Ensemble , faisons quelque chose...
« Fais ton pollen » : Liste des exposants classés par activités
Alimentation/Jardinage/Agriculture

N°

Structures
POLEN
Association de
bénévoles

Ville
Pays de
Ploërmel

POLEN
Atelier jardinage
et apiculture

CIVAM

Ensemble faisons quelque chose,
pour un développement
écologique, durable, local et
solidaire.

Bernard Danion
chantal.danion@gmail.com

* Cultiver nos jardins en
agroécologie
* Réduire nos déchets verts,
compostage et lombricompostage
* Acquérir les bases pour
conduire un rucher familial

Christian Jigorel
christian.jigorel@gmail.com

Chantal Danion
chantal.danion@gmail.com

POLEN
Atelier cuisine

Marie Godin
godinjean@orange.fr

Pays de
Ploërmel

Activités

contact@polen.asso.fr
www.polen.asso.fr
06 38 41 90 73

Jean Godin
godinjean@orange.fr

POLEN
Atelier
bricolage

Clic ta berouette

Contacts

www.clictaberouette.com

Ludovic Josse
laitberbis@yahoo.fr
07 81 74 90 64

Atelier de fabrication
d'équipements de jardin à base
de bois de palettes ou de bois
déclassé. Présentation de nos
réalisations.

Une cuisine savoureuse, de
saison, locale et équilibrée
Le jour de la fête, petites
dégustations et infos sur les
céréales et légumineuses.
Les producteurs du collectif "clic
ta berouette" vous proposent une
large gamme de produits sur
Internet.
Des éleveurs expérimentent
depuis plus de 20 ans des
systèmes basés sur le pâturage
de prairies d’associations
graminées-légumineuses de
longue durée et la réduction
d’intrants.

AMAP

Ploërmel

Eric Vilmen
contact@amap-ploermel.org
https://amap-ploermel.org/

Association pour le maintien
d'une agriculture paysanne, de
proximité

Escale Paysanne
Ferme de
Trévero

Malestroit
Sérent

Florence Luy
02 97 93 95 01

Epicerie bio et produits de
producteurs locaux.

www.agrobio-bretagne.org/gab-56

Groupement d’agriculteurs bio du
Morbihan

GAB
ESAT
Association Les
Hardys Behelec

Morbihan

Saint
Marcel

IDRéA

Morbihan

Nous voulons
des coquelicots

Malestroit
Ploërmel

Collège
Beaumanoir

Ploërmel

02 97 75 20 50
accueil.asso@leshardysbehelec.fr

Etablissement et service d'aide
par le travail (ESAT) :
environnement et bien-être au
travail

idrea.oust.a.broceliande@gmail.com

Initiatives pour le développement
rural et agricole.
Présentation du groupe
Systèmes agricoles et
biodiversité d’IDRéA

coquelicots.ploermel@gmail.com

Sensibiliser aux dangers que
représente l'utilisation des
pesticides. Faire signer l'appel
des coquelicots

www.collegebeaumanoirploermel.ac-rennes.fr

Présentation des actions autour
du développement durable au
collège Beaumanoir.
Boutique solidaire : Vente de
vêtements d’occasion

EAU
POLEN
Groupe EAU

SMGBO
Syndicat Mixte
du Grand Bassin
d’Oust

CNRS /
Université
Rennes 1

Gérard Payot
06 85 32 85 29

Ploërmel

Rennes

www.grandbassindeloust.fr/
02 97 73 36 49

Mélanie Poulain-Jamilloux
Ingénieure communication

Groupe de travail sur l’eau- Eau
et réchauffement climatique
/GIEC - Economies d’eau
Objectif : la reconquête de la
qualité de l'eau et du bon état
écologique des cours d'eau et
des milieux pour un
développement durable :
CTMA (Contrat Territorial des
Milieux Aquatiques)
Eutrophisation du lac au Duc
Rôle et installation du bocage
Quelles actions pour améliorer la
qualité de l’eau du Lac au Duc ?
Projection sur grand écran des
phytoplanctons microscopiques

https://www.cpes-interreg.eu/
Follow us on Twitter and Facebook

présents dans le lac au Duc
* Conséquences de l’excès de
phosphore entrant dans le lac
* Solutions envisagées et
paiements pour services
environnementaux

ENERGIE

Association
TARANIS

AEZEO, énergies
renouvelables

Bretagne

56260
LarmorPlage

Amandine Loti
07 89 31 17 29
amandine.loti@enr-citoyennes.fr

Le réseau Taranis fédère une
cinquantaine de porteurs de
projets, associations, sociétés
d'exploitation coopératives et
collectivités, ayant des projets
éoliens, photovoltaïques, bois
énergie, micro-hydrauliques et de
maîtrise de l'énergie en Bretagne.

