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LES TROPHEES 2011 DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

 
Pour la 6e année consécutive, les Trophées bretons du développement durable 
récompenseront des actions particulièrement innovantes menées en faveur du 
développement durable parmi les projets déposés. 
 
Les projets retenus se sont démarqués par leurs atouts : 

• Economiques 
• Sociaux 
• Environnementaux 
• De gouvernance 
 
 

L’économie 
La difficulté d’une entreprise sensible aux problématiques du développement durable 
est de trouver des solutions pour préserver l’environnement prenant en compte la 
dimension sociale tout en restant économiquement efficace. Le comité a tenu à 
récompenser des entreprises, groupements ou collectivités qui, à leur échelle, ont 
proposé des projets exemplaires liés aux impacts sociaux et écologiques de l’économie. 
Les acteurs du développement durable souhaitent que l’économie devienne solidaire, 
équitable, responsable : qu’une éthique accompagne la pratique. 
 
 
Le social 
L’injustice sociale reste forte en France et dans le 
monde. La lutte contre la pauvreté, l’exclusion, 
l’intolérance et l’indifférence est devenue au fil 
des années une priorité. Apprendre à vivre 
ensemble est une notion fondamentale partagée 
par les acteurs du développement durable qui 
prônent le partage, à travers différentes 
démarches :  
.S’ouvrir à la différence et accueillir l’autre dans 
un souci d’accès aux droits, à l’équité, à 
l’égalité. 

.Protéger et valoriser le patrimoine culturel. 

.Développer le sentiment d’appartenance au 
projet social et renouer avec l’intérêt public. 
Faire que les projets individuels et collectifs ne 
s’excluent pas mutuellement. 
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L’environnement 
L’environnement est la matière première de nos existences. Nous y puisons nos 
ressources vitales : eau, air, énergie, nourriture. En Bretagne, les richesses du 
patrimoine environnemental sont exceptionnelles mais elles sont menacées. C’est 
pourquoi les acteurs bretons du développement durable proposent des actions de 
sensibilisation à la qualité de l’eau, à la beauté des paysages, aux pratiques 
écologiques du jardinage, aux énergies durables, à la réduction des déchets et des 
pollutions de toutes sortes, etc. L’enjeu du futur est double : ne pas épuiser les 
ressources et ne pas dégrader de façon irréversible nos écosystèmes et la biosphère. 
 
 
La Gouvernance 
La gouvernance est un moyen d’associer au maximum toutes les parties prenantes à la 
prise de décision (concertation, participation, codécision). Elle est le cadre 
incontournable de l’efficacité des actions de développement durable.  
Le développement durable est aussi un développement responsable. Il s’agit tant de la 
responsabilité des porteurs de projets ou de politiques que de celle des parties 
prenantes (habitants, associations, monde économique, institutions, partenaires 
sociaux, collectivités…). La gouvernance cherche à associer le plus possible d’acteurs à 
l'élaboration et la réalisation des décisions afin qu’elles soient légitimes et efficaces. La 
gouvernance implique le respect des principes d’égalité entre individus et groupes, de 
juste accès au savoir et aux ressources, de répartition équitable des atouts et des 
contraintes. Elle est par nature liée à un aménagement équitable et solidaire des 
territoires. 
 
 
Les trophées bretons du développement durable sont remis à l‘occasion de la Semaine 
du développement durable, qui a lieu du 1er au 7 avril 2011. Cet appel à projet national 
lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement a suscité cette année en Bretagne, l'inscription de plus de 150 manifestations 
de sensibilisation au développement durable. 
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L’Etat, l’ADEME et la Région Bretagne décernent 16 Trophées 

qui récompensent des projets exemplaires de la région 
 

 
 
Vendredi 1er avril et lundi 4 avril 2011, 16 Trophées du développement durable ont été 
remis à des projets qui portent les valeurs des acteurs du développement. Il s’agit 
d’actions dont les atouts correspondent aux attentes du comité. Les Trophées sont 
décernés dans les 4 départements bretons, dans 4 catégories : Enseignement, 
Entreprise, Collectivité, Association. 
 
Par ailleurs, dans chaque département, un des Trophées décernés porte la mention 
spéciale du thème de l’année 2011 : la mention « Vivre Ensemble »  qui souligne des 
efforts spécifiques pour renforcer le lien social et apporter un bénéfice pour le citoyen. 
 
 
Les Trophées décernés avec en bleu ceux qui portent la mention « Vivre Ensemble » : 
 
Catégorie Enseignement 
 

. « L’Ethno-botanique à tous les âges », étude menée par l’Ecole et Collège de Callac 
(22) 

. « Parcours vers un citoyen durable » qui met en relation une classe d’enfants français 
avec une classe d’enfants indiens, Ecole élémentaire de Kerzouar (29). 

. « Des rencontres pour être solidaire » : initiatives autour de la solidarité et rédaction 
d’un Agenda 21 local, Lycée agricole de la Lande (35). 

. Avec « Agenda 21 : A fond pour le durable », l’Ecole les Petits Murins (56) a mis en 
place 4 actions pour la Semaine du développement durable. 

 
 
Catégorie Entreprise 
 

. Cellaouate, basée à Saint Martin des Champs (29), est une entreprise innovante et 
écologique qui recycle les vieux journaux en isolant naturel en partenariat avec 
Morlaix Communauté également récompensée par le biais de ce Trophée. 

. FAGO - La Feuille d’Erable (35), expérimentation sur le recyclage des cagettes en 
allume-feu écologique. 

. CGL Pack (56), projet de calcul de l’impact des emballages plastiques sur 
l’environnement. 

 
 
Catégorie Collectivité 
 

. Le Printemps du développement durable proposé par Saint-Brieuc Agglomération et 
les villes de Pordic et de Plérin (22). Animations, balades, ateliers, etc sont au 
programme du 26 mars au 22 mai. 

. Patrouille sécurité et entretien avec âne ou cheval de l’exploitation du linéaire 
finistérien du canal de Nantes à Brest à Chateauneuf du Faou (29). 

. La gestion durable du territoire rural du Coglais (35). 
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Catégorie Association 
 

. Festival Les Zéco-Mômes « Autour du jardin » qui s’adresse au grand public et aux 
jeunes à la Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Quintin (22). 

. Donner de la couleur aux mots du développement durable grâce à un groupe de 
parole : « De l’importance de transmettre la conviction du dirigeant », Club 
d’entreprises développement durable du Finistère (29). 

. Mise en place de l’Agenda 21 des Finistériens, Réseau Cohérence/ Nature et culture 
(29). 

. Le Chemin de Ki-Dour, inventaire itinérant des mammifères en Bretagne, Groupe 
mammalogique breton (29). 

. Site internet libre et gratuit « Carte ouverte » qui situe les initiatives rennaises 
permettant de réduire notre empreinte écologique, Maison de la consommation et de 
l’environnement (35). 

. Association Book hémisphères, qui favorise l’accès aux livres pour tous en créant des 
emplois et en préservant l’environnement (56). 

 
 
 
 
 
 
Le jury 2011 était composé de 10 membres représentant : 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, l’ADEME 
Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, la Chambre régionale de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre Régionale d’Economie Sociale, Aiguillon Construction, la SNCF, 
le Crédit Mutuel de Bretagne, l’Académie de Rennes et l’association Bruded (Bretagne 
rurale et rurbaine pour un développement durable). 
 



! G!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES LAUREATS DU FINISTERE – 29 



! D!

Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Association 
Département : Finistère 

 
Structure : Club d’entreprises développement durable Finistère 
 
Action : Donner de la couleur aux mots du développement durable  
 
Projet : Mettre en place un groupe de parole pour accompagner 10 chefs d’entreprise 
ou proches collaborateurs dans l’élaboration d’une stratégie de développement durable 
pour leurs entreprises entre avril 2010 et mars 2011. C’est grâce à ces échanges mais 
aussi grâce à des conférences, visites et rencontres avec des experts que l’association 
aide ces dirigeants à élaborer et à exprimer leur propre stratégie développement 
durable. La suite du projet est de leur donner l’opportunité de transmettre leur 
expérience auprès des acteurs économiques locaux ou des collectivités lors de réunions 
publiques dans le cadre de leurs Agendas 21. 

 
 
Objectifs : Aider les chefs d’entreprises à s’approprier le concept de 
développement durable en prenant en compte de manière 
interdépendante ses trois piliers : environnemental, économique et 
social. Trouver à travers « l’expression personnelle de chefs 
d’entreprises » des illustrations d’actions sur ces 3 piliers.  
Acquérir une aisance à porter la démarche de l’entreprise lors de prises 
de paroles en public ou au sein du groupe de parole. 
 

