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SOYONS TOUS  
acteurs  
du plan climat 

PROJET CHARLIE
Projet de valorisation 
du biogaz
Le gaz renouvelable à partir des 
ressources locales en biomasse.
P-4

LA RÉTROSPECTIVE
Retour à la normale
Les rendez-vous phares de Leff 
Armor sans masque et avec vous 
tous !
P-2
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LEFF DANCE ! 
DU 23 AU 26 MARS DANS 
12 COMMUNES DE LEFF  
ARMOR COMMUNAUTÉ
Ce festival autour  
de la danse, en partenariat 
avec 12 communes  
de Leff Armor a accueilli 
2 000 personnes, venues 
profiter des présentations 
de travaux d’élèves du Pôle 
d’enseignement artistique, 
des 24 représentations  
de 9 spectacles, de 3 films, 
de l’exposition « Sur quel 
pied danser ? », de l’atelier 
danse parents-enfants.

L’EFFET MODE 20,21,22 MAI 2022
4 000 personnes à ce festival familial célébrant  
la mode et les arts de la rue

SOIRÉE DE BIENVENUE DES INTERNES EN MÉDECINE 2 MAI 2022
Rencontre conviviale entre les élus de Leff Armor, Guingamp-Paimpol 
agglomération, les professionnels de la santé et les internes en médecine, arrivés 
sur nos territoires pour leur stage semestriel. Cet accueil s’inscrit dans le Contrat 
local de santé dont la priorité est de favoriser l’accès aux soins des habitants.

MOBI’LEFF 15 MAI 2022
Mai à vélo : 2e édition de la fête de la rando cyclo  
et pédestre ! Inauguration du nouveau circuit  
« Le Petit Echo de la Mode » passant par 
Châtelaudren-Plouagat, Bringolo et Plélo.

SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (2022-2025) 1ER AVRIL 2022
À travers cet outil, Leff Armor renouvelle le partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Côtes d’Armor et la MSA. Parmi les actions en cours : Diagnostic  
sur la jeunesse pour comprendre leurs besoins, leurs envies, leurs engagements… 
La mise en place d’un réseau de partenaires sur l’accès aux droits pour créer  
des outils adaptés à un public qui renonce à ses droits, faute de savoir ou pouvoir 
faire les démarches numériques.
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C’est avec plaisir que je vous retrouve 
en ce début de saison estivale. 
Comme à son habitude, vous trouve-

rez dans votre magazine, des informations sur 
les événements et manifestations passés et à 
venir que je me réjouis, particulièrement cette 
année, de vous relayer tant leur retour dans 
des conditions « normales » est appréciable.
J’ai souhaité aussi mettre en avant, une des 5 
ambitions du projet de territoire qui devra être 
la priorité du mandat et des décennies à venir : 
les transitions écologiques et le changement 
climatique.
Le changement climatique n’est pas un 
concept abstrait mais bien une réalité qui nous 
concerne tous et à tous niveaux. Augmenter 
la production d’énergies renouvelables, ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre, 
réduire la consommation d’énergies, tels 
sont les objectifs auxquels nous devons tous 
concourir. A travers le dossier sur le Plan Cli-
mat et nombreux autres articles, vous pourrez 
découvrir comment élus et agents, tous ser-
vices confondus œuvrent au quotidien pour 
atténuer les effets du changement climatique.
Avant de vous laisser vous adonner à la lec-
ture de ce numéro, je souhaite vous donner 
rendez-vous, le samedi 17 septembre pour un 
grand événement à Coat An Doc’h (Lanrodec) 
« On fait Coat ! ». Nous aurons le plaisir de vous 
faire découvrir l’histoire de ce site embléma-
tique, de vous présenter ses perspectives de 
développement et de vous proposer des acti-
vités ludiques et instructives.
Bel été à tous. 

AR CHEÑCHAMANTOÙ EKOLOGEL 
E LEÑV ARVOR

P lijadur am eus oc’h adkavout ac’hanoc’h 
p’emañ an hañv o komañs.
En ho kazetenn e kavfet keleier war an 

abadennoù hag ar festoù tremenet pe da zont, 
evel kustum, ha laouen on oc’h ober se, er bloaz-
mañ muioc’h evit biskoazh pa’c’h eo ken kaer 
bezañ distro d’ar vuhez « normal ».
Fellet zo din ivez komz hiroc’h diwar-benn 
unan eus ar pemp ober youlek en hon raktres 
tiriad hag a ranko bezañ an afer bennañ er 
respetad-mañ hag er bloavezhioù a zeu : an 
treuzkemmoù ekologel hag ar cheñchamant 
hin.
N’eo ket ar cheñchamant hin ur soñj hag a 
vefe en hon fenn hepken, un dra wir hag a sell 
ouzhimp-tout hag ouzh kement tra a zo en hon 
buhez, ne lâran ket. Produiñ muioc’h a ener-
giezhioù nevezadus, digreskiñ ar c’hementad 
gazoù efed ti-gwer a vez taolet, implijout nebeu-
toc’h a energiezh, sed aze ar pezh eo ret dimp 
kas ober tout asambles. Gant an teuliad Steuñv 
Hin hag ur bern pennadoù all e c’hallfet gwelet 
penaos e vez labouret war ar pemdez gant ar 
guzulierien hag hon implijidi, en holl servijoù, evit 
lakaat digreskiñ efedoù ar cheñchamant hin.
A-raol lezel ac’hanoc’h da lenn e pedan ac’ha-
noc’h d’en em gavout asambles d’ ar Sadorn 
17 a viz Gwengolo, da-geñver un abadenn veur 
e Koad an Doc’h (Lanrodeg) : « On fait Coat ! 
». Laouen e vefomp o lakaat ac’hanoc’h d’ober 
anaoudegezh gant istor al lec’h pouezus-se 
en hon c’hornad, o kaozeal deoc’h eus ar pezh 
emaomp e-sell d’ober eno ha da ginnig oberoù 
dudius ha kentelius deoc’h.
Mechañs e tremenfet un hañvezh kaer . 

