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À la Une 
Notre mannequin  
du trimestre Charlotte 
(habitante de Vannes). 
Merci à l’école Scotto  
Di Cesare pour la coiffure  
et le maquillage.
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C e nouveau numéro du 360 vous 
propose un dossier consacré à la 
réduction des déchets, enjeu ma-

jeur en termes d’environnement, d’écono-
mie et de santé publique.

Les objectifs de la réduction des déchets 
sont essentiels : limiter la consommation 
de ressources non renouvelables, réduire 
les rejets de gaz à effet de serre. 

Aujourd’hui, la gestion des déchets repré-
sente un véritable enjeu pour les  territoires, 
et les élus de la communauté d’aggloméra-
tion s’inscrivent pleinement et collective-
ment dans cette ambition.

L’évolution des modes de consommation, 
de production et des habitudes alimen-
taires a conduit à une augmentation si-
gnificative de la quantité de déchets. La 
prévention et l’éducation représentent un 

levier majeur. Un bon déchet est celui que 
l’on ne produit pas ! 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
poursuit ses missions, qu’il s’agisse des 
actions de prévention et de gestion des 
déchets. En intégrant les politiques de 
prévention comme la démarche propo-
sée par l’Ademe : Territoires Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage (ZDZG), l’agglomération 
accompagne les collectivités volontaires 
dans une démarche exemplaire et partici-
pative de promotion de l’économie circu-
laire, via la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs locaux.

Ensemble, relevons le défi de la réduction 
des déchets, au-delà de notre territoire.

Pierre Le Bodo
Président de Golfe du Morbihan-

Vannes agglomération

sommaire

Réduire nos déchets :  
un enjeu au quotidien

Lire l’édito en breton sur le 360 en ligne.
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petite tétière

Carte blanche à…  
Catherine Martin /  

 https://lapetiteileillustration.jimdo.com 

MESSAGE DE LA RÉDACTION

À chaque 360, un illustrateur du territoire sera mis à l’honneur. Nous recherchons donc des talents pour les numéros à venir.  
Contact : communication@gmvagglo.bzh

le dessin

360 I N°3 I AVR. MAI. JUIN. 2018

©
G

ui
llo

n 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s

VANNES AGGLO n°3 MARIE.indd   3 20/03/2018   16:50



04 360 I N°3 I AVR. MAI JUIN 2018

actualités

Les déchets,  
comme accessoire... de mode !

Rando Bretagne : entre Landes de Lanvaux  
et Golfe du Morbihan 

E
n couverture de ce numéro, les déchets se font accessoires, 
avec une coiffure artistique composée de déchets détour-
nés et réemployés pour l’occasion : canettes métalliques, sac  

plastique (fleur blanche), fond de bouteilles en plastique (fleurs 
vertes) ou encore chambres à air (fleurs noires et collier). Même le 
lierre a trouvé une seconde vie.
Merci à Charlotte (modèle), à Baptiste et Dimitri (coiffure), à Elise 
(maquillage) et à leur professeur Gaëlle de l’école Scotto Di Cesare 
pour cette création artistique et poétique. Remerciements égale-
ment à l’association Recycl’Art, à l’origine du collier et de la fleur 
noire. De quoi inspirer le style de ce printemps : rien ne se perd, tout 
se transforme et se réutilise ! 

À noter, si vous souhaitez participer à la prochaine couverture du 
360, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site de l’agglo-
mération : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh  

 Retrouvez les photos du making of sur le 360 en ligne.

Rando Bretagne, c’est 21  km de  
randonnée quotidienne, durant 
toute une semaine. Ce rendez-vous 
quadriennal se déroule du 15  au 
21  avril, sur cinq communes du 
territoire (Vannes, Séné, Sulniac, 
Sarzeau et Arzon). Organisée par les 
comités  de randonnée du Morbihan 
et de Bretagne, Rando Bretagne attire  
des randonneurs de plus de 40 
départements. Ouverte à tous, les 
participants peuvent choisir entre 

le parcours quotidien (inscription 
sur place 30 mn avant le départ) ou 
le circuit sur plusieurs jours. 

Plus d’informations : 
Comité FFRandonnée Morbihan 
rando56@wanadoo.fr, 
02 97 40 85 88 
www.rando56.fr

 Programme complet  
sur le 360 en ligne.
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Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne.
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BESOIN D’AIDE POUR DÉCLARER 
VOS IMPÔTS EN LIGNE ?

Loc’h info services organise deux 
réunions d’informations pour 
accompagner les personnes non 
familiarisées avec la déclaration  
des impôts en ligne. Cette démarche 
numérique est désormais obligatoire 
pour tous les contribuables 
disposant d’une connexion internet 
et dont le revenu fiscal de référence 
est supérieur à 15 000 €. Il s’agit 
donc pour la maison de services 
au public de l’agglomération 
d’aider les usagers pour qui cette 
télédéclaration est nouvelle ou 
compliquée. Plusieurs thèmes 
seront abordés : la présentation  
du site internet dédié aux comptes 
fiscaux, les nouveautés dans 
les déclarations de revenus et 
la procédure administrative du 
prélèvement à la source. Rendez-
vous mardi 17 avril à 20h ou 
vendredi 20 avril à 9h30 à la mairie 
annexe de Grand-Champ (32 rue 
du Général de Gaulle). Ces réunions 
d’information sont gratuites mais le 
nombre de places étant limité, une 
inscription préalable est obligatoire.
 
Contact et inscription :
Loc’h info services
02 97 61 40 16
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

Médiathèques du Golfe
C’est le nom du futur réseau des médiathèques qui se dessine sur le territoire. 
Piloté par l’agglomération, ce projet a pour objectif de créer des passerelles 
et une synergie entre les différentes médiathèques. Cette démarche se fera 
progressivement. Pour l’usager, c’est la perspective d’un accès facilité à la 
culture grâce au déploiement de nouveaux services. Certains auront accès, 
dès décembre 2018, à un portail web proposant un bouquet de ressources 
numériques, une consultation de la base de données de leur médiathèque ou 
bien encore des actualités du réseau. À terme, les lecteurs d’une commune 
pourront emprunter dans les fonds des médiathèques voisines.

 Pour en savoir plus rendez-vous sur 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/grands-projets
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Le Petit Passeur

Du 14 avril et jusqu’au 16 septembre, embarquez à bord du Petit Passeur, 
pour une traversée de quelques minutes entre Saint-Armel et Séné. Gérée par 
l’agglomération, cette liaison maritime saisonnière permet d’éviter 30 km de 
trajet routier. Un autre passage sera également expérimenté entre Séné et 
Conleau, du 1er juin au 16 septembre. Le service fonctionne à la demande en 
se présentant à la cale. Toutefois, il peut être suspendu en cas de conditions 
météorologiques difficiles. En cas de doute, contacter au préalable le service.
Les billets sont vendus à bord de l’embarcation. À noter, le transport du vélo 
à bord est gratuit. 

 Tarifs et horaires d’ouverture sur le 360 en ligne.
 Effectuez la traversée en vidéo sur le 360 en ligne. 

Contact :
Le Petit Passeur
06 20 23 62 64
petitpasseur@gmvagglo.bzh
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Bien vieillir :  
désigner une personne de confiance

D
ésigner une personne de 
confiance, c’est avoir la pos-
sibilité d’être accompagné 

dans ses démarches sanitaires, so-
ciales et médico-sociales. C’est à la 
fois pouvoir se référer à ses conseils 
en cas de problème de compréhen-
sion, d’expression mais aussi avoir un  
porte-parole qui exprimera ses volon-
tés médicales, en cas d’incapacité de 
le faire.

Son aide est utile à plusieurs niveaux. 
Lors d’un rendez-vous avec l’espace 
autonomie seniors (EAS), elle peut 
aider à mieux comprendre les droits 
de la personne qu’elle accompagne, 
pour les aides et démarches de prise 
en charge sociale ou médico-sociale.

Elle peut aussi, lors d’une entrée en 
structure d’hébergement, être pré-
sente à l’entretien de conclusion du 
contrat de séjour et devenir l’interlo-
cuteur privilégié de l’établissement 
d’accueil. Il en va de même auprès de 
l’équipe médicale en cas d’hospitalisa-
tion. C’est aussi elle qui sera consultée 
en priorité lors de tout questionne-
ment sur la mise en œuvre, la pour-
suite ou l’arrêt de traitements. 

Comment la désigner ?
Cette désignation peut être faite à 
tout moment : que l’on soit en bonne 

santé ou malade, au moment d’une 
hospitalisation, d’un accompagne-
ment par l’EAS ou lors d’un change-
ment de conditions de vie tel que 
l’entrée en établissement d’héber-
gement.

La personne de confiance doit être 
d’accord pour assumer cette mission. 
Ce peut être le conjoint, un enfant, un 
parent, un ami, le médecin traitant… 
Dans tous les cas, il est important 
d’échanger avec elle afin qu’elle 
comprenne l’importance de ce rôle. 
Cette désignation, révocable à tout 
moment, doit se faire par écrit, da-
tée et co-signée. II est important que 

les proches soient informés de son 
identité. Il est notamment recom-
mandé que ses coordonnées soient 
intégrées dans le dossier médical 
du médecin traitant, le dossier d’ac-
compagnement de l’EAS ou encore 
celui de l’EHPAD ou tout autre lieu de 
résidence/hébergement à caractère 
social ou médico-social.  

