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Dans le prolongement de la Bretagne engagée pour le climat et la planète, le Finistère s’implique
dans les transitions à engager, aux côtés des Territoires, des ambassadeurs de la marque de territoire
« Tout commence en Finistère », des professionnels du tourisme, du nautisme et des acteurs
locaux - entreprises, associations, clubs sportifs, établissements culturels, scolaires ou universitaires,
start-ups, collectivités locales…

Pour une attractivité du territoire repensée au regard des enjeux
énergétiques, économiques, sociaux, sociétaux, numériques et générationnels
Au-delà d’une tendance contemporaine, le Finistère, premier département maritime de France, moteur naturel
de changement, évolue et s’adapte grâce à des Finistériens engagés aux côtés de la Nature : transports à la voile,
agriculture, pêche responsable, alimentation porteuse de santé et bien-être, bâtiment à plus-value paysagère,
loisirs respectueux de l’environnement, recherche et innovation connectée au progrès écologique, événements
culturels ou sportifs à faible impact local… tous les secteurs historiques et toutes les activités sont concernés.
Acteur de la stratégie nationale bas carbone - ayant pour objectif la neutralité à l’horizon 2050 - les acteurs
jouent collectif, fidèles à leurs valeurs d’intelligence collective, pour déployer des démarches innovantes de RSE
avec des entreprises à la pointe de l’innovation sociale, telles Cadiou ; des initiatives locales pour garantir l’accès
de tous à des services essentiels et de qualité, telles la restauration collective bio et un Projet Alimentaire de
Territoire primé lors du Salon de l’agriculture ; un renforcement de l’économie sociale et solidaire, porteuse de
plus de 15% des emplois salariés dans le département ; l’adaptation de sa R&D mer (70% de la R&S mer française)
avec un centre leader international dans le domaine des algues à Roscoff ; accélérer un nouveau modèle de
développement agricole, en ayant dépassé le nombre de plus de 1000 exploitations bio, et avec un taux de
conversion de 13%, le double de la moyenne nationale de 7%…
Tout commence en Finistère devient la première marque de territoire à mission de France, pour accompagner ses ambassadeurs et les partenaires de l’agence d’attractivité Finistère 360° dans un plan de formation et
de qualification aux transitions énergétiques ; les expériences « ADN engagé - 100% émotion » prennent en
compte les attentes des habitants, visiteurs, consommateurs pour des pratiques éco-responsables.

Toutes les transitions sont en Penn ar Bed pour une attractivité synonyme d’écologie,
d’hospitalité et d’inclusion.
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P remier département maritime de France
avec 1 200 kilomètres de côtes
P lus de 950 000 habitants dont 220 000
à Brest Métropole et 100 000 à Quimper
Bretagne Occidentale
Plus de 350 000 emplois
 er département breton en termes de
1
notoriété
 4% d’image positive (2e position des
6
départements littoraux)
P remier département français pour la
pêche fraîche (un quart de la pêche française) pour plus de 11 500 emplois
P remier département français pour les
légumes frais et le cinquième pour les
légumes destinés à l’industrie
Plus de 6 500 exploitations agricoles
dont 1000 fermes biologiques

 ne économie maritime de premier ordre
U
avec près de 30 000 emplois, 16 000
emplois dans la défense et plus de 5 000
dans la réparation et construction navale
2 universités avec 35 000 étudiants
P lus de 18 000 emplois dans le numérique
Plus de 1 600 établissements et territoires
labellisés French Tech
L e Finistère représente 70% de la recherche
mer nationale dont 60% à Brest
L e Finistère abrite le plus grand champ
d’algues en Europe et Lanildut est le premier port goémonier d’Europe
L a compagnie Brittany Ferries est le premier
employeur de marins français avec 1 700
femmes et hommes marins
L a première école de voile d’Europe est
en Finistère : Les Glénans

Un Finistère
accessible
En train
Paris-Brest et Paris-Quimper en
moins de 3h30 avec la Ligne à
Grande Vitesse (www.oui.sncf)
En avion
Brest, premier aéroport breton avec
1 million de passagers
Liaisons directes depuis Paris, Lille
Lyon, Marseille, Londres, Bordeaux,
Toulon, Nice, Toulouse et Montpellier
En bus
Liaisons depuis Paris et les grandes
villes de province avec :
- Oui bus (www.ouibus.com/fr)
- Eurolines-Isilines (www.isilines.fr)
- Flixbus (www.flixbus.fr)
En bateau
- Liaisons depuis Plymouth et Cork
vers Roscoff avec Brittany Ferries
(www.brittany-ferries.fr)

L ’agroalimentaire, 1er secteur économique
avec 14 000 emplois
 29 médaillés au concours général
1
agricole au Salon de l’Agriculture 2020

- Liaisons depuis Rosslare vers Roscoff
avec Irish Ferries
(www.irishferries.com)

 signes officiels de la qualité pour
3
les produits alimentaires : AOP Oignon
de Roscoff, AOP Cidre de Cornouaille, IGP
Fraise de Plougastel (en cours)
P lus de 500 entreprises dans les		
biosciences
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La French Tech+ DE BREST QUIMPER MORLAIX
Parmi les 42 startups de la French Tech Brest+ figurent de nombreuses sociétés illustrant les transitions
en Finistère. Retrouvez-les sur https://lespepitestech.com/french-tech-hub/french-tech-brest.
Parallèlement, le programme « French Tech Tremplin » a pour objectif d’amener plus de diversité
chez les créateurs d’entreprises et de leur donner toutes les chances de réussite.
Suite à un appel à candidature de la Mission French Tech, 4 startups du territoire ont été sélectionnées
pour intégrer la phase « Incubation » du dispositif.
Il s’agit de :

Umoja : Marque de chaussure qui combine tradition, modernité et innovation tout en valorisant

l’artisanat textile africain dans le respect de l’environnement. Les chaussures sont éthiques et
écologiques et mettent en avant le savoir-faire artisanal de l’Ouest africain. La marque exclut
l’utilisation du cuir animal et de la teinture artificielle. Des matériaux naturels sont privilégiés :
coton bio, textile d’écorce d’arbre, liège, teinture et peinture à base de minéraux et végétaux.
www.umoja-shoes.com

Seva : MarketPlace dédiée aux vêtements streetwear éthiques et écoresponsables de marques

indépendantes françaises. Cette plateforme compte 23 marques qui font partie d’une ou plusieurs
démarches environnementales et/ou humanitaires.
www.seva.bzh

Bag Affair : Création de sacs éthiques et écologiques destinés aux femmes d’affaires. Les sacs

sont produits en liège, provenant du Portugal, les accessoires en bois sont issus de noyers français,
et les pièces métalliques haut de gamme sont d’origine italienne.
www.bag-affair.fr

French Tech TREMPLIN
166 exploitations en vente directe
https://www.mangeons-local.bzh/
vente-directe/finistere
19 exploitations labellisées Nature
et Progrès
https://www.natureetprogres.org/
lannuaire-desprofessionnels
7 bateaux produits par Kaïros
https://www.kairos-jourdain.com/fr/
sailing#projets
23 minutes en moyenne entre le
lieu de domicile et de travail en
Finistère (Enquête M2 GTDL et du
CD29 sur les mobilités et l’accessibilité en Finistère de 2020).
Lancement en 2016 du travail
pour l’expérimentation smart grid
à Ouessant / Production d’énergie
à 100% renouvelable à l’horizon
2030
https://smile-smartgrids.fr/fr/lesprojets/nos-projets/ouessant.html
10 établissements labellisés « Clef
verte » (dont 1 en 2021 : le camping
de la Torche)
h t t p s : / / w w w. l a c l e f v e r t e . o r g /
recherche/?locations%5b%5d=
Bretagne&page=3
Le tout premier Cool Roof installé
en France
https://coolroof-france.com/
nos-realisations/
10 entreprises membres de 1%
for the Planet
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1Dc0jFWTkSXPGcIlWjMR4V
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L’INFO EN +
Élaborée par Rob Hopkins, la
notion de transition écologique
repose sur un regroupement de
principes et de pratiques conçus
à partir d’observations et de travaux scientifiques qui mettent
aujourd’hui l’humanité au défi de
réinventer son mode de fonctionnement, de développement et de
consommation.

Les Finistériens, conscients de leur cadre de vie exceptionnel, lié à la nature et à la
biodiversité, sensibles à l’impact de l’homme sur le territoire et aux enjeux écologiques
s’engagent pour la préservation des espaces naturels. Acteurs institutionnels, mais
aussi grandes entreprises ou PME positionnent le territoire comme un espace innovant,
déterminé à relever le défi des transitions écologiques.
La mesure de l’impact de l’homme sur ses sols l’a emmené sur la voie des modifications
à la fois des modes de culture et d’agriculture mais aussi de la protection du littoral ou
encore de l’urbanisation du territoire.
Face à des enjeux environnementaux plus actuels que jamais, le Finistère s’implique
pour apporter des réponses aux enjeux économiques, environnementaux ou sociaux,
à l’amenuisement des ressources naturelles, aux pertes de biodiversité et aux autres
grands défis majeurs de notre ère.

