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Notre avenir collectif et durable est en jeu

R

éduire la consommation énergétique
et les émissions de gaz à effet de
serre, trouver des alternatives aux
énergies fossiles, préserver la qualité de
l’eau et de l’air, accompagner le changement
climatique : les défis sont de taille et ne
peuvent être relevés qu’ensemble.
Transition écologique, transition énergétique, transition économique… Les
transitions sont engagées.
Nous avons à nous interroger sur nos
façons de consommer, de produire, de
travailler, de nous déplacer pour répondre
aux grands enjeux environnementaux.
Afin de coordonner les initiatives et de
définir une stratégie commune, un plan

climat air énergie territorial (PCAET) est en
cours d’élaboration par Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération en lien avec tous les
acteurs du territoire.
Évitons de jeter trop rapidement l’anathème
sur telle ou tel…
Faisons œuvre de pédagogie avec lucidité,
compréhension mais détermination.
Notre avenir et celui de nos enfants en
dépend.

Pierre le Bodo,
Président de Golfe du Morbihan Vannes agglomération
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31 À L’AFFICHE
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la bd

J’y pense, tu as
trouvé une activité
pour cette année ?

Quoi

à Surzur ?
Oui, je vais à
l’Aquagolfe !

Mais non ! Aquagolfe c’est
le nom de toutes les piscines
de l’agglo, et elles proposent
une carte commune.

... je nage avec mes collègues.
Et le week-end on va à
Vanocéa entre copines ou
en famille. J’ai les cartes...

Une carte pour les
deux piscines de Vannes
et celle de Grand-Champ.

On est quatre et
tu n’as que deux
cartes...

Comme ça
le mardi...

Oui, une carte pour
les enfants et une
pour nous.

... je pense que les enfants seraient ravis de
les inaugurer ces cartes!
Pas toi mon chat ?!

D’ailleurs ce week-end...

Atelier3Bulles - Storyboard : Nog / Dessin&Couleurs : Romain Garouste

Tous les horaires, activités, tarifs des piscines Aquagolfe sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019
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actualités
Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne. https://bit.ly/2mDIFBO

Les déchèteries adaptent
leurs horaires d’ouverture

À

compter du 4 novembre, les
déchèteries ajustent leurs horaires
d’ouverture. Il s’agit de proposer
un accès plus large aux usagers sur
certains sites surchargés (en presqu’île
de Rhuys notamment) et d’apporter plus
de cohérence et de lisibilité sur l’ensemble
du réseau, en palliant notamment les jours
de fermeture d’une déchèterie à l’autre.
Ces créneaux d’ouverture ont aussi
été revus pour mieux s’adapter à la
fréquentation selon la saisonnalité,
avec un rythme différent entre basse
(novembre à mars) et haute saison (avril
à octobre). Seuls les sites de Tohannic –
Vannes et de l'Île-aux-Moines conservent
leur rythme, les horaires correspondant à
la fréquentation des sites.
Ces modifications permettront également

Le territoire fête
les apprentissages
Du 1 er au 11 octobre, le territoire
accueille la fête des apprentissages,
avec une édition axée sur l’éducation à
la citoyenneté numérique. Conférencesdébats, rencontres et ateliers de
réflexion ponctueront l’événement. Parmi
les actions programmées : une journée
médias et éducation citoyenne, la nuit
du droit, un atelier de constructions
intelligentes (en lien avec la fête de la
Science), une journée des voisinages
d’apprentissage, un atelier 24 heures
pour entreprendre…
Tout le programme sur :
www.fete-des-apprentissages.bzh
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d’améliorer la qualité du tri et la sécurité
des sites en fluidifiant le trafic pour mieux
accompagner les usagers dans leur dépôt
sur chaque déchèterie.

Tous les horaires d’ouverture ainsi
que la localisation des déchèteries
sur https://www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/decheteries

Où apprendre à parler breton ?

Cours du soir hebdomadaire,
formation intensive en six ou
neuf mois, stages de weekend ou à la semaine, cours par
correspondance ou en ligne… Les
formules pour apprendre le breton
se multiplient sur le territoire et
les lieux d’apprentissage aussi.
Pour se lancer dans cette aventure
linguistique, l’office de la langue
bretonne, qui fédère les structures
d’enseignement pour adultes,
a c c o m p a g n e l e s p e rs o n n e s
intéressées pour trouver le lieu et
la méthode d’apprentissage qui leur
conviennent et les renseigner sur les aides financières possibles.
Plus d’informations sur : www.fr.brezhoneg.bzh
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Se familiariser au numérique et aux démarches en ligne
La maison de services au public
de l’agglomération (Loc’h info
services à Grand-Champ) propose
tout au long de l’année des
parcours d’initiation à l’informatique
pour aider les usagers à mieux
appréhender l’outil numérique
(ordinateur, tablette, smartphone),
la navigation sur Internet et la
gestion de sa boîte mail. Gratuits,
ces parcours sont toutefois sur
inscription. Pour les plus avancés,
des formations payantes sont
proposées, comme la gestion et le
classement des photos, la gestion
des navigateurs et des conseils
pour bien se protéger en ligne.

Dans tous les cas, les usagers
peuvent suivre ces apprentissages
avec leur propre ordinateur ou
tablette. Au-delà de ces initiations,
les animatrices accompagnent
é g a l e m e nt l e s h a b i t a nt s d u
territoire dans leurs démarches
administratives. Carte grise, permis,
déclaration d’impôts en ligne,
simulation pour la prime d’activité,
demande de retraite, actualisation
de sa situation à Pôle emploi…
L’accompagnement proposé est
adapté à la situation de chacun.
Plus d’informations :
Loc’h info services – 02 97 61 40 16
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

© Gilles Garancher

Une quarantaine d’ateliers
pour réduire ses déchets
Je pratique la permaculture, je réalise des sacs et
lingettes à partir de bouts de tissus, je fabrique mon
sapin de Noël en palettes, je mange un repas zéro
gaspi… Voilà les quelques nouveautés du programme
d’animations organisé à l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction des déchets. Du 16 au
24 novembre, l’agglomération et le Sysem proposent
près de quarante ateliers pour rentrer dans la dynamique
du territoire zéro déchet, zéro gaspillage.
Pour les organisateurs, en partenariat avec les
acteurs locaux, il s’agit de sensibiliser la population
et de présenter des solutions simples, écologiques,
économiques, accessibles à tous pour agir au quotidien
contre la nocivité des produits et l’augmentation des
déchets. Gratuits, ces ateliers sont limités à une
participation par foyer afin de faire découvrir cet
événement au plus grand nombre.
Inscriptions : à partir du 16 octobre sur www.sysem.fr
(ou par téléphone au 02 97 42 66 75 pour les personnes
n’ayant pas d’accès Internet).
Programme téléchargeable sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/SERD
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019
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FRANCHIR LE PAS DU COVOITURAGE

S

i les trajets du quotidien (domiciletravail ou études, loisirs) représentent un fort potentiel de
développement du covoiturage sur le
territoire, de nombreux usagers n’osent
pas encore franchir le pas. Pour les aider,
l’agglomération joue sur deux tableaux :
le renforcement des infrastructures et
l’incitation à la pratique.
En matière d’équipements, le territoire
est plutôt bien doté : 26 aires accessibles 7 j/7 et 24 h/24, une localisation
stratégique sécurisée à proximité des
nœuds de circulation pour limiter les
détours, des infrastructures complémentaires, comme des abris vélo, des
arrêts de bus à proximité… L’agglomération renforce aussi ses équipements
en réalisant notamment des travaux
d’extension, comme à l’aire de Chapeau
rouge, site stratégique à l’intersection
de la RN 165 et RN 166, entre Vannes
et Saint-Avé, qui va passer de 45 à
85 places en fin d’année.
Au-delà des équipements, l’agglomération développe la pratique du
covoiturage de proximité pour limiter
l’usage de la voiture sur le territoire
et en conséquence, fluidifier le trafic
et améliorer la qualité de l’air. C’est
pourquoi elle s’est engagée avec de
nombreuses autres collectivités dans
le projet Ouestgo (www.ouestgo.fr),
plateforme de covoiturage de proximité du Grand Ouest, pour faciliter la
mise en relation entre les usagers.
Spécialisée sur les trajets réguliers,
occasionnels, comme pour se
rendre aux festivals, la plateforme
propose aussi du covoiturage sol i d a i re p o u r l e s p e rs o n n e s q u i
n’ont pas de moyen de transport.
Sur inscription gratuite, les utilisateurs
de cet outil peuvent voir ou déposer
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des trajets selon leurs propres critères
afin de favoriser les rencontres entre
covoitureurs potentiels.

