
Depuis 8 ans, POLEN avec le Cycle Rural Eco 
Citoyen présente des modèles de transition. 

Chez nous ou ailleurs des initiatives couronnées 
de succès émergent.

En cette année électorale, ensemble examinons 
les projets concrets à construire.

Polen

QUEL TERRITOIRE 
VOULONS NOUS 
POUR DEMAIN ?

en 

Janvier
Février
Avril
2020

Envisageons  les communes de demain

Il est grand temps que des mesures soient 
appliquées pour mettre en œuvre une 
transition écologique

Habitants, associations, acteurs 
économiques et futurs élus



Polen

Cette année, le CREC se 
déroulera en 2 temps : 
2 dates en janvier, février 
mais aussi en avril 
pour suivre l’ambitieux 
programme d’actions du 
Plan Climat Air Energie 
Territorial engagé par nos 
collectivités.

Quel modèle 
énergétique pour 
demain sur notre 
territoire ? 

Jeudi 23 janvier à 20h   
Josselin – salle l’Ecusson

Soirée interactive, animée par 
Amandine Pierre Loti du réseau  
Taranis (pionnier des énergies 
renouvelables et citoyennes en 
Bretagne)  Et si tous ensemble, 
nous jouions notre rôle de 
citoyens en réfléchissant à 
la construction d’un projet 
local de production d’énergie 
renouvelable de A à Z.

Des témoins nous présenteront 
des expériences déjà réalisées. 
Avec la présence des Cigales de 
Bretagne 

Quels moyens de 
déplacement dans 
notre territoire ?

Jeudi 13 février à 20h   
Ploërmel – amphi  du collège 
du Sacré-Cœur

La dispersion des habitats et 
des activités ne permet pas aux 
habitants de notre territoire de 
faire vraiment une transition 
dans le domaine du transport. 
En effet, les distances sont 
parfois grandes et les kilomètres 
parcourus quotidiennement 
peuvent être élevés.

Alors quelles peuvent être les 
solutions ?

Quelques exemples de 
déplacements alternatifs vous 
seront présentés.

Avec les usagers du vélo, 
l’association E-Hop et le 
covoiturage, l’expérience du 
transport en commun local, 
les aménagements routiers et 
urbains de bourgs… c’est le 
moment ou jamais d’en parler !

Cycle Rural Eco Citoyen  
Janvier, février, avril 2020

= www.polen.asso.fr    = contact@polen.asso.fr

Rendez vous en avril pour la suite du programme

 
- Qu’est ce que le PCAET ? Où en est-il ? 

- Quelle agriculture pour quelle alimentation ?

PCAET kézaco ?

L’État a donné un rôle important aux Communautés de 
Communes, en les rendant compétentes en matière 
d’élaboration des Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET). 

Ce plan est un outil de planification territorial de 
développement durable. Elaboré pour 6 ans, il fixe les 
objectifs stratégiques et le plan d’actions sur les domaines 
de la maitrise de la consommation énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique.