Atouts de cette démarche : 
 
Économiques : confronter ses idées aide le dirigeant à se projeter et à activer 
l’innovation, la R&D, des mesures sociales, environnementales… 
 
Sociaux : échanger sur les pratiques pour permettre aux chefs d’entreprises de 
prendre conscience de leur rôle moteur sur le territoire, d’évaluer leur responsabilité 
sociétale et d’élaborer un travail partenarial. 
 
Environnementaux : permettre par le débat de sortir des cadres théoriques pour 
bénéficier de retours d’expériences directs sur des changements de pratiques testés : 
gestion des matières premières, des ressources naturelles, des déplacements, des 
déchets, bilan carbone.  
 
De gouvernance : aider le chef d’entreprise à porter la stratégie, engager le 
changement de culture, mettre en place une démarche qui concerne tous les aspects 
de la vie de l’entreprise. 
 
Retombées positives : Certains membres du groupe de parole participent à des 
réunions publiques sur le développement durable organisées par la CCI de Brest, 
d’autres participent à des réunions de Comités ou à des Conseils de développement. Ils 
sont aussi appelés à témoigner lors de réunions territoriales pour aider à la révision de 
l’agenda 21. 
 
Contact : Yvette DUVAL – 02 98 00 38 90 – yvette.duval@cci-brest.fr 
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Portrait de Lauréat 

 
 

Catégorie : Association 
Département : Finistère 

 
Structure : Groupe Mammologique Breton - Sizun 
 
Action : Le Chemin de Ki-Dour, inventaire itinérant des mammifères terrestres du 
Canal de Nantes à Brest 
 
Projet : Le Chemin de Ki-Dour (loutre en breton) est un inventaire itinérant des 
mammifères le long du Canal de Nantes à Brest. C’est un événement participatif 
organisé dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des Mammifères terrestres de 
Bretagne qui se terminera en 2015. L’opération s’est déroulée du 24 juin au 15 juillet 
2010, elle était ouverte aux naturalistes comme au grand public. Marches, opérations 
d’inventaire, animations et rendez-vous avec les médias étaient au programme de ces 
3 semaines de manifestation. 400 personnes ont participé à l’événement. 
 
Objectifs : En plus de collecter des informations naturalistes pour l’élaboration de 
l’Atlas des mammifères de Bretagne, le but de cet inventaire itinérant et participatif 
avait pour objectif de sensibiliser le public aux espèces du Canal et de mettre en avant 
sa biodiversité « ordinaire » par le biais d’animations. « L’objectif du Chemin de Ki-
Dour était de proposer un événement moins scientifique et plus tourné vers le grand 
public auquel nous faisons appel pour contribuer à l’Atlas ». En effet, l’objectif étant 
d’élaborer ce premier Atlas régional pour les mammifères, l’association lance des « avis 
de recherches »  sur les espèces du jardin, de la maison et du bocage.  
800 observations de 45 espèces différentes ont été recueillies par 400 participants 
durant ces 3 semaines de manifestation. La mobilisation de 35 bénévoles du Groupe 
mammologique Breton pour le Chemin du Ki-Dour a permis de susciter l’intérêt d’un 
public nombreux pour les mammifères sauvages de la région. 
 
Atouts de cette démarche : 

Économiques : mettre en valeur le Canal et ses 
structures d’accueil auprès du public. 
 
Sociaux : créer du lien entre les acteurs des sites 
visités et le public. 
 
Environnementaux : inventorier les mammifères 
sauvages du canal de Nantes à Brest pour mieux les 

connaître et ainsi mieux les protéger. Faire de cette opération un événement 
participatif pour sensibiliser le public aux mammifères rencontrés. 
 
De gouvernance : le Groupe Mammologique Breton est une association dont le 
fonctionnement est entièrement démocratique. 
 
 
Contact : Thomas DUBOS – 02 96 61 06 64 – thomas.dubos@gmb.asso.fr 
!

!!
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Association 
Département : Finistère 

 
Structures : Réseau Cohérence – Association Nature et Culture 
 
Action : Agenda 21 citoyen des Finistériens 
 
Projet : L’Agenda 21 des Finistériens propose à 31 foyers de s’engager pendant 2 ans 
dans une recherche-action pour élaborer leur propre Agenda 21 citoyen. L’association 
organise des rencontres tous les deux mois sur une thématique particulière et anime 
les échanges. Un suivi et un appui technique sont apportés aux foyers tout au long de 
l’action « pour leur permettre de rédiger leur plan d’action au fur et à mesure des 
prises de conscience ». Ces personnes sont volontaires et intéressés par la démarche 
sans pour autant être militants : il s’agit de toucher tous les publics. 
 
Objectifs : Le premier objectif est d’apporter un diagnostic personnalisé aux foyers qui 
souhaitent s’inscrire dans une démarche de développement durable. Ils peuvent ainsi 
appliquer les recommandations au fur et à mesure de l’élaboration de leur Agenda 21. 
Le second objectif est de mettre en place une méthodologie d’accompagnement des 
foyers. Il s’agit de créer des outils pour former des accompagnateurs sur le terrain qui 
aideront les foyers du Finistère puis de Bretagne à créer leur propre Agenda 21 citoyen. 
 

 
 
Atouts de cette démarche : 
 
Économiques : ateliers sur l’économie sociale et solidaire et sur la consommation 
responsable. 
 
Sociaux : ateliers sur la culture et la santé. 
 
Environnementaux : ateliers sur l’énergie et les déchets. 
 
De gouvernance : permettre de nombreux échanges et débats entre les participants. 
 
 
Contact : Julian PONDAVEN – 02 97 84 98 18 – contact@reseau-coherence.org 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Collectivité 
Département : Finistère 

 
Structures : Syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de 
l’Hyères  
 
Action : Entretien durable du chemin de halage 
 

Projet : Le SMATAH est chargé de l’entretien et de l’exploitation du linéaire finistérien 
du canal de Nantes à Brest. Depuis juin 2010, la collectivité a décidé de mener à bien 
sa mission en remplaçant, de juin à octobre, le fourgon automobile de patrouille par 
une carriole tirée par un âne. Partant le lundi de l’est du canal, 2 salariés et la carriole 
assurent l’entretien du chemin de halage et parviennent en 5 étapes à la limite ouest. 
Ce mode de locomotion permet également d’animer le canal et d’agir comme « office 
de tourisme mobile » auprès des personnes rencontrées. En 2011, le projet sera 
reconduit de fin mars jusque début décembre à l’aide d’un cheval de trait breton plus 
robuste. 
 

Objectifs : Ce projet permet d’accomplir les tâches de sécurité et d’entretien léger du 
canal dans un cadre durable grâce à l’utilisation d’un véhicule tracté par un âne. Les 
employés animent le halage durant les périodes estivales tout en renseignant les 
touristes sur le canal. Cette action permet aussi de promouvoir la traction animale et la 
balade avec les ânes auprès des touristes de passage.  
En 2011, le projet permettra de participer à la préservation du cheval de trait breton en 
favorisant son utilisation dans un cadre professionnel. 
 
Atouts de cette démarche : 
 

Économiques : création de deux emplois 
d’encadrement pour accompagner les 
personnes en chantier d’insertion qui assurent 
l’entretien et la valorisation du petit 
patrimoine bâti du canal. 
 

Sociaux : communiquer auprès des 
randonneurs, former des personnes en 
insertion et leur donner de nouvelles 
responsabilités. Sauvegarder une culture de 
travail via le cheval de trait breton ou l’âne, 
apprendre à vivre avec les animaux. 
 

Environnementaux : la traction hippomobile 
permet d’économiser du carburant et d’éviter les émissions de CO2. Propulsion propre 
et douce pour une meilleure préservation du chemin, entretien plus propre et plus 
précis. Âne nourri grâce aux ressources naturelles (prairies), sa présence participe à 
l’embellissement du paysage. 
 

De gouvernance : rassembler plusieurs partenaires publics et privés autour de 
mêmes objectifs. Adhésion de l’ensemble des populations locales et des veilleurs du 
canal au projet dès sa création.  
 
