DE L’UN A L’AUTRE
Cycle Rural Eco Citoyen (CREC)

Bilan Cycle Rural Eco Citoyen 2016 – Les actions de POLEN
MALESTROIT

PLOËRMEL

Promenade botanique

Projection de DEMAIN au Cinélac

15 avril
Documentaire : Secret des champs, au Pass’temps ; échange avec G.
Sourget.
Public : Auditorium plein : 50 personnes. Film très apprécié
19 et 26 avril :
Animations avec les écoles primaires : histoires de petites bêtes et
plantations dans les jardinières des Incroyables Comestibles. Le
Pass’temps, l’ESAT, Polen
Public : jeunes enfants très intéressés par les plantations. Chacun
repart avec au moins un plant.
23 avril :
- Autour de la grainothèque : mon jardin en agroécologie, au
Pass’temps, animé par Bernard Danion et Jean Godin.
Public : 40 personnes, très intéressées et qui découvrent
l’agroécologie.
- Balade botanique dans Malestroit, à la découverte des mauvaises
herbes qui n’en sont pas, avec Gabriel Rivière, de Bretagne Vivante.
Public : 60 personnes. Public très varié et curieux.
- Inauguration des Incroyables Comestibles, avec la municipalité de
Malestroit et l’ESAT de ST. Marcel.
- Dégustation de préparations salées et sucrées, à base d’herbes
sauvages et de fleurs, proposée par les cuisinières de Polen.

16 avril
Paroles partagées, regards croisés, CPIE, Centre des Landes, Polen,
hall du Centre Leclerc
Public : très varié, différent de celui qui se déplace aux animations,
très ouvert à l’échange.
L’expo reste en place toute la journée dans le hall
16 avril, soirée au Cinélac, avec la BIOCOOP, La MLC, le galais, POLEN
- dégustation culinaire aux herbes sauvages et fleurs, préparée par
Isabelle et Hélène.
- présentation de la MLC, le galais, avant et après le documentaire.
- projection de Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Public : 215 entrées. Très varié et très intéressé. Echange très riche
avec la Monnaie Locale Complémentaire (MLC)