REHAB

OCÉAN PLUS

QUIMPER

BREST

https://www.atelier-rehab.com

https://www.oceanplus.fr

20% du plastique est recyclé en
France, les 80% restants sont donc
répartis entre l’incinération, l’enfouissement en décharge, ou encore
perdus ou jetés en pleine nature.
Face à ce constat alarmant, un collectif breton, REHAB, a vu le jour et
s’est engagé à récupérer les matières
plastiques (à partir de particuliers, de
professionnels et malheureusement
des océans) afin de les recycler et
d’en faire des objets du quotidien :
appliques, horloges, porte-manteau,
tabourets…

Que faire des voiles et bâches de
bateau en fin de vie ? Pour ne pas
qu’ils finissent à la poubelle et afin
de recycler cette matière première
riche, OCEAN PLUS s’est lancé dans
une idée originale : la confection de
bagagerie et accessoires. Chaque
produit est imaginé, conçu et réalisé
dans un souci d’originalité, de qualité et de robustesse. Chaque pièce
est unique et s’inscrit dans un circuit
responsable et solidaire.

ÉCO ACTION PLUS
www.eco-action-plus.fr
Créée en 2011, Éco Action Plus,
société familiale, collecte et recycle
19 typologies de déchets sur ses
quatre sites d’action. Papier, cartons,
piles, ampoules, déchets d’ameublement… : Éco Action Plus a un
champ d’action large. Les déchets
ne pouvant être traités sur leurs
quatre sites sont envoyés aux entreprises spécialisées de proximité pour
ainsi favoriser l’économie circulaire
et locale. Depuis sa création, Éco
Action Plus a déjà recyclé plus de
245 tonnes sur le bassin brestois,
soit des hectares d’arbres sauvés !
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RECYCLERIE
UN PEU D’R

BOURG BLANC

BREST

https://me-go.fr

https://unpeudr.fr
Depuis 2014, la Recyclerie Un peu
d’R à Brest est une association qui
s’inscrit dans une vision globale de
gestion et de prévention des déchets
en lien avec l’ensemble des acteurs
du territoire, dans une optique de
préservation de l’environnement
et de développement durable.
Elle récupère des objets devenus
encombrants ou inutiles auprès des
particuliers et des professionnels
dans le but de prolonger leur durée
de vie, que ce soit pour un même
usage ou pour une nouvelle vocation. Au-delà de son travail pour le
développement durable, la recyclerie
mise aussi sur des actions solidaires
pour venir en aide aux personnes les
plus en difficulté.

MéGO!

500 litres d’eau, c’est la capacité
totale de pollution d’un seul mégot
et 8 millions de mégots sont jetés
chaque minute dans le monde !
Alarmé de ce constat, MÉGO! a vu
le jour en 2017 afin de réceptionner,
trier, laver, dépolluer et compacter
des millions de mégots dans son
fief de Brest. Unique structure de
recyclage de ces nuisibles en France,
MÉGO! transforme ces déchets
pour en faire du mobilier urbain !
Si la croissance de l’entreprise est
exponentielle, son fondateur, lui,
souhaite avant tout travailler dans
le respect de ses valeurs à savoir
donner du sens au tri et responsabiliser les citoyens pour préserver
l’environnement.

S’Y METTRE
www.symettre.bzh
Éveiller les consciences en accompagnant les habitants vers un mode de
vie durable avec une consommation
responsable, voici la mission que s’est
donnée l’initiative « S’y Mettre ».
Portée par le SYMEED29 en partenariat avec l’ensemble des collectivités
du territoire, « S’y Mettre » souhaite
former un mouvement responsable,
enthousiaste et engagé pour la
réduction des déchets. À travers
des supports d’informations et de
conseils comme des articles, des
témoignages ou encore des vidéos,
l’initiative offre des solutions pour
réduire l’impact environnemental et
valoriser les initiatives locales.

AMZAIR
PLABENNEC
www.amzair.eu

QUENEA

AMZAIR Industrie, entreprise bretonne et spécialiste de la pompe
à chaleur, conçoit des produits
toujours plus performants pour
réduire les factures énergétiques et
améliorer le confort des particuliers.
L’obsolescence programmée ? Un
fardeau pour ce PDG qui en reprenant la structure en 2012 a décidé
de contrer cette idée en proposant
une solution connectée qui permet
à la station technique d’assurer un
suivi régulier des machines, ce qui
augmente leur durée de vie.

www.quenea.com
Créé en 1996, Quénéa est un
bureau d’études basé à Carhaix qui
réfléchit aux solutions de production d’électricité et de chaleur à
partir d’énergies renouvelables. En
développement constant, Quénéa
est également présent dans toute la
France et remplit aujourd’hui deux
objectifs et deux métiers distincts :
la distribution auprès des professionnels installateurs et le développement et la gestion de projets de
grande envergure.
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MER CONCEPT
CONCARNEAU
https://merconcept.com

La mer, omniprésente pour les Finistériens
de toujours, ou d’un jour, fait l’objet
d’une attention et d’une détermination
à la préserver et à la respecter. Cette
géographie singulière et fusionnelle
avec les habitants, acteurs ou touristes
du territoire, une ressource de développement, de richesse et d’innovation,
avec un Pôle de compétitivité, des pêcheurs, des industries agro-alimentaires,
des sportifs de haut niveau s’incarne
en trois mers : océan atlantique, mer
d’Iroise et Manche.
L’économie du nautisme fait évoluer ses
pratiques pour des modes de navigation
responsable ; le transport maritime de
marchandises devient celui des premiers
cargos à voiles ; les associations, clubs
sportifs permettent à tous de prendre
soin de l’environnement ; des jeunes
entrepreneurs prennent leur part dans
cette aventure des transitions maritimes
pour diversifier les modèles de développement d’une terre de voyageurs et
d’explorateurs…

GWILEN
BREST
http://www.gwilen.com
Architecte de formation, Yann n’a
qu’une seule envie : réaliser des
choses concrètes.
Au cours de ses recherches, il va
s’inspirer d’un procédé naturel afin
d’optimiser l’énergie nécessaire à la
construction de bâtiments. Gwilen
voit alors le jour. Ces dernières
années, Yann a donc travaillé et
développé un procédé innovant
permettant de valoriser les propriétés
caractéristiques des sédiments
marins. Cette innovation qui limite la
consommation d’énergie et le rejet
de CO2 s’opère à froid et réalise en
quelques heures ce que la nature
met plusieurs millions d‘années à
effectuer. Une innovation bientôt
brevetée qui permet de limiter les
rejets de sédiments en mer et de
protéger ainsi les écosystèmes marins
en utilisant des matériaux à base de
ressources déjà à disposition.

Créer une écurie de course au large
à la pointe de l’innovation et de la
performance, voici l’idée de François
Gabart lorsqu’il crée MerConcept en
2006 au cœur de la « Sailing Valley ».
Les bateaux de demain sont imaginés,
construits puis pilotés dans la ville close
de Concarneau. Avec toujours
à cœur d’accompagner et de soutenir
la création et le développement de projets sportifs, humains et novateurs, Mer
Concept participe et répond aussi aux
défis environnementaux en diminuant
la traînée des bateaux et en utilisant
moins d’énergie.
Leur premier projet grand public ?
Un catamaran électrique à foils. Ce
catamaran volant mesure 12m de long
par 5m de large avec une autonomie
de 90 miles nautiques à une vitesse de
croisière de 22 nœuds.
En juillet 2020, elle est devenue une
entreprise à mission, à savoir une
entreprise engagée pour une course
au large innovante et durable, dont les
innovations marquantes nourrissent
l’ensemble du monde maritime.

HUARI VOILES
DOUARNENEZ
http://www.huari-voiles.fr
Adhérant à la charte Répar’Acteurs,
Florian Desray fabrique, stocke et
répare les voiles depuis 2015. Normand
d’origine, il s’installe dans le Cap-Sizun
avant de s’établir à Douarnenez en
2018 pour créer et développer Huari
Voile, en référence à un voyage en
Bolivie ! Son cœur de métier est axé
autour de quatre piliers : la réparation
et l’entretien courant des voiles, la modification et remise en état, la création
de voiles neuves mais aussi de voiles
d’ombrage de qualité et durables.
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DE NOUVELLES PLANCHES INNOVANTES, ESTHÉTIQUES ET ÉCO-RESPONSABLES
La communauté des amateurs de glisse est particulièrement sensible à la nature et à sa préservation. Les initiatives des artisans, des shapers,
des surfshops sont de plus en nombreuses pour
innover et proposer d’heureuses alternatives
aux matériaux traditionnels.
Tanguy Le Bihan de Foil and Co au Tréhoux,
Gaël Le Thellec de Gawood à Combrit, Thibaut

Ficatier et Jérémy Lucas de PRDXL Surfboards
à Douarnenez, Alan Rozec de Lumberjacks à
Plougoulm, Guillaume Villechange à Concarneau, figurent parmi les sportifs ayant décidé
de créer des planches de kite et de surf éco-responsables sur mesure qui sont à la fois performantes, esthétiques et durables. Des matériaux
naturels, comme le lin, le bambou, des résines

époxy biosourcées ou même des algues vertes
échouées et des filets de pêche composent « la
matière première » de ces pièces uniques « nouvelle vague ». Une nouvelle génération de surfeurs qui souhaitent allier le plaisir du sport et
une attention à leur environnement quotidien.