Contact : Christophe HÉRIAUD – 02 98 73 40 31 – smatah@wanadoo.fr 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Enseignement 
Département : Finistère 

 
Structures : École élémentaire de Kerzouar – Saint-Renan 
 
Action : Parcours vers un citoyen durable 
 
Projet: Créer un lien entre une classe d’enfants français et une classe d’enfants 
indiens. Ce projet se décline autour de 3 actions : la correspondance entre les enfants 
via des lettres et des échanges d’écrits collectifs, l’écriture collective d’un conte et la 
réalisation grandeur nature des deux personnages à taille d’enfants. C’est l’école 
française qui écrit la situation initiale, choisit et décrit le personnage principal. Ce sont 
les enfants indiens qui écrivent la suite avec l’apparition d’un nouveau personnage. Les 
deux écoles ont réalisé lors d’ateliers plastiques menés par le plasticien Mich Mao un 
des deux personnages en double exemplaire. Chaque école disposera ainsi des deux 
personnages à la fin de l’action puisque « Mich Mao est actuellement en Inde pour 
réaliser le 2e personnage avec les enfants indiens ». L’ensemble du projet sera présenté 
dans les bibliothèques de Brest où le conte sera joué par les élèves. 
 
Objectifs : Ce projet est né pour permettre aux enfants de s’ouvrir à la culture de 
l’autre et de tisser des liens. Ainsi, lorsque les problèmes environnementaux et 
sociétaux comme les inégalités, les problèmes de scolarité, d’eau potable, etc, sont 
abordés en classe, l’écho est différent car ils se sentent concernés. L’école espère ainsi 
déplacer le débat au sein des familles grâce à la participation des enfants aux 
expositions, aux échanges, et au sens mis dans leur création. Il s’agit donc d’utiliser 
cette création culturelle comme levier pour conduire au questionnement sur les 
comportements occidentaux. Le public qui assistera 
aux spectacles et expositions se rendra compte qu’il 
est possible de construire ensemble avec des 
citoyens d’un autre continent. 
 
Atouts de cette démarche : 
 
Économiques : amorcer le questionnement sur les 
comportements occidentaux et sur le désir du 
« toujours plus » qui fonde notre économie. 
 
Sociaux : échange culturel riche grâce à la création commune et à la correspondance 
entre les enfants. Travail sur le volet social du développement durable grâce à 
l’intervention du plasticien en Inde que l’école finance.  
 
Environnementaux : travail en classe sur de nombreux thèmes environnementaux, 
exposition sur l’eau et l’alimentation. 
 
De gouvernance : questionnement sur l’environnement  et sur l’économie solidaire à 
l’intérieur des familles grâce au dialogue avec les enfants. Invitation des parents qui ne 
se déplacent pas facilement à venir aux expositions et spectacles. 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Entreprise 
Département : Finistère 

 
Mention "Vivre ensemble" 

 
Structures : SAS Cellaouate – Saint-Martin-des-Champs en partenariat avec 
Morlaix Communauté 
 
Action : Cellaouate : entreprise innovante et écologique qui recycle les vieux journaux 
en isolant naturel. 
 
Projet : L’entreprise Cellaouate se spécialise, depuis 2010, dans la fabrication de fibres 
de cellulose, un isolant écologique performant. Cette filière régionale de recyclage, de 
transformation de vieux papiers et de production de ouate de cellulose est installée à 
Saint-Martin-des-Champs en Bretagne.  
La matière première est constituée à 90% de papier journal. Cellaouate privilégie les 
approvisionnements locaux pour sa matière première : quotidiens régionaux dont les 
invendus sont triés par les travailleurs handicapés de l’ESAT de Landivisiau et les 
associations. Pour ces dernières, « Cellaouate » noue des partenariats avec les 
collectivités locales. « Morlaix Communauté » a déjà mis à disposition une 
centaine de conteneurs auprès de 50 associations de parents d’élèves et 
soutient activement la démarche. « Sur les 6000 tonnes de journaux dont nous 
avons besoin, 3000 seront bientôt collectés localement auprès de 150 structures 
associatives de l’ESAT. Pour le reste, nous travaillons avec les collectivités afin d’obtenir 
un approvisionnement 100% local » explique Patrick Creac’h, fondateur de Cellaouate.  

Objectif : Produire de la ouate de cellulose, un 
isolant naturel à partir d’une collecte associative 
locale.  

Atouts de cette démarche :  

Économiques : quinze emplois créés depuis la 
naissance de l’entreprise Cellaouate. À terme, 
une injection de 200 000! dans le tissu associatif 
breton est envisagée. 

Sociaux : constitution d’un véritable réseau 
citoyen autour de la collecte des déchets, dynamisation du tissu associatif. 

Environnementaux : démarches environnementales au cœur du projet, production 
d’un isolant hautement performant et écologique. Le procédé de fabrication génère une 
faible consommation d’énergie. 

Gouvernance : participation de différents acteurs : entreprises, collectivités, 
associations… 
 
Contact : Patrick CREAC’H - 02.98.88.22.22 - patrick@cellaouate.com 
 

!
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LES LAUREATS DES CÔTES D’ARMOR – 22 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Association 
Département : Côtes d’Armor 

 
Structure : Festival Les Zéco-Mômes « Autour du jardin » 
 
Action : Un projet culturel et environnemental  
Projet : Le Festival Les Zéco-Mômes est une manifestation culturelle, qui s’adresse au 
grand public et aux jeunes. Cet événement organisé par la Maison des Jeunes et de la 
Culture du Pays de Quintin est un moment phare, au cœur de la semaine du 
développement durable, du 1er au 10 avril 2011. Le programme de cette première 
édition est très éclectique et quatre temps forts sont prévus lors de ce festival. Les 
organisateurs attendent environ « 1000 personnes durant la semaine ». 

Le vendredi aura lieu le spectacle « Graine de Swing » qui mettra en lumière une 
« troupe de 150 enfants issus de 5 écoles du territoire communautaire qui chanteront 
un répertoire en lien avec l’environnement ». Le lundi, la projection du film de Coline 
Serreau « Solutions locales pour un désordre global » sera suivie d’un débat avec 
Patrick Baronnet sur le « développement durable ». Une conférence débat « Voyage au 
pays du futur, pour un développement solidaire et durable » se tiendra à Quintin le 
mardi soir. Celle-ci sera animée par Jean-Claude Pierre, conseiller économique de 
Bretagne et porte-parole du Réseau Cohérence. Le festival se clôturera le dimanche par 
un sentier artistique « Du bruit dans les buissons ou quand tous les chemins mènent 
aux jardins ». Il sera agrémenté d’animations et d’actions de sensibilisation. 

Objectif : Sensibiliser petits et grands à la préservation de l’environnement. 

Atouts de cette démarche :  

Économiques : sensibilisation du grand 
public et des jeunes au jardinage 
responsable. Les entreprises des environs 
seront invitées à participer à l’événement. 

Sociaux : suivi du projet par un stagiaire en 
licence professionnelle « animation et 
développement des territoires ruraux ». 

Environnementaux : aborder des 
thématiques en lien avec la sensibilisation à 
l’environnement (eau, tri des déchets, 
compostage, consommation d’énergie). 

Gouvernance: organiser le débat entre les experts et la population locale et mettre en 
réseau des acteurs locaux et régionaux (publics, privés, associatifs). 

 
Contact : THERIN Raphaël - 02.96.74.92.55 - rtherin@yahoo.fr 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Collectivité 
Département : Côtes d’Armor 

 
Structures : Saint-Brieuc agglomération, villes de Pordic et Plérin 
 
Action : Printemps du développement durable 
 
Projet : Du 26 mars au 22 mai 2011, Saint-Brieuc Agglomération et les 14 
communes qui la composent, proposent des manifestations pour la deuxième édition du 
« Printemps du développement durable ». Animations, balades exploratoires, 
ateliers, conférences, expositions, films seront à l’honneur.  
Les temps forts : week-end festif à la Maison de la Baie les 26 et 27 mars, spectacle 
Vienne Vegetable Orchestra le 12 avril à l’auditorium Hermione et dans de nombreuses 
villes de l’agglomération. A Plérin-sur-Mer, une manifestation mêlant nature et 
culture se déroulera du 2 avril au 22 mai, l’occasion d’inviter à la redécouverte de la 
nature : exposition land’ art, jardin extraordinaire, opération plage propre, bourse aux 
graines... La ville de Pordic quant à elle, développe cette année une thématique 
particulière « les déplacements doux et l’inter modularité ». Des animations en 
lien avec le développement durable se dérouleront sur 13 jours avec une animation par 
jour : rallye vélo, randonnée pédestre, trophée des jeunes jardiniers… 

Objectif : Sensibiliser le grand public aux démarches éco citoyennes et se démarquer 
par la dynamique de son réseau de correspondants. En effet, plutôt que de laisser les 
projets éclore sans concertation, au risque d'engendrer des thématiques similaires, 
voire une concurrence entre les communes du territoire, l’agglomération a choisi de 
concevoir une communication unique.  

Les atouts de cette démarche :  

Économiques : proposer une thématique « consommation 
responsable », par le biais de temps forts sur l’agriculture et 
des produits biologiques. Des animations sur les déchets et les 
habitudes de consommation seront mise en place pour les 
scolaires. 