LE FREIN DES IDÉES REÇUES
Malgré les actions pour favoriser le
développement du covoiturage, il est un
domaine qui freine la pratique : ce sont
les idées reçues. Le covoiturage souffre
encore d’une image négative : craintes
des horaires fixes ou des détours sur
son temps de trajet, peur de perdre
son autonomie… Et pourtant. Outre les
avantages économiques (frais de carburant, usure de la voiture…) ou les bienfaits écologiques habituellement mis en
avant, le covoiturage permet aussi de
rester libre.
Par exemple, s’il on n’est plus seul en

voiture, chacun est toutefois libre de
parler ou non, mais cela reste un choix
et non une obligation. Et en pratique, le
fait d’échanger développe la convivialité
et permet de faire passer le temps plus
vite (surtout dans les embouteillages).
Autre idée reçue, celle des contraintes
horaires. Les quelques minutes
perdues à rejoindre son/ses covoitureur(s) peuvent être récupérées en
chemin : plus il y a de covoitureurs,
moins il y a de voitures sur la route
et sur les places de stationnement.
Enfin, sur les horaires, la gestion entre
participants se veut plus flexible que
contraignante puisque cela repose sur
la volonté des participants qui s’accordent sur l’organisation de leurs trajets. Mais pour vraiment le savoir, le plus
simple reste encore de franchir le pas
et de tester le covoiturage !
Plus d’informations : www.ouestgo.fr
Localisation des aires de
covoiturage https://bit.ly/2lH25pl
© Adobse Stock

Levier pour fluidifier le trafic sur les routes, le covoiturage fait
partie des modes de déplacement à développer sur le territoire.
C’est pourquoi l' agglomération développe ses équipements
pour favoriser la pratique du covoiturage.
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Manger bio et local : un défi à relever !
© Réseau FNAB

Augmenter la part de produits bio et locaux sans augmenter son
budget : tel est le défi proposé aux habitants de l’agglomération.
Célibataire ou en couple, avec ou sans enfant… Tout le monde peut
s’engager dans ce défi !
Au total, une cinquantaine de foyers, sous forme de quatre
équipes, vont ainsi s’engager dans de nouvelles pratiques
alimentaires dès cette fin d’année. Chaque équipe sera menée par une structure relais : Les Cuisiniers Solidaires, la crèche
inter-entreprises Les P’tits Clubs, l’entreprise Diana Pet Food et
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Pendant six mois, les foyers bénéficieront de temps forts pour les
accompagner dans ce challenge : visite d'une ferme bio, conférence
sur la diététique, ateliers de cuisine, de jardinage, soirée surprise…
Pour en savoir plus : 02 97 68 33 81
et sur https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
defi-foyer

Des solutions face aux
difficultés de recrutement
Face aux difficultés de recrutement auxquelles sont
confrontées les entreprises du territoire, un colloque intitulé « Territoire de compétences » est organisé le 28 novembre, à 18h30, au Palais des Arts
de Vannes. Il s’agit de faire connaître les solutions
locales existantes pour favoriser l’attractivité des
entreprises et l’accessibilité à l’emploi, avec la participation d’acteurs du territoire. Une table ronde est
programmée pour présenter les évolutions actuelles
et les différentes solutions pour faciliter les recrutements. En parallèle, des kiosques thématiques sont
organisés en fonction des problématiques rencontrées, à savoir sur le logement, la mobilité, la garde
d’enfants, l’insertion, l’accompagnement des entreprises, la formation et le recrutement.
Organisé par différents partenaires institutionnels
(Région, Pôle emploi, Direccte, CPME, Face, Ville de
Vannes et Golfe du Morbihan - Vannes agglomération), ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des
rencontres économiques de l’agglomération, un
événement permettant aux acteurs économiques
d’échanger sur leurs pratiques.

Les ambassadeurs d’accessibilité
sillonnent le territoire

Pour accompagner les artisans, commerçants et professions
libérales à améliorer l’accessibilité de leurs locaux, l’agglomération a recruté, en lien avec l’État, des ambassadeurs d’accessibilité. Prise de contact, échanges, pistes d’amélioration…
Il s’agit de proposer des solutions pratiques, faciles et peu
coûteuses mais essentielles pour garantir l’accès aux services des personnes dont la mobilité est réduite (personnes
âgées, en situation de handicap, familles avec poussette/
jeunes enfants, femmes enceintes…). Les professionnels
peuvent aussi directement contacter les ambassadeurs pour
s’engager dans cette dynamique.
Contact : Léa Capelle et Jules Delort :
ambassadeur-accessibilite@gmvagglo.bzh

Programme et informations pratiques :
www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh
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expression libre

GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE
Nouveau Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : GMVA engage sa responsabilité sociétale

L

e projet de SCOT arrêté par les élus communautaires s’inscrit dans le sillon tracé par le projet de territoire adopté
par la majorité, que l’on pense aux complémentarités des trois composantes du territoire communautaire (Pays
vert, cœur urbain et littoral), au rôle structurant des pôles d’équilibre (Elven, Grand-Champ et Sarzeau) ou au
renforcement des centralités. Notons ainsi que ce SCOT proscrit toute nouvelle implantation commerciale en dehors
des enveloppes urbaines délimitées localement afin de préserver la vitalité des centres-bourgs.

L’objectif de 80 % de la production de logements dans le tissu urbain existant à Vannes notamment est ambitieux
mais justifié. L’accent mis sur la lutte contre toutes les formes de vacance, résidentielle ou économique, et l’importance donnée à la requalification du parc ancien témoignent quant à eux de cette volonté politique d’optimiser
l’existant avant de consommer des ressources rares et fragiles. En matière énergétique, alors que notre territoire ne
couvrait en 2016 que 4,3 % de ses besoins en énergie contre 11 % à l’échelle régionale, l’objectif de 32 % d’énergies
renouvelables en 2030 est donc le bienvenu.
La mise en avant de l’enjeu de la mixité sociale et générationnelle avec la diversification de l’offre de logements
représente un autre marqueur fort pour réduire les inégalités. Nous tenons à souligner l’absolue nécessité d’engager dans les meilleurs délais l’étude sur la création d’un Office Foncier Solidaire, qui dissocie la propriété du bâti de
celle du foncier, pour garantir dans le temps le caractère abordable des logements proposés grâce des clauses très
strictes de non-spéculation.
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Séverine é : surprendre les gens en poésie

Comment êtes-vous devenue
poétesse ?
J’ai toujours écrit des petits textes
mais je ne les gardais pas. Le déclic est
venu pendant ma grossesse où j’ai eu
le temps d’écrire. Et ça ne s’est jamais
arrêté ! Cela a progressivement pris
plus de place dans ma vie. Au départ,
c’était un loisir, une passion. Je suis
ensuite passée à temps partiel et j’en ai
fait mon métier, en créant notamment
la compagnie La cabane , avec une
musicienne et une danseuse, avec
la volonté de partager, en allant à la
rencontre des publics et en dépoussiérant l’image de la poésie contemporaine.
Pourquoi choisir d’être
en résidence sur le territoire ?
La résidence proposée par l’agglomération dure plus de trois mois. C’est
une vraie motivation car cela correspond pour moi à une nouvelle étape :
structurer et approfondir mon écriture
poétique. Le fait aussi de travailler
en milieu rural m’a motivée : il y a un
esprit, une disponibilité, des relations
humaines qui ne sont pas les mêmes.
J’apprécie cet univers. Et puis, j’étais
animatrice et formatrice avant, donc
j’aime transmettre et expliquer !
Comment avez-vous imaginé
vos animations ?
L’idée est de faire vivre cinq communes en poésie : Brandivy, Colpo,
Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ
et Locqueltas, en proposant des
actions culturelles… Nous construisons
ensemble selon le besoin des communes et des partenaires.
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019

Par exemple, à Brandivy, il n’y a pas de
médiathèque. En discutant avec les
habitants, et en découvrant la beauté
de la forêt, l’idée d’une randonnée en
poésie a germé. Comme à Locqueltas,
j’ai tout de suite eu un coup de cœur
pour La Mare au Poivre. C’est un lieu que
j’ai trouvé magique. Il y aura un parcours
insolite avec plusieurs personnes à lire
des textes pour surprendre les gens
qui se baladent. Il y a aussi l’envie de
toucher un plus large public. À Colpo,
un kiosque a retenu notre attention pour organiser un apéro-poésie.
À Locmaria-Grand-Champ, ce sera à travers une lecture-spectacle en première
partie d’un concert. À Grand-Champ, je
serai sur le marché pour chuchoter à
l’oreille des personnes. Il y aura aussi
des ateliers d’écriture, un spectacle…
Il s’agit de faire découvrir et montrer ce
qui fait poésie, la force d’un texte en
peu de mots. Parce que la poésie vous
attrape par les oreilles !

Vous vous adressez aussi aux adultes
en situation de handicap…
Ce sont des ateliers spécifiques à chaque
type de handicap. Nous avons pris le
temps fin juin avec les quatre structures de définir les possibilités : certains
publics sont à l’aise avec la parole et la

© Elackim Terbal

Séverine é, poétesse et diseuse, est en résidence pour trois mois sur le territoire.
Poésie chuchotée à l’oreille, apéro poésie, randonnée, ateliers… L’artiste livre
son programme et son envie de surprendre le public avec sa poésie.

lecture mais d’autres sont non-lecteurs
ou parlent peu. Je m’adapte à chaque
fois pour proposer des ateliers ludiques
autour de la poésie contemporaine.