Pour aller plus loin : https://www.toutcommenceenfinistere.com/gawood-shaper-finistere
https://www.toutcommenceenfinistere.com/surf-shaper-finistere
https://www.toutcommenceenfinistere.com/eco-conception-surf-finistere

LE TOUR DU FINISTÈRE À LA VOILE
www.toutcommenceenfinistere.com/masterpage/tour-du-finistere-la-voile
Piloté par Finistère 360° et le Comité départemental de voile, le comité d’organisation du Tour du
Finistère à la voile 2021 a concocté un parcours original et riche de nouvelles étapes. Cette 35e
édition, du 25 juillet au 31 juillet, est ouverte aux bateaux de 7 à 16 mètres. La centaine d’embarcations va parcourir 190 milles au large des côtes du Finistère, de Morlaix à Port-La-Forêt. L’édition
2021 fait l’objet de nombreuses nouveautés, au niveau du parcours et des classements. L’accent
sera mis sur les services proposés aux régatiers.
Enfin, le « Tourduf » s’engage dans une démarche de développement durable. Les principales actions porteront sur la limitation et
la gestion des déchets, la maîtrise des dépenses énergétiques ainsi que la mise en place d’actions de communication raisonnées qui
limitent l’impact sur notre environnement (diminution des outils de promotion papier par exemple) et la mutualisation des déplacements des participants avec le covoiturage. Parallèlement, des actions seront menées afin de sensibiliser les publics concernés
(organisateurs, spectateurs, participants, partenaires, sous-traitants) aux enjeux de la préservation de l’environnement.
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POLYMARIS
Clean ta Crique

NAV&CO

BREST

CROZON

CONCARNEAU

https://polymaris.fr

www.toutcommenceenfinistere.com/
clean-ta-crique-crozon-morgat

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.navco

Alors que le grand public prend
conscience des dégâts causés par les
déchets rejetés à la mer, le Centre
nautique de Crozon - Morgat
propose une opération originale, au
nom éloquent : « Clean ta crique ».
Depuis le printemps 2017, chaque
client du centre nautique situé dans
la station balnéaire de Morgat peut
rapporter des déchets trouvés dans
les criques et sur les rochers de
l’anse de Morgat. En échange, une
remise de 20% est effectuée sur une
prochaine location de kayak. Une
manière de sensibiliser les amateurs
de sports nautiques à la préservation
de l’environnement, à l’image des
nombreuses actions que mène la
Fondation Surfrider.

Nouveau compagnon de navigation,
Nav&Co est une application à destination des plaisanciers pour découvrir,
sur les cartes marines du Shom, la
biodiversité des fonds marins. Informé
en direct d’aires marines protégées ou
de zones soumises à des réglementations environnementales spécifiques,
le navigateur peut aussi enregistrer
son parcours et le partager.
Née d’une collaboration entre le
service Hydrographique et Océanographique de la Marine (Shom) et l’Office
Français de la Biodiversité (OFB),
Nav&Co souhaite apporter aux navigateurs une meilleure connaissance
des richesses naturelles marines et de
la réglementation en les accompagnant dans leurs pratiques. Déployée
du Mont Saint-Michel au Croisic,
l’application envisage aujourd’hui un
développement national.

Polymaris est une entreprise
spécialisée en biotechnologie bleue
créée en 2008. Elle a pour but la
recherche, le développement, la
production et la commercialisation
de biopolymères naturels totalement
issus de bactéries marines provenant
du littoral breton. La société, qui a
conquis le secteur de la cosmétique
avec ses polymères issus de microorganismes marins, a récemment
obtenu de Brest Métropole une aide
pour l’accompagner dans la création
à Brest d’une unité semi-industrielle
d’exploitation d’un micro-organisme
marin produisant un bioplastique
100% biodégradable.

KAÏROS
CONCARNEAU
https://www.kairos-jourdain.com
https://www.toutcommenceenfinistere.
com/kairos-eco-innovation-finisterienne
Kaïros est une entreprise à mission
ayant pour but de gérer des projets
sportifs de voile. Soucieuse de protéger
l’environnement, elle éco-rénove
entièrement ses locaux, réduit son
bilan carbone et soutient le projet La
Vague, visant à adapter leur passion, la
voile, aux enjeux environnementaux.
Pour cela, ils ont plusieurs objectifs : rendre les compétitions plus
responsables et initier une prise de
conscience globale pour protéger la
mer, leur terrain de jeu.
L’entreprise va plus loin et crée le
fonds Explore, afin de soutenir et
d’encourager ceux qui cherchent à
développer des solutions pour engager notre société dans un nouveau
modèle écologique.

FISH AND CLICK
https://fishandclick.ifremer.fr
Autre application mobile dans le
monde maritime, Fish and Click est
une plateforme collaborative de
sciences participatives proposée par
l’Ifremer. Le but ? Signaler les filets
échoués et le matériel de pêche perdu
en mer et sur terre. Membre du projet
INDIGO, l’objectif est de développer
des engins de pêche biodégradables
afin de réduire la quantité de plastique
dans les océans et ainsi veiller à la
protection de l’environnement.
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Des agriculteurs aux PME, en passant par les grandes entreprises, le changement est
lancé ; face à l’amenuisement des ressources naturelles, aux difficultés des producteurs à vivre de leur travail, de nombreux acteurs locaux impulsent des évolutions
drastiques. La ferme nourricière de la France permet et promeut une alimentation
saine, locale et abordable, une priorité pour les habitants. En 2018, plus de deux millions d’hectares sont en surface bio en Finistère. Le deuxième département français
pour les surfaces dédiées aux légumes frais, se préoccupe des enjeux environnementaux en circuit court, avec une chaîne allant de la production à l’assiette, en intégrant
responsabilité agricole et éducation au bien manger. Les Finistériens, curieux, sont
prêts à tenter de nouvelles aventures alimentaires, comme les algues, pour mieux
manger et soutenir leur territoire, et où connaître son producteur est non seulement
possible, mais aussi très apprécié…

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
www.conservatoire-du-littoral.fr
Avec l’expansion du tourisme, la ruralité cède sa place aux résidences privées et balnéaires,
dégradant ainsi nos paysages et rendant l’emploi difficile pour les exploitants agricoles (hausse du
prix de la terre, morcellement foncier…). Le Conservatoire du littoral se donne pour mission de
préserver notre littoral et nos bords de mer de cette urbanisation. Pour cela, ils aident les jeunes
agriculteurs à s’installer, soutiennent des projets expérimentaux, préservent les entités agricoles
dans les secteurs menacés, progressent dans la certification environnementale, et renforcent le
lien avec le monde agricole.
Ils s’engagent dans la préservation de nos terres et de notre environnement en garantissant un
équilibre entre les réalités économiques et écologiques (agriculture biologique et sans pollution).

AUX GOÛTS DU JOUR
http://association-alimentation.fr
L’association Aux Goûts du Jour a la
volonté, depuis 15 ans, d’éclairer le
public sur les enjeux de son alimentation, convaincue que c’est par l’information et l’éducation des citoyen.
ne.s que la prise de conscience
d’une transition alimentaire nécessaire aboutira.
Sa démarche éco-citoyenne en
faveur d’une alimentation durable
et locale sur l’ensemble du territoire
breton trouve aujourd’hui sa concrétisation avec La Maison de l’Alimentation Itinérante qui prendra la route
dès la rentrée 2021.
Cet outil original, innovant et interactif, en s’adressant directement
aux divers publics d’un même territoire, souhaite favoriser l’évolution
des comportements et les initiatives
collectives en faveur du Bien Manger.
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MAMMA SIRENA

PRINCE DE BRETAGNE

PLOZÉVET

www.princedebretagne.com

www.facebook.com/mammasirena
Mamma Sirena est une conserverie
artisanale qui commercialise des
aliments lactofermentés. La lactofermentation est une technique
ancestrale qui consiste à faire macérer des aliments sans oxygène. Le
sucre se transforme en acide lactique
par l’action des bactéries. Cette
méthode permet de renforcer notre
système immunitaire et notre microbiote intestinal. Véritable atout pour
la santé, l’entreprise a su développer
plusieurs recettes lactofermentées
à base de produits bios et locaux
(algues et légumes).