Sociaux : se positionner sur des thématiques différentes les 
unes des autres. Au programme de certaines : culture, lien 
social, santé… 

Environnementaux : proposer des thématiques environnementales. 

De gouvernance : adopter une cohérence territoriale pour ce projet, 14 communes  et 
l’agglomération travaillent et décident ensemble de la programmation du « Printemps 
du développement durable ». 
 
 
Contacts : Saint-Brieuc Agglomération - 02.96.77.20.00  

             Ville de Pordic - 02 96 79 12 12 
                        Ville de Plérin-sur-mer - 02 96 79 82 03 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Enseignement 
Département : Côtes d’Armor 

 
Mention "Vivre ensemble" 

 
 
Structures : Collège et école de Callac  
 
Action : " L’ethno-botanique à tous les âges " 
 
Projet : Le collège et l’école Gwer-Halou de Callac organisent cette année un projet 
intitulé « L’ethno-botanique à tous les âges ». Cet événement s’inscrit dans une série 
d’actions menées depuis 2000 autour du développement durable. Pour cette nouvelle 
édition, les projets sont nombreux puisque les jeunes réaliseront, entre autres, un 
herbier, une classification animale et végétale, des poésies naturalistes, des photos… et 
présenteront les résultats de leur enquête ethno-botanique. Un temps fort aura lieu le 7 
avril 2011, l’occasion pour le grand public, les jeunes et les scolaires de partir à la 
découverte des plantes et de leurs usages au plan d’eau de Callac.  
 
Des efforts particuliers ont été engagés pour permettre de créer du lien et un échange 
particulier autour de ce projet transdisciplinaire. En effet, nombre de personnes sont 
attendues pour ce moment de partage. L’ambition des organisateurs est de « s’investir 
dans un projet intergénérationnel de développement durable sur le territoire, de mieux 
vivre ensemble en s’enrichissant les uns des autres … » 
 
Objectif : sensibiliser au développement durable par la découverte de la biodiversité 
du territoire et les usages des plantes. 
 
Les atouts de cette démarche :  
 
Économiques : permettre aux élèves de s’engager et d’adopter un comportement plus 
citoyen vis-à-vis de l’environnement. 
 
Sociaux : S’ouvrir et permettre un travail d’échange intergénérationnel. 
 
Environnementaux : valoriser les savoirs locaux, le patrimoine local… 
 
De gouvernance : adopter une démarche solidaire  et associer de nombreux acteurs 
dans le projet.  
 
 
Contact : Brigitte JACOB et Florence REGUER -  02 96 45 04 19 / 06 30 68 16 83  
              bricob@free.fr 
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LES LAUREATS DU MORBIHAN – 56 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Association 
Département : Morbihan 

 
Structure : Book Hémisphères - Kervignac 
 
Action : Favoriser l’accès au livre pour tous, créer des emplois et préserver 
l’environnement. 
 
Projet : À la fois association et entreprise d’insertion, Book Hémisphères est un acteur 
de l’économie sociale et solidaire dans le Morbihan. Créée en juillet 2009 par Benjamin 
Duquenne, l’association a une triple vocation sociale, culturelle et environnementale. 
Pour Karine Zlotykamien, chargée de mission, « Book Hémisphères est un véritable 
tremplin qui a pour vocation de valoriser des personnes sans emploi en les réunissant 
autour d’un même amour du livre ! »  
Concrètement le projet permet de :  
- Collecter des livres destinés au rebut pour leur offrir une deuxième vie. 
- Trier, conditionner et redistribuer ces livres grâce à l’embauche de chômeurs. 
- Vendre une partie de ces livres à bas prix ou les donner à des associations. 
- Recycler les livres non exploitables par la mise en place d’une filière régionale de 
valorisation et de transformation. 
Après un an d’existence, Book Hémisphères a d’ores et déjà collecté plus de 200 000 
livres. 
 
Objectifs : Transformer le showroom de l’entrepôt de Kervignac, réservé aux 
professionnels, en boutique ouverte au grand public. Embaucher en CDI les deux 
contrats d’insertion et embaucher deux autres opérateurs de tri. Atteindre un équilibre 
financier et assurer la pérennité de la structure. 
 
Atouts de cette démarche : 
Économiques : deux postes en contrat 
d’insertion créés, qui devraient intégrer la 
structure en CDI en 2012, et permettre ainsi 
l'embauche de 2 nouveaux contrats d'insertion. 
Deux postes permanents de chargés de mission. 
 
Sociaux : organisation de braderies grand public 
avec des livres à  bas prix, dons de livres à 
diverses associations et structures pour la 
réalisation de leurs projets solidaires et culturels. 
 
Environnementaux : en 1 an de collecte, l’association a évité à 200 000 livres d’être 
jetés grâce à la pose de plus de 50 « boîtes à livres » dans une quarantaine de villes 
partenaires dans tout le Morbihan. Ils ont été réintégrés à la chaine du recyclage pour  
être transformées en pâte à papier. 
De gouvernance : mise en place d’un management « collaboratif »,  modèle 
économique original inventé chaque jour en concertation avec tous les salariés, le 
président, le comité d’administration, les partenaires institutionnels... 
 
Contact: Karine ZLOTYKAMIEN – 02 97 65 71 59 - zlotykamien@bookhemispheres.org 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Entreprise 
Département : Morbihan 

Structure : CGL Pack Lorient - Lorient 
 
Action : Calcul de l’impact de l’emballage plastique sur l’environnement 
Projet : « En qualité d’entreprise consciente des problématiques liées au 
développement durable, il est important pour nous de savoir quelle solution 
d’emballage plastique a le plus faible impact sur la planète, explique Marie BARTHES, 
directrice de site. C’est désormais possible grâce à la création de l’éco bilan 3x3, un 
outil de comparaison » 
 
Trois phases du cycle de vie de l’emballage sont prises en compte selon trois critères : 
- La consommation d’énergie non renouvelable : 
 problème de société à court terme, l’épuisement 
des ressources de pétrole est prévu d’ici plusieurs 
dizaines d’années, une consommation raisonnée est 
donc nécessaire. 
- L’effet de serre : enjeu majeur du XXIe siècle, le 
dérèglement climatique est expliqué en partie par 
l’émission excessive de CO2. 
- L’eutrophisation : les plastiques rejettent des 
oxydes d’azote lors de leur incinération, les camions, le transport, rejettent également 
des gaz. Il faut mettre en évidence les effets négatifs des bioplastiques qui pourraient 
accroitre cet impact par l’utilisation excessive d’engrais. 
 
Objectifs : Réduire l’impact environnemental en réduisant la part de plastique dans les 
emballages. Apporter des éléments de comparaison et de décision objectifs aux chargés 
d’affaires et aux clients. 
 
Atouts de cette démarche : 
Économiques : innovation, méthode unique et brevetée. Consommation responsable : 
réduction des épaisseurs des emballages plastiques. 
 
Sociaux : formation interne des équipes de développement à l’utilisation et à 
l’appropriation de la méthode. Sensibilisation de l’ensemble des salariés à cet outil. 
 
Environnementaux : méthode permettant de mesurer l’impact environnemental selon 
3 critères : consommation d’énergie non renouvelable, effet de serre, eutrophisation. 
 
De gouvernance : prise de conscience de l’impact des plastiques sur l’environnement. 
La méthode donne une notion d’objectivité quant aux préconisations et aux choix des 
solutions d’emballages proposées en interne, avec les clients. 
 
Contact : Audrey LE MOUËLLIC – 02 97 80 12 80 – alemouellic@cglpack.com 
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Portrait de Lauréat 
 

Catégorie : Enseignement 
Département : Morbihan 

 
Mention "Vivre ensemble" 

 
Structure : École les Petits Murins – La Roche-Bernard 
 
Action : L’école Agenda 21 des Petits Murins : à fond pour le durable ! 
 
Projet : L’école a mis en place 4 actions du 1er au 7 avril, pour la semaine du 
développement durable. 

: Nettoyage des plages dans le cadre des Initiatives Océanes 2011 (lundi 4 avril). 
En amont la classe a travaillé sur le cycle de l’eau, les macro déchets, la laisse 
de mer. 

: Visite de l’association Bolivia Inti qui installe des fours solaires dans les pays du 
sud (jeudi 7 avril). Initiation à la construction de mini fours solaires avec les 
élèves et cuisson de gâteaux. 

: Organisation d’un cross solidaire pour Bolivia Inti (vendredi 8 avril). 
: Inauguration du poulailler de l’école construit par les élèves de la classe 

d’intégration scolaire (CLIS) (jeudi 7 avril en soirée). 
 