Et après la résidence ?
Cette résidence s’organise sur
deux axes : 70 % de création d’écriture
poétique et 30 % d’animations, ateliers…. À l’issue de ce temps de création, j’enverrai mes textes à un éditeur
pour publier un recueil de poésie !
Plus d’informations sur l’artiste :
www.compagnielacabane.fr
Programme des animations sur
https://www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/contratterritoire-lecture

UN CONTRAT TERRITOIRE LECTURE (CTL)

L’agglomération organise cette résidence d’artiste dans le cadre du contrat
territoire lecture (CTL) cosigné avec le ministère de la Culture par la Drac
Bretagne. Il vise notamment à accompagner des projets culturels en milieu
rural. En témoigne Séverine é : « Pour l’agglomération, un artiste doit être
un tisseur de liens. Cela paraissait une grande phrase mais en rencontrant
les personnes sur le terrain, il y a eu de vrais échanges pour créer un lien de
proximité avec les habitants et attirer un large public de façon originale. »
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décryptage
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dossier

Transition énergétique :
le territoire à l'œuvre

Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz
à effet de serre, trouver des alternatives aux énergies fossiles,
préserver l’eau et l’air, accompagner le changement climatique :
les défis sont de taille et ne peuvent être relevés qu’ensemble.
Afin de coordonner les initiatives et de définir une stratégie
commune, un plan climat air énergie territorial (PCAET)
est en cours d’élaboration par l'agglomération en lien
avec tous les acteurs du territoire.

12
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© A. Lamoureux

Changement climatique :

l’agglo déploie son énergie
Une mer qui grignote la côte, une urbanisation croissante, une faune et une flore
en mutation… Préserver le territoire, économiser les ressources et les énergies
sont devenus une priorité pour les collectivités, les citoyens et les entreprises.
Afin d’oeuvrer tous dans le même sens, l’agglomération pilote et coordonne
un plan d’action territorial (PCAET) en faveur de la transition énergétique.

D

ans son dernier rapport, le Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) fait part de son état des lieux
sur le changement climatique : la température
moyenne est en hausse, l’élévation du niveau
de la mer s’accélère, on compte de plus en plus
de journées chaudes (plus de 25 °C), l’acidité
des océans progresse… À l’échelle du monde,
à celles de la France et de la Bretagne, et
jusque sur le territoire de l’agglomération, des
changements sont déjà visibles.

CE QUI EST IMPACTÉ
SUR NOTRE TERRITOIRE
Avec ses 423 km de littoral, soit le tiers du
département, le territoire est particulièrement
sensible : mouvements du trait de côte, risques
de submersion, tempêtes, hausse du niveau de
la mer, qualité et disponibilité de l’eau… À terre
aussi, les choses bougent. « La biodiversité a
beaucoup changé ces dernières décennies,
témoigne Guillaume Gélinaud, de la Réserve
naturelle des marais de Séné. Les espèces
habituées aux zones tempérées ou boréales
remontent vers le nord et abandonnent notre
territoire, tandis que l’on voit apparaître des
espèces plus méridionales. » On peut citer
des oiseaux comme le pouillot fitis ou le
garrot à œil d’or, nettement moins présents,
et l’implantation d’un poisson comme la
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019

blennie paon, encore inconnue de nos côtes
jusqu’aux années 1980. Pour s’adapter,
certains changent leur comportement, comme
l’avocette élégante : elle hiverne moins en
Afrique et préfère nicher sur le territoire. « Un
comportement lié à la diminution des hivers
froids depuis vingt ans, constate Guillaume
Gélinaud. On le voit aussi sur la flore : la période
des bourgeons arrive plus tôt, les arbres
perdent leurs feuilles plus tard. »

UN PLAN D’ACTION
POUR AGIR ENSEMBLE
Ces changements poussent à interroger
les modes de vie et les sociétés, à imaginer
d’autres solutions, à innover pour construire
un avenir durable. C’est le sens de la transition
énergétique engagée par les territoires et mise
en œuvre à travers le PCAET, pour plan climat
air énergie territorial. Le PCAET est piloté par
l’agglomération, en concertation avec tous
les acteurs locaux : entreprises, associations,
administrations. Ensemble, ils ont défini une
stratégie sur six ans, déclinée en 50 actions
qui visent deux missions principales : adapter
le territoire aux changements climatiques et
contribuer à diminuer ces changements en
réduisant la consommation de ressources et
en limitant les émissions de gaz à effets de
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Avec 423 km de côtes, le territoire est particulièrement sensible aux changements climatiques tels que les mouvements du trait de côte,
les risques de submersion, la hausse du niveau de la mer…

serre (GES). Une démarche ambitieuse, avec
l’objectif d’un territoire à énergie positive d’ici 2050.
Ce qui passe par la réduction de la consommation
énergétique de 44 % d’ici 2050 et la production
de 32 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

DES GESTES ET DES PROJETS CONCRETS
Sur le territoire, les initiatives fleurissent. C’est
le cas par exemple dans le domaine du solaire. À
Séné, le collège Cousteau accueille une ombrière
sur son parking : équipée de panneaux solaires, elle
permettra de produire plus de 115 000 kWh/an, soit
la consommation d’une trentaine de maisons. Même
chose sur le parking de la piscine Aquagolfe Kercado
à Vannes, et bientôt à la nouvelle piscine Aquagolfe
Elven qui produira un quart de sa consommation.
Et pour aider les habitants à s’inscrire dans cette
démarche, l’agglomération a mis en ligne un cadastre
solaire pour évaluer le potentiel de production
d’énergie sur les toitures (lire p. 17).
Côté mer, au cœur de l’attractivité touristique, le
sentier littoral est primordial. Mais face aux risques
d’érosion et de submersion, quelles stratégies
adopter ? Le renforcer, le dévier ou le laisser
disparaître : différentes solutions sont à l’étude. S’il
n’est pas possible de figer plus de 400 km de côtes,
il est nécessaire d’accompagner le changement. Le
projet en cours, porté par l’agglomération, le parc
naturel régional (PNR) du Golfe et les communes de
l’île d’Arz et Arzon, a été retenu dans le cadre d’un
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appel à manifestation d’intérêt régional pour une
gestion durable du trait de côte.
Côté terre, parmi les actions en cours, des pièges à
carbone sont mis en place afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Les agriculteurs sont ainsi
invités à réserver certaines surfaces à des prairies
permanentes. En plus de capter le carbone présent
dans l’atmosphère, elles permettent de retenir l’eau
et de limiter le ruissellement et font le bonheur des
abeilles… Dans le même sens, l’aménagement du
territoire a un rôle à jouer : en limitant l’étalement
urbain, en préservant les terres agricoles, en
repensant la place de l’eau et de la nature en ville.
Par exemple, capter les eaux pluviales et favoriser
leur écoulement à l’air libre pour limiter la surchauffe
urbaine, ou encore inciter à végétaliser les pieds
d’immeubles, les squares, les toits ou même les murs.
Les initiatives sont multiples et chacun, à son échelle,
peut contribuer (lire aussi P. 15-16).

Durant tout le mois d’octobre, le PCAET est consultable
sur le site internet de l’agglomération : chacun est invité
à faire part de ses remarques ou suggestions. Dans le
même temps, des animations sur le terrain jalonnent ce
mois de consultation : démonstrations, conseils, gestes
simples sont délivrés par deux animateurs à tricycle
électrique solaire sur plusieurs communes du territoire.
Plus d’informations : sur le site internet
de l’agglomération, rubrique grands projets. https://bit.ly/2ncf8zF
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À chacun sa transition
Les collectivités, les associations, les entreprises… Nombreux sont les acteurs à s’être déjà engagés dans la
transition énergétique. Les projets et actions de sensibilisation se multiplient sur le territoire
et à chaque niveau, il est possible de faire évoluer son comportement.

L

e logement représente plus du tiers des
3 000 GWh consommés annuellement
sur le territoire. C’est le principal poste
de dépense énergétique et il est responsable
de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES). Depuis sept ans, l’agglomération
accompagne la rénovation énergétique des
logements des particuliers grâce à l’Opération
Rénovée et se positionne comme guichet
unique pour un accompagnement global, à la
fois financier et technique. Les travaux financés dans ce cadre permettent d’atteindre un
gain énergétique moyen de 45 %.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF !
Avec le prolongement de la prime « coup de pouce » par l’État jusqu’en décembre
2020, de nombreuses entreprises démarchent les particuliers, vantant une
offre alléchante d’isolation à 1 € et parfois même un soutien de l’agglomération.
Les services publics et l’agglomération ne font jamais de démarchage. Aussi,
avant de s’engager dans des travaux par la signature du devis, il est préférable
de solliciter plusieurs entreprises pour comparer les devis, de vérifier les mentions détaillées (liste des travaux à effectuer, matériaux à employer, conditions
de réalisation…) et de prendre le temps de la réflexion (ne pas signer le jour
même). Les services de l’agglomération peuvent accompagner les usagers
à chaque étape, des choix de matériaux à l’analyse des devis en passant par
la vérification des conditions d’éligibilité des aides financières.
Plus d’informations : www.operation-renovee.bzh

À L'ÉCOLE : SENSIBILISER ET MOBILISER
LES CITOYENS DE DEMAIN

I

ls sont déjà formés à la gestion
et au tri des déchets par l’agglomération : les écoliers des
34 communes du territoire sont
des experts en devenir. Et avec
l’association Clim’actions Bretagne
Sud, certains suivent le programme
national Watty : « Il s’agit de sensibiliser les enfants et les enseignants
aux économies d’eau et d’énergie,
explique Cécile Franchet, de l’association. Grâce à des ateliers en
classe et à des animations nationales, nous donnons les clés pour
comprendre et agir. » Des ateliers
thématiques adaptés à chaque
tranche d’âge, un jeu de cartes, des
économiseurs d’eau à rapporter
chez soi, des familles volontaires
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pour suivre leurs consommations :
Watty fédère souvent une école entière et les proches des élèves pour
une prise de conscience collective.
« Les enfants se montrent très intéressés, et motivés. Ils sont heureux
de reproduire les bons réflexes à la
maison. » Les classes sont suivies
pendant trois ans, de la maternelle
au CM2. 64 classes du territoire
sont inscrites pour la rentrée au
programme Watty.

