
 
 

 

PROGRAMME 

FORUM TERR’ENDRO 

8 et 9 octobre 2021 
 

 
VENDREDI 8 OCTOBRE 
14h-17h 

Jardin, Pontivy Communauté  

Gratuité des bus et du TAD du lundi 4 au samedi 9 octobre ! 

Forum des mobilités en partenariat avec le CLARPA 56  

Venez profiter des stands d'informations des différents partenaires qui œuvrent pour la mobilité sur le 

territoire : CARSAT, AGIRC ARCCO, EAS Pondi CLIC, CLARPA 56, Région Bretagne, la Sécurité 

routière de la Préfecture du Morbihan, Association de prévention routière, Auto-école Karine 

Conduite, Sport Pour Tous, mais aussi d’ateliers sur la code de la route, la sécurité routière, les 

transports en commun ou encore une initiation au géocaching. 

 

Animations pour les scolaires (14h-16h) 

- Atelier de fabrication de mobiles en éléments naturels et empreintes de végétaux avec Sylvie 

PERDRIAU 

- Atelier de fabrication d’un jeu de lancer type marquise en éléments de récupération avec 

l’association On n’est pas que des cageots 

- Atelier autour du grand cycle de l’eau (jeu de l’oie, boite à sensations, aquarium d’insectes 

aquatiques…) avec le Syndicat de la Vallée du Blavet 

- Jeux sur l’eau et le zéro phyto avec le Syndicat du Grand Bassin de l’Oust  

- Animation sur les toilettes sèches, le tri et la prévention des déchets avec le service déchets 

de Pontivy Communauté et l’association Terhao 

- Réalisation de smoothies à partir de fruits et légumes invendus et mixés à l’aide avec le SITOM-

MI 

- Animation sur le jardin et la biodiversité avec l’association Alimentation Bien Commun 

- Atelier de création de cyanotypes à partir de végétaux avec Stéphanie MATEOS  

- Animation sur les vertus des plantes sauvages en cuisine, et une promenade de reconnaissance 

des végétaux avec Nathalie COLFORT  

- Réalisation d’une œuvre collective en osier pour décorer les jardins de Pontivy Communauté 

avec Caroline CHOMY 

- Initiation de sculpture sur bois vert avec Ludovic ROCHER 

- Présentation de l’éco pâturage et de différentes races de mouton, échanges avec l’éleveur 

 

18h-20h 

Salle de la Chapelle, Pontivy Communauté 
Venez découvrir où en est Pontivy Communauté en matière climat air énergie, et venez nous aider à 
construire le futur en imaginant le territoire pour 2050 
 
SAMEDI 9 OCTOBRE 
10h-18h 

17h à 18h : spectacle « Les 10 travaux du colibri de la Compagnie Mouton Major » – tout 

public 

 

Pôle MOBILITES 

- Stands partenaires : service de Pontivy Communauté, EHOP Solidaire, Emmaüs Action 

Ouest, Région et transporteurs 

 



 
 

 

 

- Exposition photos 

Exposition des 10 plus belles photos sur « Se déplacer autrement » 

- Balade à vélo de 14h30 à 16h30 en collaboration avec l’office de tourisme 

Venez découvrir les sentiers et tester des vélos à assistance électrice (10 vélos sont mis à disposition 

par Pontivy Communauté pour l’occasion) – 15 personnes maximum 

Au départ de Pontivy Communauté vers Neulliac – le long du canal (2 heures) 

Sur inscription auprès de Pontivy Communauté : Maëla Massé – maela.masse@pontivy-

communaute.bzh – 02 97 25 01 70 

 

Pôle DECHETS 

- Zéro déchets par Family Cocotte 

Animations sur le zéro déchet : à 11h, atelier serviettes de table, à 14h, les sacs à vrac et à 15h30, les 

lingettes démaquillantes 

- Zéro déchets par Terhao 

Atelier « Mon jardin zéro déchets » : venez découvrir les trucs et astuces pour avoir un jardin sans 

déchets à la maison 

- Animation sur le recyclage des textiles par RETRITEX 

- Informations sur le tri et le compostage par le service déchets de Pontivy Communauté 

 

Pôle AIR-CLIMAT-ENERGIES 

- Cartographie des énergies renouvelables du territoire 

Venez découvrir les installations éoliennes, bois, méthanisation existantes sur le territoire de Pontivy 

Communauté 

- Fresque du climat (fresque quizz) par Julien FORTEL et Juliette CLAUDIC 

La Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de référence pour comprendre collectivement les enjeux 

du changement climatique. Tentez l’expérience ! 

- Animation : « Inventons nos vies bas carbone » par Julien FORTEL et Bertrand 

COUPET 

Inventons Nos Vies Bas Carbone est un atelier pour découvrir l’ampleur des changements nécessaires 

vis-à-vis du dérèglement climatique, tout en inventant un avenir désirable. Grâce à un jeu grandeur 

nature, vous découvrirez plusieurs pistes d’actions pour parvenir à une vie bas carbone heureuse. 

- Bilan carbone en ligne avec MyCO2 par Bertrand COUPET 

Prenez quelques minutes pour calculer votre empreinte carbone personnelle, et voir comment il est 

possible de la réduire. 