LES PASSAIJES ECOLOJIQES  
A LEFF ARMOR

Je ses ben benéze de v’erterouer astoure qe 
les biaos jous sont a s’eriver.
Come d’amouéz, v’aléz terouer den vôtr ga-

lunë des ghiments su les arivements e assem-
bllées pâssës e a veni, de cai qe je ses benéze de 
v’enghimenter l’anée-li, si tant qe n-i a ao cai y’étr 
ureûz qe tout ela seje minz de rézon d’ertour.
Den le galunë-la, j’e zû ao qheur de conter des 5 
ambicions du projit de terrouer, de cai permier 
qi devra y’étr fèt durant la pâssée-la e durant la 
dizaine d’anées a veni : les passaijes ecolojiqes 
e le chanjement cllimatiqe.
Le chanjement cllimatiqe-la, ça q’ét pouint ene 
concevance abstrete meins ça q’ét ben de cai 
qe j’en somes tertout e de tous les amains. 
Mettr a crétr l’amenerie d’enerjies inercour-
tabls, mettr les evâilleries des gâzes a efet de 
nijot-chaod a decrétr, elijer les enerjies de pus 
en pus, vene-la don les seillons qe je devons 
châqhun cherruer. Ao través les parchées su le 
Pllan Cllimat e d’aotr core, vous pouréz decou-
vri coment qe les elézûs e ajissants, chaot pâs 
les ourées eyou q’i tarvâillent, font de lou béte 
châqe jou pour amenuzer les effets du chanje-
ment cllimatiqe.
Avant qe d’avair ben du pllézi a lére le galunë de 
l’etë-li, je v’enghimente qe v’étes periës a veni 
le samadi 17 de setembr pour un grand arive-
ment a Coat An Doc’h (Lanrodeg) « On fait Coat 
! » qe ça q’a nom. J’arons le pllézi de vous fére 
decouvri l’istouere du leû embllematiqe-la, de 
vous perzenter les possibletës pour parlever 
l’emplla-la e de vous perpôzer des alivetées 
pour jeouer e n-n’aprendr.
Du biao temp a tertout. 

Directeur de la publication : Jean-Michel Geffroy Directeur de la rédaction : Séverine Ollivier-Henry – Directrice générale des services, Service 
Information-communication Leff Armor communauté Rédaction : Annaïk Michel, Leff Armor communauté Traductions : Institut du Galo – Institut 
de la langue gallèse (Rennes), Ofis Publik Ar Brezhoneg – Office Public de la Langue Bretonne (Guingamp) Crédits photos : Leff Armor communauté, 
Isabelle Le Chanu, Jeanne Paturel et Pierre Simenel. Conception : dynamo+ Illustrations : Freepik.com (p. 8, 10 et 11) Impression : Roto Armor Magazine 
d’informations édité par Leff Armor communauté. Moulin de Blanchardeau - CS 60036 - 22290 Lanvollon / Tél. 02 96 70 17 04 / accueil@leffarmor.fr 
www.leffarmor.fr / Ce numéro est tiré à 16 000 exemplaires. Imprimé sur papier 100 % PEFC.

JEAN-MICHEL GEFFROY
Président de Leff Armor communauté

N°5
LES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES
À LEFF ARMOR
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A tteindre 15 % de la consommation finale de 
carburant d’origine renouvelable et 10 % de 
la consommation de gaz en 2030 sont, entre 

autres, les objectifs fixés par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV).
Leff Armor communauté s’engage dans ce sens et 
tient compte de ces objectifs dans son projet de déve-
loppement durable défini par le Plan Climat-Air-Éner-
gie Territorial (PCAET).
Il y a en Bretagne du potentiel pour produire du gaz 
renouvelable à partir des ressources locales en bio-
masse. Développer des modèles de méthani-
sation durable peut donc être une oppor-
tunité pour remplacer l’essence et le 
diesel par du bioGNV (Gaz Naturel 
Véhicule) et réduire ainsi les émis-
sions de CO2.
Le biométhane, produit à partir 
de la dégradation de déchets 
organiques, est utilisé dans 
la production d’électricité, 
d’eau chaude ou de biocar-
burant après traitement, 
mais ces installations né-
cessitent de lourds investis-
sements et l’acheminement 
jusqu’à un poste d’injection 
est complexe et coûteux.