LES DÉNUDÉS
https://lesdenudes.com
Les Dénudés : « Les encas qui n’ont rien
à cacher » est une marque qui donne la
possibilité aux consommateurs de manger
des encas sains et gourmands avec des ingrédients simples et sans artifices. L’entreprise défend plusieurs valeurs telles que la

Prince de Bretagne est une marque
créée par des maraîchers bretons
engagés qui rassemble cinq coopératives légumières. Cette entité
collective est composée de 1700
maraîchers locaux, indépendants
et attachés à leur terroir, qui tous,
souhaitent renforcer leur
démarche d’agroécologie, notamment en s’engageant en agriculture
biologique.
Leur moteur au quotidien ? Proposer des légumes et fruits frais, sains
et respectueux de l’environnement
aux consommateurs, pérenniser
le savoir-faire légumier breton et
renforcer l’attractivité du métier de
maraîcher.
Leur conviction la plus profonde ?
« La Terre est trop vieille pour qu’on
se moque d’elle ».
C’est pourquoi ils ont des objectifs
bien précis : atteindre 50 000 tonnes
de légumes bio en 2022, doubler leur
production cultivée sans pesticides
d’ici 2025, et contribuer à la réduction
du gaspillage alimentaire en France.
gnant dans leurs pratiques. Déployée
du Mont Saint-Michel au Croisic,
l’application envisage aujourd’hui un
développement national.

LA FERME À RAYMONDE
BREST
www.vertlejardin.fr/spip.php?article4211

La Ferme à Raymonde est une
maison de jardinage naturel et de
biodiversité, créée par l’association
« Vert le Jardin ». L’objectif principal :
remettre en état et en activité une
ancienne exploitation agricole de
20 000 m2 et en faire un espace
ouvert à tous dans lequel on apprend,
cultive, expose, jardine, bricole
et invente à travers des ateliers
réguliers en semaine et le week-end.
La Ferme à Raymonde a d’ailleurs
remporté le prix de l’écologie sociale
et solidaire pour son projet écologique et citoyen visant à préserver
un espace naturel.

transparence vis-à-vis du consommateur,
la protection de l’environnement (avec un
modèle de production respectueux), la
solidarité et l’inclusion sociale (en engageant des travailleurs en situation de
handicap au sein de l’ESAT). L’entreprise
se veut éco-responsable et sélectionne des
matières premières issues du commerce
équitable pour nous garantir des produits
de qualité et bons pour la santé.
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QUÉMÉNÈS
https://www.quemenes.bzh

MALÀKIO
https://malakio.com
Malàkio (qui signifie mollusque
en grec), est une jeune entreprise
finistérienne avec un projet innovant :
recycler les coquillages en objets
design. L’idée vient de deux amis qui
ont pris conscience de la quantité de
déchets présents dans l’ostréiculture
et l’absence d’acteur majeur pour
les recycler. Ils créent alors ensemble
une entreprise éco-responsable qui
valorise les coquilles d’huîtres, de
Saint-Jacques et de moules comme
matière première particulièrement
abondante.

TY POUCE
QUIMPERLÉ
https://www.typouce.fr

Ty pouce est une association à la
tête d’un projet de café-restaurant
solidaire et de micro ferme urbaine
au cœur de la ville de Quimperlé.
Les produits cultivés dans le potager
seront utilisés au restaurant ou bien
proposés à la vente. Les objectifs
de ce projet sont de répondre au
besoin d’inclusion des personnes
en situation de handicap en leur
proposant des emplois durables
tels que cuisinier, serveur, animateur, pâtissier… mais également de
proposer des solutions alternatives
favorisant la biodiversité et une utilisation responsable de nos ressources
pour ainsi promouvoir des activités
respectueuses de l’humain et de la
nature.

La ferme de Quéménès, propriété
du Conservatoire du littoral, est une
ferme autonome en énergie qui
vise à entretenir et valoriser l’île, ses
paysages ainsi que son patrimoine
naturel et bâti.
La ferme cultive des pommes de
terre, de l’ail, des oignons et des
échalotes qu’elle revendra bientôt
via une boutique en ligne. Des
séjours en maison d’hôtes sont également proposés par la ferme afin de
découvrir la vie en totale autonomie
énergétique, et renouer avec la nature. Les repas proposés sont à base
de produits aussi locaux que possible
issus de l’agriculture biologique voire
raisonnée.
Pour aller plus loin :
https://www.toutcommenceenfinistere.com/amelie-goossens-etiennemenguy-ferme-quemenes-finistere
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LES BOCAUX D’ANA
BREST
https://www.lesbocauxdana.bzh

À Brest, Anaëlle Bellec, par le biais de l’appel à projet « Réussir les transitions », lancé par Brest Métropole, a trouvé le coup
de pouce qui lui manquait pour louer le
local adjacent à sa boutique de la rue Pasteur et y ouvrir, en janvier, le premier drive
zéro déchet de centre-ville en France. Ses
produits sont français, issus à 95% de
l’agriculture biologique avec un maximum

de fournisseurs bretons. Ici, le client qui
est invité à venir avec ses emballages (ou
des consignes pour les yaourts et œufs) a
le choix parmi un large choix de produits secs et liquides, une gamme « zéro
déchet » (argile, huiles végétales, savons,
brosses à dent réutilisables) ainsi qu’une
fine collection de cosmétiques.
Cafés torréfiés en Bretagne et thés
complèteront prochainement cette offre.
Prochaine étape, l’achat d’un distributeur
automatique et d’un distributeur de bière
en vrac grâce à une campagne sur la
plateforme participative Kengo.

TERRE FEUILLANTINE
LA FEUILLÉE
https://www.terrefeuillantine.com/fr
Terre feuillantine est une ferme de
culture et un atelier de transformation de plantes aromatiques et
médicinales dans les Monts d’Arrée.
Laure Salaün, phytologue-herboriste,
les cultive et les récolte à la main
dans un jardin de 4 000 m² près de
l’abbaye du Relec à Plounéour-Ménez.
Puis elle les transforme au village de
Kerbruc à La Feuillée afin de proposer
aux consommateurs des tisanes,
miels, eaux florales, sels, huiles et
sirops. L’entreprise suit le cahier des
charges de la mention Nature et
Progrès qui s’inscrit dans un projet
de société agricole et alimentaire
alternatif et participatif, respectueux
du vivant.
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DRIFTWORLD
BÉNODET
Cet enjeu majeur des déplacements et de l’accessibilité se révèle être aussi un enjeu du
quotidien, avec une percée notable des nouvelles habitudes de déplacement, de transports, en quête d’alternatives au véhicule individuel, pour les habitants ou les touristes.
Le territoire, avec des collectivités locales, des constructeurs, des entreprises, s’engage
pour la qualité de vie et attirer de nouveaux talents, de nouveaux visiteurs, pour lesquels
se déplacer facilement et de manière responsable est un critère clé d’installation ou de
séjour sur un territoire. Des initiatives locales font la part belle à l’alliance entre mobilités
plus vertes et bonne santé.
L’info en + : En 2015, lors de la Conférence de Paris, les États se sont accordés à parvenir
à limiter les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. L’Accord
prévoit que chacun des pays revoit tous les 5 ans ses engagements.

H2X ECOSYSTEMS
BREST
http://www.h2x-ecosystems.com
Créé et lancé en 2018 par Stéphane
Paul, H2x Ecosystems est spécialisé
dans la production d’hydrogène vert
à partir d’énergies renouvelables et
d’eau. L’entreprise est implantée sur
trois pôles en Bretagne, à Rennes,
Brest et Saint-Malo mais aussi en
Allemagne suite à son association en
2020 avec Anleg GmBh. L’objectif
est de fabriquer en France, à grande
échelle, des électrolyseurs, des piles
à combustibles et des stations de
recharge pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL D’ARMORIQUE
EN VÉLO ÉLECTRIQUE
www.pnr-armorique.fr

www.driftworld.fr
L’entreprise Driftworld conçoit
depuis 2018 des quads électriques
accessibles au plus grand nombre
et particulièrement aux personnes à
mobilités réduites. Leur particularité ?
Entièrement conçus à partir de
matériaux recyclés, de la structure
à la batterie, ils prônent l’économie
circulaire, durable et locale.
Leur but est de créer moins pour
plus de personnes. Pour cela, les
anciens véhicules sont recyclés pour
en fabriquer d’autres, adaptables à
tous. Objectifs atteints pour l’entreprise
qui a réussi le défi d’accessibilité
en intégrant les commandes sur le
volant, et le défi environnemental en
proposant des véhicules silencieux et
non polluants.

Une quarantaine de VAE (vélos à
assistance électrique) sont chaque
année mis à disposition par le Parc
d’Armorique pour les habitants
de la communauté de communes
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime.
L’occasion de faire découvrir ce
moyen de transport écologique aux
résidents et touristes afin qu’ils
puissent découvrir la fin du canal de
Nantes à Brest, les bords de l’Aulne
maritime ainsi que le patrimoine
naturel et bâti du parc dans un cadre
idéal.
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LA PLATEFORME MOBILITÉ PAYS DE MORLAIX
http://plateformemobilite-paysdemorlaix.fr
La plateforme Mobilité Pays de Morlaix est un dispositif associant cohésion sociale et appui aux
entreprises en traitant des déplacements domicile/travail. Elle facilite les recrutements des demandeurs
d’emploi par des réponses immédiates : information et aide à l’utilisation des transports en
commun, covoiturage de proximité, prêt de véhicules, transport à la demande.
Le dispositif propose également des accompagnements individualisés pour une prise d’autonomie :
bilan de compétences mobilité, aides financières, aides aux apprentissages du permis, accompagnement vers les mobilités durables.