02 97 87 26 22
https://aezeo.com/

Centre de formation spécialisé
dans les énergies renouvelables :
autonomie énergétique,
fabrication de capteurs solaires,
de poêles bouilleurs, d'éoliennes.
Conférence sur le poêle bouilleur
et les panneaux solaires.

HABITAT
POLEN
Eco habitat

Rénov Info
Service

Oust à
Brocéliande
Communauté
PCAET (Plan
Climat Air
Energie
Territorial)

Lionel Gaboriau
lionel.gaboriau@freesbee.fr

Sensibilisation sous forme
de conférences, de visites, de
soirées à thèmes sur l’habitat
écologique

Ploërmel

Lucie Lepage
l.lepage@pays-ploermel.fr

Conseil neutre et indépendant en
info énergie, rénovation
énergétique et subventions.

Malestroit

02 97 75 01 02
www.oust-broceliande.bzh

Présentation du Plan Climat
(PCAET)
Informations sur les dispositifs
d’aide à la rénovation de l’habitat

Pierre Eric Maillard
06 99 55 35 28
pe.maillard@free.fr

Conseil, formation, études et
assistance maitrise d’ouvrage à
l’auto-construction et l’autoinstallation de systèmes de
production d’énergies
renouvelables.

contact@echopaille.fr
02 97 67 59 05

Construction (lots charpente,
isolation) de bâtiments en
ossature bois, accueillant un
isolant biosourcé, la paille.
La spécialité est la préfabrication
de caissons isolés en atelier.

Ploërmel

Hilaire DACQUAIT
06-26-23-07-74
contact@lte-fr.com
www.lte-fr.com

La société LTE est spécialisée
dans l'installation des systèmes
solaires photovoltaïques, quel que
soit le support et la surface à
couvrir, dans la fabrication de
suiveurs solaires, (trackers
solaires, héliostats).

Kasbah des
Ocres

Ploërmel

Patricia Lahoule
02 97 73 31 51
lakasbahdesocres@orange.fr

Vente de produits bio pour
l’isolation et la décoration de
l’habitat ; peinture, lasure, chaux,
enduits terre, chanvre, tadelakt...

P.Gumiaux
Architecte

Ploërmel
Bréal

02 97 72 12 01

Conférence sur le bio-climatisme :
conception habitat économe

Pem Ingénérie

Echopaille

Les traqueurs
d’énergie (LTE)

Elven

Questembert

Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Le Galais
Monnaie Locale
Complémentaire
utilisée à la fête

Pays de
Ploërmel

Cédric André : 06 59 59 72 18
www.monnaie-localeploermel.org/le-galais/association
galais@monnaie-localeploermel.org

Citoyens, ça
nous regarde

Pays de
Ploërmel

ccnr56@orange.fr

Pôle Essentiel
Ploërmel

Augan

contact@essentiel-ploermel.fr
06 41 54 85 70

Outil d’échange de biens et
services sur un territoire, entre
des utilisateurs et des prestataires
qui adhèrent à un même réseau.
Ils s’engagent à respecter un
ensemble de valeurs sociales et
éthiques.
Association de citoyens du Pays
de Ploermel concernés par la vie
et l'organisation de notre territoire
Accompagne les porteurs de
projets associatifs, coopératives.
Anime et fait connaître les acteurs
de l'Economie Sociale et Solidaire
sur le Pays de Ploërmel. Inscrit le
pôle dans une politique régionale
de l'ESS.

Les Cigales de
Bretagne

Rennes

Association
Sylv'n co

Association
ELFE
Caravrac

Josselin en
Transition
Gratiferia

Josselin

Associations :
Le réveil sonne
Les Bien
Heureux

www.citoyens-financeurs.org
www.cigales-bretagne.org
jm.plantard@cigales-bretagne.org

L’association des Cigales de
Bretagne aide à la création et au
soutien de clubs d’investisseurs
qui mettent en commun une partie
de leur épargne pour investir dans
des projets d’entreprise relevant
de l’économie sociale et solidaire
et/ou du développement durable

www.sylvnco.fr

Contribuer à une meilleure
connaissance des forêts,
exploitation durable, équité
sociale.

Émilie Montigny
06 42 77 43 42

Permettre à tous l’accès à une
alimentation de qualité, participer
au développement de la solidarité
entre habitants, soutenir
l’économie locale, favoriser une
mixité sociale, contribuer à la
création d’emplois.

contact@josselinentransition.org
www.josselintransition.org

pizzaforum.lrs@orange.fr
ciebienheureux@hotmail.fr

Promouvoir l’objection de
croissance, vulgariser ses
concepts (écologie, simplicité
volontaire, gratuité de l’usage,
relocalisation, etc.) et favoriser
l’éducation populaire du citoyen.
Forum, organisé autour d’une
pizza, sur la mise en place d’une
Sécurité Sociale de l’alimentation.

