
Les partenaires de Polen 

L’association Polen agit tout au long de l’année avec de nombreux partenaires du 

territoire. Avec un certain nombre nous travaillons en partenariat très régulièrement, 

d’autres interviennent plus ponctuellement lors d’évènements. Ces partenaires 

peuvent être des associations de citoyens, des entreprises, des structures publiques… 

 

Clic ta berouette : Les producteurs du collectif "clic ta berouette" vous proposent 

une large gamme de produits sur Internet. www.clictaberouette.com 

AMAP Ploërmel : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, de 

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

AMAP’OUST Bohal : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, de 

proximité. Jean Godin 

ESAT, Association Les Hardys Behelec, Saint Marcel : Etablissement et service 

d'aide par le travail (ESAT) : environnement et bien-être au travail. 02 97 75 20 50 - 

accueil.asso@leshardysbehelec.fr 

GAB : Groupement d’agriculteurs bio du Morbihan. www.agrobio-bretagne.org/gab-

56 

SMGBO, Syndicat Mixte du Grand Bassin d’Oust, Ploërmel : 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. www.grandbassindeloust.fr - 02 97 73 36 49 

CPIE, forêt de Brocéliande, Concoret : Centre Permanent d’Initiative pour 

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

Bretagne Vivante Brocéliande Lanvaux 

broceliande-lanvaux@bretagne-vivante.org - 02 97 70 61 03 

Oust à Brocéliande Communauté (OBC) : PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial), Informations sur les dispositifs d’aide à la rénovation de l’habitat, sur la 
mobilité. Malestroit 02 97 75 01 02 -    www.oust-broceliande.bzh 
 
Ploërmel Communauté : PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), Informations 
sur les dispositifs d’aide à la rénovation de l’habitat, sur la mobilité. 02 97 73 20 73 - 
https://www.ploermelcommunaute.bzh/ - RIV info 
                                                                   
EHOP : covoiturage de proximité. https://ehopcovoiturons-nous.fr/ 
 
Le Galais, Monnaie Locale Complémentaire du Pays de Ploërmel : 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. Cédric André : 06 59 59 72 18 -  https://www.monnaie-locale-
ploermel.org/ - galais@monnaie-localeploermel. 
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Citoyens, ça nous regarde (CCNR) : Association de citoyens du Pays de Ploërmel 
concernés par la vie et l'organisation de notre territoire. ccnr56@orange.fr 
 
Pôle Essentiel Ploërmel : 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. Patricia 
Pérez Sanmartin - 06 41 54 85 70 – contact@essentiel-ploermel.fr – 

Pass’temps : Espace culturel de Malestroit : http://www.passtemps-malestroit.bzh  – 

02 97 75 18 15 

Cinémas du territoire : Cinelac Ploërmel ; Armoric cinéma Malestroit ; Le 

Beaumanoir Josselin 

Radios : Timbre FM Augan https://timbrefm.fr ; Plum’FM Sérent 

https://www.plumfm.net  

 
Collège Beaumanoir,  Ploërmel : Le parcours citoyen -  
www.collegebeaumanoirploermel.ac-rennes.fr 
 
Lycée La Mennais, Ploërmel :  https://www.lycee-lamennais.fr/ 
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