
Dimanche 28 mars 2021 : mobilisation pour le climat  

AGORA Citoyenne du Pays de Ploërmel  

 

1. Economie locale et circulaire 

Une communication et une sensibilisation plus grande sur le Galais et l’Ourse (monnaies locales 

bretonnes) car c’est un moyen fondamental pour soutenir l’économie locale et s‘éduquer à la 

finance. 

Boycott de la consommation irresponsable. Être attentif à nos façons de consommer localement. 

Résistance aux monnaies virtuelles par des monnaies circulantes. 

Renforcer le réemploi.  

2. Aménagement et mobilité durable 

Développer le vélo et le lien entre les communes. Les pistes existantes ne conviennent pas toujours 

car n’ont pas été le fruit d’une concertation avec les usagers notamment sur Malestroit. A Ploërmel 

par endroit très étroit et peu sécurisant. 

Location de vélos électriques un peu partout c’est très bien ; à renforcer.  

Mini bus RIV 

 

3. Sobre en énergie 

Production d’énergie localement : éolienne, solaire, biogaz.  

Production de biomasse inquiète face à la disponibilité de la ressource nécessaire à la production 

d’énergie. 

Tri des ordures, c’est un leurre car tout est finalement jeté et brûlé. Quel suivi citoyen pour s’assurer 

des traitements ?  

La méthanisation c’est une écologie non raisonnée qui renforce la production de viande et 

l’agriculture pour l’énergie au détriment d’une agriculture pour une alimentation saine.    

 

4. Territoire adapté au climat de demain 

Disparition des châtaigniers, quelles recommandations existent pour le reboisement ?  

 

5. Territoire des collectivités exemplaires.  

Mise en œuvre de groupes extra municipaux à Allaire et pourquoi pas chez nous ? 

Comment rendre les Conseils Municipaux plus représentatifs et inclusifs ? 

Création de Conseils de citoyens sur le Pays de Ploërmel. 



Conseil de Développement à soutenir : proposer votre candidature, soutenir les associations qui sont 

concernées.  

Conséquences inhérentes aux outils de productions alimentaires qui impactent démesurément 

l’environnement, notion de flexitarien (consommateur conscient de l’impact de son alimentation sur 

l’environnement avec un cheminement vers moins de viande). 

Un grand besoin d’éducation populaire et de communication en direct avec des enquêtes pour mieux 

cerner les besoins à faire remonter aux instances administratives. 

Renforcer la communication auprès des personnes victimes de fracture numérique (écrit, enquêtes 

publiques…) 

Poursuivre la diffusion de films percutants sur des thématiques qui améliorent notre vivre ensemble, 

consommation, impact environnemental… LE Cycle Rural Eco Citoyen de POLEN. 

Suivre ces expérimentations d’un montage de dossier pour défendre ces exemples auprès des 

municipalités. Choisir celles à mettre en œuvre.  

Concertation auprès des citoyens et des jeunes. Il faut accentuer la communication autour du PCAET 

auprès des Lycéens et plus jeunes. Pour examiner avec eux la façon de mettre en pratique, exprimer 

aussi les moyens d’implications.   

Renforcer l’implication des jeunes en les invitant à vivre des temps en cohérence avec les élus pour le 

PCAET. 

Comment le plan éducatif local est activé sur les différentes communes du territoire ?  

Rouvrir la maison des jeunes avec les animateurs sur le PCAET. Avoir les moyens d’éduquer, de 

mobiliser, de soutenir ces démarches localement notamment à destination des personnes éloignées 

ou qui n’ont pas les moyens.   

Aller vers les associations comme Polen pour les soutenir dans leurs actions. 

Important de rendre visible les décisions qui sont prises notamment dans les bulletins communaux.  

Présentation des associations mobilisées : Citoyen Ca Nous Regarde réalise un travail autour de 

l’agriculture, autour de l’Hôpital Local, du PCAET et assure une présence au Conseil de 

Développement.  

 

 

 

 

 


