibilités qu’offre
ce produit en termes
de gastronomie ! De
la simple recette à la
recette gastronomique,
plusieurs astuces seront
partagées.

о Jeudi 6 octobre
• de 15h30 à 17h ESCC, MAEN ROCH
• de 18h à 19h30 PSS, VAL COUESNON

Produits ménagers naturels
Après une 1ère partie
théorique sur les produits ménagers naturels, vous serez vite «
plongés dans le bain »
avec l’élaboration d’un
produit multi-usages et
d’une lessive liquide, ainsi
que la confection d’une

éponge tawashi (super
pour se démaquiller, par
exemple) et la démonstration de fabrication d’un
bee-wrap, un emballage
alimentaire écolo génial !
Durée : environ 1h30

о Samedi 9 octobre • en journée
ACCUEIL DE LOISIRS PERCEVAL, VAL COUESNON

Journée de clôture : fresque du
climat & zéro déchet
L’accueil de loisirs Perceval vous reçoit pour une
journée de clôture en
fanfare !

cause à effet entre les
cartes composant la
fresque.
• 12h30-14h : Repas

Le programme :
• 10h-12h30 : Fresque
du climat. Ce jeu issues
de travaux du GIEC. Le
principe ? 7-8 personnes
se réunissent autour
d’une table et découvrent
42 cartes représentant les
différentes composantes
du dérèglement
climatique. À eux de
reconstituer les liens de

• 14h-16h30 : Atelier 2
Tonnes. Cet atelier invite
entre 6 et 15 personnes
à s’interroger sur les
écogestes à adopter et
à prioriser dans le cadre
domestique, mais aussi
sur les actions collectives qu’il est possible de
mener.
• 16h30-17h : Pause

• 17h-19h : Clôture avec
les ateliers zéro déchet,
agrobio et le défi Famille
Alimentation positive.
Les élus clôtureront la
journée et vous inviteront
à un apéritif dinatoire.

Lexique
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)
Document stratégique de
développement territorial
axé sur la lutte contre
les changements climatiques, les économies
d’énergie et l’adaptation
du territoire à leurs effets.

Plan de Mobilité
Simplifiée (PMS)
Outil agile adapté à la
ruralité, il diagnostique
puis définit la politique
de déplacements sur le
territoire en reconnaissant
le droit à la mobilité pour
tous.

Plan alimentaire
territorial (PAT)
Document de relocalisation de l’agriculture
et de l’alimentation par
le soutien à l’installation
d’agriculteurs, les circuits
courts ou les produits
locaux dans les cantines.

Les jours, les lieux
Mardi 21 septembre • 8h30
Siège social de la com’com
ZA Saint Eustache, Maen Roch
Petit déj’ entreprises
Mer. 22 et 29 septembre • de 16h à 18h
Lait Gaillardises, Maen Roch
Ferme : lait et produits laitiers
Jeudi 23 septembre • de 20h à 22h
Centre culturel du Coglais,
Les Portes du Coglais
We the power : ciné-débat

Samedi 9 octobre • 10h, 10h30, 11h
Noyal-sous-Bazouges
Découverte des éoliennes
Samedi 25 septembre • en journée
Pôle social et solidaire, Val Couesnon
Cours de cuisine dédié au pommé
Jeudi 6 octobre à 15h30
Espace social et culturel commun,
Maen Roch
Atelier produits ménagers naturels

Samedi 9 octobre, en journée
Ven. 24 et sam. 25 septembre • en journée Espace social et culturel commun,
Maen Roch
Médiathèque, Bazouges-la-Pérouse
Journée de clôture, avec fresque du
Fabrication de briques en terre crue
climat et démarche zéro déchet
Samedi 2 octobre • 10h30
Ferme de Surminette, St-Hilaire-des-Landes
Ferme : culture et élevage

Les ressources
Embarquez sur l’actualité de votre com’com grâce à
• la page Facebook de Couesnon Marches de Bretagne
• la page Youtube de Couesnon Marches de Bretagne
Toutes les informations et les ressources en ligne : couesnon-mb.fr