Plus d’informations :
Espace autonomie seniors
Tel. 02 97 68 70 66 - 
easvannetais@gmvagglo.bzh

 Retrouvez un formulaire de 
désignation de la personne de confiance 
sur le 360 en ligne.

La personne de confiance 
représente une aide à la 
décision.

Choisir quelqu’un pour être  
accompagné dans ses démarches 
sanitaires, sociales et médico-sociales : 
tel est l’objectif de la désignation 
d’une personne de confiance. 
Mais pourquoi et comment faire ?
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À
peine le printemps  
pointe-t-il le bout de 
son nez qu’il est temps 

de préparer l’hiver prochain. En 
effet, cette saison est idéale 
pour entamer ses démarches 
en vue de la rénovation éner-
gétique de son logement. Del-
phine Lucas Torres, chargée 
de l’Opération Rénovée à l’ag-
glomération, accompagne les 
ménages dans leur projet de 
travaux d’économies d’énergie 
et elle confirme : « Chaque an-
née, les demandes affluent à 
l’approche de l’hiver alors qu’il 
est beaucoup plus confortable 
pour les ménages de démarrer 
leur projet dès le printemps. 
En anticipant, la réalisation du 
diagnostic énergétique, le choix 
des travaux et l’analyse des de-
vis se font plus sereinement. » 

Pour elle, il est aussi intéres-
sant de s’y prendre dès main-
tenant pour les demandes de 
subventions : « Les modalités 
d’octroi des aides financières 
et les crédits de l’État en faveur 
de la rénovation énergétique 
sont définis en début d’année, 
nous avons alors plus de visibi-
lité sur les aides disponibles. »
À savoir que pour ce type de 
projet, il est conseillé de prendre 
le temps de la réflexion et d’at-
tendre les accords de subven-
tion avant le démarrage des 
travaux. Alors pour passer un 
hiver serein, mieux vaut ne pas 
attendre l’automne prochain !

Plus d’informations : 
02 97 60 42 55  
ou contact@operation-renovee.fr.

FRELONS ASIATIQUES :  
UNE AIDE FINANCIÈRE POUR  
LA DESTRUCTION DES NIDS

Pour lutter contre le caractère 
invasif du frelon asiatique, 
l’agglomération renouvelle  
son dispositif d’aide financière  
à la destruction des nids. Celle-ci 
est accordée à hauteur de 50 %  
de la dépense, elle-même 
plafonnée selon un barème. 
Elle s’adresse aux particuliers, 
associations et agriculteurs, situés 
sur les 34 communes du territoire 
et vaut pour les nids détruits  
entre le 1er mai au 30 novembre.

À noter, certaines communes 
accordent également une aide 
financière qui peut être cumulable 
avec celle de l’agglomération. 
Le dossier de demande de 
subvention peut être saisi en ligne 
et transmis avec pièces jointes 
à frelon-aide@gmvagglo.bzh ou 
par courrier : Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération (Service 
environnement) - P.I.B.S - 30 rue 
Alfred Kastler – BP 70206 - 
56006 Vannes Cedex. Pour 2018,  
la date limite de réception  
des dossiers est fixée  
au 31 janvier 2019.

 Formulaire, barème et pièces 
constitutives du dossier disponibles  
sur le 360 en ligne

Toutes voiles dehors 
pour 47° Nautik

Préparer votre hiver au printemps
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La nouvelle saison est lancée ! 47° Nautik, qui gère 
les bases nautiques du territoire, remet à l’eau ses 
embarcations et propose de nombreuses activités 
dans le Golfe du Morbihan. Suivez des stages 
d’initiation ou de perfectionnement, pratiquez seul 
ou à plusieurs une activité pour le plaisir sportif ou 
le loisir. Pour les vacances de printemps, 47° Nautik 
propose notamment des stages sur Baden, Arradon 
et Séné ainsi que des balades enchanteresses sur 
le mythique Corbeau des mers au départ de Port 
Blanc. Petit bonus pendant les vacances : certaines 
activités sont à prix réduit.

Plus d’informations et inscription :   
www.47nautik.com.
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GROUPE POUR UNE AGGLO CRÉATIVE ET SOLIDAIRE

C
ela fait déjà un an que la fusion entre Vannes agglo et les communautés de communes de Rhuys et du Loc’h a 
eu lieu. Nous sommes collectivement fiers d’avoir achevé 2017, une intense année de travail, avec l’adoption 
du  projet de territoire par une large majorité du conseil communautaire.   Nous disposons désormais d’une 

feuille de route ambitieuse et réaliste pour l’avenir.

En tant que membres de la majorité, nous l’avons approuvée avec conviction, notamment parce que la dimension sociale 
de l’action communautaire est clairement affirmée. Parce que les questions du vieillissement, des inégalités territoriales, 
du chômage sont des réalités communes à tout notre territoire, la dimension communautaire de l’action sociale est 
pour nous une évidence, sans que cela ne remette en cause l’action de proximité des CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) à l’échelon communal. 

Qu’il s’agisse du soutien aux plus fragiles, de l’aide alimentaire, de l’autonomie des personnes âgées, de l’aide aux 
personnes en situation de handicap, ou de la solidarité internationale : l’agglomération a un rôle à jouer. Elle a vocation 
à  devenir un lieu d’échanges réguliers, de mutualisation des bonnes pratiques et d’élaboration partagée de politiques 
communautaires qui permettront de réduire durablement les inégalités sur notre territoire. 

Notre ambition est double : renforcer la cohésion et la solidarité en améliorant sans cesse la qualité des services  
apportés aux habitants de l’agglomération. 

Pour les 17 élu-e-s du groupe
Anne Gallo, Marylène Conan, Luc Foucault, Loïc Le Trionnaire, Jean-Pierre Rivoal, Simon Uzenat

GROUPE VANNES GOLFE DU MORBIHAN AMBITIONS

Lors du vote des statuts de GMVA en décembre dernier, notre groupe s’est positionné en faveur de la prise d’un nombre 
minimum de compétences optionnelles. Un an après la fusion, de nombreux chantiers en effet restent à réaliser ou à 
achever. Nous proposons donc que soient prises trois compétences optionnelles au lieu des cinq proposées afin de 
pouvoir nous concentrer sur l’essentiel. 
Notre groupe estime en particulier que la compétence Action Sociale doit conserver son caractère facultatif dans la 
mesure où cette action relève d’une compétence de proximité qui est avant tout du ressort des communes. Il nous 
semble par ailleurs important de ne pas entériner la possibilité juridique de créer un Centre d’Action Sociale Intercom-
munale (CIAS). Il n’en reste pas moins que nous sommes tout à fait favorables à la poursuite des actions déjà menées 
par l’agglomération en matière sociale. S’agissant de la compétence Maison de services au public, nous souhaitons 
pour les mêmes raisons qu’elle reste facultative. 
L’année 2018 sera décisive pour la finalisation des statuts de l’agglomération : GMVA devra, d’une part, opter entre la 
généralisation sur l’ensemble du territoire fusionné les compétences exercées par les anciennes structures et leur 
rétrocession aux communes et, d’autre part, identifier en tant que de besoin de nouvelles compétences facultatives 
qui n’étaient exercées jusqu’à présent par aucune des anciennes structures. 
Notre groupe se montrera donc particulièrement vigilant sur le choix et la définition des compétences facultatives qui 
seront prises dans ce cadre par la nouvelle agglomération. 

expression libre

des groupes politiques de l'agglomération
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Quentin Delapierre, 
de la petite mer aux grandes eaux

À 25 ans, Quentin Delapierre est à la fois skipper, notamment sous les voiles de Lorina-Golfe du 
Morbihan, et dirigeant de sa propre société de navigation. Entretien avec ce jeune talent de la voile, 
qui vogue entre passion et métier. 
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Skipper, professionnel de la voile : comment en êtes-vous 
arrivé là ?
C’est venu sur le tard. J’ai commencé ma formation à la 
Cataschool de Larmor-Baden. Au fur et à mesure des années 
et le fait de faire des résultats [ndlr  : Champion d’Europe 
J80, Champion du Monde Jeune SB20, Vice-Champion de 
France Open 5.7…], l’idée a mûri. Et puis, j’ai fait des études 
de management dans le sport qui consiste à chercher des 
sponsors, développer des partenariats. Finalement, tout collait.
Aujourd’hui, j’ai une situation professionnelle qui fonctionne 
bien. Entouré de quatre navigateurs : Bruno Mourniac, Kévin 
Péponnet, Corentin Horeau et Tim Mourniac, on travaille 
ensemble sur le projet Lorina-Golfe du Morbihan (qui participera 
notamment au Tour de France à la voile en juillet prochain). Le 
projet existe depuis trois ans et cela marche bien. On a réussi 
à fidéliser quatre personnes pour naviguer sur le bateau 
Limonade, en tant qu’équipe professionnelle.