© Watty

CHEZ SOI : LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Plus d’informations :
https://climactions-bretagnesud.bzh
Découvrir l'intervention de
Watty en vidéo sur
https://vimeo.com/315617410

Maud Doublet, de Watty, sensibilise les écoliers de Plougoumelen
aux économies d’eau et d’énergie.
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AU TRAVAIL : LES ENTREPRISES
PASSENT AU VERT

L

e développement d’une économie circulaire passe
par la participation des entreprises du territoire.
Pour les soutenir dans cette démarche, le service
économie de l’agglomération propose un accompagnement gratuit. « Nous aidons à identifier les déchets
produits et à trouver les moyens de les réduire. Nous
mettons en relation des entreprises complémentaires,
nous réalisons des diagnostics ou finançons certains
réalisés par d’autres prestataires », précise Stéphanie
Le Priellec, chargée de mission en économie circulaire.
Des chutes de cuir réutilisées pour fabriquer des gants,
des coques de grains de café pour pailler les espaces
verts, des presses de cartons d’emballage mutualisées… « Les déchets des uns peuvent parfois devenir
les matières premières des autres. » Suivant le même
principe, une dizaine d’agriculteurs se sont réunis pour
construire une usine de méthanisation à Elven. Elle doit
produire du biogaz à partir des déchets organiques agricoles ou de l’industrie agroalimentaire, un gaz renouvelable et local, avec comme objectif d’atteindre le tiers de
la production totale de biogaz du territoire en 2030.
Plus d’informations : http://www.entreprendregolfedumorbihan-vannes.bzh/economie-circulaire

À l’instar des cartons, les déchets des uns deviennent
les ressources des autres.

EN CHIFFRES :

70 602 tonnes de déchets produits
par les entreprises dont 22 557 tonnes

de déchets non triés

Source : Chambre de commerce et d’industrie - 2017

DANS LES TRANSPORTS :
CHANGER LES HABITUDES

D

Vélocéo, le premier réseau de vélo en libre-service 100 % électrique.
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epuis plusieurs années, l’agglomération s’attache à faciliter
la mobilité de tous via un réseau de transports collectifs et le
déploiement de modes plus doux. Actuellement, l’agglomération possède 57 bus pour desservir l’ensemble du réseau Kicéo. La
loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte oblige
les collectivités à remplacer leur parc par des véhicules à faible
émission dès 2020. L’agglomération a choisi d’investir dans des bus
électriques pour relever ce défi : deux bus seront livrés dès 2020,
plus d’1,3 M€ ont déjà été intégrés au budget cette année pour
leur acquisition et celle des bornes de recharge associées. Même
le ramassage des déchets est concerné : trois bennes roulent déjà
au biogaz. La collectivité souhaite aussi encourager les pratiques
individuelles : en favorisant le covoiturage (mise en place d’aires et
de parking relais, plateforme Ouestgo, lire p.6), en incitant à la pratique du vélo avec la location de vélos électriques en libre-service
(Vélocéo), le développement de pistes cyclables, le prêt gratuit aux
étudiants, une aide à l’achat de vélos électriques…
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019
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Cadastre solaire : le soleil donne !
Une cartographie du gisement en énergie solaire
des toitures sur le territoire : c’est ce que propose
le nouveau cadastre solaire de l’agglomération.
Un outil précieux pour se lancer dans l’installation
d’un équipement solaire chez soi.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
Le cadastre solaire est accessible librement sur le site de
l’agglomération. Il s’adresse aux particuliers, aux collectivités (écoles, hôpitaux, gymnases…), aux entreprises,
exploitations agricoles et industries, qui ont souvent de
grandes surfaces à valoriser. Il permet de connaître l’ensoleillement de son toit, tout en tenant compte de l’environnement et des saisons. Un outil indispensable avant de se
lancer dans une installation solaire, qu’elle soit thermique

© AdobeStock

A

vec plus de 2 000 heures d’ensoleillement annuel,
le soleil est plus généreux sur le Golfe du Morbihan
qu’ailleurs en Bretagne. Une formidable opportunité énergétique pour accompagner l’ambition du
territoire : porter à 32 % la part des énergies renouvelables
dans notre consommation en 2030, contre 5 % aujourd’hui.
L’énergie solaire est donc l’une des solutions possibles, et
depuis quelques jours, avec le cadastre solaire, chacun
peut connaître le gisement solaire de son toit. Grâce à une
modélisation très précise du sol, mais aussi des toitures,
des arbres, de toute construction, et avec un outil de
calcul de l’ensoleillement et des ombres portées (arbres,
bâtiments, cheminée), chaque pan de toit est maintenant indexé selon son indice : faible, moyen, bon ou élevé.
Le recensement et l’analyse de 500 000 pans de toits indiquent déjà 70 000 toitures favorables, pour une puissance
totale estimée à 1 050 MWc (crête : puissance maximale).

(production d’eau chaude) ou photovoltaïque (production
d’électricité). Surtout face à la recrudescence de démarchages frauduleux sur le sujet, il vaut mieux bénéficier
d’informations objectives avant de s’engager dans des travaux. Pour cela, l’agglomération dispose de services spécifiques pour accompagner les particuliers, entreprises et
administrations. À savoir également : les informations du cadastre doivent être complétées par une étude de faisabilité
qui prend en compte la surface de toiture disponible, le poids
de l’installation, le rendement de la solution choisie…
Contacts :
Pour les particuliers : conseillers info énergie :
infoenergie@gmvagglo.bzh – 02 97 68 28 11

Je
Pour les entreprises et administrations :
Direction de l’environnement –
environnement@gmvagglo.bzh – 02 97 68 14 24
Plus d’informations : www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/je-produis-mon-energie

produis

energie

FAVORISER LES INITIATIVES CITOYENNES
Si l’agglomération impulse les projets et développe des outils, les citoyens aussi se mobilisent. À Séné, une coopérative
de 173 habitants, Sen’Hélios, a été créée en 2017 pour installer des panneaux solaires : la société loue déjà les toits du
multi-accueil et revend à EDF l’électricité produite. Elle envisage d’équiper le complexe sportif Le Deuf et l’école primaire
et veut accompagner les installations individuelles pour la production d’eau chaude. Pour encourager ces initiatives,
l’agglomération offre une prime de 500 € aux particuliers qui investissent dans le solaire thermique.
Plus d’informations : https://senhelios.wordpress.com/
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Mars 2020, L'Echonova va
souffler ses 10 bougies !
© Mathieu. Ezan

En avant la musique
avec L’Échonova !

La programmation
se veut éclectique :
le pop/rock/métal
côtoie les musiques
électroniques et
le hip-hop tout
en variant entre
chansons, musiques
du monde ou jazz/
blues… Un travail
récompensé par
l’obtention cette
année du label
SMAC (Scène de
musiques actuelles).

Plus d’informations :
www.lechonova.com
@lechonova
Contact : 1, rue Léon Griffon
56890 SAINT-AVÉ

11 personnes permanentes font vivre l'établissement,
accompagnés de 2 barmen, 20 intermittents et
50 bénévoles pour les concerts.
© L’Échonova

Créée en 2010, L’Échonova,
basée à Saint-Avé, s’est ancrée
progressivement dans
le paysage culturel du territoire.
La salle de musiques actuelles de
l’agglomération regroupe diffusion,
création, information, conseil, actions
culturelles et accompagnement
artistique. Aperçu en images.

Batteries, amplis
guitare et basse,
sonos, tables de
mixage, parc micros...
Les studios
de répé sont
tout équipés !
400 musiciens viennent répéter
en groupe ou en solo dans
les cinq studios de répétition.
L’Échonova dispose aussi
d’un studio d’enregistrement.

02 97 62 20 40 - infos@lechonova.com
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Pour les concerts, L’Échonova dispose
d’une salle de 600 places debout, modulable à
350 places en version club, ainsi que d’un hall/bar.

© Staphane Sroczynski

© Ced Alexis Photographies

45 concerts par an,
avec parfois,
des apéros sonores
secrets... chuuut !

10e édition en décembre !

Pour soutenir la création,
L’Échonova propose
deux dispositifs
d’accompagnement : #GO
(groupes à observer) pour les
semi-pros et L’Écho
des studios dédié
aux pratiques amateurs
locales.

