Programme de la semaine
du 30 septembre au 5 octobre 2019
Vendredi 4 octobre à 20h45

Lundi 30 septembre à 20h
Atelier sur les polluants de l’air intérieur
(Magali Trouillard) – Communauté de
Communes (Crozon) – Sur inscription*

Documentaire « Jardin sauvage » en
présence du réalisateur - Entrée gratuite
- Cinéma le Rex à Crozon

Mardi 1er octobre de 10h à 16h

Samedi 5 octobre de 10h à 12h

Journée mobilité à destination
des demandeurs d’emploi
Relais Travail et Maison de l’Emploi à Crozon

Offices de Tourisme de Crozon et Camaret
Portes ouvertes - Visuels « déchets sur les plages »
de Crozon Littoral Environnement

De nombreux lots à gagner !
Lors des portes ouvertes du 5 octobre à la Communauté
de Communes, ZA de Kerdanvez à Crozon, répondez à notre
enquête de satisfaction pour participer au tirage au sort
et tentez de gagner de nombreux lots sur le thème
de la transition énergétique et écologique :
- 1 bon d’achat de 700 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique chez un prestataire du territoire
- 1 récupérateur d’eau de 500 L
- 1 récupérateur d’eau de 300 L
- 2 composteurs de 600 L
- 1 composteur de 400 L
- 10 kits « économies d’eau »
- 5 bons d’achat de 10 € à la Recyclerie de la Presqu’île

Espace de travail partagé « L@ Flottille »
Portes ouvertes – 1er étage de l’office de tourisme
de Crozon
Piscine Nautil’Ys à Crozon
Visites guidées de la chaufferie bois à 10h et à 11h

SEMAINE
CLIMAT & BIODIVERSITE

Pépinière et hôtel d’entreprises
Portes ouvertes – Antenne du Faou

Samedi 5 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Communauté de Communes à Crozon
Portes ouvertes (stands, animations, visites guidées)
Programme détaillé au dos

Jeudi 3 octobre à 20h

Toute la semaine, les transports en commun vers Brest et
Quimper ainsi que les TAD (transports à la demande) mis
en place pour faciliter les déplacements
sur le territoire seront entièrement gratuits !
Pour en profiter, il suffit de vous inscrire
lors des portes ouvertes du samedi 5 octobre (stand CAT
Transdev).

ROSCANVEL

LANDÉVENNEC
Le Fret

LE FAOU

LANVÉOC

St Fiacre

Du 7 au 13 octobre
Opération « transports gratuits »

Enclave
d'Argol

CAMARET sur MER

ROSNOËN
CROZON
Tal ar Groas

PONT-de-BUIS
LES-QUIMERCH

ARGOL
TELGRUC sur MER

Morgat

St Hernot

Lieux des différentes animations
ZA de kerdanvez (Crozon)
ZA de Quiella (Le Faou)
Centre ville (Crozon)

Port de Camaret
Saint Efflez (Lanvéoc)
Morgat (Crozon)

*inscriptions : Communauté de Communes
Tél. : 02 98 27 24 76 ou
contact@comcom-crozon.bzh

Programme complet sur : www.comcom-crozon.bzh

Ne pas jeter sur la voie publique - Com à l’Ouest - Roscanvel - 02 98 73 58 80

Conférence sur les oiseaux
(Serge Kergoat) - Communauté
de Communes (Crozon)

Sensibilisation à la fabrication
de produits ménagers naturels
(Mmes Kermarrec et Guillou, ADMR)
Communauté de Communes
(Le Faou) Sur inscription*

du 30 septembre
au 5 octobre 2019

Centre social Ulamir
Visites du jardin partagé de Saint Efflez à Lanvéoc

Mercredi 2 octobre à 18h

Découvrez les actions menées
par les acteurs du territoire
et comment agir de manière concrète
contre le dérèglement climatique
et pour la sauvegarde
de la biodiversité !

Entrée gratuite – Ouvert à tous

Programme des portes ouvertes
Samedi 5 octobre 10h-12h30 et 14h-17h

Préservation de la biodiversité
- Actions du service Espaces naturels
- Atelier de confection de nichoirs
- Actions du Parc d’Armorique en faveur de
la biodiversité
- Je désherbe sans produits chimiques
- Les macrodéchets sur les plages et les
bacs à marée
- Eco-pâturage avec des moutons,
démonstration de feutrage à l’aiguille

Habitat

Communauté de Communes - ZA de Kerdanvez à Crozon
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Stands et animations gratuits et ouverts à tous sur les grands enjeux
de la transition écologique et énergétique

Tirage
à 16h45 )

1 crêp
offerte
e

dos
(voir au

si
vous v
enez

à vélo

Mobilité durable


 

Réduction des déchets

 
  

- Composteurs, stop-pub, bons de réduction
pour la location d’un broyeur à déchets verts,
aides pour l’achat de couches lavables...
- Exposition de broyeurs à déchets verts
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Protection de la ressource en eau
- Actions du service Eau contre les pertes en eau,
exposition de canalisations
- Récupérateurs d’eau de pluie : exposition, bons de
réduction
- Démonstration d’économiseurs d’eau
- Alternatives écologiques pour l’entretien de la maison
- Actions de lutte contre la pollution de l’eau
- Protection des milieux aquatiques,
maquette d’un bassin versant

- Démonstration de la centrale solaire
Easy–Sun-System à installer chez soi
- Présentation de la future centrale solaire au sol
- Visite du réseau électrique intelligent (éolienne
et panneaux solaires) dans le cadre des visites
guidées

- Information sur le covoiturage et
l’auto-stop partagé
- Découverte et essai gratuit de Vélos
à Assistance Electrique
- Transport A la Demande (TAD)
sur le territoire
Inscriptions à l’opération « transport gratuit »
du 7 au 13 octobre

Visites guidées des sites «énergie»
et «déchets» de Kerdanvez

Portes
ouvertes

- Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h (rdv à côté du garage
-atelier) - Chaussures de marche conseillées
Sur inscription*







Recyclerie de la Presqu’île
- Ouverture exceptionnelle - Vente à prix modique
d’objets d’occasion en bon état

Point de rendez-vous
pour les visites guidées

Energies renouvelables

!

- Actions pour l’habitat
- Conseils en rénovation énergétique et en
isolation, inscriptions au programme gratuit
«thermo-façades»
- Conseils sur le logement
- Diagnostics énergétiques pour les personnes
à faibles revenus
- Conseils pour les projets de construction,
réhabilitation ou rénovation




Por
tes
ouv
erte
è
s


SPA
- Visite du refuge, chiens et chats à adopter (après-midi)




 


Jeu
s
sur letes
écogesr

  
   

pou
fants
s
le en

   


petit
Restauraet
ion
et boisson
PAR l’asso
s
ciatio
n Ar

vorig Spor
merci au
t Adapté
café
Ouest po les voyageurs E
T à Quai
ur le pr
êt de va
isselle
« non je
table »
!