En vue du Tour, à quoi ressemblent vos journées ?
On essaie d’être « systématique », de respecter des horaires 
pour assurer un rythme régulier.
7h30  : cela commence par un réveil musculaire, suivi du 
petit déjeuner.
De 9h à 12h : préparation physique.
De 14h à 17h : généralement, on est sur l’eau pour travailler 
des actions ciblées pour être plus efficaces. Puis on enchaine 
de nouveau sur de la préparation physique. L’objectif, c’est de 
faire travailler le corps en condition de fatigue parce que le Tour 
de France c’est ça : beaucoup de travail, d’énergie dépensée, 
de la fatigue. 
Et à 21h : généralement, on dort !

Dans votre parcours, quel est le souvenir le plus 
marquant ?
C’est le Tour de France à la voile 2016, lors de l’étape de Baden. 
À cause d’une pénalité, on partait dernier. Et on a tout remonté. 
Quand on a dépassé le dernier bateau à 200 m de l’arrivée, 
c’était phénoménal pour nous !  Ce genre de moment, ça vient 
récompenser tous les efforts qui ont été faits avant, ce pour 
quoi on a travaillé. 

Après le Tour de France à la voile, quels sont vos projets ?
Les perspectives, c’est que chacun s’épanouisse dans ses 
propres projets. Kévin Péponnet concrétise son rêve olympique 
en préparant la sélection pour les JO de Tokyo 2020. Il y a de la 
course au large en prévision, pour Corentin et moi-même. L’idée, 
c’est que chacun ne dépende pas uniquement du projet Lorina-
Golfe du Morbihan mais puisse développer sa formation. Sur ce 
point, le projet de professionnalisation des jeunes navigateurs 
de l’agglo fonctionne très bien.

Un conseil pour de futurs navigateurs en herbe ?
Ne jamais perdre de vue le plaisir. Même s’il fait froid, que le vent 
est désagréable : il faut penser à la sensation, à la manœuvre qui 
nous fait plaisir. Il faut toujours y aller avec une idée positive. Cela 
aide à progresser. 

Avec son équipage, Quentin Delapierre mise sur la saison 2018 
pour regrimper sur la plus haute marche du Tour de France à la 
voile chez les pros.

   @quentin_delapierre
  @DelapSailing
  www.lorinagolfedumorbihan.com
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Adopté en décembre 2017 par le conseil communautaire, le projet de territoire est 
la feuille de route de l’action communautaire pour les années à venir. Il inscrit noir 
sur blanc les priorités que les élus ont choisies pour le territoire et ses habitants.  
Il se matérialisera notamment par la mise en place d’actions concrètes.

Projet de territoire

établissements économiques
17 200

10 360 I N°3 I AVR. MAI. JUIN. 2018

170 000
habitants

34
communes 807 km2Un territoire  

dynamique 
et équilibré 73 300 

emplois

 Projet du territoire complet téléchargeable sur le 360 en ligne

un projet de territoire,
des ambitions partagées

Renforcer  
la cohésion de notre territoire

Développer  
un territoire d’équilibres

Accompagner  
les transitions
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décryptage

Favoriser le réemploi 
pour prolonger la durée 

de vie des objets et  
des matériaux.

Engager des programmes 
avec des petites unités 
de vie en cœur de bourg.

Surveiller de la qualité 
des eaux de baignade.

Mettre en réseau 
les médiathèques  

du territoire.

Créer un dispositif  
d’accompagnement 
financier des petites 
entreprises commer-
ciales et artisanales.

10  
actions phares 

 pour le territoire

18

Prévoir un centre  
de secours à l’ouest  
de l’agglomération.

Construire une piscine 
sur la commune d’Elven.

Développer une flotte  
de bus propre  

(gaz ou électrique).

 
Réaliser un centre  

d’interprétation dédié  
à l’huître : Ostréapolis.

Finaliser le projet de pôle 
d’échanges multimodal 

 en gare de Vannes.

11360 I N°3 I AVR. MAI. JUIN. 2018

programme d’actions : 
un cap jusqu’en 2020

• Harmoniser les compétences communautaires

• Favoriser une plus grande intégration communautaire

• Renforcer la visibilité et la lisibilité de l’action communautaire

• Accompagner les communes dans leur développement

• Préserver l’attractivité du territoire et favoriser un développement

• Répondre aux besoins des habitants et des entreprises

• Faciliter la mixité sociale et générationnelle

• Préserver la qualité de vie et l’environnement

• Faciliter les transitions écologiques, énergétiques et numériques

• Anticiper les défis démographiques et sociaux

• Répondre aux défis environnementaux

• Encourager la vitalité associative, culturelle et sportive
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Pour préserver l’environnement, la qualité de vie, les 
ressources et notre porte-monnaie, l’agglomération 
travaille à limiter les déchets sur son territoire (tri, 
recyclage, valorisation), mais aussi à développer le 
réemploi ou la consommation responsable. Les leviers sont 
nombreux pour y parvenir, avec la participation de chacun.

Stop au gaspillage
©

 G
M

VA
dossier
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L
abellisé « zéro déchet, zéro gaspillage » 
(ZDZG) par le ministère de l’Écologie 
et du Développement durable, le terri-

toire de l’agglomération poursuit son action 
en faveur de la lutte contre le gaspillage des 
ressources. Car c’est un enjeu économique 
et écologique qui touche chaque habitant et 
chaque acteur. Trier est un geste simple avec 
de multiples conséquences : « Un emballage 
non trié coûte près de dix fois plus cher à la 
collectivité », affirme Gilles Garancher, du ser-
vice prévention et gestion des déchets. Par 
ailleurs, les déchets non recyclables et non 
valorisables sont enfouis, faute d’utilisation. 
Or, « l’enfouissement des déchets non valori-
sables va coûter de plus en plus cher dans les 
années à venir ».

❚❚  LES BONS GESTES

Trier pour recycler, faire son compost, jardi-
ner différemment, consommer autrement, 
préférer le vrac : l’agglomération encourage 
ces bonnes pratiques. La collectivité assure 
la collecte et le traitement des déchets  : 
ordures ménagères, déchets recyclables 
(cartons et bouteilles plastique), mais aussi 
textiles et verre en apports volontaires. Elle a 
délégué au syndicat du Sud Est du Morbihan 
(SYSEM) le traitement des déchets ménagers 
et assimilés. 
L’agglomération gère également 12 déchète-
ries et propose des composteurs individuels 
et collectifs pour les immeubles. Depuis 
2016, un nouveau service de broyage itiné-

rant gratuit offre la possibilité de transformer 
les déchets végétaux en paillage pour le jardin. 
Les déchets verts sont une vraie ressource 
qu’il est préférable de valoriser directement 
chez soi. 
Enfin, l’agglomération poursuit ses actions de 
sensibilisation : 2 000 élèves touchés avec 
le bus environnement chaque année, plus de 
30 000 gobelets réutilisables distribués…

❚❚QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

Les déchets recyclables collectés connaissent 
différentes vies  : les plastiques deviennent 
des fibres textiles, du mobilier urbain ou des 
bouteilles, les boîtes métalliques sont trans-
formées en vélos ou boîtes de conserve,  
les briques alimentaires en carton ou papier toi-
lette, les journaux en papier ou boîtes à œufs…
Au jardin, le compost va nourrir la terre des 
plantations, le broyat est utilisé pour pailler 
les arbres fruitiers et le potager. 

Un territoire engagé

Moins de déchets, plus de recyclage, une consommation plus responsable :  
des services et des initiatives existent et se développent pour nous aider à agir  
dès aujourd’hui, pour demain.

dossier
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Chaque année, l’agglomération organise un concours de déchets 
d’œuvre auprès des écoles du territoire. Ici le 1er prix remporté  
en 2017 par l’école Jean-Louis Etienne du Bono.

En déchèteries, les gravats servent de 
sous-bassement pour la voirie, le bois est 
transformé en panneaux ou en bois de 
chauffe, les métaux sont fondus, tandis que 
le verre redevient du verre dans un cycle 
presque infini. 
Les ordures ménagères traitées par le SY-
SEM passent par une unité de valorisation 
organique. Celle-ci extrait et valorise la par-
tie organique des déchets en compost et en 
énergie, énergie qui alimente les entreprises 
à proximité. Les déchets résiduels sont en-
suite enfouis dans les centres de stockage à  
Gueltas et de La Vraie-Croix (Morbihan). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le traitement des déchets verts représente 
le tiers du budget de traitement des déchets 
déposés en déchèterie.

dossier

Chiffres clés : 
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« On se sent plus libre »

Achats locaux et de saison, efforts pour limiter ses déchets, goût pour le contact et envie d’agir : la famille 
de Nathalie a sauté le pas et changé ses habitudes pour limiter son impact sur l’environnement et manger 
plus sainement.