Proposition d’ouvrages sur la
pensée alternative

Alexis Robert

Mobilité

Ploërmel
Communauté
Oust à
Brocéliande
Communauté
(OBC)
EHOP

Ploërmel
Malestroit

02 97 73 20 73
https://www.ploermelcommunaute.bzh/
02 97 75 01 02
http://www.oust-broceliande.bzh/
https://ehopcovoiturons-nous.fr/

Circuit découverte en groupe et
accompagné (OBC) vélo à
assistance électrique
Promotion des actions de
Ploërmel Communauté et de
l’OBC en matière de mobilité
* Bus
* Covoiturage (avec EHOP)
* Location de vélo électrique,
* Location de voitures pour
l’insertion

SEM LIGER
Innovation et
Gestion des
Energies
Renouvelables

Locminé
et son
territoire

http://www.liger.fr

Centre de production d’énergies
vertes à partir des déchets
organiques du territoire. Liger
promeut une transition
énergétique durable à l’aide d’une
économie circulaire bas carbone.

Morbihan
Energie

Vannes

02 56 89 82 21
morbihan-energies.fr

Documentation sur les énergies
renouvelables.
Présentation voitures électrique,
hydrogène ou roulant au GNV

Alca Torda
Application
(bureau
d’études)

Vannes

02 85 52 04 70
info@alca-torda.com
http://www.alca-torda.com

Entreprise spécialisée dans
l’hydrogène et les piles à
combustibles.
Conseiller et accompagner les
acteurs publics et privés dans leur
stratégie de déploiement de
projets hydrogène.

Pragma
Industrie

Biarritz

05 59 51 27 55
contact@pragma-industries.com

Le premier vélo à assistance
électrique avec pile à combustible
disponible dans le commerce.

Yves Diquelou
contact@cyclo-ploermel.fr
https://cyclo-ploermel.fr

* 9h30 : randonnée à vélo de 20 à
30 km à allure balade
* Après-midi deux ateliers
* Mécanique vélo type petites
réparations et entretien courant
* Sécurité à vélo sous forme de
diaporama

Amicale
Cyclotourisme

Famille Dumas

Ploërmel

Auto construction de vélo
électrique : comment le construire
avec des pièces de récupération
de la façon la plus simple et la
plus économique possible.

Ploërmel

Activités enfants et adultes

L’Outil en main
de Ruffiac

CPIE forêt de
Brocéliande

Ruffiac

Concoret

http://outilenmain.fr/
outilenmain56r@gmail.com

L’OUTIL en MAIN de Ruffiac a
pour but d’initier les enfants de 9
à 14 ans aux métiers manuels et
artistiques par des gens de
métiers (bénévoles)

www.cpie-broceliande.fr
la-soett@wanadoo.fr
02 97 22 74 62

A la découverte des petites bêtes
qui vivent dans l’eau douce.
Activité pêche pour apprendre à
reconnaître les petites bêtes et
découvrir ensemble leur mode de
vie.

toutangran@wanadoo.fr
02 97 72 11 87
https://toutangran.fr

Toutangran
Jeux en bois

Les Ateliers de
Pégase

http://lesateliersdepegase.blogspot.com

Jeux en bois géants
Les jeux sont là où sont les gens !
Outils de contact, de relations
sociales et intergénérationnelles

- Contes pour adultes et enfants
sous chapiteau suivi d'un échange
- Atelier de peinture intuitive en
extérieur (on peint debout, avec
une palette commune de
peintures écologiques)

Plo-Attelage
Faire à Cheval

Jo Bouin
06 04 41 90 62
ploattelage@gmail.com

Balades en calèche
Entretien d'espaces urbains,
Entretien d'espaces naturels
Transport de personnes
Tourisme-commerce et autres
services, agriculture....

Club nautique

https://www.club-nautique-ploermelbroceliande.com/
contact@club-nautique-ploermelbroceliande.com
02 97 74 14 51

Voile - kayak - paddle - pédalo

Ploërmel
Taupont

Animations musicales et artistiques
 Expo photo : un voyage à vélo
 Mandala en land art par Claire Molly
 Podium musical avec de nombreux artistes et musiciens proposés par Marc
Biderbost

Restauration et buvette sur place à partir de 12h00
Ce sont les seuls stands payants de la fête.

06 38 4190 73
contact@polen.asso.fr
www.polen.asso.fr

