Habitats économes

Pêchez des idées, avec « Approche-Ecohabitat »
Visites de maisons à basse-consommation énergétique (sur rendez-vous)

Maison auto-construite à Plogoff
Isolation paille, enduits terre, toiture végétalisée, phyto-épuration.
Visite sur rendez-vous au 06.29.64.61.53 ou 06.17.21.54.26

Maison avec maître d’oeuvre à Concarneau
Monomur, ouate de cellulose, enduits chaux-chanvre, eau chaude solaire.
Jean-Yves Brelivet, maître d’oeuvre, propose une visite collective samedi 19 septembre de 10 à 12 h. 20/25 personnes maxi. Possibilité d’une 2è visite en début
d’après-midi si nécessaire. Inscrivez-vous au 02 98 53 29 92 / 06 16 34 09 79

Semaine européenne de la mobilité en Cornouaille

Du 16 au 22 septembre 2009

Pour le climat
bougeons !

Eco-gîte auto-construit à Plozévet
Isolation paille et chanvre, eaux de pluie récupérées, toilettes sèches, solaire
thermique, chauffage au bois.
Prenez rendez-vous auprès de J-Louis Lecamus au 02.98.54.44.58
(www.eco-gite-penviny.fr)
Retrouvez l’actualité de l’association sur : www.approche-ecohabitat.info

Les conférences du RIAC Breizh
Tous les mois, apprendre, échanger, débattre...

Le RIAC Breizh - Réseau d’Information et d’Action Climat en Bretagne - est une
nouvelle association régionale. Ses objectifs sont d’informer et d’agir pour limiter
les effets du changement climatique du aux émissions de gaz à effet de serre en
sensibilisant aux économies d’énergies dans tous les domaines ; en réalisant la
promotion des énergies renouvelables ; en agissant pour le développement des
transports doux ou plus économes

Ce trimestre, nous proposons un cycle de conférences mensuelles :
- Jeudi 8 Octobre : «L’indépendance énergétique au niveau local», à
travers un scénario pensé pour la commune de Plonéour Lanvern par Pierre
Carval. A 20h30 à la MPT du Moulin Vert de Quimper, rue Prateyer.
- Mardi 17 novembre : «Les dettes climatiques et les dettes des pays du
Sud» animé par Olivier Ragueneau, océanographe et chercheur au CNRS.

A 20h30 aux Halles St-François à Quimper. Dans le cadre de la «Semaine de la
solidarité internationale» (14-22 nov. 2009).

- Courant Décembre : «Les enjeux du sommet de l’ONU sur le climat à
Copenhague»

proposé par le R I AC B re i z h
Réseau d’Information et d’Action Climat en Bretagne
Espace associatif, impasse de l’Odet, 29000 Quimper

www.riac-breizh.org

Déplacements doux

Pont l’Abbé : à pied ou à vélo, tous les jours ?
Jeudi 17 septembre, rencontre-débat, Maison pour Tous. 20h30 (gratuit)

Les déplacements urbains en véhicules individuels sont une source importante de gaz à effets de serre. Pour les diminuer, les déplacements «doux»,
cyclistes et pédestres, sont donc à privilègier. Mais les villes sont devenues
bien trop souvent inadaptées, et dangereuses, pour ce type de déplacement.
Des réaménagements urbains sont donc nécessaires pour donner à chacun le
goût, le plaisir et la sécurité, de se déplacer à pied ou en vélo.
Pour débattre de ce sujet, l’association «Bevañ e Pont ‘n Abad», le «RIAC
Breizh» et la municipalité de Pont l’Abbé invitent Philippe Demarcy, conseiller municipal d’Hennebont, délégué aux déplacements et à l’accessibilité.
D’autres intervenants cornouaillais impliqués sur ce sujet viendront apporter
leurs expériences et en débattre avec le public.
A la Maison pour Tous de Pont l’Abbé, rue du Petit Train.

Plans transports

Quimper-Communauté & Conseil général
16 septembre : Débat participatif - 18 septembre : réunion publique

Le RIAC Breizh n’organise pas de rencontres à Quimper pendant cette semaine, choisissant de prendre part aux deux débats organisés par Quimper Communauté et le Conseil général du Finistère sur la question des transports.

Patrimoine & mobilité
Landudal : douces découvertes

Circuit patrimonial, dimanche 20 septembre, de 10h à 18h (gratuit)

Pour goûter à un patrimoine naturel et bâti de toute beauté, niché dans la
campagne de Landudal, laissez votre voiture de côté. Découvrez à pied, à
vélo, en roller, à cheval, en calèche ou grâce à l’un des minibus mis à votre
disposition gratuitement, des chemins, bois, château et chapelle qui valent
le détour.
Le circuit d’environ 3 km part de la MPT de Landudal (parking) pour aller jusqu’au château de Trohanet (parking) en passant par la chapelle St-Tugdual. La
voie reliant les deux sites sera interdite aux voitures par arrêté municipal.
A la MPT, découvrez une exposition sur la mobilité et échangez sur cette
question avec le RIAC Breizh. A la chapelle, vous pourrez apprécier une exposition de cartes postales, afﬁches et photos sur la vie en Pays Glazik autrefois. Et bien évidemment, le château de Trohanet vous ouvre ses portes, son
parc et son jardin. Pique-nique possible au château ou au terrain de sport de
Landudal.
Une organisation de la Communauté de communes du Pays Glazik, de la commune de Landudal, des associations locales, avec entre autres la participation du RIAC Breizh.»

Micro-trottoir

Mercredi 16 septembre 2009, dès 14h, à la Maison du département
Le Conseil général invite les Finistériens à Quimper pour son rendez-vous
participatif, aﬁn de débattre des déplacements et du réseau routier dans le
département. Pour y prendre part, inscrivez-vous sur : www.cg29.fr.

Moëlan : exprimez-vous sur les transports doux

Vendredi 18 septembre à 19h,salle du Chapeau Rouge
Avec Bernard Poignant, Président de Quimper Communauté, et Jean-Pierre
Bigorgne, vice-président en charge des transports, venez échanger sur le
projet transports et son adéquation avec les nouveaux projets de développement urbain. Retrouvez le détail du programme sur www.quimper-communaute.fr).

La commune de Moëlan proﬁte de la «Semaine de mobilité» pour vous écouter. Cette opération de micro-trottoir vise à recueillir les expériences des
habitants vis-à-vis des transports doux. Les résultats feront l’objet d’un montage et d’une exposition au centre de loisir.

Du 19 au 26 septembre

Une opération de la municipalité de Moëlan menée avec la collaboration du RIAC BREIZH