 Témoignage

« A vant, je ne faisais mes 
courses qu’en grandes 
surfaces, et j’adorais re-

garder les publicités déposées dans 
ma boîte aux lettres. » Nathalie a bien 
changé. « Le déclic : un entourage amical 
déjà dans cette démarche et la confé-
rence de Béa Johnson* en juin 2016. 
Depuis, l’idée a fait son chemin : on ne 
peut pas continuer comme ça. » Une 
prise de conscience qui a touché toute 
la famille : Nathalie, Fabrice et leur fille 
de 12 ans ont décidé de contrôler leurs 
déchets et leur consommation. Cette 
famille vannetaise du quartier Saint-
Guen vit dans une maison de 100  m² 
avec jardin, et affiche maintenant un au-
tocollant stop-pub. « Pas de papier et de  
tentations inutiles… »

❚❚ TRIER ET LIMITER LES DÉCHETS

Côté déchets, Nathalie et Fabrice ont 
commencé par un composteur de 
fabrication maison, destiné aux dé-
chets verts du jardin. Ensuite, ils ont 
acquis un bac à compost de Golfe du  
Morbihan-Vannes agglomération pour 
les restes alimentaires : « Marc de café, 
épluchures deviennent du compost 
pour notre petit potager. On débute, 
mais notre objectif est de désengorger 
la poubelle grise. »
En plus de trier leurs déchets, ils font at-
tention à ne pas trop en produire en pri-
vilégiant les achats en vrac et sans em-
ballages. Un engagement qu’ils prennent 
à cœur et qui porte ses fruits : « Nous 
pesons nos poubelles, cette année la 
poubelle grise, que l’on a sortie six fois, 
pesait 76 kg. La jaune (le recyclable) est 
à 21 kg, et le verre, environ à 70 kg selon 
nos estimations. » Et pour mieux com-
prendre l’enjeu du tri, la famille a visité 
le centre de tri et de traitement des dé-
chets à Vannes.

❚❚ CONSOMMER AUTREMENT

Des visites très limitées en grandes 
surfaces au profit de la découverte des 
filières locales  : la famille de Nathalie 
participe à une épicerie solidaire GASE 
(groupement d’achat service épicerie), 
fréquente le magasin de producteurs 
du rond-point des Trois Rois, est adhé-
rente d’une AMAP (association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) à 
Saint-Avé, achète ses vêtements d’oc-
casion… « C’est une totale réorganisa-

tion, on cuisine autrement, on a changé 
nos habitudes alimentaires, avec moins 
de viande et plus de légumineuses. Au-
jourd’hui, on retrouve le goût des bonnes 
choses et des bons produits. » Pains, 
œufs, laitages, fruits et légumes de 
saison, épicerie et produits d’hygiène ou 
d’entretien, la famille de Nathalie trouve 
l’essentiel dans ces nouveaux réseaux. 
« On achète moins, mais mieux, nous 
sommes aussi dans l’échange et le don. 
Et on a renoué un vrai lien social, on se 
sent plus libre, moins stressé par les 
courses. C’est une belle aventure. »

*Béa Johnson, auteur du livre Zéro déchet 
(Les Arènes éditions, 2013), est une 
blogueuse et conférencière française 
installée avec sa famille aux Etats-Unis, et 
pionnière du mouvement ZD (zéro déchet).

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ASSOCIATIONS 

Il n’y a pas que les particuliers qui 
peuvent agir. Les organisateurs 
de festivals peuvent aussi mettre 
en place le tri pendant leurs 
événements : l’agglomération propose 
l’accompagnement logistique et le 
prêt du matériel de collecte, mais 
aussi des gobelets en plastique 
réutilisables pour limiter la production 
de déchets. Chaque année près de 
180 manifestations en profitent.

A LIRE
Famille (presque) zéro déchet   
de Jérôme Pichon

dossier
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dossier

L
e réemploi, la réparation et la réutilisation contribuent à 
mieux valoriser nos produits : en leur offrant une durée 
de vie allongée, en évitant de puiser dans les ressources 

naturelles, en participant à une économie circulaire et à la ré-
duction des déchets. Qu’il s’agisse de meubles, d’équipements 
électroménagers, de vêtements, de décoration, de livres ou en-
core d’alimentation, de plus en plus de structures et d’initiatives 
s’engagent pour limiter le gâchis et pour recycler ou réparer un 
maximum de produits.

❚❚DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération réfléchit avec plusieurs 
porteurs de projets du réemploi à la création d’une recyclerie et 
d’une matériauthèque. Le principe : récupérer des objets en déchè-
terie ou en apport volontaire pour les transformer et les remettre 
dans le circuit de la vente. L’idée est également de travailler avec 
des grandes surfaces de bricolage, des entreprises de BTP ou des 

artisans pour racheter à faible coût des invendus, des fins de stock 
de matériaux. « Il s’agit de fédérer les nombreux acteurs qui tra-
vaillent déjà sur la question du réemploi et de la lutte contre le gas-
pillage. Et puis les attentes du public vont dans ce sens, surtout les 
nouvelles générations qui se sentent concernées », précise Lucien  
Ménahès, vice-président en charge des déchets à l’aggloméra-
tion.

❚❚DE NOMBREUSES INITIATIVES LOCALES

À Vannes, piloté par le club des entreprises, et avec la participa-
tion de la banque alimentaire du Morbihan, du Groupe D’Aucy et 
de l’ESAT du Prat, un nouveau projet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a vu le jour. « Plus de 800 tonnes de pain sont jetées 
chaque année dans le département, remarque Xavier Biénassis, 
de l’ESAT. Nous avons créé l’atelier du Prat Pain perdu pour récu-
pérer le pain invendu chez les boulangers, dans les cantines et les 
grandes surfaces. » Le pain collecté est trié, broyé et mis à sécher 

Le réemploi pour ne pas gaspiller

Réparer, transformer ou réutiliser plutôt que jeter : le réemploi est l’une des solutions en plein développement 
pour réduire nos déchets et participer à l’économie sociale et solidaire.

Pour la Semaine européenne de réduction des déchets, l’agglomération propose de nombreux ateliers en lien avec les acteurs du territoire : 
réparer son vélo, construire un meuble en palettes, cuisiner des restes, jardiner au naturel…
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dossier

Avec la participa-
tion des acteurs 
locaux et des par-
tenaires, l’agglo-
mération élabore 
un plan d’action 
sur trois ans pour 

réduire les déchets et le gaspillage, 
dans le cadre de sa labellisation 
« Zéro déchet, zéro gaspillage ». La 
collectivité a ainsi dégagé sept thé-
matiques : le réemploi, le tourisme, 
la coopération interentreprises, le 
bâtiment et les travaux publics, l’ali-
mentation et le gaspillage alimen-
taire, la valorisation des végétaux 
et les éco-événements. Dans ce 
cadre, un projet de recyclerie et/ou 
matériauthèque est envisagé. Pour 
en étudier la faisabilité, l’agglomé-
ration propose aux habitants du 
territoire de répondre à un ques-
tionnaire pour mieux identifier leurs 
habitudes en matière de réemploi.

 Questionnaire accessible 
sur www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh  
et sur le 360 en ligne.

Objectif zéro déchet, 
zéro gaspillage 

pour être ensuite émietté. La chapelure ainsi constituée est in-
corporée dans l’alimentation animale. « C’est un projet innovant : 
nous avons dû créer une machine capable de broyer toutes sortes 
de pains. Aujourd’hui, nous sortons environ 1 à 1,2 t par jour, et 
notre objectif est d’atteindre 2,5 t ! » D’autres initiatives existent. 
Par exemple, les cuisiniers solidaires qui mettent en place de 
nombreuses actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
tout comme la Jeune Chambre économique avec leur Sot-l’y-
laisse, une boîte proposée aux restaurants pour que les clients 
puissent ramener leurs restes de repas à la maison. L’association  
Recycl’Art 56 contribue quant à elle au recyclage de la mode.  
À Theix, Art’Eben propose de réparer et de transformer ou de 
customiser des meubles, à Séné l’atelier de Kercourse (Amisep) 
apprend à réparer son vélo, à Sarzeau la Récup’Fabrik transforme 
les papiers, planches en bois et autres matériaux en mobilier, bi-
joux et déco tandis qu’Emmaüs et ses filiales Retrilog et le Relais 
récupèrent objets électroniques et vêtements tout en participant 
à l’insertion professionnelle et sociale.

Sailing for change :  
UN TOUR DU MONDE À LA VOILE ZÉRO DÉCHET
Quatre amis d’enfance se sont lancés dans un tour du monde à la voile  
en mode zéro déchet pour sensibiliser la population. 

Pourquoi cibler les océans ?
Ce sont les poumons de notre planète, 
ils recyclent une grande partie du CO2 
en oxygène et sont l’une des principales 
sources de nourriture. Puisqu’une 
grande partie des déchets produits sur 
terre finissent dans les océans, c’est 
en amont qu’il faut agir. C’est incroyable 
tous les déchets que l’on peut croiser en 
mer, même à plusieurs milliers  
de kilomètres des côtes.