« Les actions ont toutes été mises en place grâce à un échange permanent entre le 
corps enseignant et les élèves, précise Mr Rabiller, instituteur. Pour une sensibilisation 
à l’environnement sur le long terme nous souhaitons approfondir nos partenariats avec 
les associations locales et créer un réseau d’écoles éco-citoyennes ». 
 
Objectifs : Sensibiliser les élèves à la thématique 
« déchets ». Informer les enfants sur les initiatives 
prises autour des énergies renouvelables. 
Sensibiliser au thème de la biodiversité. Chaque 
projet a été le prétexte d’un travail au préalable en 
classe et toutes les matières enseignées ont été 
rattachées au projet : la lecture, les mathématiques, 
l’informatique, les sciences. Le journal AGIR 21, écrit 
par les élèves, répertorie toutes les actions menées 
dans le cadre de la semaine du développement 
durable. 
 
Atouts de cette démarche : 
Économiques : réflexion sur comment réduire ses déchets par une consommation 
responsable. 
 
Sociaux : projet de poulailler porté par les élèves du CLIS qui participe à l’intégration 
des élèves au sein de l’école. 
 
Environnementaux : nettoyage des plages et découverte de la biodiversité. 
 
De gouvernance : actions décidées en collaboration avec les délégués de l’Agenda 21 
et avec les élèves. 
 
Contact : M. QUÉREL - 02.99.90.61.94 - sivom17@wanadoo.fr 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Collectivité 
Département : Ille-et-Vilaine 

 
Structure : Coglais Communauté 
 
Action : Gestion durable du territoire rural du Coglais 
 
Projet : Coglais Communauté développe la gestion durable des territoires ruraux en 
complément de l’Agenda 21 développé principalement dans les zones urbaines. 
« L’Agenda 21 concerne surtout les villes et les villages nous avons donc souhaité 
développer les initiatives dans les campagnes sur la base d’un volontariat, explique 
Henri Pierre Rouault. Nous travaillons sur plusieurs thèmes comme le fauchage avec 
exportation des bords de route. Pour cette action, nous nous sommes inspirés des 
techniques des pays scandinaves qui sont beaucoup plus avancés que nous sur les 
problématiques environnementales ». 
Depuis trois ans, la collectivité travaille à la création de méthodes expérimentales en 
gestion durable. Pour être efficace dans l’action, une revue de presse socio-
éconologique a été mise en place. 
 
Objectifs : Diminuer les coûts d’entretien des espaces ruraux, produire sur le 
territoire, créer de la main d’œuvre qualifiée, développer la biodiversité et faire 
participer un maximum d’acteurs sur le territoire autour de divers petits projets.  
Projets déjà mis en œuvre : gestion de vergers conservatoires, création de vergers 
petits fruits, fauchage des bords de route avec exportation, mise en place de réservoirs 
de biodiversité, gestion des espèces parapluie, etc. 
 
Atouts de cette démarche : 
 
Économiques : la gestion durable des bords 
de routes permet de créer de l’emploi tout en 
préservant la biodiversité et la qualité de 
l’eau. 2 emplois ont été créés chez VADMA 
(entreprise de traitements des déchets 
végétaux). 
 
Sociaux : 8 emplois créés durant l’hiver avec 
OCITO (association intermédiaire insertion) 
autour de la plantation et l’entretien des 
bocages. 
 
Environnementaux : plusieurs activités menées pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement : réservoirs de biodiversité, vergers conservatoires, gestion et 
développement des auxiliaires de l’agriculture, etc. 
 
De gouvernance : rassemblement de nombreux acteurs économiques et partenaires 
sur le territoire : agriculteurs, chasseurs, collectivités territoriales, structures 
d’insertion, particuliers, entreprises, etc. Actions sur la base du volontariat. 
 
 
Contact : Henri-Pierre ROUAULT – 02 99 18 40 66 – territoire.coglais@orange.fr 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Entreprise 
Département : Ille-et-Vilaine 

 
Structure : La Feuille d’Érable 
 
Action : FAGO, expérimentation sur le recyclage des cagettes en allume-feu 
écologique. 
 
Projet : Il y a deux ans l’entreprise La Feuille d’Erable a créé FAGO, une activité qui 
favorise l’insertion professionnelle de personnes handicapées par le recyclage des 
cagettes en bois. 
La Feuille d’Erable a pour objet de participer à l’insertion des personnes en difficulté 
sociale en travaillant sur la récupération de matériaux recyclables. L’entreprise 
d’insertion s’inscrit pleinement dans le champ du développement durable en agissant 
sur le volet économique, social et environnemental. Eric Challan-Belval, directeur du 
projet, précise : « L’activité FAGO est basée sur le développement durable, l’écologie et 
la création d’emplois pour des personnes en grande difficulté. Il s’agit bien d’une 
activité économique mise en place en partenariat avec l’association AGIR qui 
accompagne à l'autonomie sociale de jeunes adultes ayant un handicap intellectuel. 
Nous avons avancé ensemble et réalisé un business plan. En mars 2010 nous 
embauchions notre premier salarié ! » 
 
Objectifs : Créer une activité professionnelle adaptée à des personnes ayant un 
handicap intellectuel et ne trouvant pas de place en Etablissement d’aide par le travail 
(ESAT). 
Faciliter l’intégration et créer du lien social lors des collectes sélectives des cageots de 
bois. 
Les cageots collectés par les personnes en situation de handicap sont recyclés en 
allume feu écologique. 
 
Atouts de cette démarche : 
 
Economiques : l’action encourage une économie 
locale, solidaire et humaniste. Cette activité a 
permis la création d’emplois au sein de l’entreprise 
d’insertion. 
 
Sociaux : insertion par le travail pour des 
personnes souffrant d’un handicap et ne trouvant 
pas de place dans le système classique. 
 
Environnementaux : recyclage de cageots en bois qui jusqu’ici partaient aux ordures 
ménagères. Production d’un allume-feu entièrement écologique qui se substitue aux 
produits à base de pétrole. 
 
De gouvernance : projet multi partenarial mis en place par une entreprise d’insertion 
avec une gouvernance participative centrée sur l’humain. 
 
Contact : Éric CHALLAN BELVAL – 02 99 54 74 24 - eric.challan-belval@feuille-erable.org 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Enseignement 
Département : Ille-et-Vilaine 

 
Structure : Lycée Agricole de la Lande de la rencontre 
 
Action : Des rencontres pour être solidaire 
 
Projet : La communauté éducative élabore actuellement un Agenda 21 local. Il a été 
acté que le bien-être, l’estime de soi et le lien social devaient figurer parmi les priorités 
de la démarche afin de proposer de faire évoluer les pratiques de chacun. Yves le Roux, 
professeur de bio-écologie témoigne : « Avec ma collègue Evelyne Aubry, enseignante 
d’éducation socio culturelle, ainsi qu’avec l’ensemble du personnel du lycée agricole, 
nous sommes au cœur de la problématique environnementale de part la spécificité 
agricole de l’établissement. Les élèves, en véritables acteurs du projet, ont manifesté 
un très grand intérêt pour les différentes actions entreprises qui les ont fait sortir du 
cursus scolaire classique ». 
Plusieurs initiatives sont mises en place : 
- Modules de sensibilisation au 
développement durable dans les classes de 
seconde et la terminale de Brevet de 
Technicien. 
- Semaine sur le thème de la solidarité et du 
lien social. Partenariat avec l’association 
« Pain contre la Faim ». 
- Éducation à l’éco citoyenneté sur le long 
terme. Travaux de groupes sur des thèmes 
spécifiques : « Rencontre avec le handicap », « Maltraitance et violence des hommes 
aux animaux », « Regards croisés sur la ruralité », etc. 

 
Objectifs : Acquisition de savoirs mais surtout de savoir-faire et de savoir être : 
autonomie, capacité à établir des liens sociaux, etc. 
Donner envie aux autres membres de la communauté  éducative de s’engager. 
Démontrer que le bénévolat, la solidarité, l’empathie, le partage, le lien social sont des 
valeurs modernes et d’avenir. 
Positionner le respect de la personne au centre de la démarche du développement 
durable. 

Atouts de cette démarche : 
 
Sociaux : foisonnement d’échanges, de rencontres, qui ont amené tous les 
protagonistes à s’enrichir, découvrir d’ « autres mondes ». 
 
Environnementaux : l’environnement est au cœur des préoccupations par le statut 
agricole du lycée. 
 
De gouvernance : pédagogie basée sur l’implication, l’engagement des apprenants 
qui deviennent les moteurs, les acteurs de leur apprentissage. Les encadrants sont les 
garants du bon déroulement des actions.  
 
