
 

ASSOCIATION 
 
 
Créée en 2009, Polen regroupe une centaine d’adhérents de tous âges et tous milieux, sensibles à 
l’environnement. 
Nous unissons nos efforts pour construire localement la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain. 
Nous œuvrons sur le pays de Ploërmel pour un développement plus écologique, plus durable et plus 
solidaire. 
Ces objectifs sous tendent une prise de conscience de plusieurs enjeux majeurs : 

- Replacer l’humain et l’environnement au cœur des décisions ; 
- Rechercher des solutions pour pallier au dérèglement climatique et aux conséquences du pic 

pétrolier ; 
 

Pour y parvenir, Polen articule ses actions autour de 4 pôles : 

  

  Vivre autrement 
Ce pôle œuvre à la prise de conscience collective des enjeux actuels dans notre société :  

o Propose des conférences/débats, soirées rencontres, ciné échanges : 
▪ Nos modes de vie et de consommations et leurs impacts (groupe de travail Lac 

au Duc) 
▪ Nos fonctionnements en société, nos rapports à l’argent (groupe de travail 

Monnaie Locale) 
▪ Cycle Rural Eco Citoyen (CREC), ciné-débat sur un thème 

 

  Eco-habitat 
Ce pôle fait la promotion d’habitats alternatifs et sensibilise à la gestion des ressources : 

o Organise des visites de chantiers en éco-construction : 
▪ Sains, économes, construits avec des matériaux locaux 

o Anime des soirées d’échanges avec des spécialistes : 
▪ Matériaux, isolation, chauffage, assainissement…  

o Organise des achats groupés  

 

  Produire et Consommer autrement 
Ce pôle favorise la réappropriation d’une alimentation saine, durable et locale : 

o Anime des ateliers de cuisine et de jardinage et apiculture 
o Participe à l’essor des circuits courts de commercialisation de produits fermiers : 

▪ Bio et local dans les établissements scolaires 
▪ Information sur les initiatives locales 

o Encourage les échanges entre paysans et consommateurs 
o Incroyables Comestibles 

 

  La collégiale de Polen 
La collégiale regroupe les membres du CA et les chargés de communication : 

o Est garante de la cohésion des actions  
o Encourage l’autonomie de fonctionnement des pôles 
o Assure le lien : 

▪ Entre les différents pôles 
▪ Avec les acteurs locaux (élus, 

associations…) 
▪ Avec le public (cyberlettre, site 

internet) 
▪ Avec la presse 
 

Contacter Polen 
 

 06 38 4190 73 

@ Contact@polen.asso.fr 

Web www.polen.asso.fr 

mailto:Contact@polen.asso.fr
http://www.polen.asso.fr/


 

 

 

 