Que faut-il changer  
dans nos habitudes ?
Il faut vraiment réfléchir à l’impact 
de nos achats. Par exemple, acheter 
un produit emballé induit fatalement 
un déchet, un produit importé a un 
impact carbone... Acheter local et sans 
emballage est un bon premier pas. C’est 
de plus en plus facile : de nombreux 
magasins proposent des denrées en 
vrac, des bouteilles consignées…

Que faut-il changer dans celles des 
producteurs, fabricants et industriels ?
Il est crucial de revenir à une production 
locale, il est aussi très intéressant de 
s’inspirer de la nature, mélanger les 
variétés qui cohabitent et se protègent. 
L’économie circulaire est une alternative 
vertueuse encore très peu développée. 
Pourtant, il est possible pour les 
industriels de coopérer et de créer un 
environnement où les déchets des uns 
sont les ressources des autres…

L’atelier du Prat Pain perdu récolte le pain invendu et le transforme 
en chapelure afin de l’incorporer à l’alimentation animale.
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Musique à l'école : à la portée de tous

Ils sont musiciens intervenants. Leur 
rôle : faire entrer la musique dans les 
écoles pour faire vivre aux élèves de 
CP, CE1, CE2 une expérience artistique 
et musicale. Du violon au piano en 
passant par la guitare, l’accordéon, le 
chant ou les percussions, ces agents 
du service public accompagnent les 
projets des enseignants. Une volonté 
de l’agglomération pour permettre 
une ouverture culturelle aux élèves 
du territoire. À travers les pratiques 
vocales, instrumentales, rythmiques 
ou matières sonores, les enfants 
deviennent ainsi artistes, acteurs 
et créateurs...

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
DISPOSITIF MUSIQUE À L’ÉCOLE :
DÉCLIC MÔMES - 
WWW.DECLIC-GMVAGGLO.FR/MUSIQUE-LECOLE 

Cinq musiciens 
professionnels 
interviennent auprès 
de 4 100 élèves 
dans 160 classes 
du territoire.

en iMages

Là, c'est 
Marion.

Lui, c'est Michel.
Ses instruments : piano, guitare 
et accordéon

Et pour Morgane :
piano, chant, batterie

Avec Philippe, 
ce sera flûte 
et percussions.

Leurs instruments 
de prédilection : 
violon, guitare 
et accordéon.

Ici, Emmanuelle.

360 I N°3 I AVR. MAI. JUIN. 2018

 Plus de photos sur le 360 en ligne
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Travailler la matière sonore, créer un univers musical…, avec les musiciens 
intervenants les élèves découvrent la musique autrement à travers des paysages 
sonores, de la lutherie sauvage, de la musique « verte ».

en iMages

Apprentissage de techniques vocales ; travail sur la justesse, la voix et le corps… Avec Emmanuelle, les élèves de CP-CE1 de l’école Jean Moulin, de Vannes, ont enregistré un album de chansons.

Après plusieurs mois de travail, les projets aboutissent sous forme de spectacle, concert…

La musique à l’école, c’est pratiquer un instrument, mais aussi composer, écrire et improviser pour créer une pièce instrumentale originale.

Percussions africaines, brésiliennes (batucada) ou encore beat box : à l’école de 
Sources (Meucon), on a le rythme dans la peau !

La batucada avec Morgane : à chacun son rythme !

360 I N°1 I AVR. MAI. JUIN. 2018

Pratique vocale : explorer le chant des possibles ! 

Comme ici, les élèves de l'école R.G. Cadou de Plescop ont fait le show sur scène !

VANNES AGGLO n°3 YERO.indd   19 20/03/2018   16:51
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entreprendre

Emploi : faciliter les rencontres

Alors que la reprise économique se fait sentir sur le territoire, il est primordial d’accompagner le développement 
des entreprises en recrutement. De nombreuses initiatives émergent pour proposer des solutions adaptées.

L
e territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglo-
mération compte près de 17  000  entreprises 
de toutes tailles et dans différents secteurs 

d’activités. Avec la reprise économique et un secteur 
du tourisme dynamique, de nombreuses structures 
expriment des besoins spécifiques de recrutement : 
métiers de niche, services très spécifiques, fonctions 
industrielles et techniques, emplois saisonniers, … Au-
tant d’offres qui demandent des profils adaptés. Pour 
mieux rapprocher les entreprises qui recrutent des 
demandeurs d’emploi ou des salariés en reconversion, 
l’agglomération agit en lien avec les associations, les 
regroupements professionnels et différents acteurs du 
secteur. Ensemble, ils mettent en place des solutions 
souvent innovantes. Avec un seul objectif  : faciliter  
des rencontres.

❚❚METTRE EN LIEN LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Mettre en contact employeurs et chercheurs d’emploi. 
Tel est l’objectif des job dating organisés régulièrement 
par les points accueil emploi (PAE) de l’agglomération : 
quelques minutes pour convaincre une entreprise qui 
recrute, des dizaines de postes pourvus à chaque édi-
tion, comme l’explique Tiphaine Arhuro, animatrice de la 
maison de services au public de Grand-Champ : « Cécile 
a un parcours atypique et recherchait un emploi dans di-
vers domaines. Elle a pu rencontrer plusieurs agences 
de travail temporaire de son secteur géographique. La 
semaine suivante, elle démarrait une mission d’un mois 
dans l’industrie ».
L’agglomération organise également des rencontres éco-
nomiques pour rassembler les acteurs professionnels de 
tous horizons, sur des thématiques variées telle que la 
compétitivité, l’ancrage local ou encore plus récemment 

sur les solutions innovantes de recrutement. L’occasion 
pour les professionnels du territoire d’échanger sur leurs 
pratiques, de partager leurs problèmes et leurs solutions 
pour s’adapter aux évolutions du marché de l’emploi  
(à lire : p. 21).

❚❚ CRÉER LES CONDITIONS OPTIMALES

Territoire touristique par nature, le Golfe du Morbihan 
et sa région offrent également de nombreux postes 
saisonniers. Pour faciliter le recrutement et se rendre 
plus attractif, Rhuys Réseau d’entreprises travaille sur 
des solutions d’hébergement mutualisées destinées 
aux saisonniers. Car la problématique du logement et 
de son coût est souvent déterminante pour ces publics. 
En se mobilisant ensemble, les quelques 70 entreprises 
du réseau visent aussi à accueillir les saisonniers dans 
des conditions optimales et les fidéliser sur une ou plu-
sieurs saisons. Autre levier d’action : la prise en compte 
du foyer complet lors des recrutements. Car recruter 
un cadre ou un salarié, c’est aussi faire venir sa famille, 
son/sa conjoint(e), et son besoin de travail. 
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EN SAVOIR + :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/economie 
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Engager des initiatives
 ils font le territoire

entreprendre

❚❚ LA VIDÉO AU SERVICE  
DU RECRUTEMENT

Cette start-up a pour objectif de promouvoir les entreprises, 
leurs offres d’emploi et le territoire où elles sont implantées par 
la vidéo. Il en va de même pour le CV des candidats. Pour Franck 
Delalande, dirigeant de Talents tube, le processus traditionnel de 
recrutement représente une perte de temps, constatant trop 
souvent qu’au stade de l’entretien, les projets du candidat et de 
l’entreprise étaient divergents. Son idée : remettre de l’humain 
dans le processus de recrutement, de sorte à ce que chaque 
partie se dévoile un peu plus pour être plus efficace dans ses 
choix de candidature ou de recrutement.

www.talentstube.com 

❚❚ VISITES D’ENTREPRISES, 
TÉMOIGNAGES,  
RENCONTRES…

Depuis cinq ans, l’opération Nos métiers ont de l’avenir, portée 
par le Pays de Vannes, vise à faire connaitre les métiers porteurs 
et les formations qualifiantes. Par des visites d’entreprises, des 
rencontres, des réunions, des témoignages de professionnels et 
des tables rondes, une quinzaine d’événements permettent ainsi 
de découvrir des opportunités d’emploi et de carrière localement. 
Sur l’édition 2017, plus de 200 personnes ont été mobilisées.

www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr

❚❚ LES FEMMES,  
UN ATOUT POUR L’INDUSTRIE

Concepteur et fabricant d’équipements uniques ou à façon en inox, 
acier et/ou aluminium pour les domaines agro-alimentaire, pharma-
ceutique, médical, Arinox a choisi de mettre l’accent sur les femmes 
dans son processus de recrutement. Pourquoi ? Car le besoin de 
main d’œuvre est croissant dans ce secteur et que les femmes 
constituent une mine de talents, souvent méconnue dans ce  
domaine d’activités. 

www.arinox.fr

❚❚UNE PLATEFORME QUI 
PENSE AU CONJOINT 
DANS LE PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT

Le recrutement de talents et la fidélisation des compétences 
des salariés sont des enjeux majeurs pour le développement 
des entreprises. C’est pourquoi la prise en compte de l’em-
ploi du conjoint est un des éléments importants dans le re-
crutement d’un collaborateur. Les conjoints sont souvent 
confrontés à l’absence de réseau et à la méconnaissance du 
tissu économique local. Les collectivités de Bretagne Sud ont 
choisi de développer une plateforme qui facilite donc la mise 
en relation des conjoints avec les entreprises du territoire, à 
travers la diffusion des cv et la publication d’offres d’emploi.

www.jobconjoints.bzh

❚❚ UNE ÉCOLE INTERNE :  
PÉPINIÈRE DE COMPÉTENCES

Multiplast groupe CARBOMAN, spécialisée dans la 
construction de bateaux de compétition et la fabrication 
de pièces en matériaux composites, s’est engagée dans 
une démarche intégrée, avec un centre de formation in-
terne. L’objectif est double : améliorer l’intégration des col-
laborateurs au sein de l’entreprise avec un premier niveau 
de technicité solide mais aussi mettre des compétences 
en composite sur le marché de l’emploi.