Contacts : Yves LE ROUX – 02 99 45 14 45 – yves.le-roux@educagri.fr 
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Portrait de Lauréat 
 
 

Catégorie : Association 
Département : Ille-et-Vilaine 

 
Mention "Vivre ensemble" 

 
 
Structure : Maison de la consommation et de l’environnement - Rennes 
 
Action : Carte-Ouverte 
 
Projet : Carte-ouverte est un site internet libre et gratuit qui répertorie sur une carte 
du Pays de Rennes des initiatives permettant de réduire notre empreinte écologique à 
l’aide d’icônes thématiques : http://rennes.carte-ouverte.org 
« C’est une initiative citoyenne, précise Erik Zilliox, chargé de mission consommation et 
environnement à la MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement), proposée 
à l’origine par 7 des associations de la MCE : Bretagne-Vivante, Clcv, Greenpeace, 
Gulliver, Indécosa Cgt, Espace Piéton et Rayons d'Action. Elles ont toutes souhaité 
mieux faire connaître localement les initiatives en matière de développement durable 
en utilisant l’outil « carte » pour partager une conception et envisager un devenir plus 
écologique de leur territoire. Et depuis Mars 2011, l'Agence Locale de l’énergie et du 
climat et Réso solidaire participent également au développement du projet ». 
 
Objectifs : Réduire notre empreinte écologique, mettre en valeur les initiatives locales 
à travers les thèmes développés : « Déplacements alternatifs », « S’informer et 
militer », « Consommation », « Donner et revendre », « Déchets », « Réparer », 
« Maîtrise de l’énergie », « Solidarité ». 
Contribuer à développer les logiciels libres et inciter le public à participer au 
référencement d’initiatives 
 
Atouts de cette démarche : 
Économiques : consommation responsable 
 
Sociaux : reproductibilité du projet (libre et 
gratuit), favorise la santé environnementale, 
soutient l’insertion à travers des structures 
référencées (Emmaüs, le relai) et la création 
d’une rubrique solidarité. 
 
Environnementaux : chaque thème répond à 
l’objectif de préserver l’environnement, de 
favoriser le recyclage, la réparation, le bon tri des 
déchets, etc. 
 
De gouvernance : Les associations impliquées dans le projet réfléchissent en 
concertation à la construction du projet. Le public peut également proposer ce qu’il 
souhaite voir sur la carte ou participer à l’élaboration de la charte. 
 
 
Contact : Eric ZILLIOX – 02 99 30 35 50 – eric.zilliox@mce-info.org 
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LES ORGANISATEURS DES TROPHEES 2011 DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE EN BRETAGNE 
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L’Etat s’engage pour un développement durable 

 

L’importance croissante des enjeux liés au développement durable dans les politiques publiques, a été 
consacrée en premier lieu par la loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement, puis par 
la Stratégie nationale du développement durable qui a été actualisée en juillet 2010 pour la période 
2010-2013. 

 

La concertation inédite menée dans le cadre du Grenelle de l’environnement et les 2 lois qui en ont 
découlé : loi de programmation (2009) et loi portant engagement national pour l’environnement (2010) 
ont illustré l’ambition de la réponse à l’urgence écologique. Cet engagement traduit la forte volonté d’un 
modèle économique efficace, plus équitable et plus respectueux de l’environnement, c’est à dire sobre en 
ressources naturelles (énergie, matières premières, eau, espace, biodiversité) et en émission de gaz à 
effet de serre. Au-delà du processus législatif, de nombreux acteurs s'engagent (citoyens, entreprises, 
secteurs professionnels, établissements publics...), démontrant la mobilisation de la société française sur 
ce sujet.  

 

Aujourd’hui le processus du Grenelle est parvenu à l’étape où il va modifier en profondeur la vie 
quotidienne de tous. « Le développement durable, c’est chaque jour plus concret », le slogan de 
cette édition 2011 de la Semaine du développement durable traduit des changements qui aujourd’hui sont 
à l’œuvre en matière de déplacements, de logement, de modes de consommation, de prévention des 
risques et de préservation du patrimoine naturel. Ces effets vont aussi se traduire en matière d’emploi et 
de compétitivité avec le développement de nouveaux métiers et de filières industrielles innovantes.    

 

Au niveau national, le ministère en charge de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement est mobilisé pour relever ce défi et pour concilier présent et avenir.  

Au niveau régional, c’est la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), qui porte au sein de l’action des services de l’État, la conduite du changement en faveur du 
développement durable, en lui donnant de la cohérence et de la lisibilité. La DREAL a pour mission majeure 
de mettre en œuvre, sur les territoires bretons, les priorités identifiées par le Grenelle de l’environnement, 
et d’être le référent de l’État en ce domaine.  

La réussite de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement passe, pour l'essentiel, par sa 
« territorialisation », pour parvenir à des réalisations concrètes qui répondent à la fois aux enjeux de 
développement de notre région et au respect des grands principes du développement durable.  
Cette ambition est naturellement une œuvre collective, impliquant les collectivités territoriales, les acteurs 
économiques, la société civile. L’ensemble des services de l’État, à tous les niveaux territoriaux, y 
contribue aussi activement.  
 
Les chantiers sont nombreux à mener, en matière d’économie d’énergie dans le bâtiment, de 
développement des énergies renouvelables, de déploiement des modes de déplacements à faible impact 
sur l’environnement, de reconquête de la qualité de l’eau, d’émergence de nouvelles filières économiques. 
Cela se traduit notamment par un soutien aux éco-technologies ou aux activités d'économies de matières 
premières et de valorisation des déchets. Ces actions sont réellement les instruments d’une croissance 
durable. 
 
Pour favoriser l’appropriation de cette dynamique par tous les Bretons, il est essentiel que ces réalisations 
soient visibles dans tous les territoires et que cette traduction concrète du Grenelle soit valorisée de façon 
à diffuser les expériences. La forte mobilisation de l’Etat dans la mise en œuvre des principes et priorités 
du Grenelle, tant à travers ses  propres compétences, qu’au cœur des projets qu’il soutient en 
accompagnant collectivités territoriales, acteurs socio-économiques et associatifs, traduit sa vision d’un 
développement durable fondé sur une conscience forte de la nécessité d’adapter ses comportements aux 
enjeux. De notre capacité à tous à relever ce défi dépend l’avenir d’un savoir  vivre ensemble plus 
solidaire, plus innovant et créateur d’opportunités économiques sources d’une prospérité nouvelle.  
 
 

Michel Cadot 
Préfet de la région Bretagne 



! *C!

Trophées du Développement durable 2011 
 

L’Agenda 21 de la Région : Un développement durable pour toute 
la Bretagne 
 
 

 

« Penser mondialement, agir localement », voilà résumé en quelques mots l’esprit d’un Agenda 
21, ce document qui définit des actions concrètes réalisables à une échelle locale dans une 
logique de développement durable.  
 
En 2008, la Région Bretagne s’est dotée de son propre Agenda 21 qui comporte deux volets,  
actualisés régulièrement. 
 
Le volet « Région responsable » concerne ses actions propres : en tant qu’employeur, acheteur 
public et dans l’exercice de ses compétences directes, la Région s’attache à mener des 
opérations socialement justes, économiquement responsables, environnementalement viables et 
en bonne gouvernance. 
 
Evalué à partir d’une cinquantaine d’indicateurs, ce volet compte déjà 282 actions parmi 
lesquelles on peut citer l’égalité femme-homme, les mesures prises pour favoriser l’emploi des 
personnes handicapées, le développement d’une politique d’achats responsables qui intègre des 
clauses sociales et environnementales, les diagnostics de consommations de fluides des 
bâtiments régionaux… 
 
Le volet « région partenaire » concerne toutes les initiatives menées en lien avec d’autres 
structures et s’appuie, lui aussi, sur les quatre axes du développement durable (développement 
économique et emploi ; épanouissement humain, qualité de vie et cohésion sociale ; gestion 
durable du patrimoine naturel et de la biodiversité ; gouvernance adaptée au développement 
durable des territoires). 
Dans ce volet qui compte 423 actions réparties en 28 fiches thématiques, on peut retenir 
comme exemple relatif au lien social -le thème mis à l’honneur cette année par les Trophées du 
développement durable- : les actions menées autour de l’appropriation du patrimoine culturel 
qui visent, notamment, à « faire de l’identité un outil d’inclusion sociale », la mise en place 
d’une gamme tarifaire spécifique pour les usagers du TER Bretagne ou encore le soutien à la 
création de chaîne d’accessibilité dans le cadre de la politique « tourisme et handicap ». 
 