ALPHA BRAVO CHARLIE,  
TOUT UN PROGRAMME
Dans ce cadre, aux côtés du Syndicat 
Départemental d’Énergie des Côtes-d’Armor 
(SDE22), les élus du territoire, de Guingamp-Paimpol 
Agglomération et de Lannion- Trégor communauté 

ont voté pour cofinancer une étude sur une techno-
logie innovante de liquéfaction du biogaz. Liquéfier le 
biogaz, permet en effet, de réduire son volume et de 
faciliter son transport.
Ce programme de recherche, piloté par la société SU-
BLIME Énergie en partenariat avec MINES Paris Tech, 
a pour ambition de développer un service de collecte, 
transport, épuration et conditionnement du biogaz 
issu des petites exploitations agricoles par la mutua-
lisation de son épuration.
Ce projet, étudié en laboratoire sur les prototypes de 
démonstrateurs Alpha et Bravo, va se concrétiser par 
le démonstrateur CHARLIE qui va être implanté au sein 
de la société Gazea à Plélo.

DE PLÉLO À CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT, 
LE PROJET SE CONCRÉTISE

Cette phase d’essai, in situ, de liquéfac-
tion d’un gaz issu d’une méthanisation 

agricole va permettre de préciser les 
conditions de mise œuvre de cette 

technologie. Le biogaz produit 
sera transporté de Plélo à 
Châtelaudren-Plouagat, sur 
un site à identifier qui devra 
accueillir une station de 
stockage et distribution de 
bioGNV.
Ce projet d’implantation 
est étudié par le SDE22 et la 

SEM Énergies 22, acteurs de 
la transition énergétique et de 

la mobilité verte, et parties pre-
nantes du comité de pilotage du 

programme.
Cette station permettrait aux véhicules 

GNV du territoire de s’approvisionner, et de 
promouvoir le développement de la méthanisa-

tion sur de petites exploitations. Une économie circu-
laire qui serait aussi source d’emplois. 

CHARLIE
PROJET DE VALORISATION DU BIOGAZ
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Petite commune rurale d’environ 1 000 habitants, 
Boquého, au sud du territoire, a à cœur de s’inves-
tir dans la transition écologique et de prendre en 

compte les problématiques environnementales dans 
son aménagement. Plusieurs projets ont déjà été me-
nés dans ce sens, journée éco citoyenne, installation 
de composteurs communaux…, et depuis le printemps, 
Boquého s’emploie à l’élaboration d’un Atlas de la Biodi-
versité Communale (ABC) afin de dresser un inventaire 
cartographié de la faune, la flore et des habitats naturels 
pour mieux les protéger.

Initiée par un appel à pro-
jets de l’Office Français 
de la Biodiversité (OFB), 
cette démarche a aussi 
pour objectif d’impliquer 
et de sensibiliser les 
citoyens et les acteurs 
locaux aux enjeux de la 
préservation du patri-
moine naturel.
Mené pendant plusieurs 
mois, sous la direction 
d’un comité de pilotage 

 B comme Biodiversité
 ET BOQUÉHO

composé d ’exper ts , 
d’élus, d’associations, 
d’entreprises et d’habi-
tants de la commune, ce 
projet transversal et par-
ticipatif, va s’organiser 
et se structurer au fil du 
temps, du recensement 
fait et des diagnostics 
réalisés.
Les résultats obtenus, 
à terme, permettront de 
mettre en place un plan 
d’action de protection de la biodiversité, d’être attentif 
à sa préservation dans les projets de développement 
communal et de valoriser aussi la richesse naturelle 
du territoire.
Près de 2 500 communes sont déjà impliquées dans 
un ABC en France métropolitaine comme en Outre-mer, 
et ces projets font l’objet de nombreux partenariats. 

  PLÉGUIEN
Labellisée « Terre Saine » par le ministère de la 
Transition écologique fin 2021, Pléguien (1 351 
habitants) est engagée dans une gestion environ-
nementale durable et a été sélectionnée comme 
commune démonstrative par Déphy Collectivités 
Bretagne.
Ce réseau a pour ambition de valoriser les pra-
tiques éco-responsables d’aménagement et de 
favoriser les échanges d’expériences entre les 
communes. 

https://www.dephy-collectivites.bzh/le-reseau-dephy/ 

https://www.ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
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Le changement climatique est une réalité 

qui nous concerne tous, et nous savons qu’il 

est urgent d’agir pour protéger la planète, 

préserver nos ressources et préparer l’avenir. 

Leff Armor communauté mène une politique 

environnementale ambitieuse qui s’inscrit 

aujourd’hui dans un cadre précis.

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 

fixe des objectifs à atteindre et un plan d’action.