www.multiplast.eu 
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Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île-d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes

Les communesà la une

Revivre « La Longue Route »

L es 16 et 17 juin 2018, Le Bono accueille 
un hommage à Bernard Moitessier, 

navigateur exceptionnel et auteur de 
talent. Décédé le 16 juin 1994, ce dernier 
est inhumé dans la commune du Bono dont 
il aimait l’authenticité et la simplicité du 
petit port. Il y a 50 ans, Bernard Moitessier 
prenait le départ de la première course 
autour du monde, en solitaire et sans 
escale, le Golden Globe. Alors qu’il est 
annoncé vainqueur, il renonce à franchir 
la ligne d’arrivée, abandonnant la course 
et continuant, toujours sans escale, en 
direction de l’océan Indien. Après dix mois 
de navigation, il s’arrête en Polynésie. 
De ce périple naîtra le récit « La Longue 
Route  ». Ce livre emblématique est un 
chant, un poème à la mer, où l’homme, 
son bateau et les éléments se pénètrent 
et vibrent à l’unisson. Pour faire revivre 
cet esprit, l’ancien coureur au large Guy 
Bernardin avait lancé l’initiative de refaire 
ce voyage autour du monde, reprise 

aujourd’hui par 25 navigateurs. Ils partiront 
des Etats-Unis, de Suède, d’Angleterre, 
d’Allemagne et de France. Les 16  et 
17 juin marquent l’ouverture de la fenêtre 
de départ des participants. Certains 
d’entre eux partent symboliquement, du 
petit port du Bono pour entreprendre leur 
périple. Sur le week-end, nombreux sont 
ceux, navigateurs ou non, qui viendront 
prendre part à cet hommage soutenu par 
la municipalité et avec la complicité de 
Véronique Lerebours, dernière compagne 
du navigateur. Son voilier, «  Joshua  », 
devenu propriété de la ville de La Rochelle 
est présent au Bono pour l’occasion. Le 
programme complet de la manifestation 
sera prochainement consultable sur 
le site internet de la commune. Sont 
déjà annoncés un salon du livre et 
plusieurs conférences. 

 www.longueroute2018.com 

 LE BONO  
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 SAINT-NOLFF 

DEUX FESTIVALS À LA 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  

Cet été, le site de Kerboulard à Saint-
Nolff est une terre de festivals. Du 

6  au 8  juillet, la Fête du bruit, émana-
tion du festival de Landerneau, va créer 
l’événement et promet de ravir un public 
rock’n’roll. Les fans de metal ont, quant à 
eux, rendez-vous du 17 au 19 août pour 
la 11e édition de Motocultor Festival. 
Pour s’assurer du bon déroulement de 
ces festivals, les deux  organisateurs 
recherchent des bénévoles (nolféens 
ou pas) pour occuper différents postes : 
contrôle de billetterie, pose de bracelets 
aux entrées, tenue de la consigne, ser-
vice aux bars, accueil des festivaliers… 
À noter que pour la Fête du bruit, les 
bénévoles doivent s’inscrire obligatoi-
rement sous couvert d’une association. 
Pour Motocultor Festival, les inscrip-
tions bénévoles peuvent être à titre 
individuel mais le festival recherche en 
priorité des structures associatives 
du Pays de Vannes. Les associations 
qui participent à l’un ou l’autre de ces 
deux manifestations recevront un don 
contribuant à leurs activités. Par ailleurs, 
les festivaliers voulant juste profiter de 
ces deux évènements peuvent encore 
accéder aux billetteries. 

Pour être bénévole, contacter : 
Fête du bruit
laetitia@regie-scene.com
02 22 06 05 79
www.festival-fetedubruit.com
Motocultor Festival 
contact@motocultor-festival.com

 ELVEN 

LA FÊTE DU PARC  
S’INSTALLE À ELVEN

 SAINT-AVÉ 

Les parenthèses, lieu 
d’échanges sur la parentalité
Que l ’on soit  mère,  père, 

grands-parents, seul ou en 
couple, avéen ou extérieur, les ate-
liers du café des parents sont l’oc-
casion d’échanger ou simplement 
d’écouter. Ils abordent différentes 
thématiques en lien avec la parentali-
té et l’éducation des enfants. Danielle 
Thierry, médiatrice familiale, et Emilie 
Cabon, juriste à la Maison du droit, 
animent ensemble les ateliers depuis 
deux ans. « Le café des parents c’est 
un temps convivial autour d’un café. 
C’est aussi un endroit où les parents 

doivent se sentir libres de s’exprimer 
en toute confidentialité. Au début de 
chaque séance, nous commençons 
par leur demander leurs besoins et 
attentes. Nous laissons place aux 
discussions dans un climat serein 
et respectueux », rapportent-elles. 
Partager, parler de soi et écouter les 
autres….Trois bonnes raisons de ve-
nir au café des parents. 

Prochain rdv le 16 avril autour  
d’un atelier : l’éducation entre 
bienveillance et autorité
Gratuit 

Réservez votre samedi 9 juin prochain 
pour faire la fête avec le Parc naturel ré-

gional, autour d’un évènement grand public 
qui associe festivités et pédagogie sur le 
thème du climat et de la biodiversité. Pro-
grammation prochainement consultable 
sur www.elven.bzh  

Émilie Cabon, juriste, et Danielle Thierry, médiatrice familiale,
sont les deux animatrices des ateliers du café des parents.
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Comment travailler sur son image et sa 
notoriété d’une manière originale ? La 

commune de Grand-Champ a planché sur 
la question et a fait preuve d’inventivité 
en créant un sac cabas personnalisé. Un 
accessoire esthétique et solidaire. Esthé-
tique car il fait cohabiter sur l’une de ses 
faces une œuvre éphémère d’Erika Raio 
« les Amoureux du pommier » et sur l’autre, 
le logo de la commune. Solidaire, car les bé-
néfices de l’opération sont entièrement 
reversés à l’aide alimentaire du CCAS de 
Grand-Champ. Ces sacs, édités en nombre 
limité, sont vendus à partir de six euros à 
La Malle des Malins à Grand-Champ (ouver-
ture le mercredi de 14h à 17h / le vendredi 
de 9h à 12h (sauf 1er vendredi du mois) et 
le samedi de 9h30 à 12h30).

 Voir les photos du sac sur le 360 en ligne.

 VANNES 

UN FINANCEMENT PARTICIPATIF
POUR SAUVER LA CHAPELLE SAINT-YVES 

La ville de Vannes a décidé de faire appel au mécénat (particuliers et entre-
prises) pour financer la restauration de la chapelle Saint-Yves. Situé place 

Maurice Marchais, le bâtiment, fermé au public depuis 1991 pour des raisons 
de sécurité, s’est dégradé au fil des années. Des travaux de consolidation 
viennent d’être réalisés par la ville mais l’édifice a besoin d’une réhabilitation 
complète (réfection des maçonneries, de la charpente, de la toiture, des vi-
traux…). Cette opération est aujourd’hui évaluée à 5,6 millions d’euros. Aussi, 
afin d’assurer la conservation de la chapelle et de rouvrir ses portes au public, 
une souscription est lancée faisant appel à tous ceux qui souhaitent soutenir 
ce patrimoine local. Un lieu pleinement cultuel et culturel, avec à terme des 
messes, des concerts, des expositions et une utilisation par le collège Jules 
Simon. À noter, les mécènes peuvent bénéficier de contreparties et d’avan-
tages fiscaux.

Contact mission mécénat de la ville de Vannes : 02 97 01 62 31

 LOCQUELTAS 

LA PLACE DE LA MAIRIE SE REFAIT UNE BEAUTÉ 

Jadis un peu austère, la place de la mairie est en train de faire 
peau neuve pour devenir un véritable lieu de vie et de convi-

vialité. Ce projet est le fruit d’une large concertation notamment 
auprès du conseil municipal des enfants. Outre la création d’une 

esplanade permettant d’organiser des animations, le site va 
également accueillir une aire de jeux. En parallèle, des travaux 
vont permettre de rendre la mairie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 GRAND-CHAMP 

