
Accompagner vers un développement durable3

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Proposer des alternatives pour un développement durable et solidaire
   Créer des synergies.

Parmi les acteurs : 

  NATURE ET CULTURE

  RESEAU COHERENCE

Nature & Culture accompagne des collectivités 
locales, des entreprises, des associations, des struc-
tures scolaires et des particuliers, sur la voie du 
développement durable et solidaire. Son approche 
repose sur la pédagogie et la mise en avant d'al-
ternatives crédibles s'appuyant sur des exemples 
concrets.

Dans ses diverses actions, l'association privilégie 
les démarches participatives, en mettant en œuvre 
des outils coopératifs et des méthodes interactives : 

Sensibilisation et éducation de nombreux publics, 
conseil à la mise en œuvre et à l'évaluation de 
programmes d'actions relevant du développement 
durable, organisation et accompagnement de vi-
sites d'étude en France et en Europe.

Dans sa collection « Terre d'avenir », elle publie 
des ouvrages présentant des exemples concrets 
d'initiatives relevant du développement durable et 
solidaire.

Le Réseau Cohérence regroupe sur la Bretagne 
plus d’une centaine d’organisations membres et 
des membres individuels, engagés pour un déve-
loppement durable et solidaire. 

Ce Réseau, par son importance et ses actions 
concrètes, mobilise les citoyens autour de nouveaux 
projets pour les territoires et de valeurs d’un déve-
loppement fait d’humanisme, d’écologie, et d’une 
forme d’économie au service d’un mieux-vivre 

ensemble. Il développe par ailleurs, des concepts 
transversaux où la question de la démocratie parti-
cipative est centrale. 

Parmi les actions concrètes du Réseau : La création 
d'un baromètre du développement durable pour les 
élus et associations des communes de Bretagne, la 
mise en place d’un agenda 21 des familles, la mise 
en place d’un guide des produits animaux sans 
OGM en Bretagne.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Assurer la protection  
des espaces naturels sensibles1

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Gérer des espaces naturels protégés et promouvoir la biodiversité des 
  écosystèmes et des espèces.
   Sensibiliser aux problèmes de pollution et de gestion des milieux aquatiques,
  pour une eau de qualité.

 Bretagne vivante, SEPNB du Pays de Lorient

 Eau et rivières de Bretagne

Parmi les acteurs : 

Bretagne Vivante, association régionale de protection 
de la nature propose à tous d’approfondir sa connais-
sance du monde vivant (oiseaux, insectes, mammifères, 
algues, champignons, plantes sauvages). L’objectif est 
de protéger la nature et d’en promouvoir la biodiver-
sité.

Bénévoles et salariés réalisent des inventaires d’es-
pèces. Les données recueillies sont diffusées dans des 
revues ou sur le site Internet de l’association et sont à 

disposition des élus, administrations, ou tout autre dé-
cideur ayant besoin de connaissances naturalistes du 
territoire. Elles servent également à proposer des modes 
de gestion de l’espace et des idées d’aménagement. 
Des observateurs passionnés ont ainsi contribué à la 
protection de sites tels que les réserves géologique de 
Groix ou ornithologique de Pen Mané à Locmiquélic. 

Bretagne Vivante participe au programme de sensibili-
sation à la nature dans les écoles. 

Eau & Rivières de Bretagne, association créée en 1969 
par des pêcheurs de saumons et des naturalistes inquiets 
de la disparition de ce poisson des rivières bretonnes, 
a élargi son action et sa réflexion à l'ensemble des 
problématiques de gestion et de protection de l'eau 
et des milieux naturels. Elle est aujourd'hui agréée par 
l'Education Nationale pour ses actions pédagogiques, 
et par l'État au titre de la protection de l'environnement 
et de la défense des consommateurs. 

Les thématiques abordées concernent l’eau et les mi-
lieux aquatiques : Zones humides et bassins versants, 
macrofaune, cycles de l’eau, qualité biologique des 
cours d’eau, pollutions, gestes éco-citoyens.