Une petite sieste sonore
avec Music'Act...
© L’Échonova

© Mathieu. Ezan

Temps fort de fin d’année, Vannes All Star rassemble
plus de 100 musiciens de la scène locale qui se mélangent pour créer des
groupes éphémères. Une thématique, une setlist, des mois de répétition
et un concert de folie avec ces nouveaux groupes.

© L’Échonova

https://www.youtube.com/
watch?v=9Ek57G-7GG0

Avec Lyrics, les élèves chantent en
anglais et en live !
L'Échonova mène aussi tout au long de l'année de nombreux
projets d'action culturelle pour permettre à tous les publics de
découvrir les musiques actuelles, par l'écoute, la création ou
la pratique !
360 I N°9 I OCT. NOV. DÉC. 2019

Deux fois par an, Music Act’ explore une thématique à travers
conférences, expositions, projections, ateliers… pour mettre
en lumière l’influence de la musique dans de nombreux
domaines. Jusqu’en décembre il s’agit de comprendre
comment les hommes l’utilisent comme un outil.
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entreprendre

Les espaces collaboratifs
comme mode de travail
Entre l’entreprise et le domicile, les espaces de travail collaboratifs séduisent toujours plus.
À la fois lieux de vie, de travail et de rencontres, ils se multiplient et se structurent sur le territoire,
répondant aux nouvelles attentes des travailleurs.

À CHACUN SON ESPACE
Plus qu’une location de bureaux, les
espaces collaboratifs constituent un
tiers lieu adapté et évolutif : salle de

CHIFFRES :

700 ESPACES DE TRAVAIL
PARTAGÉ EN FRANCE DONT

UNE VINGTAINE
SUR LE TERRITOIRE DE
L’AGGLOMÉRATION
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© Polidesk

S

tart-up, créatifs, travailleurs
indépendants, libéraux, mais
aussi créateurs d’entreprise,
télétravailleurs, commerciaux, clients
ou fournisseurs en déplacement :
les espaces de travail collaboratifs
intéressent un public toujours plus large,
en quête de flexibilité et de rapidité. Ils
répondent ainsi aux nouveaux modes de
travail : nomade et à distance, ouvert et
participatif. « Le principe est de proposer
un espace agréable et adapté à ceux
qui cherchent à rompre l’isolement, à
faire des rencontres professionnelles,
à développer leur productivité, pointe
Coralie Moinet, gérante de l’espace
de coworking Polidesk, pionnier du
territoire installé depuis 2015 à Arradon.
Le modèle séduit aussi les entreprises
qui veulent s’adapter à leurs salariés :
faciliter le télétravail dans de bonnes
conditions, économiser du temps et
de l’énergie dans les transports, gagner
en efficacité… ».

Pionnier sur le territoire, Polidesk a ouvert son espace de coworking en 2015 à Arradon.

réunion, cuisine équipée, fibre optique,
photocopieuses, ateliers participatifs,
conférences, apéros partagés… Le
tout dans une grande flexibilité puisque
les bureaux se louent à l’heure, à la journée, au mois. « Le coworking crée du lien
et des synergies, par des rencontres et
des échanges de compétences et d’expériences », reprend Coralie Moinet.
Plusieurs modèles existent selon les profils et les attentes : les pépinières pour les
nouvelles entreprises, les Fablab pour l’industrie et l’innovation, le coworking plutôt
dédié aux services et au numérique ; mais
tous visent un même objectif, stimuler
de nouvelles façons d’entreprendre et
d’innover. « Le modèle fonctionne et
évolue constamment : certains sont chez
nous depuis le début et se sont agrandis,
d’autres ont trouvé des collaborateurs.
De notre côté, on essaie de s’adapter
aux nouvelles demandes, comme celles
des microworkers qui viennent pour une
heure, une demi-journée. »

L'AGGLOMÉRATION
ET LA CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
(CCI) COMME
FACILITATEURS
Avec une vingtaine d’espaces
collaboratifs existants et d’autres
en projet, le territoire de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération
connaît un développement particulièrement riche sur la région.
Afin d’accompagner ce secteur
et d’aider à sa structuration,
l’agglomération et la CCI du Morbihan participent à animer le réseau
des espaces collaboratifs. L’objectif : rendre l’offre plus lisible et
plus visible, initier une dynamique
collective et complémentaire, et
pourquoi pas, à terme, attirer les
coworkeurs au-delà du territoire.
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ILS FONT LE TERRITOIRE

En pépinière, « j’ai pu être
opérationnel tout de suite »

Quelle est l’activité d’Optic
Performance ?
Nous accompagnons les opticiens
indépendants dans leur développement. L’idée est de se servir des
données du magasin (chiffres de vente,
comportements des clients) pour améliorer l’activité commerciale. Il s’agit
d’optimiser la relation clientèle, avec une
analyse très poussée des données.
Comment vous est venue
cette idée ?
Je me suis rendu compte que le magasin
de mon épouse perdait près d’un client
sur deux ! Cela révèle le potentiel de
développement… Par ailleurs, le marché
de l’optique est par nature très récurrent :
il y a un travail de fidélisation à opérer,
mais aussi d’attractivité pour capter de
nouveaux clients.
Comment avez-vous
concrétisé ce projet ?
Je suis allé voir Vipe (technopole et
gestionnaire des pépinières) : il y avait des
locaux disponibles et j’ai pris un premier
bureau tout seul, puis un deuxième...
L’avantage, ce sont les services proposés :
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© Optic Performance

Une idée innovante, un marché
de niche… En 2015, Sébastien
Favre décide de lancer son
activité : Optic’Performance.
Celui qui a démarré seul en
pépinière s’installe désormais
avec sept collaborateurs dans
de nouveaux locaux au parc
d’activités du PIBS.
Retour sur son parcours.

Sébastien Favre (deuxième sur la gauche) a développé son activité
et son équipe à la pépinière d’entreprises Le Prisme.

accueil, téléphonie, Internet, courrier…
Autant de choses que je n’ai pas eu à gérer
moi-même, j’ai pu être opérationnel tout de
suite. Et puis Vipe m’a accompagné, m’a mis
en relation avec BPi et la Région pour trouver
des financements. Enfin, j’ai pu échanger
avec d’autres porteurs de projets, sur
des problématiques communes. On avait
l’habitude de travailler porte ouverte…
C’était une expérience très profitable.

Aujourd’hui, vous prenez
de nouveaux locaux au PIBS…
L’activité a vite décollé, avec
25 contrats la première année et plus
de 200 aujourd’hui… Nous sommes

sept maintenant. J’ai recruté une équipe
de data scientists pour développer un
moteur d’analyse. Au départ, nous avions
40 indicateurs de performance, aujourd’hui
nous en analysons 500 en dix minutes.
Nous avons aussi développé un algorithme
marketing très ciblé et adapté à la clientèle
des opticiens. Les résultats sont là : ceux
que l’on suit depuis deux ans ont tous des
performances positives. Le magasin de
ma femme a réalisé sa meilleure année
depuis treize ans, avec une progression
de 11 % du chiffre d’affaires.
Plus d’informations :
www.optic-performance.com

L’ACCOMPAGNEMENT EN PÉPINIÈRE
Vipe services gère, pour le compte de l’agglomération, deux pépinières d’entreprises Le Prisme et Créalis. Les pépinières, en tant qu’espaces collaboratifs,
visent à faciliter la création d’entreprises en apportant un soutien technique
et financier, des conseils et des services et créer une émulation de réseau
entre porteurs de projets.
Plus d’informations : https://www.vipe-vannes.com/implantation/s-implanter-enbretagne.html – 02 97 68 14 00
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nos communes

SULNIAC

© Sulniac

Mini-ferme Ker Avalen :
toute une histoire

Les communes
à la une
Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes
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Vaches, moutons, chèvres, âne, cochon, vaches, veaux et oies composent la mini-ferme de Sulniac.