PLAN CLIMAT
SOYONS TOUS ACTEURS DU

ci-contre : haies bocagères 
et ci-dessus, le document 
de synthèse du plan climat 
consultable sur 
www.leffarmor.fr
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LE PLAN CLIMAT 
DE LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

La loi Transition Énergétique et Croissance Verte 
(TECV) impose que les intercommunalités de 
plus de 20 000 habitants se dotent d’un Plan Cli-

mat-Air-Énergie Territorial.
Outil de planification stratégique et opérationnel, il déter-
mine les actions à mener et sur quels leviers agir pour 
lutter contre le changement climatique et adapter nos 
pratiques afin d’enclencher un changement de modèle 
économique et sociétal.
Le challenge est important puisqu’il concerne de nom-
breux domaines, l’efficacité énergétique, la production 
d’énergies renouvelables, la préservation de la biodiver-
sité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
qualité de l’eau et de l’air… et par conséquent, le développe-
ment économique, social et touristique, la construction, 
l’habitat, l’aménagement du territoire, l’activité agricole et 

industrielle, la gestion des 
déchets, la mobilité…
Au travers de toutes ces 
problématiques, des thé-
matiques transversales 
sont aussi essentielles, 
la santé, la sensibilisation 
du public aux enjeux du dé-
veloppement durable, l’in-
formation sur les bonnes 
pratiques de consomma-
tion ou de respect de l’en-
vironnement à adopter… 
Nous sommes donc tous 
concernés !

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
ET PARTENARIALE
Le Plan Climat Territorial, établi pour 6 ans, sera arrêté cet 
automne et donnera lieu à une évaluation à mi-parcours 
ainsi qu’à des actualisations, ajustements, et renforce-
ment des mesures planifiées. Il s’inscrit bien entendu 
dans une stratégie à long terme et implique de nombreux 
acteurs, élus, services, partenaires institutionnels, tech-
niques et associatifs, citoyens, chambres consulaires, qui 
composent le comité de pilotage et de suivi.
Le projet a fait l’objet d’un diagnostic territorial, suivi par 
différents groupes de travail sur des thèmes identifiés 
dans la stratégie. L’ensemble du plan a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, en partenariat avec un 
bureau d’études spécialisé.
Le plan d’action qui en a découlé s’est construit en cohé-
rence avec le Schéma régional d’aménagement, de déve-

loppement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
et les engagements du Pacte biogazier breton pour la 
transition énergétique. Cette démarche est accompa-
gnée à chaque étape, par l’agence de la transition écolo-
gique (ADEME), la Région, la DREAL et la Direction dépar-
tementale des Territoires et de la Mer, qui veilleront aussi 
à sa mise en œuvre.

LE DEVOIR D’EXEMPLARITÉ 
DE LA COLLECTIVITÉ
Diagnostic, stratégie, plan d’action et évaluation envi-
ronnementale ont été examinés par les institutions fin 
2020 avant leur finalisation. Le Plan Climat a ensuite été 
présenté au Comité de pilotage, élargi aux membres des 
groupes de travail et au bureau communautaire, pour être 
discuté. Enfin, le Conseil communautaire a validé la mise 
en consultation du plan auprès du public.
Coordinateur territorial du projet, la Communauté de 
communes doit en effet s’assurer que les actions mises 
en place par les maîtres d’ouvrage vont dans le sens des 
objectifs fixés et se doit aussi d’être exemplaire dans sa 
gestion quotidienne et pour tous les projets publics me-
nés. Tous les services sont donc concernés et la transver-
salité est le maître mot afin de faire preuve d’éco-efficaci-
té et de performance environnementale à court, moyen 
et long terme.
Un logo spécifique, Plan Climat Leff Armor, a été créé, qui 
sera apposé sur tous les projets de développement du-
rable mis en œuvre par Leff Armor sur le territoire. Une vi-
déo a aussi été mise en ligne pour informer les habitants.

UNE MOBILISATION TERRITORIALE 
ET CITOYENNE
Les 4 documents réglementaires du plan, ainsi que le 
document de synthèse, ont été soumis à la consultation 
publique afin de recueillir les observations des citoyens 
avant approbation du Conseil communautaire et dépôt 
du PCAET sur la plateforme Territoires & Climat de l’ADE-
ME.
Si l’objectif de cette concertation est de motiver les usa-
gers à se saisir des grands enjeux climatiques, il s’agit 
aussi de les informer sur le travail mené par la collectivité. 
Le Service Public de la Performance Énergétique de l’Ha-
bitat (SPPEH), chargé d’apporter un conseil personnalisé 
aux particuliers dans le cadre de projets de rénovation 
énergétique de leur logement, en est un exemple. Ce ser-
vice va venir compléter le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) de Leff Armor, destiné à lutter contre la précarité 
énergétique. 

La ressource en eau, une 
priorité à Leff Armor
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LE DIAGNOSTIC
L’état des lieux environnemental du territoire a permis 
de mettre en exergue des données chiffrées sur les 
consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet 
de serre (GES), l’évolution de la production locale d’éner-
gies renouvelables et la qualité de l’air.
Ainsi, 918 GWhs sont consommés en moyenne par an 
localement dont 46 % par les bâtiments résidentiels et 
tertiaires, sachant que la majorité des logements ont été 
construits avant 1990. Un tiers de cette consommation 
est aussi liée aux modes de transport, 87 % des actifs 
utilisant la voiture pour leurs déplacements.
340 000 tonnes de CO2 sont émises chaque année, 
dont 46 % par l’agriculture et 25 % par les transports 
routiers, mais le territoire dispose d’un potentiel de puits 
carbone, forêts, prairies, bocages et zones humides.
Les énergies renouvelables ne représentent que 9,5 % 
de notre consommation, mais la production photovol-
taïque a été multipliée par 5 en 10 ans et la production 
éolienne a bien augmenté depuis 2015, + 26 000MWh.
Si rien ne permet de mesurer la qualité de l’air sur le 
territoire (la station la plus proche étant celle de Saint-
Brieuc), il est avéré que 45 % des émissions d’oxyde 
d’azote sont dues aux transports et 49 % des émissions 
de particules fines sont issues de l’activité agricole.

