Cycle Rural Eco Citoyen (CREC)
Le CREC s’articule, tous les ans au printemps autour d’un
thème que l’on décline avec des animations diverses,
documentaires, jeux, conférences, visites … avec des
partenaires locaux.
Bilan Cycle Rural Eco Citoyen 2019/2020
QUEL TERRITOIRE VOULONS NOUS POUR DEMAIN ?
Juste avant les élections municipales, Polen invite les habitants du territoire, les
associations, les élus et candidats, les acteurs économiques à des communes à identifier
des mesures concrètes permettant de construire des communes plus écologiques, plus
solidaires et plus démocratiques

23 janvier : Josselin : Construire ensemble un projet citoyen d'énergies
renouvelables

Amandine Pierre Loti anime une soirée
interactive qui a permis aux nombreux
participants de réfléchir sur la
construction d’un projet local de
production d’énergie renouvelable.

Autres Intervenants

• Patricia Pérez Sanmartin de L'ESS qui a exposé différents projets locaux de
cofinancement solidaire : les Histoires d’Agnès, le Caravrac, Sylv’nco ...
• Lionel Gaboriau pour Enercoop sur les déchets nucléaires.

•

Marc Soudé et Jean-Marie Plantard des Cigales (Club d’Investissement et de
Gestion Alternatif Local de l’Epargne Solidaire) de Bretagne.
Chaque Cigale d’investissement dure 5 ans et regroupe 15 cigaliers. Les Cigales de
Gestion : 1 parrain dans chaque entreprise financée.
1 Cigalier = 1voix quel que soit sa participation.

13 février : Ploërmel : Quel moyen de déplacement dans notre territoire ?
La dispersion des habitats et des activités ne facilite pas la transition dans le domaine du
transport. En effet, les distances sont parfois grandes et les kilomètres parcourus
quotidiennement peuvent être élevés.

Alors quelles les solutions ?
Quelques exemples de déplacements alternatifs ont été présentés.
• La marche : plus pratiquée que le vélo sur Ploërmel mais encore trop peu alors que
les distances sont courtes en centre-ville.
Demande du public : repenser le centre-ville pour les piétons
• Le vélo : utilisé en loisirs mais très peu au quotidien. Les utilisateurs du vélo, jeunes
et adultes racontent le plaisir d’en faire mais aussi les risques et les incivilités qu’ils
rencontrent.
Demande du public : les infrastructures très insuffisantes ; aménagements pour
entrer dans Ploërmel …
• La voiture : des choix à faire
- Biogaz (une pompe à Ploërmel) ; électrique ; à l’hydrogène
- L’autopartage : un témoignage
- Le covoiturage de proximité : Ploërmel Communauté propose plusieurs services
de covoiturage gérés par l’association EHOP.

• RIV Bus : se développe progressivement ; mise en place du Transport à la Demande
pour 4 communes
- Keolis Armor : ligne Pontivy-Rennes, correspondance avec des TGV
- Breizhgo : se déplacer dans le Morbihan