L'association intervient en milieu scolaire sur ces thé-
matiques par une approche ludique, scientifique ou 
imaginaire, et au sein d’instances locales et régionales, 
dans le but de la préservation de notre bien commun : 
l'eau.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Enfants en formation © Bretagne vivante Animation enfants © Eau et Rivières de Bretagne 
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Accompagner vers un développement durable3

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Proposer des alternatives pour un développement durable et solidaire
   Créer des synergies.

Parmi les acteurs : 

  NATURE ET CULTURE

  RESEAU COHERENCE

Nature & Culture accompagne des collectivités 
locales, des entreprises, des associations, des struc-
tures scolaires et des particuliers, sur la voie du 
développement durable et solidaire. Son approche 
repose sur la pédagogie et la mise en avant d'al-
ternatives crédibles s'appuyant sur des exemples 
concrets.

Dans ses diverses actions, l'association privilégie 
les démarches participatives, en mettant en œuvre 
des outils coopératifs et des méthodes interactives : 

Sensibilisation et éducation de nombreux publics, 
conseil à la mise en œuvre et à l'évaluation de 
programmes d'actions relevant du développement 
durable, organisation et accompagnement de vi-
sites d'étude en France et en Europe.

Dans sa collection « Terre d'avenir », elle publie 
des ouvrages présentant des exemples concrets 
d'initiatives relevant du développement durable et 
solidaire.

Le Réseau Cohérence regroupe sur la Bretagne 
plus d’une centaine d’organisations membres et 
des membres individuels, engagés pour un déve-
loppement durable et solidaire. 

Ce Réseau, par son importance et ses actions 
concrètes, mobilise les citoyens autour de nouveaux 
projets pour les territoires et de valeurs d’un déve-
loppement fait d’humanisme, d’écologie, et d’une 
forme d’économie au service d’un mieux-vivre 

ensemble. Il développe par ailleurs, des concepts 
transversaux où la question de la démocratie parti-
cipative est centrale. 

Parmi les actions concrètes du Réseau : La création 
d'un baromètre du développement durable pour les 
élus et associations des communes de Bretagne, la 
mise en place d’un agenda 21 des familles, la mise 
en place d’un guide des produits animaux sans 
OGM en Bretagne.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Comprendre les enjeux  
de l’exploitation des ressources2

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Promouvoir un développement solidaire et durable de l’agriculture au service  
  d’une alimentation pour tous.
   Diffuser la culture scientifique et technique maritime au plus grand nombre.

Parmi les acteurs : 
  Le Centre de Ressources sur la Solidarité Internationale et le Développement  

 Durable - CRISLA  / Festival AlimenTerre

  Le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle - CCSTI / Maison de la Mer

Le CRISLA relaie la campagne ALIMENTERRE, 
initiée par le Comité Français pour la Solidarité  
Internationale, en organisant un festival de films 
chaque année dans différentes communes de  
l’agglomération, avec des partenaires institution-
nels, professionnels et associatifs. 
Ce festival s’adresse tant au grand public qu’aux 
scolaires et étudiants. 

Ses objectifs sont :
•	Informer	sur	l’état	de	la	faim	dans	le	monde	et	l’en-
jeu de nourrir le monde demain, faire valoir le droit 
à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.
•	Soutenir	 une	 agriculture	 familiale,	 viable	 et	 du-
rable, au Nord comme au Sud et sensibiliser chacun 
à sa responsabilité de citoyen.
•	Alimenter	le	débat	sur	les	enjeux	locaux	et	rencon-
trer des acteurs impliqués.

Le CCSTI, labellisé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, participe à la valorisation 
et à la promotion des activités maritimes caractérisées 
par des évolutions scientifiques, techniques, écono-
miques et sociales afin de :

•	Permettre	 de	 comprendre	 les	 problématiques	
d’exploitation des mers en développant la culture 
scientifique et technique maritime dans l’éducation et 
la formation.

