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 2018/2019
Notre territoire n’échappera pas à la nécessaire remise en question de notre mode de vie. La transition est en cours.
Des changements comportementaux, sociaux et économiques sont en marche et chacun d’entre nous est concerné.

Société climato compatible, qu’est-ce qu’on change ?
Quel est le devenir de notre territoire au
travers de la forêt et du bocage ?

La vision constructive d’une société en
devenir

9 mars : cinéma Beaumanoir Josselin
Le temps des forêts : la forêt devient un enjeu
industriel fort, elle n’était plus gérée
conformément aux rythmes de croissance des
espèces (environ 100 pers)

22 mars : cinélac Ploërmel

Les expériences de Xavier Grelier, représentant les
propriétaires forestiers fonciers et Bernard Iliou,
Bretagne Vivante, ont permis de soulever de nombreux
questionnements sur les enjeux de trouver un équilibre
entre la production énergétique (bois de chauffage,
granulé..) et le respect du temps forestier.

12 mars : amphi du lycée La Mennais Ploermel
Sauvons nos bocages ! 3 intervenants
▪ Programme de replantations de haies
bocagères, importance de réguler le
ruissellement des eaux de pluie, et favoriser la
biodiversité, par. Aymeric Pirio du SMGBO
▪

Ferme de Paul Mauguin, ce paysan naturaliste,
met en œuvre une approche paysanne en lien
direct avec le bocage qui respecte la
biodiversité

▪

Impact du remembrement sur le travail agricole
et sur de nouvelles pratiques de gestion du
foncier agricole, par Thierry Gueheunneuc

Ciné soupe préparée par des membres des ateliers
cuisine.

Documentaire : Nouveau Monde,
Echanges : échos des transitions sur notre territoire
grâce à la présence de :
✓ Caravrac,
✓ CCNR,
✓ Le Café de la Forge,
✓ l’escale Paysanne,
✓ le BABA,
✓ les jeunes pour le Climat,
✓ Josselin en Transition
✓ et la MLC Le Galais.
Dès que notre territoire entre dans le jeu de nos
soirées, le public se déplace en plus grand nombre
avec des échanges encore plus dynamiques, plus de
130 personnes se sont déplacées ce soir là.

Le Pass’temps se met au vert ! Malestroit

Découvrir les herbes dans l’espace urbain

29 mars : Documentaire : La guerre des graines :
échange avec Marc Bouchet, qui cultive et produit
des semences potagères à Augan.

14 avril : Promenade botanique dans les rues de
Ploërmel avec Gabriel Rivière et Gérard Sourget de
Bretagne Vivante pour poser un autre regard sur les
herbes dans l’espace urbain

Le CREC reste un temps fort du programme annuel de POLEN avec pas moins de 17 partenaires associatifs
ou institutionnels.
La question se pose pour 2020 d’un CREC centré sur le Plan Climat Air Energie Territorial