LA STRATÉGIE
De cette analyse sont nés des objectifs à atteindre :
•  Multiplier par 4 la production d’énergies renouvelables 
d’ici 2050.

•  Réduire de 30 % les émissions de GES d’ici 2030 et de 
60 % d’ici 2050.

•  Réduire de 42 % la consommation d’énergie d’ici 2050.
Pour y parvenir, six leviers prioritaires déclinés en 61 
actions ont été définis :
1 Préserver les ressources et développer les puits 

carbone.
Nos sols contiennent une quantité de biomasse qu’il 
s’agit de faire augmenter en préservant forêts, bocages 
et zones humides ; en accompagnant les agriculteurs 

dans l’évolution de leurs 
pratiques ; en privilégiant 
l’utilisation de matériaux 
biosourcés ; en limitant 
l’étalement urbain.
2 Diminuer les con- 

sommations d’énergie.
Le résidentiel, le tertiaire 
et l’industrie pesant forte-
ment sur la consommation, il est important d’accom-
pagner chacun pour tendre vers davantage de sobriété 
énergétique ; de rénover le bâti vieillissant pour lutter 
contre la précarité énergétique ; de prioriser la construc-
tion de logements performants.
3 Diminuer les émissions de GES en adaptant les 

mobilités.
Pour réduire les impacts liés à l’usage de la voiture, les 
besoins en déplacement doivent diminuer via le numé-
rique, le télétravail ou le coworking. Des alternatives à 
l’autosolisme doivent être étudiées et les déplacements 
doux, comme le vélo, privilégiés.
4 Diminuer les émissions de GES, préserver l’activi-

té agricole et la biomasse en adaptant les pratiques.
Un accompagnement des agriculteurs doit être mis en 
place pour les faire évoluer vers des pratiques plus ré-
silientes et les aider à développer des filières locales en 
circuit court par exemple.
5 Développer les productions d’énergies renouve-

lables (EnR).
Encourager les projets valorisant l’utilisation de la bio-
masse, du photovoltaïque, de l’éolien ou du bois énergie 
est une priorité pour développer les EnR. Le projet Char-
lie s’inscrit dans ce cadre.
6 Sensibiliser, former, montrer l’exemple.

Le Plan Climat doit s’inscrire dans une véritable dyna-
mique d’ensemble pour être efficace et chacun doit agir 
pour sensibiliser et former les citoyens dans tous les 
domaines, santé, consommation, préservation des res-
sources dont l’eau en priorité. Et bien sûr, la collectivité 
s’engage à montrer l’exemple. 

Éolienne au col de Marhalla 
à Boquého, un des points 
culminants du territoire

DIAGNOSTIC 
ET STRATÉGIE
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La transversalité est indispensable à la réussite 
du Plan Climat, tous les services de la collectivi-
té ont donc pour mission d’intégrer la transition 

énergétique dans leurs projets, ce que nous expliquent 
quelques élus :

« La reconstitution du bocage est une priorité, un agent 
est dédié à cette mission sur le territoire. Des actions 
de prévention environnementale ont aussi été mises en 
place en milieu scolaire. Des études sont en cours au 
sujet des énergies renouvelables. »
Dominique Prigent – Vice-président
Environnement, politique des déchets.

« Éveiller les enfants au goût, dès la crèche, est un de nos 
objectifs. Ainsi, 85 repas équilibrés et sains faits avec des 
produits locaux et de qualité sont préparés chaque jour 
par des cuisiniers passionnés. »
Nadia Le Hegarat – Vice-présidente
Petite Enfance, enfance-jeunesse.

LA TRANSVERSALITÉ  
COMME VECTEUR D’EFFICACITÉ

« La collectivité s’engage à verdir sa flotte de véhicules en 
investissant dans l’électrique et le GNV. Aussi, les aspects 
thermiques, bioclimatiques et utilisation de matériaux 
biosourcés sont pris en compte dans la construction et 
la rénovation de bâtiments publics. »
Jean-Paul LE VAILLANT – Vice-président
Services techniques, mutualisation, THD.

« L’eau et l’assainissement sont au cœur d’une politique 
environnementale et sanitaire qui vise la qualité et la 
préservation de la ressource. La gestion du patrimoine 
matériel et naturel est aussi stratégique pour conserver 
une certaine indépendance. »
Florence LE SAINT - Vice-présidente
Eau-assainissement, coopération décentralisée.

« Plusieurs initiatives visent à soutenir les mobilités 
douces comme le vélo sur le territoire. L’organisation de 
Mobi’Leff en est un bel exemple. »
Philippe Le Méhauté – Conseiller délégué à la Mobilité

Station d’épuration 
de Goudelin
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Faire écho  
au Plan Climat !