À

Sulniac, il existe une ferme pas comme
les autres : la mini-ferme de Ker Avalen
qui entretient les espaces naturels de
la commune en cœur de bourg. Une
initiative écologique parmi tant d’autres ?
Pas exactement. Ce projet-ci dispose
d’origines plus particulières, propres à
l’histoire des Sulniacois.
Tout a commencé en 2000, lors de la
troisième édition de la fête de la Pomme.
Pour l’occasion, Les Ménestrels, la troupe
de théâtre locale, a reconstitué un élevage
des années 1930, au cœur du bourg, dans
« la cour de Marie ». Les acteurs, en tenue
d’époque, y avaient rassemblé poules,
canards, oies, dindons, moutons, chèvres
et vache « pie noire ». Les animaux étaient
prêtés, et, la fête terminée, ces acteurs
occasionnels ont retrouvé leurs maîtres,
basse-cour et bergerie, à l’exception de
la vache bretonne de 18 ans qui était
destinée à l’abattoir.
Une décision qui a suscité l’émoi chez les
habitants et interpellé les organisateurs
pour les futures éditions. Après
concertation, la vache a pu être sauvée.
La municipalité a prêté environ quatre
hectares de prairies à proximité du bourg,
le comité des fêtes (organisateur de la fête

des Pommes) a assuré le financement de
l’élevage et baptisé la vache « Zelda ».
L’histoire se poursuit en surprise l’année
suivante. Contre toute attente, Zelda donne
naissance à deux veaux, des jumelles que
les petits fermiers ont appelées « Fleur de
Pommier et Fille du Verger », la première
famille à composer la mini-ferme. Au fil des
années et des opportunités, beaucoup
d’autres animaux sont venus les rejoindre
dans l’herbage : moutons, chèvres, âne,
cochon, vaches, veaux et oies.
Désormais, chaque deuxième dimanche
d’octobre, tous les animaux, rassemblés
au cœur du bourg, font salon à la fête
de la Pomme. Le reste de l’année, ils
gambadent dans les prairies, assurant
ainsi l’entretien tout en apportant de la
vie à cette zone naturelle.
Bien plus, ce projet permet de créer un lien
avec les habitants et autres promeneurs
qui trouvent ici un objectif à leur balade, à
proximité du bourg. L’occasion également
d’impliquer les jeunes de la commune
qui s’activent régulièrement pour la
surveillance, les soins, les clôtures… Un
temps de partage, d’apprentissage et de
transmission pour la nouvelle génération.
Plus d’informations : www.sulniac.fr
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SURZUR

La gare au départ d’une nouvelle voie

L

ieu de rencontres, d’expositions temporaires, de pratiques
musicales, photographiques et artistiques, l’ancienne gare de
Surzur reprend du service au cœur de la commune. L’équipement
qui a quitté les transports ferroviaires après la Seconde Guerre
mondiale s’est reconverti dans une toute autre voie : celle d’un
lieu de rassemblement culturel pour la vie associative.
Une reconversion rendue possible par la mobilisation de Surzurois
qui ont travaillé pour la promotion de ce patrimoine et ont évité
ainsi de le voir disparaitre. C’est le cas également pour d’autres
petites gares de la ligne Surzur-Port-Navalo, comme celles d’Arzon
ou de Saint-Armel devenues des maisons particulières ou encore
celle de Sarzeau transformée en bureau des affaires maritimes.
Le site continuera tout de même à faire voyager ses visiteurs,
dans le passé cette fois, avec une exposition illustrée sur l’histoire de la ligne ferroviaire qui a permis l’essor économique de
la Presqu’île de Rhuys sur la première moitié du XXe siècle. Les
travaux de réhabilitation ont d’ailleurs permis au site de garder son
apparence d’autrefois et de rappeler sa vocation passée, avec la
réalisation d’une portion de voie fictive. Lieu de vie et de mémoire,
la gare est ainsi l’occasion pour ses jeunes utilisateurs d’établir
un lien entre leur présent et le vécu de leurs grands-parents.
Plus de photos sur le 360 en ligne. https://bit.ly/2l4iUKG

En son sein, la gare dispose d’un espace exposition pour raconter
son histoire depuis sa création en 1947.

PLOUGOUMELEN

© Plougoumelen

LE PREMIER PUMPTRACK DU TERRITOIRE
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S

i les skate-parks apparaissent
un peu partout sur le territoire, à
Plougoumelen, un nouvel équipement
sportif vient de voir le jour. Il s’agit
d’un pumptrack, aussi appelé aire de
glisse universelle par son concepteur,
une première du genre sur le territoire.
Il s’agit d’une piste destinée aux
BMX, VTT, trottinettes, skates…
qui se présente sous la forme d’un
parcours en boucle fermé, constitué
de plusieurs bosses et virages
relevés, agrémenté éventuellement
de tables à jump ou de transfert.
Aucun besoin de pédaler sur ce type

de piste car les pratiquants profitent
des reliefs pour pomper grâce à
l’action des bras et des jambes
(flexion, extension). La structure
est située à proximité du complexe
sportif pour compléter l’équipement
et les activités du site. Ce projet,
initié par les jeunes de la commune
à travers le conseil municipal des
enfants, permet aux différentes
générations d’en profiter : des plus
jeunes en trottinette aux aînés pour
des cours d’activités gymniques.
vidéo au cœur du pumptrack sur
https://youtu.be/raN72GqKqvk
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BADEN

PLOEREN

DONNER ET RECEVOIR
AVEC LA GRATUITHÈQUE

Vallon de Kergonano :
revalorisation d’un espace
naturel abandonné
L

un puits, des cheminements empierrés…
Les travaux vont donc permettre de créer
les aménagements nécessaires pour
découvrir cet espace (cheminements,
passerelles en bois, soutènements
sur certains secteurs de berge
éboulés…) mais aussi pour profiter de
ce cadre verdoyant avec de nouveaux
équipements. Sont ainsi prévus :
l’installation de gradins en pierres plates
au cœur du site pour créer un « forum »
en plein air, des agrès pour un parcours de
santé ainsi que des jeux pour les jeunes.
Un éco-pâturage avec des moutons, un
verger pédagogique et quelques tables
et bancs viennent également compléter
la revalorisation de ce vallon, annoncé
comme l’un des poumons verts de la
commune d’ici fin 2020.
© Baden

ongtemps laissé à l’abandon, le
vallon de Kergonano, qui dépendait
à l’origine du château du même nom, va
être revalorisé par la commune. Situé au
sud-est du bourg, il s’agit d’aménager un
cheminement piéton en tenant compte
des contraintes environnementales du
site afin d’ouvrir cet espace au public,
tout en préservant son cadre paysager
naturel et parfois sauvage.
En effet, ce vallon dispose d’une riche
biodiversité liée à son environnement
particulier : zones humides, cours d’eau,
prairies, landes, arbres remarquables, bois
de feuillus et de conifères, bosquets…
Il recèle aussi un petit patrimoine local
à découvrir tels d’anciens bassins à
rouir le chanvre en pierres de taille,
d’anciennes éoliennes, une fontaine,

L

Restes d’un ancien abri au sein du vallon de Kergonano

a gratuithèque, ce marché où tout
est gratuit… Certains donnent des
objets dont ils ne se servent plus au
lieu de les jeter, tandis que d’autres les
récupèrent, plutôt que d’en acheter.
À Ploeren, cette initiative a vu le jour il
y a trois ans. La Mairie y a vu le moyen
utile de réutiliser les objets et d’éviter
le gaspillage, tout en créant du lien
social entre les habitants du territoire.
La prochaine édition est d’ailleurs
prévue le 14 décembre au Triskell.
Une date proche des fêtes de fin
d’année pour faire plaisir de façon
responsable et retrouver le goût du
partage. Le plaisir de donner et récupérer remplace ainsi celui d’acheter et
jeter, sans obligation de réciprocité : il
est possible de venir sans rien et de
prendre quelque chose.
Cette action s’inscrit dans l’Agenda
21 de la commune et concrétise son
engagement dans l’économie circulaire, avec la dynamique de réemploi
des objets entièrement fondée sur le
don. Une seule contrainte : les objets
doivent être en bon état.
Concrètement, le public dépose les
objets dans le hall du Triskell de 10 h
à 12 h avant qu’ils ne soient exposés l’après-midi, de 14 h à 16 h, afin
de trouver acquéreur. Les objets non
distribués seront remis à Emmaüs.
Plus d’informations : www.ploeren.fr

SARZEAU

LA COMMUNE ÉDITE SES PROPRES OUVRAGES

L

a commune de Sarzeau s’est lancée dans l’édition d’ouvrages,
avec sa propre collection au nom de « A Fluctibus Opes », devise
de Sarzeau qui signifie « la richesse vient des flots ». Une initiative
pour faire découvrir sous un autre angle l’histoire de la commune.
Écrits par des historiens, le premier ouvrage décrit Si Sarzeau

24

m’était contée par Pierre Beunon tandis que pour le second YvesMarie Evanno aborde Sarzeau, une commune bretonne dans la
Grande Guerre. Ces ouvrages sont disponibles dans les librairies
de la commune (ou sur commande).
Plus d’informations : https://www.sarzeau.fr/culturel-2/
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GRAND-CHAMP

Chuuut ! tout le monde dort !
Une semaine d’animations pour redécouvrir les bienfaits du sommeil à tous les âges,
c’est l’idée de « Chuuut ! tout le monde dort ! », un événement organisé conjointement
par plusieurs acteurs grégamistes qui se sont fédérés autour de ce projet.

B

ébé, enfant, ado, parents, adultes,
seniors… le sommeil est important
à tous les âges. C’est pourquoi, du 14
au 18 octobre, chacun est invité à

redécouvrir les bienfaits du sommeil
et à apprendre à le maîtriser.
Cet événement original a été imaginé
par différents services municipaux
grégamistes, les écoles et plusieurs
associations (club des Ajoncs et Outil
en Main du Loch). Chacun de ces
acteurs, dans son quotidien, est en lien
avec un public différent : tout-petits,
enfants scolarisés, parents, seniors…
C’est pourquoi ils se sont associés
pour élaborer ensemble un programme
d’animations gratuites autour du
sommeil, pour tous les publics. Sous
forme d’expositions, d’ateliers, de
conférences…, chacun peut trouver
une animation adaptée à son profil.