LES CHANTIERS PIRIOU

AMI CYCLETTE

BREST

PAYS DE MORLAIX

www.piriou.com

www.amicyclette.fr

Un nouveau bateau récompensé
pour Piriou ! Le groupe concarnois
a été distingué par WPD et le pôle
Mer Bretagne Atlantique pour son
nouveau bateau CTV à propulsion hybride hydrogène. Il servira à transférer
du personnel sur des champs éoliens
et desservira l’Île d’Yeu. Il pourra
transporter 391 passagers, 12 voitures, 4 motos, jusqu’à 340 palettes
et 2 camions de 19 tonnes.
Le navire est une solution aux défis
environnementaux et répond aux
dernières normes environnementales grâce à ses moteurs IMO III.
En se raccordant au réseau électrique
terrestre, ce bateau vise à limiter la
pollution sonore et environnementale
une fois à quai.

Association d’une vingtaine de
bénévoles, Ami Cyclette propose de
partager un moment de convivialité
avec les personnes âgées, en situation de handicap ou bien isolées, en
réalisant des balades en grand air
grâce à des triporteurs électriques.
Ils permettent de transporter deux
personnes à l’avant ou un fauteuil
roulant de manière confortable
et écologique. Ces balades sont
l’occasion d’une reconnexion à la
nature et aux autres avec des odeurs
retrouvées, des regards complices et
des paroles partagées avec la sensation de vent sur le visage et dans les
cheveux.

GRAIN DE SAIL
MORLAIX
https://graindesail.com/fr
L’aventure démarre en 2010 à
Morlaix avec un trio de passionnés,
François Liron, Jacques et Olivier Barreau. Ils souhaitent exaucer un rêve :
importer une partie de leurs matières
premières à la voile depuis l’Amérique. Leur credo est de proposer
des produits bio à prix raisonnables
avec un bilan carbone optimisé grâce
au voilier cargo. Ils récupèrent du
cacao et du café de l’autre côté de
l’Atlantique pour élaborer et produire
des chocolats savoureux, ainsi que du
café torréfié par leurs soins pour une
qualité optimum.
Leur prochain projet ? Un second
navire capable d’emporter 6 fois plus
de matières premières.
Pour aller plus loin :
https://www.toutcommenceenfinistere.
com/article/jacques-barreau-grainde-sail
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Au cœur de l’ADN finistérien : la solidarité fait la part belle à l’innovation,
à la créativité pour inventer le « Future
of Work », avec des formats d’activité
novateurs et des initiatives locales, notamment des lieux partagés entre créateurs, auto-entrepreneurs, artistes, acteurs publics, artistes… Les entreprises,
dont l’objet social est de contribuer aux
transitions, se multiplient, en lien avec
les besoins du territoire, l’ouverture à
l’autre, la diversité des compétences et
des parcours.

BRIEC

LES ATELIERS
FOUESNANTAIS

www.apf-entreprises-bretagne.com

www.ecotri.fr

3i concept est une entreprise adaptée qui comptabilise 93% de salariés
en situation de handicap. Ils exercent
leur métier dans le secteur industriel
(électronique, électromécanique,
électrique) et le secteur tertiaire
(imprimerie, logistique, conditionnement, centre d’appels, prestations
aux entreprises…).
Leurs buts sont multiples : l’écoute
du consommateur, garantie d’un
service et d’une prestation de qualité, satisfaction des clients… mais
aussi des objectifs environnementaux et sociaux comme l’inclusion
et l’insertion sociale, la protection
de la santé de leurs salariés et leur
professionnalisation, la prévention
des risques environnementaux liés à
leurs activités et leur maîtrise, ainsi
que la minimisation de leur impact
environnemental dans une optique
de développement durable.
Convaincus que les plus petits gestes
peuvent faire la différence, ils
favorisent l’utilisation de matériaux
recyclés et recyclables, sensibilisent
leurs employés au tri sélectif, à la
réduction des déplacements et à
l’économie d’eau et d’énergie.

Les Ateliers Fouesnantais est une
association créée en 1989 ayant
pour objectif l’inclusion sociale et
l’insertion de personnes en situation
de handicap ou très éloignés de
l’emploi en leur proposant un métier
stable et durable.
L’organisme possède 3 entreprises à
cette fin : Kannti (spécialisée dans le
textile, la blanchisserie et le repassage
industriel), L’atelier du Paysage (dans
les travaux de paysagerie, espaces
verts et maçonnerie), et Ecotri (réalise
des prestations de tri et de traitement
de déchets ménagers recyclables emballages - ainsi que de déchets
d’équipements électriques et électroniques - DEEE -).

3i CONCEPT

Le tri sélectif est un enjeu majeur
pour notre société et les Ateliers
Fouesnantais ont souhaité répondre
à ces enjeux environnementaux en
s’associant également à Ecotree et
en participant à la plantation et l’entretien de 90 arbres par mois.
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We Art Minds

BIGOUDEN MAKERS

KONK AR LAB

BREST

PONT-L’ABBÉ

CONCARNEAU

www.weartminds.com

https://bigoudenmakers.com

www.konkarlab.bzh

Le nouvel espace de Coworking We
Art Minds dito WAM, ouvert en mai
2019 aux Ateliers des Capucins à
Brest est devenu en quelques mois
The best place to work.
Pascale Saliou, la fondatrice du lieu
explique : Tout a commencé en
2016 par la lecture d’un article sur
ces espaces qui commençaient à
se développer à New-York. Ils ont
aiguisé ma curiosité et je suis allée
les visiter, m’immerger. Je rêvais alors
d’un lieu emblématique pour fédérer
des talents, j’ai eu un véritable coup
de foudre pour le site des Capucins.
Ce tiers-lieu de partage moderne,
innovant et convivial qui compte
34 bureaux et 20 assises nomades,
s’adresse en premier lieu à une communauté de professionnels créatifs
du numérique, de la communication
et du monde culturel. En plus de
l’espace de travail, les coworkers
bénéficient d’une cuisine pour se
restaurer, d’un salon détente pour
discuter et d’un calendrier événementiel pour s’enrichir.
L’ADN de WAM, c’est également
la rencontre, créer du lien, donner
confiance, faire jouer la sérendipité.

Bigouden Makers est une société qui
regroupe 72 femmes et hommes, de
tous âges et de tous horizons, ayant
un attachement fort et profond au
pays Bigouden, qui souhaitent être
acteurs, aux côtés des collectivités,
du développement de ce bout de
Bretagne.
La vocation est de racheter des bâtiments inexploités et de les transformer en lieu de vie, d’effervescence
et de partage, et de renforcer ainsi
l’attractivité du territoire. Ils ont déjà
rassemblé plus de 400 000 E pour
racheter et rénover un premier lieu à
Pont-l’Abbé : l’Hôtel de Bretagne.
L’Hôtel de Bretagne est un tiers lieu.
Il propose aux actifs du territoire
et à ses visiteurs, des espaces de
travail partagé (coworking, salles
de réunion, bureaux), des espaces
de détente et de vie (café, petite
restauration, boutique, jardin), ainsi
que des hébergements (chambres
et appartements de passage). Il propose également des animations (rencontres, conférences, formations...)
en direction des « entreprenants «
du Pays Bigouden, pour favoriser les
échanges et l’émergence de projets
économiques.

Association créée en 2017 à Concarneau, le Konk Ar Lab est un FabLab,
un lieu de création et d’animation,
avec des espaces collaboratifs de
découverte qui accueillent différents
publics. Il s’agit avant tout
d’échanges et de rencontres autour
de projets numériques à travers des
ateliers et formations. L’essence
même du FabLab est la collaboration
et la mutualisation des ressources
physiques et intellectuelles des
participants.
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KERHIS
BRIEC
www.kerhis.com
Kerhis est une entreprise d’édition
de progiciels informatiques qui souhaite contribuer à un monde agricole meilleur. Pour se faire, elle vise
à mettre le numérique au service des
filières agricoles et agroalimentaires
avec comme objectif de valoriser
l’activité agricole en assurant la qualité, la traçabilité et la sécurité des
produits de la fourche à l’assiette.

Enjeu social, d’inclusion et de lutte contre les discriminations, le territoire s’engage dans
la sensibilisation et la formation de tous, en valorisant les profils compétents en matière
numérique, avec des événements tels les « Inspirations digitales » ou des associations
telles « Femmes & Numérique ». Ces enjeux de leadership et de transformation du
monde du travail s’inscrivent dans la place des femmes au sein de ce secteur.
Et aujourd’hui, le numérique se transpose dans l’agriculture, au service d’autres transitions,
dans un secteur où le Finistère est depuis longtemps à la pointe de l’innovation technologique et agro-alimentaire.

COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE DU PAYS DE MORLAIX
https://morlaixnumerique.fr
Composée du Pays de Morlaix, de Morlaix Communauté, de la Communauté de communes du
Pays de Landivisiau, de Haut Léon Communauté, de la Maison du tourisme Baie de Morlaix Monts
d’Arrée, de l’Office de tourisme Roscoff, côte des sables, enclos paroissiaux et de la Chambre
de commerce et d’industrie, la Communauté numérique du Pays de Morlaix a pour objectif de
développer le numérique et ses usages dans un esprit de coordination d’acteurs du territoire
(élus, entreprises, associations, professionnels de l’éducation, citoyens), de programmation d’événements et d’accompagnement aux initiatives locales. La Communauté propose une animation
numérique du territoire, en soutenant et organisant des actions de sensibilisation et de formation
aux usages. Depuis 2013, divers événements sont organisés au Printemps : la Fête nationale de
l’Internet ainsi que d’autres actions dans le cadre de la « semaine des usages numériques ».
Les premières actions de la communauté :
• Développement de tiers-lieux
• Lancement du wifi gratuit sur le territoire
• Programmation d’animations (conférences, ateliers, formations…).

ENI INFORMATIQUE
QUIMPER
www.eni-ecole.fr
Basée à Quimper, dans la Cantine
Numérique (qui accueille freelances,
entrepreneurs individuels, télétravailleurs… à la recherche d’un espace
de coworking convivial), l’ENI est
une École Informatique destinée aux
demandeurs d’emploi.
Plusieurs formations sont proposées,
cofinancées par la Région Bretagne
et le FSE, préparant aux métiers de
technicien supérieur systèmes et
réseaux (bac +2), et concepteur
développeur d’applications (bac +4).
L’école s’agrandit et propose dorénavant des formations en alternance.
Les formations aboutissent à un taux
de 92% d’insertion sur le marché de
l’emploi.
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Le Finistère, terre d’échanges, de lien et d’engagement se positionne comme un territoire
pionnier en matière de RSE/RSO, tant dans les productions responsables que les modes
de travail (conditions, impact environnemental, etc.).
La nouvelle génération qui mise sur un équilibre entre vie personnelle et professionnelle
s’inscrit dans cet engagement global et naturel pour les Finistériens. Les entreprises
innovent pour incarner leurs valeurs, et les habitants soutiennent ces initiatives exemplaires : ici, comme en Bretagne, on joue collectif ! Penn ar Best !

MERALLIANCE
QUIMPER
www.meralliance.com/fr
MerAlliance est le premier fabricant
français de poissons et de saumons fumés
et est historiquement inscrit dans une
démarche responsable qui repose sur
4 piliers : un approvisionnement responsable, des activités responsables, un
travail sûr et en conformité avec les lois et
un impact positif sur les personnes et les
communautés.
Conscient que la pérennité des ressources
marines est essentielle pour le bon exercice de leur activité, MerAlliance s’est vu
attribuer en 2017 pour ses sites français
le niveau maximal de performance de sa
démarche RSE au regard de la norme ISO
26000, à savoir le niveau « Excellence ».
L’entreprise met également en place des
initiatives afin de minimiser leur empreinte environnementale et contribue à
la création d’une filière locale de méthanisation des déchets, d’une filière de
recyclage du polystyrène et valorise des
coproduits issus de déchets.

L’entreprise vise à réduire ses rejets de gaz
à effet de serre de 30%, sa consommation d’eau de 20%, et s’assure un suivi
mensuel de leur bilan carbone.
Au-delà de ces mesures environnementales, l’entreprise porte une attention
toute particulière au bien-être de ses employés et souhaite préserver leur capital
santé tout au long de leur carrière en les
aidant à concilier vie professionnelle et vie
personnelle. Pour cela, ils engagent un
programme Qualité de Vie au Travail et
mettent en place une rèche inter-entreprise à large amplitude horaire, la promotion du travail à groupement partagé, du
covoiturage interne, des programmes de
santé, des cours de shiatsu, des journées
à thèmes, des enquête de satisfaction…

ARMOR LUX
QUIMPER
www.armorlux.com/fr
C’est dans ses ateliers de Quimper
qu’Armor-Lux confectionne depuis
1938 les iconiques marinières rayées
bleu et blanc, symboles du style à la
française. Depuis plusieurs années,
Armor Lux a intégré les démarches
de développement durable et de RSE
au sein de son entreprise en prenant
des engagements forts. Ces engagements sont les piliers de la politique
RSE de l’entreprise qui s’appuie sur
les lignes directrices de la norme
ISO 26000 à un niveau exemplaire.
En plus de cette norme, l’entreprise
s’engage également au sein d’associations, d’ONG ou d’initiatives qui
assurent la promotion du développement durable ce qui lui vaut plusieurs labellisations et certifications,
qui viennent confirmer son engagement pour un meilleur avenir.
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BIOBLEUD

CADIOU

SILL

PLOUDANIEL

LOCRONAN

PLOUVIEN

www.biobleud.fr

www.cadiou.bzh

www.sill-entreprises.com

BioBleud, une dénomination
particulièrement bien étudiée pour
coller aux valeurs fondamentales de
l’entreprise : « Bio » pour production
en agriculture biologique et « Bleud
» « farine » en breton.
100% bio depuis sa création il y
a 28 ans, elle propose différents
produits à base de farine (crêpes,
galettes, pâtes à pizza/tartes,
tartinables…). Entreprise à taille
humaine, BioBleud reste fidèle à son
éthique et à ses convictions d’origine. Michel Talabardon, créateur
de BioBleud, aime préparer des
produits qui régalent ses clients tout
en préservant leur santé et celle de
la planète. Proche de ses salariés,
il se préoccupe de leur bien-être ;
il leur accorde sa confiance et leur
laisse une certaine liberté dans leur
travail. L’entreprise s’engage dans
une démarche de développement
durable afin d’améliorer ses pratiques en s’interrogeant à tous les
niveaux sur l’impact de leurs activités
et de leurs décisions sur la société
et l’environnement. Les emballages
reflètent aussi leur engagement
environnement avec un choix de
matériaux respectueux et durables
et évitent ainsi environ 30 tonnes
de déchets en réduisant le poids des
emballages.

Cadiou est une entreprise spécialisée dans la fabrication de portails,
clôtures en aluminium et en PVC,
et garde-corps.
L’activité s’organise autour de plusieurs enseignes dédiées à l’aménagement extérieur qui offrent des
solutions efficaces et adaptées à
tous types de projets et de budgets
(Kostum, Ceklo, Côté portail).
L’entreprise est fondée sur 5 valeurs
fondamentales :
• L’engagement : se sentir responsable de ses actes, et transformer
les erreurs en marge de progrès ;
• L’audace : proposer et participer
à la création d’idées, donner son
point de vue ;
• L’agilité : analyser afin d’agir le
plus efficacement et trouver la
solution la plus adaptée ;
• Le dépassement : soutenir et
encourager ses collaborateurs,
capitaliser son expérience afin
d’évoluer ;
• L’épanouissement : croire en ses
capacités et en soi, être reconnu,
félicité et remercié.
Leur objectif est de garantir la sérénité de leurs clients en leur proposant des solutions durables et
avant-gardistes, en se basant sur
des matériaux solides, de qualité, et
respectueux de l’environnement.
Pour aller plus loin :
https://shows.acast.com/tout-commenceen-finistere-lepodcast/episodes/transitions

SILL Entreprise est un groupe familial
d’agroalimentaire breton possédant
plusieurs marques garantes telles
que : Grandeur Nature, Lait Matines,
Le Petit Basque, Plein Fruits, Primel,
La Potagère…
Conscient de son empreinte environnementale, le groupe se veut acteur
et fédérateur de cet enjeu du XXIe
siècle.
• Intégration des jeunes en apprentissage
• Soutien aux associations et participation à la vie locale
• Investissement humain et pilotage
de groupements d’employeurs
• Investissements sur des projets de
redynamisation locaux et ruraux
• Priorisation des entreprises bretonnes à niveau de compétence /
prix équivalents
• Sourcing local priorisé.
Depuis le début de son engagement,
l’entreprise a réduit de 10 000 tonnes
son empreinte carbone annuelle
avec la mise en service d’une chaudière
biomasse sur le site de Plouvien (bois
issu d’un approvisionnement local).
Certifiée ISO 50001 (Système de
Management de l’Énergie) depuis
2014, SILL a pour objectif de réduire
encore sa consommation d’énergie
de 10% et d’encore mieux maîtriser
et tracer ses flux énergétiques.
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Maintenir les cultures sur les sols constitue
un enjeu mondial, tandis que le Finistère
développe une diversité agricole permettant un équilibre alimentaire incarné
dans les circuits courts. Les territoires
insulaires réinvestissent leur autonomie
alimentaire pour une qualité en proximité,
mais aussi pour revaloriser les métiers de
l’agriculture. Les citoyens s’impliquent,
un enjeu d’engagement, pour soutenir
les agriculteurs actuels ou en devenir,
mais aussi par l’investissement dans leur
propre éducation aux transitions agricoles.
Dans ce département, l’agriculture occupe
2/3 des sols et regroupe 11 000 exploitations… Véritable ferme nourricière de
la France, les productions en lait, porcs,
volailles, légumes de plein champs ou
serres sont engagées dans des mutations
profondes pour favoriser la qualité, les
métiers renouvelés de l’agriculture, et
des produits plus sains en adéquation
avec les attentes des consommateurs.