« Au-delà de l’aspect réglementaire, tous les projets et toutes les actions menées par la 
collectivité doivent faire écho au Plan Climat. Il est essentiel d’agir différemment qu’au-
paravant pour changer les choses et réduire notre impact environnemental à court, 
moyen et long terme. Si des investissements sont nécessaires pour générer les éco-
nomies de demain, certains sujets me tiennent à cœur, la qualité de l’eau, la gestion des 
déchets, la rénovation thermique des bâtiments communautaires, le renouvellement 
de notre flotte de véhicules. Nous devons aussi avoir une vraie réflexion sur le gaz, ce 
que nous démontre la crise en Ukraine, le bois énergie et le bioGNV me paraissent être 
des opportunités pour le territoire. » 

JEAN-MICHEL GEFFROY, 
Président de Leff Armor communauté 

Vous connaissiez le Stop Pub, cet autocollant de 
boîte aux lettres qui affiche notre volonté de ne 
plus recevoir de prospectus publicitaires. Eh 

bien les choses changent sur notre territoire !
Leff Armor communauté, lauréate de l’appel à mani-
festation d’intérêt « OUI Pub », met en place une ex-
périmentation innovante sur 3 ans pour inverser le 
système de distribution des Imprimés Publicitaires 
Sans Adresse (IPSA) et gagner en efficacité contre le 
gaspillage papier.
Plus de de 900 000 tonnes de prospectus partent en-
core directement à la poubelle chaque année selon 
les statistiques de l’ADEME, et sur notre territoire, 400 
tonnes de traitement de déchets pourraient être ainsi 
économisées.

Aussi, lorsqu’on sait qu’il faut 2 000 l d’eau pour fabri-
quer un kilo de papier, et un arbre entier pour en pro-
duire 42,5 kg, il est important d’agir.
Cette nouvelle démarche est simple, les personnes qui 
souhaitent continuer à recevoir de la publicité devront 
accoler sur leur boîte aux lettres l’autocollant « OUI 
Pub » et aucun prospectus ne sera distribué dans les 
autres boîtes aux lettres.
L’autocollant OUI Pub sera disponible sur demande 
dans les services publics de Leff Armor communauté, 
mairies, France services.
Cette expérimentation, issue de la loi Climat et Rési-
lience, démarre dès septembre et concerne 13 com-
munautés de communes en France qui ont candidaté 
pour participer à l’opération. 

AGISSONS 
AVEC « OUI PUB » !

« Pas de gaspillage papier 
à Leff Armor : la publicité 
c’est uniquement pour 
ceux qui la veulent. »
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« Initier les jeunes 
à l’entrepreneuriat 
collaboratif et valoriser 
leur autonomie »

UNE COOPÉRATIVE JEUNESSE  
DE SERVICES (CJS) SE DÉPLOIE  
SUR LE TERRITOIRE CET ÉTÉ

Une CJS offre aux jeunes de 16 à 18 ans l’oppor-
tunité de développer pendant l’été un projet en-
trepreneurial centré sur la coopération. Entourés 

par deux animatrices, ils travaillent ensemble, prennent 
des initiatives et gèrent leur petite entreprise de services. 
Selon leurs compétences, ils proposent aux particuliers, 
professionnels, collectivités et associations, différentes 
prestations : jardinage, archivage, nettoyage, inventaire 
ou aide informatique, entre autres… Chacun a un rôle 
défini au sein de l’entreprise et l’affectation des résultats 
est décidée collégialement.
Au-delà de la rémunération, l’objectif de ce dispositif, 
issu de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), est d’initier 
les jeunes à l’entrepreneuriat collaboratif, de valoriser 
leur autonomie et de révéler leur potentiel.
Portées par le CRIC, Coopérative Régionale d’Éducation 
à l’Entrepreneuriat Collectif, les CJS existent depuis 
2013 dans les Côtes d’Armor, mais c’est la première 
fois qu’il s’en crée une sur le territoire. Convaincus de 
l’utilité de ce programme, les élus de Leff Armor commu-
nauté ont décidé de subventionner l’initiative, aux côtés 
de nombreux partenaires et le mécénat d’entreprises 
locales.
La CJS sera installée dans les locaux de l’ancienne tré-
sorerie de Châtelaudren-Plouagat, entre 10 et 15 jeunes 
devraient y participer en juillet-août.

Clara Gomez
Après des études en management de l’ESS, Clara a 
travaillé à Lyon dans une école démocratique où les 
élèves choisissent leurs apprentissages et participent 
aux décisions de la vie de l’école. Motivée à faire le lien 
entre l’ESS et la gestion de projet, c’est tout naturelle-
ment qu’elle a postulé pour être animatrice d’une CJS. 
« J’ai pour ambition de créer une structure d’accueil pour 
les mineurs, cette expérience ne peut être que positive 
avant de passer mon BPJEPS, Brevet Professionnel de la 
Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport. »

Mila Rossary
Après ses études, Mila s’est engagée en Service Civique 
dans une école alternative, basée sur le développement 
à l’autonomie, où elle travaillait avec des enfants de 3 à 
18 ans. Recrutée pour gérer le volet économique de la 
CJS, elle a pour projet d’orienter sa vie professionnelle 
vers l’éducation à l’environnement et l’animation d’ate-
liers jeunesse, après avoir passé aussi son BPJEPS. « Je 
suis persuadée que cette expérience va m’apporter de 
nouvelles compétences, m’ouvrir des portes et me per-
mettre de développer un réseau au sein des structures 
de l’ESS. » 