•	Favoriser	la	réflexion	sur	l’implication	des	sciences	
de la mer et des gens de mer.

•	Développer,	représenter	et	promouvoir	auprès	des	
instances nationales et internationales, les intérêts et 
actions dont il est porteur.

Le CCSTI, avec ses partenaires, conçoit et met en 
œuvre des actions de médiation et des outils culturels 
destinés à différents publics (circuits portuaires, exposi-
tions, publications, conférences, outils pédagogiques, 
Fête de la science, Fête de la Bretagne….).

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Kenny Matampash Porte parole du Peuple Maasaï © CRISLA Sortie pédagogique © Bretagne vivante
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Accompagner vers un développement durable3

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Proposer des alternatives pour un développement durable et solidaire
   Créer des synergies.

Parmi les acteurs : 

  NATURE ET CULTURE

  RESEAU COHERENCE

Nature & Culture accompagne des collectivités 
locales, des entreprises, des associations, des struc-
tures scolaires et des particuliers, sur la voie du 
développement durable et solidaire. Son approche 
repose sur la pédagogie et la mise en avant d'al-
ternatives crédibles s'appuyant sur des exemples 
concrets.

Dans ses diverses actions, l'association privilégie 
les démarches participatives, en mettant en œuvre 
des outils coopératifs et des méthodes interactives : 

Sensibilisation et éducation de nombreux publics, 
conseil à la mise en œuvre et à l'évaluation de 
programmes d'actions relevant du développement 
durable, organisation et accompagnement de vi-
sites d'étude en France et en Europe.

Dans sa collection « Terre d'avenir », elle publie 
des ouvrages présentant des exemples concrets 
d'initiatives relevant du développement durable et 
solidaire.

Le Réseau Cohérence regroupe sur la Bretagne 
plus d’une centaine d’organisations membres et 
des membres individuels, engagés pour un déve-
loppement durable et solidaire. 

Ce Réseau, par son importance et ses actions 
concrètes, mobilise les citoyens autour de nouveaux 
projets pour les territoires et de valeurs d’un déve-
loppement fait d’humanisme, d’écologie, et d’une 
forme d’économie au service d’un mieux-vivre 

ensemble. Il développe par ailleurs, des concepts 
transversaux où la question de la démocratie parti-
cipative est centrale. 

Parmi les actions concrètes du Réseau : La création 
d'un baromètre du développement durable pour les 
élus et associations des communes de Bretagne, la 
mise en place d’un agenda 21 des familles, la mise 
en place d’un guide des produits animaux sans 
OGM en Bretagne.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Accompagner vers  
un développement durable3

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Proposer des alternatives pour un développement durable et solidaire
   Créer des synergies.

Parmi les acteurs : 

  Nature et Culture

  Réseau Cohérence

Nature & Culture accompagne des collectivités 
locales, des entreprises, des associations, des struc-
tures scolaires et des particuliers sur la voie du 
développement durable et solidaire. Son approche 
repose sur la pédagogie et la mise en avant d'al-
ternatives crédibles s'appuyant sur des exemples 
concrets.

Dans ses diverses actions, l'association privilégie 
les démarches participatives, en mettant en œuvre 
des outils coopératifs et des méthodes interactives : 

Sensibilisation et éducation de nombreux publics, 
conseil à la mise en œuvre et à l'évaluation de 
programmes d'actions relevant du développement 
durable, organisation et accompagnement de vi-
sites d'étude en France et en Europe.

Dans la collection « Terre d'avenir », elle publie 
des ouvrages présentant des exemples concrets 
d'initiatives relevant du développement durable et 
solidaire.

Le Réseau Cohérence regroupe sur la Bretagne 
plus d’une centaine d’organisations membres et 
des membres individuels, engagés pour un déve-
loppement durable et solidaire. 