DE NOUVEAUX
ÉLEVEURS SUR L’îLE
D’OUESSANT
À Ouessant, l’agriculture locale avait
complètement disparu depuis près
d’un siècle. Après plusieurs appels à
candidature pour inciter des éleveurs
à venir s’installer sur l’île, Thomas
et Marie, un couple d’éleveurs de la
Drôme, et Charlène, Finistérienne,
ont décidé de saisir l’opportunité
et de recréer une agriculture de
proximité afin de profiter aux locaux.
C’est grâce à cette démarche qu’aujourd’hui un troupeau de vaches et
un troupeau de brebis ont intégré
l’île afin de produire du lait et des
fromages goûteux.

MARAÎCHAGE
À MOLÈNE
Comme pour Ouessant, Molène
souffrait d’une absence d’agriculture
depuis de nombreuses années. Pour
remédier à cela, Vincent Pichon s’est
donc installé en tant que maraîcher.
En deux ans, il a réussi à faire de
friches et ronciers inextricables, une
terre lourde et riche, pour le plus
grand bonheur des habitants.
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LES JARDINS
DE L’ARPENTE
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
www.larpente.com
L’Arpente est le fruit de l’association
de deux femmes, Dorothée et
Julie. Toutes deux avaient des rêves
complémentaires : favoriser l’harmonie de l’Homme avec la nature et
posséder leur propre espace mêlant
basse-cour et fleurs. Suite à leurs
découvertes des plantes et de leurs
vertus, elles décident de monter un
projet, celui d’une ferme de plantes
aromatiques et médicinales. Afin de
garantir la plus haute qualité et la
plus grande vitalité des plantes, elles
réalisent un travail manuel minutieux
dans le plus grand respect du vivant
et des cycles de la nature.
Les deux productrices prônent l’artisanal et le manuel afin de bénéficier
du goût, de l’odeur et de l’action
des plantes au plus proche de ce que
propose la nature.
Au cœur de leurs pratiques, le respect
de l’environnement et de la biodiversité. Pour cela, elles utilisent du
compostage, du purin végétal et du
paillage sans produits de synthèse et
produits chimiques, et utilisent dans
leurs recettes des ingrédients issus
de l’agriculture biologique, et (si
possible) locale.

TERRE DE LIENS
https://terredeliens.org
Terre de Liens, créée en 2006, a pour but
de relier les initiatives collectives d’achat,
de gestion du foncier et du bâtiment en
milieu rural. Son action s’inscrit en complément des associations présentes sur le
territoire de la Région Bretagne et favorise
leur émergence et leur développement
dans le respect de la charte nationale
établie.
L’association est née de la convergence de
plusieurs mouvements liant l’éducation
populaire, l’agriculture biologique, la biodynamie, la finance éthique, l’économie
solidaire et le développement rural.
Afin de permettre aux citoyens et aux
paysans de se mobiliser et d’agir sur
le terrain, le mouvement a inventé de

nouveaux outils de travail capables
d’enrayer la disparition des terres et de
faciliter l’accès au foncier agricole pour
de nouvelles installations paysannes. Ces
outils sont à la portée de tous, de sorte
que chacun puisse s’impliquer de façon
effective dans l’avenir de nos fermes et de
notre agriculture.
L’originalité de Terre de Liens vient d’une
triple articulation : un réseau associatif
mobilisé partout en France, La Foncière,
entreprise d’investissement solidaire		
ouverte aux citoyens,et La Fondation, qui
est habilitée à recevoir des legs et donations
de fermes et achète aussi des terres qui
risquent de perdre leur usage agricole.
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TECHSEALAB
PENMARC’H
https://www.techsealab.com

Entre une mer à 360° et une terre d’une diversité sportive exceptionnelle, la dolce vita
finistérienne invite à prendre soin de soi ou à performer, avec plus de 100 sportifs nautiques
réalisant des podiums nationaux et internationaux tous les ans.
Mer de naissance de la thalassothérapie à la fin du XIXe siècle, les produits du territoire
sont au cœur des enjeux de santé et de bien-être, avec les algues au sein du plus grand
champ d’algues d’Europe, assurant 90% de la production française pour des produits
cosmétiques ou alimentaires.
9e département français en nombre de pratiquants licenciés, avec près de 2500 clubs
sportifs, dont l’historique école des Glénans, les créateurs du kite-surf à Douarnenez et
un paradis pour les surfeurs.
Excursion en mer, croisière voilier, nage avec les phoques, stand-up paddle, marche
aquatique, kayak… tout est possible !

LES ROC’H DES MONTS D’ARRÉE
https://www.lesroch.org

Techsealab est une société spécialisée
dans les biotechnologies végétales,
marines et terrestres, qui développe
des produits pour l’agriculture et
notamment des engrais à base
d’algues. Elle élabore des actifs
originaux sous différentes formes
(liquides, crèmes, solides…) à partir
de matières premières rigoureusement
sélectionnées et issues d’un site situé
à la pointe du Finistère.
Leurs objectifs sont de proposer des
alternatives naturelles en valorisant
les algues et les plantes finistériennes,
mais aussi de développer des
solutions en s’inscrivant dans une
dynamique d’innovation de produits
originaux à forte valeur ajoutée, tout
en respectant l’Homme et l’environnement.

11 & 12

SEPT.

Cette manifestation est principalement organisée par des VTTistes, tous bénévoles, de clubs affiliés au
Comité de Cyclotourisme du Finistère. D’autres associations viennent donner un bon coup de main. Au
total, ce sont près de 450 bénévoles d’une douzaine d’associations qui œuvrent ensemble.
Seul, en famille, avec sa tribu, licencié ou non, pratiquant chevronné ou plus occasionnel, jeune
VTTiste ou grand habitué des chemins, tout amateur de VTT trouvera le plaisir des beaux paysages,
de la nature préservée et de la convivialité. Les boucles proposées, revues tous les ans, sont adaptées
à tous les niveaux de pratique, de 20 à 200 km.
La manifestation bénéficie du label Verte Tout Terrain délivré par la Fédération Française de Cyclotourisme. C’est l’assurance pour
le participant de bénéficier de prestations de qualité : accueil, douche, lavage VTT, balisage, ravitaillements tous les 20 km… C’est
aussi l’occasion pour ces randonneurs de faire du vélo autrement : rider sur un parcours technique comme le Roc’h & Bosses. Le
village départ est animé tout au long des ces deux jours de fête.
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Le tourisme Penn ar Bed c’est savourer
l’intensité, tout est plus fort en Finistère,
aimer aussi la contemplation, s’ancrer
dans un lien à la nature…
Les professionnels du secteur impulsent
de nouvelles démarches, toujours plus
responsables et avec moins d’impact sur
l’environnement. Ou un seul impact : celui
d’une expérience inoubliable, authentique,
à émotion partagée !
Visites patrimoniales ou découvertes
des produits locaux conservent les faveurs
des visiteurs, à l’aune des évolutions
contemporaines pour des produits de
qualité, en arts de la table ou artisanat
créateur.
La crise sanitaire a amplifié et accéléré
la mutation du tourisme : retour à la
nature, culture locale, terroir identitaire
et affinitaire avec les femmes et les
hommes, accueillants, de grandes plages
ouvertes, loin des plages bondées de
certaines côtes.
Petit à petit, le slow tourisme fait sa place,
en complémentarité des émotions sportives de la nature encore sauvage.

DOUARNENEZ EN TRIPORTEUR
www.facebook.com/RIBIN
Douarnenez propose une offre touristique unique : une visite de la ville en
triporteur, en plusieurs langues dont le
breton.
C’est l’association Ribin qui est à la
tête de cette initiative, soutenue par
l’Office de tourisme.
Des circuits uniques et personnalisés
sont proposés aux particuliers allant
de 30 minutes à 1h30, permettant de
découvrir la ville, ses lieux cultes et
leurs histoires à des prix abordables
(15 € à 35 € par personne). L’occasion
de vivre un moment unique, agréable
et confortable en plein air.
Un service de vélo-taxi sur mesure est
également proposé avec un lieu de départ et un lieu d’arrivée au choix du client.
L’association espère trouver les financements pour un deuxième vélo l’été prochain,
et un troisième d’ici l’année suivante. Ribin propose également des balades
(gratuites) pour les personnes âgées d’un Ehpad de la ville et d’un foyer-logement
de Tréboul.
À noter que le triporteur sillonnera bientôt le Cap-Sizun et l’Ouest Cornouaille.
https://www.toutcommenceenfinistere.com/ribin-velo-douarnenez
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molène