LES SACS SOLIDAIRES 
MADE IN GRAND-CHAMP
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Le repair café c’est un nouveau rendez-vous collaboratif 
proposé à la médiathèque Grain de Sel. Une fois par mois, 

autour d’un café, on vient réparer ses objets cassés ou ne 
fonctionnant plus. Un atelier gratuit fondé sur la mise en 
commun et la transmission de savoir-faire.Tout cela est 
rendu possible grâce à des bénévoles, bricoleurs et brico-
leuses averti(e)s, professionnels qui viennent donner un 
peu de leur temps durant ce rendez-vous. Un bel exemple 
d’économie circulaire collaborative pour lutter contre le gas-
pillage et l’obsolescence programmée des objets. Mais le 
repair café c’est aussi un prétexte pour créer du lien social 
et apprendre dans la bonne humeur. À l’origine du projet, 
Thierry Duchesne, un Vannetais arrivé en septembre dans 
le Morbihan et inscrit sur Steeple, la plateforme communau-
taire de voisinage en ligne. « Réparer n’est pas seulement 
bon pour nos poubelles, réparer, c’est une leçon de science, 
c’est ouvrir une boîte à souvenirs, c’est apprendre à acheter 
malin la fois d’après, c’est mettre un pied dans l’économie 
circulaire, c’est donner du sens ! »  

nos communes

Dans une région qui aime le 
cyclisme, le Vélo sport de Rhuys 

(VSR) fait figure d’exemple en étant 
devenu au fil des années le premier 
club morbihannais en termes de 
licenciés. En effet, l’association, 
la plus ancienne de la presqu’île 
de Rhuys, rassemble aujourd’hui 
près de 200  adhérents. «  Nous 
continuons d’avancer, d’accueillir 
davantage de pratiquants de 
tous âges, de participer à plus 
de compétitions, de faire plus de 
kilomètres sur la route et plus de 
sauts sur les pistes de BMX  », 
souligne Jérôme Lappartient, son 
président. La philosophie du VSR, 
c’est de développer la pratique 
du sport cycliste sous toutes 
ses formes, sur route, sur piste, 

en BMX, en compétition et loisir. 
Une dimension multifacette et 
intergénérationnelle qui fait la force 
du club et lui permet d’être légitime 
dans l’organisation d’événements. 
C’est notamment le cas cette année 
où le VSR orchestre le championnat 
de France de BMX qui a lieu à 
Sarzeau du 6 au 8 juillet. Spectacle, 
vitesse, sauts, performances 
seront au rendez-vous pour cette 
compétition majeure de l’année. La 
piste de Sarzeau, un équipement 
de l’agglomération, attend près 
de 1 000 pilotes pour se disputer 
le maillot bleu-blanc-rouge lors de 
cette compétition nationale qui 
clôture la saison sportive.  

 www.velosportderhuys.fr

 SARZEAU 

Le Vélo sport de Rhuys, toujours plus haut

 SÉNÉ 

LE REPAIR CAFÉ, VOUS CONNAISSEZ ?
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Informations sur www.steeple.fr/sene. 
Contact : tél. 02 97 67 56 70 
graindesel@sene.com ou lerepaircafedesene@yahoo.com

 Plus de photos sur le 360 en ligne.
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Par ici les sorties !
 TRÉDION 

Circuit  de Villeneuve
Découverte randonnée

Situé au cœur des landes de Lanvaux, la commune de Trédion 
compte 1 700 hectares de forêts et de landes, bordée au 
sud par la rivière de l’Arz et au nord par la Claie. De nombreux 
mégalithes disséminés dans les bois attestent de la présence 
humaine depuis l’époque néolithique. Les seigneurs de 
Largoët y possédaient un rendez-vous de chasse où est venue 
Catherine de Médicis. Le circuit de Villeneuve emprunte 
essentiellement des sentiers forestiers, très peu de routes 
goudronnées, sauf dans le bourg à l’arrivée.

Niveau  facile

Distance  7.5 km

Durée  2h35 (à pied)

Départ  
place du 19 mars 1962

Balisage jaune

1  Depuis le parking, descendre vers le plan d’eau 
devant le château. Suivre la RD 1  en direction
de Plumelec. 

2  Après la rue des Hauts Fournaux, emprunter 
à droite le chemin forestier et traverser le bois
de la Claie.

3  Avant la sortie du bois, dans une courbe, quitter le 
chemin pour un sentier à droite puis descendre vers 

la rivière. Longer la rivière de la Claie. Passer devant 
la digue du Moulin à Papier (propriété privée). Après 
300 m, tourner à droite pour remonter jusqu’au village 
de Grand Villeneuve. Un passage à gué reste mouillé 
toute l’année. 

4  À l’arrivée sur la route, possibilité de regagner le 
bourg en prenant à droite le circuit du Doue Jos (5,5 
km au total). Sinon, suivre le balisage pour traverser 
le hameau de Grand Villeneuve. À la dernière maison, 
emprunter le chemin en sous-bois de l’autre côté de la 
route pour descendre vers la fontaine du Grand Ville-
neuve. Remonter vers le four à pain à gauche au lieu-
dit Le Petit Villeneuve. Emprunter le chemin entre les 
deux maisons et observer le linteau de la porte d’en-
trée sculpté de ceux anges. Cette pierre provient de 
l’ancienne chapelle du Grand Villeneuve. Au loin, il est 
possible d’apercevoir le clocher de Callac. Continuer 
la route et traverser la RD 133 direction Beauvais.

5  À l’arrivée sur la RD 112, l’une des rues principales 
du bourg, traverser et tourner à gauche en direction 
opposée au bourg. 80  m plus loin, tourner à droite. 
Sur le chemin d’exploitation, suivre les panneaux indi-
quant Trédion le bourg avec le balisage du GR 38. De 
retour dans le bourg, à droite, traverser le lotissement 
de Venise puis longer la mairie. Remarquer sur la droite 
la sculpture «  Extension  » de Gilbert Frizon (créa-
tion 2013). Enfin redescendre à gauche de l’église 
jusqu’au point de départ, Place du 19 Mars 1962. 

 POINT REMARQUABLE : 
• Château de Trédion (extérieur)

1
2

3

4

5

 Balade téléchargeable sur le 360 en ligne ©
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Par ici les sorties !

temps Forts

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matches… Découvrez une sélection 
de rendez-vous culturels et sportifs sur l’agglo, à travers les coups de coeur 

des scènes du territoire et une sélection de la rédaction.

 DU 1     AVRIL AU 30 JUIN  

L'événement 

L’HERMINE
PLAGES DE DANSE
DU 9 AU 13 MAI

FESTIVAL DE DANSE
Cinq jours de danse dans tous les sens, 
pour tous les goûts. Danse contempo-
raine, déambulations, tango enflammé, 
dancing à ciel ouvert…, Plage de danse est 
un festival de découverte et d’émerveil-
lementde l’expression corporelle. En plus
des spectacles et performances, Plages 
de danse propose aussi des ateliers, 
des projections et expositions théma-
tiques. Rendez-vous du 9  au 13  mai 
prochains sur la Presqu’île de Rhuys, 
avec en ouverture de cette 4e édition
la Cie S’Poart et son spectacle Crossover.
Tarifs : 12 €/8 € et 6 €

Informations et réservations : 
02 97 48 29 40

 Programmation complète
sur www.festivalplagesdedanse.bzh

 Coup de cœur de Scènes  
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ARRIVÉE DU PRINTEMPS, ÉVEIL DU BOUCAN !
DU 31 MARS AU 14 AVRIL

FESTIVAL 
L’Éveil du boucan propose des concerts dans les bars, des 
expositions à retrouver sur différentes communes du territoire. 
Organisé par l’association Noz’N Roll, cet évènement festif offre 
un programme diversifié . Entre pop, rock, reggae, metal, chanson 
française et musiques du monde, découvrez des artistes de 
différents horizons et partagez un moment convivial entre amis 
ou en famille. 

 www.nozenroll.org

DERNIERS MATCHES 
DE SAISON POUR LE RCV
6 ET 13 AVRIL, VANNES

RUGBY
La saison s’achève pour le Rugby club vannetais. Après avoir 
accueilli Colomiers le 16 mars, c’est Narbonne qui clôt la saison du 
club à domicile le 6 avril. La semaine suivante, le RCV joue à Dax le 
dernier match de sa 2e saison productive en pro D2. Deux belles 
rencontres en perspective.

 www.rugbyclubvannes.bzh

 Coup de cœur de Scènes 
L’ÉCHONOVA
THERAPIE TAXI 
+ PRAA
JEUDI 12 AVRIL, 20H

CONCERT  POP
Therapie Taxi, c’est la 
rencontre entre deux 
garçons et une fille, bien 
décidés à donner un bon 
coup de fouet à la scène 

pop française. Par des mélodies entraînantes 
combinées à des textes sans langue de bois, le 
trio ne mâche pas ses mots et joue la carte de la 
provoc’. La jeune artiste Praa dégage sur scène une 
soul moderne, aussi ambitieuse que légère. Sa voix 
fraîche s’impose sur des mélodies planantes, titillant 
le RnB et le trip-hop. Cette soirée est clairement un 
appel à l’évasion. Vous laisserez vous envoûter ?

Tarifs : Abonnés L’Echonova et adhérents MAPL 
(Lorient) : Gratuit
12-25 : 5€, prévente : 12€, sur place : 14€

 www.lechonova.fr

LE DÔME
AVIS DE GRAND FRAIS, ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE BRETAGNE
JEUDI 12 AVRIL À 19H

CONCERT – MUSIQUE CLASSIQUE
À l’occasion de la 5e édition de Vibrez classique, Le Dôme invite 
l’Orchestre symphonique de Bretagne. Deux créations au 
programme : le Concerto pour clarinette d’Eric Tanguy, interprété 
par Pierre Génisson, ancien clarinettiste solo de l’oSB, et le Concerto 
pour piano d’Arthur Lavandier, compositeur associé à l’ensemble Le 
Balcon. Pour clore la soirée, l’orchestre fait dans le romantisme, avec 
la célèbre Symphonie écossaise de Mendelssohn.