Ce Réseau, par son importance et ses actions 
concrètes, mobilise les citoyens autour de nouveaux 
projets pour les territoires et de valeurs d’un déve-
loppement fait d’humanisme, d’écologie, et d’une 
forme d’économie au service d’un mieux-vivre 

ensemble. Il développe par ailleurs, des concepts 
transversaux où la question de la démocratie parti-
cipative est centrale. 

Parmi les actions concrètes du Réseau : La création 
d'un baromètre du développement durable pour les 
élus et associations des communes de Bretagne, la 
mise en place d’un agenda 21 des familles, d’un 
guide des produits animaux sans OGM en Bre-
tagne.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

VE Stockholm © Nature et Culture © Réseau Cohérence
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Informer et conseiller  
en matière d’énergie4

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Trouver des conseils auprès de professionnels, réaliser des économies d’énergie.
   Valoriser les énergies renouvelables et s’impliquer pour en faciliter la production.

Parmi les acteurs : 

  L’Agence locale de l’énergie de Bretagne Sud - ALOEN

  Bretagne Energie Citoyenne - BEC

Association fondée à l'initiative de l’agglomération, 
de l'Agence de l'Environnement la Maîtrise de l'Ener-
gie et du Conseil Régional de Bretagne, ALOEN 
a pour objet de sensibiliser, informer et conseiller 
les acteurs du territoire pour promouvoir la sobriété 
et l'efficacité énergétiques, le développement des 
énergies renouvelables et l'écoconstruction, dans 
une logique de développement durable.

Missions et objectifs : Informer et sensibiliser sur les 
enjeux énergétiques, sociétaux et environnemen-

taux, mettre en réseau des acteurs locaux, proposer 
expertises et conseils aux collectivités, soutenir les 
initiatives, accompagner des bailleurs sociaux et 
développer un centre de ressources pour tous les 
habitants du territoire. 

Parmi ses services : L’espace Info-Energie, lieu pri-
vilégié pour concevoir ou améliorer son habitat, 
réduire ses consommations d’énergie, s’informer sur 
les matériaux et les énergies renouvelables, etc…

L’association BEC a pour objectif de permettre aux 
citoyens de s'impliquer personnellement, au sein 
d'actions collectives, pour faciliter la production 
d'énergie renouvelable.

En s'inspirant des modèles ayant prouvé leur effica-
cité, en Europe du Nord principalement, elle œuvre 
de manière à ce que cette union de citoyens soit 
l'un des acteurs qui permettra à la Bretagne de te-
nir les objectifs définis dans le Plan Énergie pour la 
Bretagne adopté par le Conseil Régional.

Missions et objectifs : Produire en Bretagne une 
énergie renouvelable avec un investissement ci-
toyen, intégrer des réseaux existants et rechercher 
des partenaires ayant les mêmes orientations, per-
mettant ainsi la création d'emplois dans les énergies 
renouvelables.

BEC favorise le rassemblement des citoyens qui 
souhaitent approfondir leur réflexion, échanger 
expériences, savoir-faire et connaissances, pour 
déboucher sur des actions concrètes.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

 Conférence à l'IUT © ALOE Capteurs en silicone amorphe posés sur un toit plat © BEC
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Encourager la pratique  
du jardinage en ville5

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Proposer des lieux de jardinage.
   Consommer sa propre production.
   échanger, partager, dans la convivialité.

Parmi les acteurs : 

  Les Jardins Familiaux

  Liorzhou – Les jardins partagés du Pays de Lorient

La Ville de Lorient dispose de deux grands ensembles 
de jardins familiaux, soit près de 220 parcelles, entre 
100 et 150 m² chacune : l’association des jardins 
familiaux de Kervénanec et l’association des jardins 
familiaux du Bois du Château, de Kerguillette et Le 
Nadan.