UN PROGRAMME
DIVERSIFIÉ
Cette semaine thématique commence
d’ailleurs par une conférence ouverte
à tous. Intitulée « Apprendre à bien
dormir pour bien grandir et bien vivre »,
elle est animée par Claire Leconte,
chronobiologiste et professeure
émérite de psychologie de l’éducation

(14 octobre, 20 h, espace 2000 –
Célestin Blévin).
Pour les plus petits (et pour leurs
parents), la maison de l’enfance Ti Môme
prévoit l’ouverture exceptionnelle, tous
les matins, d’un service d’urgence
« Doudous en détresse ». Cette
clinique nouvelle génération permet
de soigner et raccommoder les
doudous indispensables au sommeil
des enfants, et à celui de leurs parents.
La bibliothèque, quant à elle, donne
rendez-vous aux enfants de 3 à
10 ans, accompagnés d’un adulte pour
une immersion totale dans le monde
du sommeil avec « les Racontines
de la nuit ».
Enfin, plusieurs ateliers sont organisés
selon le profil des participants : le
CCAS et le SSIAD de Grand-Champ
proposent des ateliers d’initiation à la
sophrologie, tandis que la maison de
l’enfance et le Ripam organisent des
ateliers détente et relaxation.
Plus d’informations
sur le détail des animations, ateliers
et conférences : www.grandchamp.fr

SAINT-NOLFF

À

Saint-Nolff, le conseil municipal des enfants s’est lancé dans un
projet symbolique et générationnel : planter un arbre pour toutes les
naissances de l’année. Ensemble, ils ont choisi un cerisier japonais qu’ils
ont planté près de la maison de l’enfant. Les parents et les nouveau-nés
de l’année 2018 se sont rassemblés pour l’occasion, afin d’inaugurer
cet arbre particulier qui va grandir aux côtés de leurs enfants.
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© Saint-Nolff

L’ARBRE DES NAISSANCES
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PLAUDREN

8

Circuit des Rah Coëd
Randonnée à Plaudren
Difficulté : 3-4
Distance : 9 à 12 km
Durées : à pied : 2h55
VTT : 1h10 - à cheval : 1h30

3
2
1

Départ : Salle Ty An Holl
GPS : Lat : 47.7799
Lng : -2.69337

1 Salle Ty An Holl. Monter par la rue de Kerambourg.
Au stop, tourner à droite rue de la fontaine.

ruisseau. Contourner l’ancienne ferme et rejoindre la route au
village de Toul douar.

2 Impasse de Cornevec. Tourner à gauche pour prendre

4 Route de Touldouar. Traverser la route presqu'au droit
et emprunter le chemin d’exploitation après la barrière
métallique. Le balisage est commun au GR de Pays. À droite,
passer près d’un étang en bordure de champ puis des
mégalithes avant d’entrer dans un chemin creux à gauche.

l’impasse de Cornevec. Suivre le chemin en lisière de bois sur
600 m environ. Obliquer à gauche par un petit chemin dit « chemin
du Moulin à vent ». À la route, tourner à droite puis à la patte d’oie
à gauche jusqu’à la Croix du Hayo.
Un chemin ombragé traverse un bois privé. Rejoindre le chemin
d’exploitation.

3 Vallée de l’Arz. Au chemin d’exploitation, deux possibilités :

©A. Lamoureux

Variante 9 km : prendre le chemin d’exploitation à droite et
rejoindre le point 5.
Sinon, tourner à gauche puis à 200 m, à droite. Continuer le
chemin d’exploitation jusqu’à la route et profiter du point de vue
sur la vallée de l’Arz à 130 m d’altitude.
À la route, tourner à droite. Prendre le chemin à droite derrière
des bâtiments de ferme puis traverser le bois et longer un petit

5 Bois du Goluth. Au carrefour des chemins, celui de droite
regagne le bourg en 3 km. Continuer le chemin qui serpente dans
le bois du Goluth.

6 À la route de Saint-Jean-Brévelay, traverser pour entrer
dans le bois en face. Tourbières de part et d’autre.
7 Village du Vieux Pré. Deux possibilités pour raccourcir le
trajet si besoin :
Variante retour au bourg à 2,5 km : Après avoir franchi un ruisseau,
en remontant, avant le village du Vieux Pré, un chemin part à droite
dans le bois vers le terrain des Sports, Kerbily et Ty Charles.
Sinon, au village du Vieux Pré, longer la route à droite puis
rapidement à gauche. Entrer dans le sous-bois. Continuer jusqu’au
village de la Croix Peinte.
8 La Quenouille de Gargantua. À la route de Plumelec, la
RD 126, prendre à droite sur environ 400 m. Près d’un puits,
tourner à droite en empruntant un chemin qui longe une haie
de sapins. Au fond, se dessine le menhir de la Quenouille de
Gargantua.
C’est l’un des grands menhirs des Landes de Lanvaux. D’une
hauteur de 5,70 m, il date du néolithique (4 000 ans av. J.C.). Suivre le chemin creux en limite de maisons jusqu’au chemin
d’exploitation dit du Guennec. L’emprunter sur 800 m environ
pour arriver sur la RD 182. Prendre à gauche la rue de la fontaine
puis encore à gauche la rue de Kerambourg pour retrouver la salle
Ty An Holl.

Télécharger la fiche randonnée sur le 360 en ligne.
https://bit.ly/2lvU4DW
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Par ici les sorties !
DU 4 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matches… Découvrez une sélection
de rendez-vous culturels et sportifs sur l’agglo, à travers les coups de coeur
des scènes du territoire et une sélection de la rédaction.

L'événement
20 ANS POUR LE MOIS DU DOC
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE,
SUR TOUT LE TERRITOIRE

CINÉMA

Le film documentaire mis en lumière pendant un mois : c’est l’esprit du
mois du doc qui fête ses 20 ans cette année. En novembre, différentes
séances sont programmées dans les communes du territoire au cinéma, en
médiathèque ou autre lieu culturel. Cet événement est l’occasion d’ouvrir
son regard sur le monde à travers différentes thématiques et de partager
ses réflexions autour de conférences, débats, tables rondes ou ateliers.
Tout le programme : www.moisdudoc.com

UN MOIS AU POIL, À PLUMES OU QUI PIQUE !
JUSQU’AU 12 OCTOBRE

ANIMATIONS CULTURELLES

« Des bestioles dans l’agglomération »,
c’est l’un des sujets à thème du programme d’animations culturelles Déclic.
Jusqu’au 12 octobre, ateliers et spectacles s’enchaînent dans l’exploration
de cet univers à poil, à plumes ou à pique. À découvrir également jusqu’en

fin d’année : poésie, lectures, cinéma, BD… sous
forme de spectacles,
d’expositions, d’ateliers
et de balades contées.
Tout le programme Déclic tribu
sur https://www.declic-gmvagglo.fr/sites/
declic-vannesagglo.fr/files/pdf/tribu.pdf

L'HANDIGOLF EN COMPÉTITION INTERNATIONALE À BADEN
DU 4 AU 6 OCTOBRE, BADEN

GOLF

Le golf de l'agglomération, situé à Baden,
accueillera la première édition du Grand
Prix Handi-valide, tournoi international
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réunissant joueurs handigolf et joueurs
valides pour une compétition de haut niveau face à la baie de Kerdréan.
Plus d'informations :
https://baden.bluegreen.com/fr

LES VOILES EN
SORTIE POUR
LA CATAGOLFE
5 ET 6 OCTOBRE, ARRADON

COURSE DE VOILE

Les catamarans se rassemblent sur la pointe d’Arradon les 5 et 6 octobre pour
une des dernières compétitions en mer de la saison. Les
badauds peuvent aussi profiter du spectacle à terre et en
mer, avec diverses animations
programmées.
Plus d’informations :
@catagolfe
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DU 10 AU 13 OCTOBRE, ARZON

FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE

Quatrième édition pour ce festival de
musique classique qui aime faire découvrir des lieux du patrimoine sous
un autre jour, dans une autre ambiance. Rendez-vous ainsi au moulin
de Pen Castel pour profiter de différents concerts de musique classique.
Tout public, de 4 à 14 € selon les
concerts.
Plus d'informations :
www.arzon-evenements.com

TITRE
LE MOIS DES COURSES
DATE
SOLIDAIRES

ène
Coup de cœur de sc

12-13 ET 26-27 OCTOBRE,GENRE
Texte
VANNES ET PLESCOP

COURSE À PIED

Infos
Le mois d’octobre est placé sous le signe de la
lutte contre le cancer. À cette occasion, deux
courses symboliques et solidaires sont organisées sur le territoire : La Vannetaise (12 et
13 octobre à Vannes) réservée aux femmes
pour lutter contre les cancers féminins et
Les Marcels (26 et 27 octobre à Plescop)
réservée aux hommes pour lutter contre les
TITRE
cancers masculins.
DATE
Plus d’info : www.lavannetaise.com
GENRE
et https://lesmarcelsaplescop.fr
Texte