- Animation sur les énergies renouvelables citoyennes par TARANIS 

Venez vous informer sur les énergies renouvelables citoyennes et les expériences réalisées dans ce 

domaine. 
A 15h, profitez d’un atelier citoyen : « imaginons notre projet d'énergies renouvelables » et vivez, en 

accéléré, les grandes étapes d'un projet d'énergie renouvelable porté par le territoire. 

Durant 1h30, vous serez invités à construire de A à Z un projet d'énergies renouvelables citoyennes 

sur le territoire. Les décisions collectives s’appuieront sur les expériences et l’expertise du réseau 

d'acteurs. 

- Animation sur les énergies renouvelables par l’association Les petits débrouillards 

Information sur le fonctionnement des énergies renouvelables pour les plus jeunes et fabrication de 

modèles réduits (éolienne, roues à aubes, fours solaires, etc.) à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h (ateliers 

d’une heure de 10 personnes maximum) 

 

Pôle ENVIRONNEMENT 

- Animation sur le jardin et la biodiversité par l’association Alimentation Bien Commun 
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- Stand d’exposition, vente de créations en terre et ateliers de fabrication de mobiles en 

éléments naturels et empreintes de végétaux avec Sylvie PERDRIAU de « Kréaterre » 

A 10h15 : atelier « Jouons avec la terre » de 1 à 3 ans, 8 places (45 min) 

A 14h : atelier découverte du tournage, à partir de 12 ans (1 heure) 

A 16h : atelier de modelage libre, à partir de 4 ans (1 heure) 

- Atelier autour du grand cycle de l’eau (jeu de l’oie, boite à sensations, aquarium d’insectes 

aquatiques…) avec le Syndicat de la Vallée du Blavet 

- Jeux sur l’eau et le zéro phyto avec le Syndicat du Grand Bassin de l’Oust  

- Réalisation de disco-smoothies à partir de fruits et légumes invendus et mixés à l’aide de 

vélos avec le SITOM-MI 

- Stand d’exposition/vente et ateliers de création de cyanotypes à partir de végétaux avec 

Stéphanie MATEOS de « Karton de Breizh » 

Ateliers en continu de 10h à 12h et de 14h à 16h, 25 personnes max en simultané 

- Stand d’exposition/vente et animations sur les vertus des plantes sauvages en cuisine 

avec Nathalie COLFORT de « Cuisinons nos jardins avec Hildegarde »  

De 11h30 à 12h15 : balade reconnaissance, à partir du siège de Pontivy Communauté, des plantes 

sauvages comestibles, élaboration et dégustation d’un apéro de plantes 

De 16h15 à 17h : promenade, à partir du siège de Pontivy Communauté, sur l’identification de plantes, 

l’élaboration et la dégustation d’une tisane 

- Réalisation d’une œuvre collective en osier pour décorer les jardins de Pontivy 

Communauté avec Caroline CHOMY de « Un brin d’imaginaire » - atelier en continu de 10h 

à 18h (10 personnes maximum en même temps) 

- Démonstration et initiation de sculpture sur bois vert avec Ludovic ROCHER de 

« Demain en main » 

A 10h30 : atelier couteau droit pour 8 personnes, à partir de 15 ans (1h15) 

A 15h : initiation à l’affutage de couteaux pour 7 personnes, à partir de 15 ans (1h15) 

 

Pôle AGRICULTURE/ALIMENTATION 

- Présentation du Défi Foyers à Alimentation Positive 
«  Augmenter sa consommation de produits bio et locaux sans augmenter son budget, c’est possible ! » 

Pontivy Communauté lance le défi en partenariat avec le GAB 56! L’objectif étant de démontrer de 

manière conviviale que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, bio et locale, sans augmenter son 

budget alimentaire ! Le défi commence le 9 novembre à 18h30. Venez vous renseigner et même 

vous y inscrire ! 

- Présentation de l’Eco pâturage réalisé sur le territoire, présence de moutons, échanges avec 

l’éleveur 

- Echanges autour de l’apiculture avec Nicolas KERGUEN, l'abeille de Napoleonville 

 

Pôle HABITAT 

Stand du Point Info Habitat de Pontivy Communauté 

Informations sur les aides, l’accompagnement de Pontivy Communauté pour la rénovation énergétique 

 

Pôle SANTE 

- Informations sur le DLSE 

Pontivy Communauté réalise actuellement un diagnostic des déterminants environnementaux 

impactant la santé afin de construire un Plan Local en Santé Environnement, et ainsi œuvrer pour un 

environnement plus sain. 

- Atelier du CPIE 



 
 

 

Avec le CPIE Forêt de Brocéliande (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)  

Alimentation et choix de consommation, qualité de l'eau, de l'air, de l'habitat, mobilité, accès à la nature  

 

et préservation de la biodiversité, qualité du cadre de vie... 

Autant d'enjeux environnementaux étroitement liés à notre bien-être et notre santé !  

Cette animation vous est proposée dans le cadre de l'élaboration du futur Plan Local Santé 

Environnement : venez découvrir, donner votre avis et pourquoi pas ? Agir ! 

Pôle PROJET DE TERRITOIRE 

Présentation des résultats de la concertation menée dans le cadre du projet de territoire.  

Entretiens, sondages, micro-trottoirs, ateliers participatifs, les habitants ont donné leur avis pour 

construire une vision commune du territoire de demain. 

 

 