Contact : cjs.chatelaudrenplouagat@gmail.com
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Sensibiliser les enfants 
aux questions environ-
nementales et aux enjeux 
de protection de la nature 
est essentiel pour prépa-
rer un avenir durable.
Le service environne-
ment de Leff Armor 
communauté organise 
chaque année des ani-

mations dans les écoles du territoire, en partenariat 
avec des associations environnementales. 20 ateliers 
ludiques, animés par Bretagne Vivante et le Centre Ré-

Le budget 2022 de Leff Armor communauté a été 
voté lors du Conseil communautaire du 1er mars 
2022. Il est le premier budget de mise en œuvre du 

projet de territoire, validé en fin d’année 2021.
Ce projet de territoire définit les grands enjeux et défis 
auxquels les collectivités sont confrontées : enjeux cli-
matiques, sociaux, sociétaux, économiques. Le mon-
tant total des dépenses s‘élève à 60 millions d’euros, 
34 % des dépenses de fonctionnement et d’investis-
sement sont consacrées à l’eau et l’assainissement et 
10 % à la collecte et au traitement des déchets.
14 millions d’investissement (tous budgets confondus) 
dont :
•  8,2 M€ d’investissement dans les domaines de l’Eau et 
l’Assainissement : renouvellement des réseaux, réha-
bilitation de stations. Au-delà de ces investissements, 
un programme sera construit pour reconquérir la qua-
lité de l’eau en travaillant sur les usages agricoles au 
sein des périmètres de protection des captages.

•  2 millions pour le développement économique et l’in-
sertion : Parc d’activités, projet de Coat An Doch

•  1 M€ pour le déploiement de la fibre optique
•  700 000 € pour l’aménagement du territoire
•  850 000 € pour les équipements liés aux services à la 
population, la culture, le sport.

Un budget ambitieux qui permet de garantir la pour-

UN BUDGET DE TRANSITION VERS LES TRANSITIONS

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’éducation

gional d’Initiation à la Rivière, ont été proposés cette 
année sur des thématiques variées autour de l’eau : 
son voyage, le chemin de la rivière...
Aussi, plusieurs classes ont participé à des opérations 
de revalorisation du bocage où des plants d’arbres ont 
été mis en terre. Des ateliers qui ont permis de sen-
sibiliser les élèves à l’importance des haies dans la 
préservation de la biodiversité. À Tressignaux, cette 
animation a été réalisée grâce à un don de l’association 
Goëlo bois énergie, dissoute en 2020.
La campagne de rénovation du bocage de Leff Armor 
communauté se clôture pour la période 2021/2022 
avec près de 10 km de nouvelles haies plantées. 

BUDGET
suite du développement, l’aménagement du territoire, 
l’accueil des populations et l’offre de services (déve-
loppement économique, équipements culturels, spor-
tifs, services à la population, déploiement de la fibre 
optique…)
Le pacte financier et fiscal en cours, permettra de pour-
suivre la réflexion et d’affiner la stratégie financière et 
fiscale. 
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PIAJE : DU NOUVEAU  
POUR LA PETITE ENFANCE !
En réponse à la hausse du nombre de naissances 
et à la tension entre l’offre d’accueil et la demande, 
les élus de Leff Armor ont décidé d’élaborer un Plan 
d’investissement pour l’accueil du jeune enfant (PIAJE). 
L’objectif à terme, est de développer une offre d’accueil 
répartie sur l’ensemble du territoire pour la petite enfance 
et notamment de faciliter l’installation de porteurs 
de projets privés (crèches, micro crèches, maisons 
d’assistantes maternelles…) via des financements CAF.

NOM D‘UN CHIEN,  
NOM D‘UN CHEVAL,  
NOM D‘UN CHENAPAN !
La bonne qualité microbiologique des eaux littorales 
et estuariennes est indispensable.
Le littoral est une zone sensible, et les déjections 
animales ou humaines peuvent conduire à une 
dégradation de la qualité sanitaire de l’eau. Alors, pour 
le confort de tous les usagers de la plage, ramassez les 
déjections et respectez les interdictions, elles sont là 
pour la santé de tous !
https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/

LES
CHIFFRES

LE PROGRAMME LOCAL DE

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 3 DÉCHÈTERIES

58 % 
DES DÉCHETS 
PROVIENNENT  
DES DÉCHÈTERIES

21 %
SONT DES  
ORDURES 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

12 %
DES EMBALLAGES

9 %
DU VERRE

20 557 
TONNES  
DE DÉCHETS 
MÉNAGERS  
PAR AN : 
 

 657  
KG PAR HABITANT

COLLECTE  
DES DÉCHETS : 
 18 000  
FOYERS  
CONCERNÉS

Pour répondre aux objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV), Leff Armor communauté travaille à l’éla-

boration de son Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2022-2027.
Ce plan d’action, au profit de l’environnement et du cli-
mat, a pour ambition de lutter contre le gaspillage et de 
réduire le volume de déchets produit sur le territoire : 
ordures ménagères résiduelles et déchets organiques 
(bac marron), emballages recyclables (bac jaune) et 
rebuts destinés aux déchèteries.
Concrètement, ce projet vise à diminuer de 25 kg par 
an et par habitant la quantité de déchets traitée pour 
atteindre 150 kg au total d’ici 2027.