Tarifs : 18 €/14 €, gratuit – 12 ans. Durée : 1h15

 Coup de cœur de Scènes 

VANNES PHOTO FESTIVAL : 
LUMIÈRE(S) SUR LE CINÉMA
DU 13 AVRIL AU 13 MAI, VANNES

Pour séduire les amateurs comme les 
puristes de la photographie, Vannes 
Photos Festival a choisi de mettre le 
7e art sous les projecteurs. Du 13 avril 
au 13 mai, le festival explore les liens 
entre la photographie et le cinéma avec 
des photos de tournage, de repérage 
mais aussi des portraits de stars 
de cinéma… Une programmation 
artistique composée de photographes 
de renom tels que Raymond Cauchetier, 
Didier Olivré, Frédéric Noy, Yann Rabanier, 

Patrice Terraz, Emanuele Scorcelletti, Cédric Klapisch ainsi que l’agence 
Magnum Photos et le Studio Harcourt.
Gratuit

 www.vannesphotosfestival.fr
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GRAIN DE SEL
DOUBLE DE LA COMPAGNIE DESSOURCES

SAMEDI 14 AVRIL À 20H30, SÉNÉ

DANSE
L’ombre d’un homme va se redresser 
afin de faire connaissance avec lui. 
Deux musiciens et deux danseurs nous 
emmènent dans cette quête d’unité 
entre les différentes facettes d’une 
même personnalité, à la recherche d’un 
équilibre entre le destin, l’instinct et la 
part féminine. 
Magique, poétique, Double s’inscrit 
dans un décor végétal et sonore étran-
gement vivant et donne aux specta-
teurs un feu d’artifice de danse métis-
sée et de musique soul.
Dirigé par Nono Battesti. Prix du public 
Avignon Off Danse 2016.

Tout Public. Durée : 1h. Tarifs : 15/10/5€, sur réservation
 www.graindesel.bzh

 Coup de cœur de Scènes  

SCÈNES DU GOLFE
PEER GYNT par David Bobée
JEUDI 19 AVRIL À 20H, THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE

THÉÂTRE
Un jeune homme quitte sa ferme maternelle pour aller conquérir le 
monde... La pièce écrite par le Norvégien Ibsen et adaptée par David 
Bobée (qui avait présenté le fantastique Lucrèce Borgia au TAB) prend 
place dans un décor spectaculaire !
Tarifs : de 5 à 30 €, à partir de 15 ans

DECLIC TRIBU 
FAIT PLACE À 
L’IMAGINAIRE
Au printemps, Déclic tribu fait 
la part belle à l’imaginaire. Entre 
balades contées, sieste illus-
trée en musique et des ateliers 
de travaux manuels, les sorties 
culturelles de l’agglomération 
prennent une forme poétique, 
voire onirique pour s’émer-
veiller sur le monde qui nous 
entoure.

Balades contées
�   Dimanche 15 avril, 14h30 – Le Bono. 

Avec Jean-Pierre Mathias Balade contée et chantée sur les 
contes et légendes de tradition populaire

�   Dimanche 27 mai, 14h – Noyalo.
Avec Jean-Yves Bardoul 
Balade contée et fabrication d’instruments naturels

Ateliers
�  Samedi 26 mai, 14h –  médiathèque de Beaupré-Tohannic - 

Vannes. 
Avec Jean-Yves Bardoul
Écoute et fabrication d’instruments à partir d’éléments 
naturels et objets usuels

�  Mercredi 30 mai, 14h – médiathèque de Locqueltas
Avec Philippe Lechermeier & Claire De Gastold
Écriture et travail de la terre. 

Sieste illustrée en musique
�   Samedi 19 mai, 14h – médiathèque de Saint-Avé.

 Avec Judith Gueyfier et William Hountondji
+ exposition thématique sur la sieste du 1er au 26 mai.

 www.declic-gmvagglo.bzh/loffre-tribu

DES ESSAIS EN MER POUR LE PRINTEMPS 
DU CROUESTY
21 ET 22 AVRIL, ARZON

FESTIVAL D’ESSAIS EN MER
Salon nautique peu commun, le Printemps du Crouesty se veut 
plutôt un festival d’essais en mer. Le principe : essayer, compa-
rer, acheter, à travers une exposition à flot et à terre, de bateaux 
neufs, voile et moteur. À terre, les visiteurs trouveront égale-
ment un village nautique composé des acteurs du nautisme et 
des partenaires de l’évènement.

 www.printempsducrouesty.fr

 Coup de cœur de Scènes  

 www.scenesdugolfe.com
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LA DANSE SOUS TOUTES SES COUTURES AU TRADI’DEIZ
22 AVRIL, PALAIS DES ARTS 

DANSE
Journée festive, Tradi’deiz célèbre la danse bretonne à l’état brut. Cette journée 
se compose du championnat de Bretagne de danse où les différents groupes de 
la région offriront aux spectateurs un large panorama des terroirs. En soirée, les 
badauds profiteront d’un défilé dansé avec près de 1 500 personnes dans les 
rues de Vannes et les jardins des remparts. 

 www.kendalch.com

LE TOUR DE BRETAGNE
EN 4 ÉTAPES 
DU 25 AVRIL AU 1ER MAI, BADEN, PLOUGOUMELEN, 
GRAND-CHAMP, COLPO

CYCLISME
Avant d’assister au Tour de France qui passe sur 
le territoire en juillet, profitez du Tour de Bretagne.
Les cyclistes passeront par Plougoumelen en arri-
vée de 2e étape, suivie de Baden pour le parcours le 
plus long de l’épreuve (181 km). Les coureurs rejoin-
dront ensuite Grand-Champ, avec des routes dites 
« toboggans ». Enfin, les concurrents repartiront de 
Colpo, avec de nombreux faux plats pour achever 
le Tour trois jours plus tard, au nord de la Bretagne. 

 www.tourdebretagne.fr 

MUSIQUE ET PATRIMOINE 
FONT ITINERAIRES EN MORBIHAN 
DU 18 AU 27 MAI

MUSIQUES ET PATRIMOINE
Pour sa 6e édition, le festival de musique Itinéraires en Morbihan propose des 
concerts sur tout le département en réunissant patrimoine et musique. De quoi 
partir à la découverte de musique baroque, romantique jusqu’à la musique élec-
tronique, le tout en cheminant à travers des lieux remarquables du territoire. 
Mardi 22 mai, VANNES - Cathédrale Saint-Pierre, 20h30
Chant du soir (Mendelssohn, Rheinberger)
Ensemble vocal de Sainte-Anne-d’Auray 
Samedi 19 mai, SÉNÉ - Chapelle Saint-Laurent, 15h30
Musique traditionnelle bretonne 
Glenn Gouthe, uillean pipes, et Quentin Vestur, harpe celtique
Samedi 26 mai, SAINT-AVÉ - Chapelle Notre-Dame-du-Loc 18h30
Pèlerinage Liszt au fil des chapelles Suzana Bartal, piano

ALGUES AU RYTHME : UN FESTIVAL AU DIAPASON
19 ET 20 MAI, BALVRAS - ARRADON

FESTIVAL ART DE LA RUE –MUSIQUE DU MONDE
Une 16e édition haute en couleur pour ce festival engagé. Pour la soirée du sa-
medi, rock, musique du monde et électro swing se mêleront sur scène, avec à 
l’affiche Les Hurlements D’Léo, Lou Di Franco, Walter’s Choice, L’Usine à canards 
ou encore Alee & DJ Ordœuvre. 
Le dimanche, l’éco-festival propose une participation libre pour découvrir les 
compagnies Entre les Nuages, Bal Bazar, Poc ou encore La Lucine. 
Billetterie en ligne, gratuit - de 14 ans.

 alguesaurythme.com

MORBIHAN PADDLE TROPHY : 
ENTRE LOISIR ET COMPÉTITION
23-24 JUIN, GOLFE DU MORBIHAN

PADDLE
Pour son 5e anniversaire, l’heure sera à la fête pour 
le Morbihan Paddle Trophy. Une promenade festive 
de 5 km est notamment programmée dans la rivière 
d’Auray, au départ du Bono. La compétition sera 
aussi au rendez-vous, avec une nouvelle course de 
8 km à Port Navalo (Arzon) et un parcours d’antho-
logie pour la course longue distance Elites (29 km). 
Les moins entrainés en profiteront aussi, avec un 
parcours loisir (7, 9 et 16 km) ainsi qu’un derby de 
Giant Sups dans le port d’Auray.

 morbihanpaddletrophy.fr

RELEVER LE DÉFI DU TRAIL DES REMPARTS
24 JUIN, VANNES

COURSE À PIED
 Le trail des remparts, c’est un parcours unique au cœur de Vannes, dans des lieux 
habituellement interdits au public. Des sous-bois aux portes du Golfe, en passant 
par le vieux Vannes, il n’y a qu’un pas (ou plus) à franchir en 7 ou 15 km. Le trail 
des remparts, c’est aussi un défi à relever entre amis avec une course en duo, 
et en famille avec une course dédiée aux enfants et un relais parents-enfants. 
D’autres animations sont également prévues pour parfaire le décor festif de 
cette course avec chasse aux trésors, jeux gonflables…

 www.trailvannes.fr
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