© Greg Miles

LA MUSIQUE CLASSIQUE
EN RÉSONANCE

LE DÔME

LEYLA MCCALLA
8 OCTOBRE, 19H, SAINT-AVÉ

CONCERT

Coup de cœur de scène

L’HERMINE
BLACK BOY

MARDI 15 OCTOBRE, 20H, SARZEAU

CONCERT –
SPECTACLE DESSINÉ

Paru en 1945, Black Boy de Richard Wright
est le premier roman écrit par un Noir sur
ses conditions de vie. L’auteur y raconte son
enfance et son adolescence dans le Sud séInfos de ce
grégationniste américain du début du XXe. Le Théâtre du Mantois s’empare
texte puissant et lui donne une vibration sensible par la rencontre de l’écriture, la
musique et la bande dessinée. Une triple performance qui fait résonner cette œuvre
majeure… à voir et à entendre.
Dès 13 ans, 1h15, de 6 à 12 €.
Informations et billetterie : www.lhermine.bzh

TITRE

Pour son troisième album, The
Capitalist Blues, Leyla McCalla
dévoile un aspect de son talent
physique et dansant : du swing,
du R&B vintage, du calypso,
toutes ces cultures diverses
qui la fondent et se rassemblent
autour de sa créolité. Vivant à
La Nouvelle-Orléans, elle compose des chansons originales
imprégnées par les musiques
de sa ville adoptive, et celles de
son pays ancestral, Haïti. Elle
chante d’ailleurs la plupart de
ses chansons en haïtien, qu’elle
considère comme un « langage de
résistance ».
Tout public, 1h30, de 6 à 10 €/
gratuit – 12 ans
Le Dôme - www.saint-ave.bzh

DATE

GENRE
Texte

RECONSTRUISONS
LA CIMENTERIE !
Infos

TITRE
BERNARD
GUILLOUËT, UNE VIE D’ARCHITECTURE
DATE

THÉÂTRE DES ARTS VIVANTS

GENRE
ARCHITECTURE
ET PATRIMOINE
Texte

DU 18 AU 20 OCTOBRE, THEIX-NOYALO

Le temps d’un week-end, la Cimenterie déroule une
série de spectacles en tout genre et pour toute la famille : sous chapiteau, dans la rue, soirées concerts,
ateliers…
Informations :
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@LaCimenteriePetitPlaisance

19 ET 20 OCTOBRE, ARRADON, SÉNÉ, VANNES

Bernard Guillouët, architecte né en 1929, installé à Vannes, puis à Arradon,
Infosle paysage breton par ses réalisations, dont les formes diverses
a marqué
relient l’Homme au paysage, à l’espace où il vit. Un hommage lui est rendu
les 19 et 20 octobre à l’occasion des Journées nationales de l’architecture, par des visites commentées à Vannes, Séné et Arradon ainsi par que
des rencontres à la médiathèque d’Arradon, dont il est l’auteur. Tout public.
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TITRE
MARATHON DE VANNES :
DATE
20 ANS À TOUTE ALLURE

TITRE
DATE

GENRE
DIMANCHE 20 OCTOBRE, VANNES
Texte
COURSE À PIED

GENRE
Texte

Édition
Infosspéciale cette année pour le marathon de Vannes
qui fête ses 20 ans ! Qui dit année particulière dit programme particulier pour l’occasion. Outre le parcours
inédit en France, sur les bords du Golfe du Morbihan, de
nombreuses animations conviviales et festives ponctuent le parcours pour soutenir les coureurs. Le marathon
de Vannes figure d’ailleurs parmi les 20 courses les plus
conviviales de France, de Belgique et d’Allemagne

Infos

CLÉA VINCENT + MICHELLE BLADES DUO
GOÛTER + CONCERT – CHANSON/ELECTRO
© Kamila K Stanley

Pensé pour les 612 ans, le goûterconcert est un set
raccourci et un volume
sonore limité pour découvrir un groupe qui a
l’habitude de jouer pour
les grands. Cléa Vincent
se prête à l’exercice
avant de ne se produire en soirée pour les
plus grands. Elle livre
une pop électronique
fraîche et rythmée dans un univers romantique, avec des paroles
faussement légères et des clips rétro (dont deux ont été réalisés
par Michelle Blades). Elle sera en duo avec cette dernière, originaire
du Panama, qui a forgé son style musical à travers ses voyages,
entre pop/rock et folk.
Goûter-concert, 6-12 ans, 5 € (enfant),
1 € (adulte accompagnateur).
Concert : de 5 à 14 € (addict : gratuit)

GENRE
Texte

Infos
LE REGARD
DES VOYAGEURS
S’EXPOSE EN FESTIVAL
26 ET 27 OCTOBRE, GRAND-CHAMP

PHOTOGRAPHIE

Texte

L’ÉCHONOVA

JEUDI 24 OCTOBRE, 15H30 PUIS 20H, SAINT-AVÉ

TITRE
Tout
le programme sur www.marathon-vannes.com
DATE

Festival à taille humaine, la 3e édition de Regards de voyageurs est programmée les 26 et 27 octobre à l’Espace
2000 – Célestin Blévin de Grand-Champ. Chacun, passionné ou simple curieux est invité à découvrir la diversité
des approches photographiques et des regards portés
par les voyageurs sur le monde avec 25 expositions de
TITRE
photos de voyages, de près ou de loin.
DATE
Plus d’informations : www.chercheursdimages.com
GENRE
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JEUDI 31 OCTOBRE, 20H, VANNES
CONCERT AVEC ORCHESTRE
Renan Luce, qui affichait complet aux Francofolies
cet été, entame sa tournée officielle à l’automne.
Le territoire en a la primeur puisqu’il vient travailler
son concert quelques jours avant sur Vannes, accompagné de son orchestre de quinze musiciens.
L’occasion de retrouver l’auteur de La Lettre, Les
Voisines, sous un autre visage, brut et nu, tout
aussi sympathique et encore plus émouvant.
Tout public, de 25 € à 37 €

Texte
DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE, ARZON
SALON Infos
DU BATEAU D’OCCASION
Pour la 35e édition du salon Mille Sabords,
plus de 700 bateaux sont exposés à flot et
à terre, dans l’attente de nouveaux acquéreurs. L’occasion de découvrir les différents
services pour la plaisance, avec notamment
un nouveau pôle de déstockage accastillage. À noter, pour faciliter l’accès aux visiteurs, la ligne 24 du réseau Kicéo permet de
rejoindre le port du Crouesty à partir de la
gare SNCF. Des navettes sont également
mises en place à l’entrée d’Arzon.

Informations et billetterie :
www.scenesdugolfe.com

Plus d’informations :
www.lemillesabords.com
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temps forts
tétière

QUAND LES CLOWNS SORTENT DE LA
PISTE

REGARD SUR LA RÉUNION
DU 8 AU 30 NOVEMBRE, SARZEAU
Durant un mois, L'Hermine invite à plonger dans la culture métissée de la Réunion, à travers les musiques, danses
et langue qui la compose. Un héritage
revisité par des artistes contemporains sous différentes formes (cinéma,
théâtre, conférences, repas, ateliers...)
Plus d'informations :
www.lhermine.bzh

DU 15 AU 17 NOVEMBRE,
THEIX-NOYALO

CLOWN – THÉÂTRE

Avec le festival Clown hors-piste, les spectateurs sont invités à découvrir autrement l’image et le rôle d’un clown.
Véritable rendez-vous théâtral du genre, les différents
spectacles proposés élargissent le panel d’exercice des
clowns pour mieux exposer leurs talents.
Tout le programme sur :
https://sites.google.com/site/clownhorspiste2014/

GRAIN DE SEL
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UN HOMME À LA MER
VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20H30, SÉNÉ

DANSE CONTEMPORAINE

Présenté par la compagnie Capucine Goust, Un homme à la mer
est un trio librement inspiré de L’Amour de Marguerite Duras. Sur
scène : trois silhouettes, une femme et deux hommes, pour une
pièce tissée de relations et d’échanges chorégraphiés, jouant avec
les contrastes et les contraires : ombres et lumières, passé et présent, mouvement et immobilité. Un homme à la mer ramène vers soi
et aborde la nécessité de se tourner vers autrui.
Tout public, 45 mn, de 5 à 15 €.
Informations et billetterie : 02 97 675 675, www.graindesel.bzh
Le teaser vidéo du spectacle https://vimeo.com/287041846

BOUGE TA SANTÉ
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, GRAND-CHAMP

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Une journée placée sous le signe du bien-être, de la nature et
du bien vivre ensemble, telle est l’idée de ce rendez-vous. Au
programme : une conférence « Santé vous bien ! », des animations en tout genre (randonnées pédestres, équestres…), des
stands d’expositions et des démonstrations pour petits et
grands pour « bouger sa santé ». Ouverte à tous, cette journée
s’inscrit dans le cadre des Assises nationales des randonnées
et activités de pleine nature organisées par l’agglomération.
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24 HEURES CHRONO À PLOEREN
7 ET 8 DÉCEMBRE, PLOEREN

COURSE À PIED

La 17e édition des 24 Heures de Ploeren, épreuve du
championnat de Bretagne, est programmée les samedi 7
et dimanche 8 décembre. Deux autres courses viennent
compléter ce rendez-vous sportifs : une course de 6 heures
et une autre de 12 heures. A noter, les bénéfices des engagements sont reversés à l’AFM (Association française contre
les myopathies).
Plus d’informations : www.ploeren-endurance.fr/24h
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Plus d’informations : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/piscines

