
Liens amis 
 

CIVAM - Ludovic Josse - laitberbis@yahoo.fr - 07 81 74 90 64 

Des éleveurs expérimentent depuis plus de 20 ans des systèmes basés sur le pâturage de 

prairies d’associations graminées-légumineuses de longue durée et la réduction d’intrants. 

Association ELFE Caravrac - Secteur de Brocéliande 

www.facebook.com/epiceriesolidaireenbroceliande Émilie Montigny - 06 42 77 43 42 

Permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité, participer au développement de la 

solidarité entre habitants, soutenir l’économie locale, favoriser une mixité sociale, contribuer à la 

création d’emplois. 

Nous voulons des coquelicots – Malestroit / Ploërmel 

coquelicots.ploermel@gmail.com 

Sensibiliser aux dangers que représente l'utilisation des pesticides. 

Faire signer l'appel des coquelicots 

Echopaille Questembert - contact@echopaille.fr - 02 97 67 59 05 

Construction (lots charpente, isolation) de bâtiments en ossature bois, accueillant un isolant 

biosourcé, la paille. La spécialité est la préfabrication de caissons isolés en atelier. 

IDRéA Morbihan idrea.oust.a.broceliande@gmail.com 

Initiatives pour le développement rural et agricole. 
 

Association TARANIS Bretagne - Amandine Loti - 07 89 31 17 29 
amandine.loti@enr-citoyennes.fr 

Le réseau Taranis fédère une cinquantaine de porteurs de projets, associations, sociétés 
d'exploitation coopératives et collectivités, ayant des projets éoliens, photovoltaïques, bois 
énergie, micro-hydrauliques et de maîtrise de l'énergie en Bretagne 
 

AEZEO, énergies renouvelables - 02 97 87 26 22 
https://aezeo.com/ 

Centre de formation spécialisé dans les énergies renouvelables : autonomie énergétique, 
fabrication de capteurs solaires, de poêles bouilleurs, d'éoliennes. 
 
 

Les traqueurs d’énergie (LTE) Ploërmel - Hilaire DACQUAIT - 06-26-23-07-74  
contact@lte-fr.com  - www.lte-fr.com  

La société LTE est spécialisée dans l'installation des systèmes solaires photovoltaïques, quel 
que soit le support et la surface à couvrir, dans la fabrication de suiveurs solaires, (trackers 
solaires, héliostats). 

P.Gumiaux Architecte – Ploërmel / Bréal 02 97 72 12 01  
 
 

Kasbah des Ocres Ploërmel - Patricia Lahoule - 02 97 73 31 51 
lakasbahdesocres@orange.fr 
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Vente de produits bio pour l’isolation et la décoration de l’habitat ; peinture, lasure, chaux, enduits 
terre, chanvre, tadelakt... 
 
 

Les Cigales de Bretagne Rennes  
Jean-Marie Plantard -  jm.plantard@cigales-bretagne.org 
www.citoyens-financeurs.org   www.cigales-bretagne.org 

L’association des Cigales de Bretagne aide à la création et au soutien de clubs d’investisseurs 
qui mettent en commun une partie de leur épargne pour investir dans des projets d’entreprise 
relevant de l’économie sociale et solidaire et/ou du développement durable 

 

Association Sylv'n co   www.sylvnco.fr 

Contribuer à une meilleure connaissance des forêts, exploitation durable, équité 
 

Josselin enTransition -  Gratiferia   Josselin 
contact@josselinentransition.org - www.josselintransition.org 

Promouvoir l’objection de croissance, vulgariser ses concepts (écologie, simplicité volontaire, 
gratuité de l’usage, relocalisation, etc.) et favoriser l’éducation populaire du citoyen. 
 

Associations : Le réveil sonne - Les BienHeureux 
pizzaforum.lrs@orange.fr - ciebienheureux@hotmail.fr 
 

L’Outil en mainde Ruffiac Ruffiac  
http://outilenmain.fr/ - outilenmain56r@gmail.com 

L’OUTIL en MAIN de Ruffiac a pour but d’initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels et 
artistiques par des gens 
 

Plo-Attelage - Faire à Cheval 
Jo Bouin - 06 04 41 90 62 - ploattelage@gmail.com 

Balades en calèche ; Entretien d'espaces urbains, ; Entretien d'espaces naturels ; Transport de 
personnes ; Tourisme-commerce et autres services, agriculture... 
 

Les Ateliers de Pégase 
 http://lesateliersdepegase.blogspot.com 
-  

Toutangran Jeux en bois 
toutangran@wanadoo.fr - 02 97 72 11 87 - https://toutangran.fr 

Jeux en bois géants 

 

Collège Le Sacré Cœur, Ploërmel 

https://site.sacrecoeur-ploermel.fr/ 

 

Eau et Rivières de Bretagne  

https://www.eau-et-rivieres.org/contacts 
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