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Coordination Verte et Bleue  

 
 
 

              D’Armor en Argoat partout en Bretagne ont 
surgi des associations qui se lèvent contre la pollution 
chronique et systématique des eaux des rivières et du 
littoral. Les excédents de phosphore dans les rivières et 
d’azote dans la mer dus à certaines pratiques agricoles 
provoquent les marées vertes et la  prolifération  des 
algues bleues en eau douce    (en Bretagne en 2011, 
47 % des zones de baignade et de loisirs en eau douce 
ont fait l'objet d'une interdiction !). 
Les associations ont déjà mené des actions communes 
à travers les différents rassemblements contre les  
marées vertes à Hillion, Sainte-Anne la Palud , 
Fouesnant,  et contre les algues bleues à Trébrivan.  
Aujourd’hui, elles veulent aller plus loin ensemble et 
inventer d’autres formes d’actions. C’est pourquoi, elles 
ont décidé de se regrouper en une coordination :  

la Coordination Verte et Bleue.  
Au-delà d’un rassemblement annuel, CVB se veut force 
de proposition en s'appuyant sur les études scientifi-
ques et les expériences de terrain menées en Bretagne 
ou ailleurs. La Coordination veut aider à reconstruire 
l’avenir de son territoire en offrant aux générations futu-
res d’autres perspectives que celles imposées par un 
système agro-industriel dévastateur.  
C'est avec cette ambition qu’elle organise les : 
 

Rencontres Vertes et Bleues  
à Trémargat  les 22 et 23 septembre 2012 ,  

autour du thème :  
«Un nouveau modèle breton.  

Sans marées vertes et bleues »  

 

 
Sous le vent, les pieds sur Terre  

(Trébrivan 22) 
Baie de Douarnenez Environnement  

(Douarnenez 29) 
Sauvegarde  du Pays Fouesnantais  

(Fouesnant 29) 
Sauvegarde du Penthièvre  

(Pommeret 22) 
Sauvegarde du Trégor  

(Lannion 22) 
AE2D  

( Brest 29) 
NPCB  

(Plouray 56)    
CAPBIO   

(Douarnenez 29)   
L’Eau et la Terre  

(Melgven 29)  
Rance Environnement  

(Pleudihen 22) 
Collectif Alerte à l’Ouest 

(Mahalon 29) 
Ouest Cornouaille Environnement 

(Plouhinec 29) 
Association B.A.G.N.E  

(Glomel 22) 
    Ellé Vivante  
     (Arzano 56) 

 
 

 
 

La justice donne raison à l’association Sous le Ven t 
les Pieds sur Terre à Trébrivan ! 

 
 
 

Le 13 juillet 2012 le Tribunal Administratif de Rennes a 
annulé l'arrêté préfectoral des Côtes d'Armor en date du 
14 avril 2010 autorisant la SCEA de Ker Anna, à exploiter 
une maternité porcine industrielle de 900 truies, produi-
sant 23.000 porcelets par an avec un plan d'épandage de 
400 ha sur le canton de Maël-Carhaix et Glomel.  

Votre soutien a été décisif : continuons pour que   
cesse la politique de l’autruche ! 

 MAIL :  coordinationverteetbleue@gmail.com  



Samedi 22 septembre 
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14h30 à 16h30                entrée libre         
 

Prolifération des algues bleues & vertes  

 
 

« Voyage au pays du futur » 
 
 
 

Avec Jean-Claude PIERRE 
 

(Co-fondateur d’Eau et Rivières de Bretagne et du 
Réseau Cohérence) 

Participation de Pierre HUONNIC  
(réalisateur du film « L’Engrenage de l’algue ». 

17h00 à 20h00               entrée libre 
 

« Pour un nouveau modèle  
agricole breton » 

avec : 
René Louail (Conseiller Régional de Bretagne) 
Thierry Thomas (Confédération paysanne)  
Jean-Claude Pierre et Pierre Huonnic 

Dimanche 23 septembre 
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12h-14h - Un grand pique-nique pour un 
monde sans algues vertes ni bleues ! 

Apéro musical avec des sonneurs et 
Jean Kergrist et l’illustre Compagnie       

BOCOCO. 
Amenez votre pique-nique ou profitez 
de la petite restauration bio et de la 
bio buvette sur place. 
Cour et pelouse de la Salle des Fêtes 

 
 

Rando naturaliste avec  
Michel Sibéril, animateur nature. 
 
 
 

Approches de plusieurs milieux  
naturels autour de la retenue d'eau  
de Kerne Uhel  (réservoir d'eau  
potable pour 1/4 des Côtes d'Armor). 

 
 
 

Visite de la ferme pédagogique de 
François Salliou 

 
 

Balade nature avec la Compagnie des 
Ânes de Trémargat  
avec Alain Païs  
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Fest-deiz 
 
 
 

S. SIBERIL & C. Le BOZEC 
 

«Re An Are» avec  
G. CADOUDAL 

 

M. POULMARC'H &  
I. GUILLOU 

 

«Les dix Daïes» avec  
S. ROBIN 

 

J.L.CAREL & D.MARIETTE 
 

M. LARGE & A. Le BRIGANT 
 
J.J. BAILLARD & A. RÜEST  

 

Y. MIOSSEC & J-Y RENARD  
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A l’occasion de cette rencontre J-C Pierre dédicacera ses livres 
dont le nouveau : 

« L’Appel de Gaïa » 

 
 
 
 
 
 
 

10h00 à midi   

 

Trois propositions au choix pour découvrir  
TREMARGAT, village éco-citoyen du Centre 
Bretagne, entre Carhaix(29) et Rostrenen (22) 

 

 
 

Départ et arrivée des trois circuits devant l'églis e de  
Trémargat.  Participation 5 € et 2 € pour les petit s 

budgets, gratuit pour les enfants.  
 
 

INSCRIPTIONS  :    02.96.36.63.63 

à partir de 14h30 - Salle des Fêtes 6 € 

5 € 

      

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Rencontre , information et  partage des ex-
périences entre les associations et avec le 
public  sur le site où des associations de 
défense de l’environnement de Bretagne 

et d’ailleurs vous invitent à venir nombreux.  
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Pour bien profiter de ces deux jours : 
Office du Tourisme de Rostrenen       02.96.29.02.72 
 
 

Office du Tourisme de Carhaix             02.98.93.04.42 
 
 

Gîte Municipal de Trémargat 
Trémargat Café                                       02.96.36.51.81 

 
 

Base Nautique (sous tentes ou 
Plumarbre : tentes 2 places dans les arbres) 02.96.36.53.89 
 
 

Gîtes d’étape Ferme  
pédagogique de Trémargat        02.96.36.63.63 
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Resto Bio CORIANDRE  
Bourg de Trémargat    Repas spécial samedi soir  15 € -   Réservez : 02.96.24.59.63 

 14h   Tout le monde sur la photo 

SALLE DES FÊTES 

Apéro en fanfare « Lostrognoscoulos »  