A travers cette démarche, la Région veut transformer ses pratiques quotidiennes et s’attache à 
valoriser les expériences exemplaires, sources d’inspiration. C’est en ce sens qu’elle est 
partenaire, depuis 6 ans, des Trophées du développement durable.  
 
 
Réduire l’empreinte écologique des lycées bretons 
Autre exemple de l’implication de la Région, sur le volet environnemental cette fois :  
Propriétaire des lycées publics, la Région réalise des travaux  programmés, pour 5 ans, dans son 
PPI (Programme prévisionnel des investissements). Ainsi, les travaux du PPI 2005-2009 réalisés 
dans le respect de la charte de qualité environnementale ont permis d’économiser le rejet de 
994 tonnes de CO2 par an.  
Avec son PPI 2010-2014 (535 M!), la Région va encore plus loin, puisque l’ensemble des 
travaux sont menés en respect d’un éco-référentiel qui précise les conditions de réalisation mais 
aussi d’exploitation des lycées pour réduire leur empreinte écologique. Ce guide de travail se 
décline autour de quatre priorités : préserver la santé des usagers, réduire les consommations 
énergétiques, réduire l’impact environnemental des lycées (eau, espaces verts…) et gérer de 
manière économe l’exploitation et la maintenance des bâtiments. 
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Qu’est-ce que l’ADEME ? 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public 
sous la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement, du ministère de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique et du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil.  
Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. www.ademe.fr. 
 
La Direction régionale Bretagne 
L’ADEME Bretagne est fortement engagée dans des actions de formation, d’information, de 
communication et de sensibilisation auprès des entreprises, des collectivités territoriales et du 
grand public afin de contribuer à faire évoluer les comportements.  
Son objectif :  
-aider la société à protéger l’environnement et à maîtriser l’énergie en développant de 
nombreux partenariats avec les fédérations professionnelles, les grandes entreprises, les 
collectivités locales, les associations;  
-lutter contre le changement climatique par la mise en œuvre d’une politique nationale 
d’efficacité énergétique, en engageant un effort durable de maîtrise de l’énergie et de promotion 
des énergies renouvelables;  
-agir en priorité sur la prévention et la réduction à la source des déchets;  
-sensibiliser chacun au développement durable, promouvoir la consommation durable en 
encourageant l’offre et la demande de produits respectueux de l’environnement. 
 
La nécessité d’informer et de sensibiliser 
Afin communiquer efficacement auprès des publics, l’ADEME détermine ses actions à partir de 
trois critères : la continuité afin d’optimiser l’impact, la capacité à répondre au questionnement 
et la démultiplication par ses actions en synergie avec de nombreux partenaires. Cette politique 
volontariste conduit l’ADEME à soutenir, en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, les 
Espaces Info Energie dont la mission est d’informer et conseiller les particuliers sur les 
questions relatives à l’énergie, et à s’engager dans l’organisation des trophées bretons du 
développement durable aux côtés de ses partenaires.  
 
Le réseau des conseillers EIE est joignable au 0 820 820 466 
 
ADEME BRETAGNE www.ademe.fr/bretagne 
33, boulevard Solférino CS 41217 35012 Rennes Cédex 
 
Directeur régional Bretagne: Gilles PETITJEAN 02 99 85 87 01  
Contact presse : Claire SCHIO 02 99 85 87 06  

L’ADEME Bretagne s’engage aux côtés des acteurs 

bretons et participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques en matière de développement durable 
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Le Crédit Mutuel de Bretagne, promoteur d’un développement régional durable 
coopératif, mutualiste, socialement responsable. 
 
Le Crédit Mutuel de Bretagne inscrit son action dans la perspective du développement 
durable des territoires sur lesquels il intervient. Son histoire, son modèle de banque 
coopérative auquel il reste fidèle, ses engagements mutualistes ainsi que ses 
performances économiques témoignent de sa volonté de servir au mieux les intérêts de 
ses sociétaires, de ses clients et de la collectivité. 
 
Ainsi, c’est au cœur de son activité, dans les dimensions opérationnelles comme dans 
l’offre de produits et de services, que les impacts du développement durable se 
concrétisent. 
 
C’est pourquoi, pour la cinquième année, le Crédit Mutuel de Bretagne, partenaire de la 
Semaine de Développement Durable, se mobilise avec la Bretagne. Il partage les 
ambitions de cet évènement qui vise à informer largement le grand public sur les 
enjeux du développement durable, soutenir des changements de comportements, 
expliquer les bonnes pratiques à adopter en faveur du développement durable. 
Les supports de communication proposés dans le cadre de cet évènement – dépliants, 
affiches, livrets – sont présentés à la clientèle dans l’ensemble des caisses locales sur 
tout le territoire breton. Ils font aussi l’objet d’une large diffusion aux administrateurs 
et à l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
 
En outre, le Crédit Mutuel de Bretagne apporte sa contribution lors de la remise des 
trophées en récompensant les projets les plus exemplaires. 
 
Enfin, dans le cadre de cette semaine, le Crédit Mutuel de Bretagne s’investit sur la 
question de biodiversité en Bretagne, au travers d’exposition et de conférences 
ouvertes au public. 
 
Ainsi, dans son périmètre de responsabilité, le Crédit Mutuel de Bretagne entend 
poursuivre, aux côtés de la Région Bretagne et de l’ADEME, son ambition et son 
engagement en faveur d’un développement territorial durable et responsable de la 
Bretagne. 
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Armor Lux partenaire des Trophées du développement durable 
 
 
 
Armor Lux s’associe aux Trophées du développement durable organisés en Bretagne du 
1er au 7 avril 2011. C’est un engagement légitime pour une entreprise qui a inscrit le 
développement durable au cœur de sa stratégie et qui s’implique au quotidien pour 
valoriser le patrimoine économique et culturel de sa région. Armor Lux a créé une série 
limitée de T-Shirts en coton équitable labellisés Fairtrade / Max Havelaar pour 
récompenser les porteurs de projets des 4 départements bretons. 
 
 
 
Armor Lux : 70 ans d’expérience dans la fabrication de vêtements de qualité 
 
Créée en 1938, Armor Lux est aujourd'hui une marque reconnue pour l'originalité de 
collections qui puisent leur inspiration dans les couleurs de la mer et les valeurs de la 
Bretagne. C'est aussi une entreprise qui a fait le pari de maintenir des emplois en 
France et de défendre un savoir-faire d’exception dans la fabrication de vêtements de 
qualité. Armor Lux continue d’écrire aujourd’hui les pages de son histoire grâce à des 
produits authentiques qui séduisent toute la famille et à une diversification réussie sur 
le marché du vêtement professionnel. 550 personnes travaillent dans le groupe dont 
400 au siège à Quimper. 
 
 
 
Armor Lux : une entreprise responsable engagée dans le développement 
durable 
 
Dans un secteur mondialisé et sensible sur le plan de l’éthique, Armor-Lux s’attache à 
promouvoir des modes de production conciliant droits de l’homme au travail, respect de 
la santé des utilisateurs et protection de l’environnement. Armor Lux est aujourd’hui le 
premier distributeur de produits en coton équitable labellisés Fairtrade / Max Havelaar 
avec 26% de part de marché en France. Le label Fairtrade / Max Havelaar garantit 
l’origine équitable de la fibre de coton et des conditions éthiques de transformation du 
coton en textiles. Armor Lux a signé le Pacte Mondial des Nations unies et adhéré à 
l’Observatoire pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), au Comité 
Français pour le développement durable (Comité 21) et au programme Fibre citoyenne 
(YAMANA).  
Plus d’informations sur le site www.armorlux.com. 
 

Contact presse :  

Grégoire Guyon, Directeur de la communication, Tél. : 01 48 87 56 54 / 56 97, 

g.guyon@armorlux.com 
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L’immeuble square de 
Stockholm à Rennes (64 
logements) après les travaux 
d’amélioration qui ont permis 
de gagner une classe 
énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

Opérateur régional du logement social en locatif (11000 logements gérés) et en 
accession (1019 logements livrés en 2010), Aiguillon conjugue naturellement les 
problématiques sociales, économiques, environnementales et de gouvernance. 
 
Depuis 2004, Aiguillon s’est engagée dans une réelle dynamique de 
développement durable avec le recrutement d’une spécialiste impulsant de 
nouvelles initiatives et accompagnant les projets. Cette démarche s’est intensifiée 
avec le temps, et privilégie les actions efficaces en profondeur sur le long-terme. 
 