Les parcelles sont gérées par les associations et 
affectées à des particuliers pour leur propre produc-
tion. L’objectif est de pouvoir consommer les fruits et 
légumes que l’on cultive, partager et se rencontrer 

grâce au jardinage. 

Chaque année, un concours est organisé par la Ville 
et l’association Lorient Ville Fleurie afin d’encourager 
la qualité et la diversité des jardins ou des ensembles 
de jardins familiaux, au niveau local ou départemen-
tal. 

Des critères tels que la biodiversité ou l'usage de 
pratiques issues de l’agriculture biologique ou rai-
sonnée, sont mis en avant dans ces jardins et inspirent 
les jardiniers dans leurs pratiques.

Une parcelle de terrain sans usage précis, ou une 
pelouse disponible au pied d’un immeuble, la 
motivation de quelques habitants, le soutien de la 
collectivité, et voici que naît un potager au cœur 
d'un quartier. 

L'association LIORZHOU a pour objectif de sensibi-
liser, initier, informer et agir pour un développement 
durable et solidaire. Pour cela elle dispose du jar-
din partagé Madeleine Desroseaux, expérimental, 

pédagogique, orienté vers la biodiversité cultivée 
et la permaculture, et agrémenté d’un poulailler. Il 
est ouvert aux adhérents jardiniers ainsi qu’au pu-
blic lorsque les adhérents sont présents.

La culture de légumes oubliés ou insolites est pri-
vilégiée ainsi que les cultures adaptées au jardin 
urbain. Certaines semences quasi disparues y sont 
expérimentées en vue de leur réintroduction.

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Jardins Familiaux Bois du Château © Ville de Lorient Jardin Partagé Madeleine Desroseaux © Ville de Lorient
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Récupérer et Recycler6

Conception : imprimerie municipale de Lorient

Les principes : 
  Contribuer au recyclage en tous genres.
   Favoriser la création.
   Participer à la réinsertion sociale.

Parmi les acteurs : 

  Idées détournées

  La feuille d'érable

L’association IDées Détournées a initié à Lorient le 
mouvement des «Habitants Créateurs» qui consiste 
à fédérer les populations autour d’un projet culturel 
et artistique à retombées sociales et environnemen-
tales. Elle crée des événements populaires à partir 
de décors « déchetteriques », impulse la créativité 
rimant avec système D et encourage le détourne-
ment d’idées. 

Créations à partir de déchets recyclés et de ma-
tières récupérées : Tableaux, fresques, événements 

éphémères, gammes de mobilier contemporain, 
véhicules non polluants, décorations de Noël, dé-
guisements et chars pour carnavals. 

De nombreuses personnes s’activent, bricolent et 
partagent leurs projets. L’association met un point 
d’honneur à favoriser les rencontres intergénéra-
tionnelles, la mixité sociale et la mise en place de 
projets d'envergure européenne. 

La Feuille d’Erable concentre ses activités sur les 
filières du recyclage, de la récupération des vieux 
papiers et cartons et de déchets d’activités adminis-
tratives et industrielles, jusqu’à la vente des produits 
en papier recyclé, avec des actions de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’environnement auprès de 
professionnels et de scolaires.

Elle travaille en partenariat avec les services so-
ciaux, éducatifs et judiciaires, et en relation avec les 
réseaux d’insertion par l’activité économique (Pôle 

Emploi, Mission Locale, Centres d’action Sociale, 
associations, etc…).

Par sa mission d’insertion à travers la collecte et le 
recyclage des vieux papiers et cartons, elle se situe 
au centre de l’économie sociale et solidaire. Elle a 
une portée écologique (récupération et recyclage 
de papiers et cartons), économique (promotion 
d’une économie humaniste) et sociale (création 
d’emplois d’insertion).

avec l’économie sociale et solidaire  
Nature et environnement

Idées détournées au Forum des association © Ville de Lorient  Animations scolaires © La Feuille d'Erable
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