Plusieurs axes sont donc étudiés qui seront déclinés en 
20 fiches actions dont voici quelques priorités :
•  Encourager la gestion de proximité des biodéchets par 
la mise à disposition de composteurs.

•  Favoriser le réemploi et la réparation pour augmenter 
la durée de vie des produits.

•  Promouvoir la consommation responsable pour ré-
duire le volume des emballages.

•  Mettre en place des actions d’éco-exemplarité en ma-
tière de prévention des déchets.

Piloté par un groupe d’élus et le service déchets, le 
PLPDMA sera prochainement soumis à une consulta-
tion publique avant validation par le Conseil commu-
nautaire et transmission à l’Agence pour la transition 
écologique (ADEME). 
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programmation

LES MARDIS AU CLAIR DE LUNE
Balade champêtre jalonnée 
de spectacles
3 €/pers. de 19h à 22h30. Départ de la 
balade 20h30. Restauration sur place.
Office de Tourisme Falaises d’Armor - 
02 96 70 12 47

19 - 07 - TRÉMÉVEN
Gallitrappe le Korrigan et Magic Meeting !
Restauration à partir de 19h. Départ du 
spectacle à 20h30. Pour toute la famille.
Et la soirée se poursuivra pour les plus 
couche-tard par le bal populaire organisé 
par la mairie de Tréméven !

26 - 07 - LE MERZER
Les Nomades d’Alanis - Cie des Tisseurs 
de Brume.
Restauration à partir de 19h. Départ du 
spectacle à 20h30. Pour toute la famille.

02 - 08 - PLÉLO
Ambiance slave pour la 3e soirée de l’été - 
Cie Humpty-Dumpty
Clôture de la soirée avec le groupe 
les Tarafikants.
Restauration à partir de 19h. Départ 
du spectacle à 20h30. Pour toute la famille.

09 - 08 - LANVOLLON
Voyage au Moyen-Age avec la famille 
Les Maroufles - Cie Sonjévéyés.
Restauration à partir de 19h. Départ 
du spectacle à 20h30. Pour toute la famille.

28 - 07 . 04 - 08 . 11 - 08 . 18H > 19H
1  Insolite cet été : Back to the 80’s !

« Back to the 80’s » une balade sonore 
et participative dans Châtelaudren - 
Une création de la Cie MAGIC MEETING.
Entrée gratuite.

09 - 07 > 31 - 07 . 15H > 19H
GALERIE DE BLANCHARDEAU
« Biodiversité et patrimoine » - 
Exposition de Roger Gardan, Mariannick 
Geffroy, Christian Morbu, Michel Pierre 
et Lionel Rat
Entrée gratuite, ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches

06 - 08 > 28 - 08 . 15H > 19H
GALERIE DE BLANCHARDEAU
« Paysages et marines » - Exposition 
d’Anne du Parc Locmaria
Aquarelles, acryliques, pastels, encres et 
démonstration d’aquarelles - Entrée gratuite, 
ouvert les mercredis, samedis et dimanches

17 - 09
ON FAIT COAT !
Journée découverte du site 
de Coat An Doc’h

17 > 18 - 09
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Journées du patrimoine avec spectacles

02 - 07 > 18 - 09
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
2  Hommage à la Bretagne - 

Pascal Jaouen Brodeur et styliste
Du mercredi au samedi : 10h-12h 
et 14h-18h - Lundi et dimanche : 
14h-18h - Tarifs : 5 € /2,50 €

30 - 09 . 19H
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Présentation de la saison culturelle 
avec spectacle - Entrée gratuite

7 - 10 . 20H30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Zaï Zaï Zaï Zaï - Théâtre d’après la BD 
de Fabcaro -14 € - 7 €
Entre exercice de style et jeu de 
massacre, entre critique sociale et éclats 
de rire, la pièce raconte la mise au ban de 
la société d’un auteur de BD parce qu’il n’a 
pas la carte de fidélité d’un supermarché. 
Sept excellents comédiens s’emparent 
de cette œuvre singulière, pour la porter à 
la scène et la faire entendre sous la forme 
d’une fiction radiophonique.

14 - 10 . 20H30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Siberian Trombinoscope - Pilot Fishes - 
Danse - 14 € - 7 €
Une pièce pour 4 interprètes danseurs/
chanteurs qui explosent les frontières 
artistiques pour créer une comédie 
musicale du XXIe siècle qui enveloppe 
le spectateur.

18 - 10 . 20H30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Pourquoi les poules préfèrent-elles 
être élevées en batterie ? - Conférence 
spectaculaire de et avec Jérôme 
Rouger
Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde lors 
de cette conférence les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie 
de l’œuf. En spécialiste des allocutions 
détournées, Jérôme Rouger offre ici 
un discours d’une drôlerie sans faille, 
une joyeuse métaphore de la condition 
humaine !
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