L’approche globale de la durabilité est intégrée dans la politique Aiguillon par la 
volonté d’assurer durablement sa mission d’intérêt général au service du 
logement social (axe social), de garantir la pérennité de l’entreprise et sa 
capacité à dégager les moyens financiers de son développement (axe 
économique), et une démarche environnementale pro-active qui vise à maîtriser 
l’impact de nos activités sur les écosystèmes, et à sensibiliser les parties 
prenantes de l’entreprise (services internes de promotion immobilière, gestion du 
patrimoine, gestion locative, collaborateurs et également habitants, collectivités, 

fournisseurs et sous-traitants...). 
 
Dans un souci d’amélioration continue, la démarche environnementale Aiguillon s’articule autour de 5 axes 
majeurs qui peuvent être illustrés, de manière non exhaustive, par les réalisations suivantes : 
 
• maîtriser les consommations énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

! l’immeuble situé square de Stockholm à Rennes (128 logements) a fait l’objet d’une vaste 
opération de réhabilitation thermique avec isolation thermique par l’extérieur, remplacement de 
menuiseries extérieures, fermeture des balcons en loggia et amélioration du système de 
ventilation. Il passe ainsi en classe énergétique C ; 
 

• économiser les ressources naturelles 
! à Vezin le Coquet, la résidence Le Balcon des Clématites (14 logements et un EHPAD*) possède 
une ossature en bois, matériau renouvelable ; ce bâtiment BBC permet également de réduire les 
consommations en gaz naturel grâce à ses panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 
 

• améliorer le cadre de vie 
! notre démarche Chantier Casque Vert prévoit des mesures pour réduire les nuisances de 
chantier : on agit ainsi sur les risques de pollutions accidentelles, les déchets de chantier, le bruit 
dû aux travaux, et la propreté.  
 

• préserver la qualité de l’air et la santé des habitants 
! afin d’offrir un air sain aux habitants, une campagne de mesure de des polluants spécifiques à 
l’intérieur des logements a été effectuée sur 8 sites (logements, foyer / neufs et anciens). Plus de 
97%des sites mesurés ont une qualité de l’air intérieur satisfaisante ou correcte. 
 

• partager la démarche environnementale Aiguillon avec les partenaires 
! la manifestation « I love ma planète » a été l’occasion de réunir 
150 habitants de toute la Bretagne pour une action collective de 
nettoyage des plages en collaboration avec l’association Hirel Force 
5. 80m3 de déchets ont ainsi été ramassés sur les plages de la baie 
du Mont St-Michel. Une action qui sera bientôt reproduite auprès des 
immeubles. 

 
Ces défis environnementaux reflètent la volonté d’Aiguillon de poursuivre l’engagement environnemental 
d’ores et déjà ancré dans nos activités et nos comportements, par de nouveaux défis plus ambitieux. 
 
*EHPAD = Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes 
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L’économie sociale et solidaire (ESS) est un mouvement d’entreprises porteuses d’un 
autre mode de développement économique, plus respectueux des hommes, de 
l’environnement et des territoires. En Bretagne, elle représente 12 000 établissements 
et 13,5 % de l’emploi salarié. De fait, les approches du développement durable et de 
l’économie sociale et solidaire se rejoignent sur de nombreux points : 
 

• dans la recherche commune d’une performance qui ne soit pas strictement 
économique (« performance triple » pour le développement durable, « 
évaluation de l’utilité sociale » pour l’économie sociale) 

• dans le souci commun d’une gouvernance d’entreprise qui ne soit pas centrée 
sur les actionnaires (association des parties prenantes pour le développement 
durable, « 1 personne – 1 voix » dans les entreprises de l’ESS) 

• dans le souci partagé des personnes en situation de fragilité (le rapport 
Brundtland, fondateur du développement durable, insiste sur « les besoins 
essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité »; l’économie sociale et solidaire est très active sur le champ de 
l’inclusion sociale) 

• dans des politiques territoriales responsables (« Agenda 21 » locaux pour le 
développement durable, politiques territoriales en faveur du développement 
de l’ESS) 

• dans des filières d’activités liées au développement durable sur lesquelles 
l’économie sociale et solidaire est pionnière ou se développe : commerce 
équitable, agriculture biologique, énergies renouvelables, écoconstruction, 
transports doux, recyclage, tourisme solidaire, logiciels libres, etc. 

• dans une commande publique responsable qui intègre de plus en plus de 
clauses sociales et écologiques et désigne ainsi des entreprises de l’ESS. 

 
D’autre part, les initiatives et les activités de l’économie sociale et solidaire sont le plus 
souvent liées à une implantation locale, de la plus grande ville à la plus petite 
commune, créant ainsi une relation forte avec le territoire. Développer une vie sociale 
et un cadre de vie de qualité sont des objectifs qui s’inscrivent par nature dans les 
projets des entreprises de l’ESS. 
 
Au-delà des discours incantatoires, l’économie sociale et solidaire inscrit au quotidien 
ses activités dans un projet de développement durable, qui inclue la responsabilité 
sociale de l’employeur et la nécessité d’une gouvernance démocratique.  
 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES) rassemble les coopératives, les 
mutuelles et les associations pour développer les coopérations entre les entreprises et 
porter le projet de l’économie sociale et solidaire en Bretagne. Elle est partenaire de la 
semaine du développement durable en Bretagne. 
 
Contact : 
Christèle Riochet ou Yann Cassagnou - Pôle communication 
CRES – 6 cours des Alliés – 35 000 Rennes - 02 99 85 83 18 
cres@cres-bretagne.org , www.cres-bretagne.org 
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En partenariat avec :!!
!
ACADÉMIE DE RENNES 
 
L’Education au Développement Durable (EDD) dans l’Académie de Rennes 
 
L'éducation au développement durable fait partie intégrante de la formation 
initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires. 
L’EDD se développe suivant deux axes principaux : d’une part la généralisation 
dans le cadre des enseignements, et d’autre part le développement de projets 

EDD dans les écoles et les établissements, qui sont encouragés à inscrire leur action dans une 
démarche globale. 
 
La mise en œuvre de l’EDD repose sur les enseignements disciplinaires. Désormais inscrite dans 
les programmes des premier et second degrés dans l’enseignement général, technologique et 
professionnel, l’EDD, grâce au socle commun de connaissances et de compétences, est 
solidement ancrée dans la base des savoirs fondamentaux. 
L’EDD implique de développer les approches croisées et favorise le travail en codisciplinarité 
afin, notamment, de prendre en compte la complexité des situations et des problématiques liées 
au développement durable. 
 
Au-delà de la mise en place de nombreuses actions ou projets, les établissements scolaires sont 
également le lieu où se multiplient les démarches globales. Ces « établissements en démarche 
de développement durable » (E3D) s’engagent dans un processus visant la réalisation d’un 
programme d’actions en faveur d’une éducation au développement durable. Programme qui 
passe essentiellement par l’amélioration du fonctionnement des infrastructures, la mobilisation 
de la communauté scolaire dans les démarches éducatives et la prise en compte du 
développement durable dans les propres pratiques professionnelles de ses différents acteurs. 
Ces démarches nécessitent aussi que soient établis et développés des partenariats étroits avec 
les collectivités territoriales qui ont souvent dans ce domaine un important rôle d’impulsion, 
avec les services déconcentrés de l’État relevant d’autres ministères, comme la DREAL, des 
structures comme l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et tout acteur civil 
(entreprise, association, fondation...) dont l’expertise en la matière peut permettre 
d’accompagner au mieux le projet de l’établissement. 
 

 
BRUDED 
 
L'association BRUDED est née le 17 septembre 2005, grâce à l'impulsion de 
communes rurales bretonnes fortement engagées dans des projets de 
développement durable. Le développement durable est un concept 
complexe qu'il est essentiel de rendre plus lisible à l'aide d'expériences et 

de réalisations concrètes. Pour cela, il est fondamental de partager et de promouvoir les 
démarches, les expériences et les réalisations. Le sigle BRUDED se rapproche du terme 
"promouvoir" en breton. Et c'est bien le but de cette association que de « promouvoir un 
aménagement rural dans l'esprit du développement durable et solidaire en Bretagne ». 
 
Les objectifs de BRUDED 
. Partager les expériences de développement durable 
. Promouvoir les démarches et les projets 
. Encourager et soutenir les réalisations innovantes 
 
Ses principales actions 
. Les visites Ouvertes essentiellement aux collectivités, elles permettent de découvrir des 
projets concrets et pragmatiques de développement durable et sont l'occasion d'un partage 
d'expériences pour aller de l'avant. 
. Les ateliers techniques du développement durable et solidaire 
. Les rencontres réservées aux élus des communes adhérentes. 
. Le site internet : www.bruded.org 
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