CAMPING DE LA TORCHE

www.molene.fr

PLOMEUR

Située en mer d’iroise, l’île de Molène
est constituée d’une île principale ainsi
que de deux Ledenez (îlots rattachés
à l’île principale). Les Ledenez, accessibles uniquement à marée basse ou
bien par bateau, étaient anciennement
habités par les goémoniers (pêcheurs
spécialisés dans la récolte des algues
marines). Sur cet îlot un projet a vu le
jour : réhabiliter un ensemble d’habitations de goémoniers et leur conférer
un nouvel usage.
C’est ainsi que deux refuges de 8 places
ont été conçus et permettent à la commune de Molène de proposer aux visiteurs des nuitées dans des conditions
similaires à la vie des goémoniers, milieu du XXe siècle, au cœur de l’Iroise.
L’unique source d’eau sur le Ledenez est l’eau de pluie, récupérée et filtrée avec des
roches et des galets. Le micro-climat de l’archipel permet d’opter pour une énergie
provenant de panneaux photovoltaïques. Un lieu avec une faune et une flore variées donnant l’opportunité de se rapprocher de la nature et d’apprécier le calme
des chemins et autres ribines fleuries et parfumées par le sel marin et le goémon.
Des kayaks sont proposés à la location afin de s’affranchir des marées et d’être totalement indépendant ou bien de profiter de couchers de soleil sur l’eau.

www.campingdelatorche.fr

Pour aller plus loin : https://www.toutcommenceenfinistere.com/ledenez-routepingouins

LA CABANE DE ROBINSON
PLOUGASTEL-DAOULAS
www.lacabanederobinson.fr
Se couper du monde, déconnecter et opérer une détox digitale le temps d’un séjour en
Finistère, tel est le concept proposé par la cabane de Robinson. En pleine nature, les
pieds dans l’eau et seulement accessible par un étroit sentier, ce séjour garantit une
expérience de retour à la nature et à l’essentiel.
Toilettes sèches, feux de gaz et douche solaire extérieure, cette habitation nous fait nous
recentrer sur l’important. Baignade et sports nautiques sont également possibles dans
une baie abritée aux pieds de la cabane, un emplacement idéal pour recréer le lien avec
la nature et passer un moment en famille.

Le Camping de La Torche a un unique
objectif : des vacances natures et écologiques. C’est dans cette démarche
que les propriétaires investissent sans
compter dans les énergies renouvelables qui correspondent à leurs
valeurs et leurs convictions.
Ainsi, 105 panneaux photovoltaïques
ont été installés sur les toits des locations, 6 panneaux solaires chauffent
l’eau des sanitaires communs, 98%
des ampoules sont à basse consommation, 900 litres d’eau peuvent être
récupérés dans des cuves à cet effet
et récemment, une éolienne a été
installée et leur permet de produire
en électricité l’équivalent de 12 radiateurs de 1000 watts.
Pour aller plus loin, des moutons servent
à l’éco-pâturage et les aident ainsi à
limiter l’usage de la tondeuse !
Afin d’éduquer à l’environnement, le
camping propose des essais d’agriculture alternative avec les enfants
du mini club, ainsi que des ateliers de
confection de produits cosmétiques
et ménagers sains.
Dans leur démarche écologique,
pesticides et produits nocifs tels que
les désherbants sont mis de côté
et des moyens naturels (à la main,
machine à ébouillanter) sont utilisés.
On retrouve également à disposition
un réservoir à compost et des bacs de
tri sélectif.
Le camping prône également la
consommation d’aliments locaux,
de saison et respectueux de l’environnement. Au-delà de leurs démarches
écologiques, le lieu de vacances est
idéalement situé : à proximité du spot
de surf de la Torche et de plusieurs
villes aux attraits touristiques (Quimper,
Pont-l’Abbé).
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SLOW VILLAGE

EMBRUNS D’HERBE

PLOUNÉOUR-TREZ

PLOGOFF

www.slow-village.fr/breizh-legendes

www.embrunsdherbe.com

Slow Village Breizh Légendes est un
camping écologique authentique et
100% nature.
Idéalement situé sur la Côte des
Légendes, les pieds dans l’eau, ce
camping permet de se ressourcer et
de retrouver un lien privilégié, une
reconnexion avec la nature et une
immersion dans l’environnement. Ce
lieu de vacances propose plusieurs
types d’hébergements tous insolites
et écologiques : tentes bivouacs,
cottages, cabanes, emplacements...
Pour intégrer une démarche de protection environnementale, le village
utilise des matériaux locaux et naturels, traite les déchets, recycle l’eau
et choisit Enercoop pour s’alimenter
en électricité.
Enercoop leur garantit une électricité
100% renouvelable et leur permet
ainsi de réduire de manière considérable leur impact environnemental.
Au cœur de la résidence, un café-restaurant propose des menus
gourmets à base de produits frais,
locaux et de saison, pour une
consommation locale et responsable.

Embruns d’Herbes s’adresse à ceux souhaitant participer à la création d’un monde vertueux.
Ils proposent un concept en 4 axes autour du développement durable :
Le Slow Camp (hébergement touristique) : un lieu résilient qui s’adresse à ceux qui souhaitent une vie avec plus de sens. Les habitations sont bioclimatiques, construites avec
des matériaux naturels (paille, chanvre, lin, coton, laine de mouton, bois, argile, ardoise
récupérées…) pour une reconnexion à l’essentiel et une immersion paisible face à l’océan,
avec un paysage grandiose et un jardin en permaculture. Des ateliers sont également proposés
autour de plusieurs thématiques (permaculture, éco-construction, bien-être, séjours slow).
• La Boutik Utile : boutique proposant de l’épicerie salée ou sucrée faite maison et réalisée
par une cheffe à partir de produits de leur potager ou locaux, de saison et frais ; mais
aussi des objets « low tech » mettant en avant l’artisanat local (vente en ligne et sur
place en boutique).
• L’Oasis de Bonheurs : structure d’accompagnement multi-compétences visant à
accompagner, soutenir, former et coacher des professionnels ou particuliers aux projets
de permaculture, d’architecture saine et d’éco-construction. Afin d’être le plus performant
dans l’approche globale avec une vision plus généraliste, ils s’associent à d’autres
experts (en architecture, design, permaculture, économie symbiotique…). Cette Oasis
de Bonheurs fonctionnera en partie en ligne ou sur site sous diverses formules suivant
le stade d’avancement et le budget.
• Le Blog La Joie : un blog nourrit de leurs sources d’inspirations et qui organise des
événements rayonnants et positifs.

ARA HOTEL
LANDERNEAU
www.arahotel.fr
Ara Hôtel mise toute son énergie sur un concept unique, une idée engagée en se voulant
citoyen et solidaire. Géré par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, il bénéficie de
l’Agrément d’Entreprise Solidaire à Utilité Sociale en tant qu’Entreprise Adaptée. Dans
cette optique, l’inclusion sociale est au cœur de leur modèle économique : huit employés
sur dix en situation de handicap, conception des locaux au plus près des critères Tourisme
& Handicap. L’hôtel privilégie notamment les prestataires titulaires de l’Agrément
d’Entreprise Solidaire à Utilité Sociale (blanchisserie, entretien des espaces verts…), afin
de correspondre au maximum à leurs valeurs et à leur vision.
Cette démarche se poursuit dans le restaurant avec des repas composés de produits frais,
de saison, locaux et bio.
Grâce à son implication et à sa volonté d’avancer, l’hôtel a obtenu le label Engagé RSE
de niveau Exemplaire, le plus haut niveau de certification délivré par l’Afnor, chose rare
pour une jeune entreprise.
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HÔTEL NAÉCO

KOM’HOME

AUDIERNE

PONT-CROIX

www.naeco.bzh

https://komhome.org

Naéco (anagramme d’océan et
con- traction de « nature » et «
éco-responsable ») propose différentes offres d’hébergement dans
un cadre naturel et préservé, proche
de l’océan. L’atmosphère conviviale
et décontractée permet un moment
de déconnexion et de rapprochement à la nature. L’établissement,
séparé en deux, propose une partie
hôtel et une partie camping, tous
deux nichés au cœur d’une petite
forêt à deux pas du port d’Audierne,
des plages, des spots de surf et
du fameux GR34. Naéco dispose
d’infrastructures écologiques et
favorisant la protection de l’environnement : poulailler, hôtel à insectes,
potager, moutons et abeilles, ainsi
qu’une terrasse méditation/yoga,
l’occasion de vivre une expérience
nature pour se ressourcer dans un
cadre authentique et éco-responsable.
Le groupe va plus loin en créant l’association Naéco#Responsables, une
organisation à but non lucratif ayant
pour mission de créer, soutenir et accompagner des projets écologiques
et socialement responsables dans les
localités où l’enseigne est implantée.
Les actions et engagements se
concentrent sur trois axes :
• Actions de préservation de la
nature et des océans
• Actions de découverte des activités
de plein air aux personnes en situation
de handicap ;
• Actions de sensibilisation à l’écologie
et à la nature auprès des enfants.

Situé dans la cité médiévale de
Pont-Croix, Kom’Home propose de
séjourner ou bien de déguster une
cuisine simple, locale au sein d’une
maison historique et revisitée au
fil des souvenirs des voyages des
propriétaires.
Le concept : un tourisme participatif
au gré des envies et des passions.
Plusieurs offres d’hébergement sont
proposées pour se reposer, allant
de la chambre simple, la chambre
familiale ou encore la formule lodge
(qui combine une à deux chambres
avec salon, salle à manger et cuisine
équipée). Les chambres varient en
fonction des étages : celles du premier
sont d’époque, et celles du second
ont une touche plus contemporaine.
Afin de donner plus de sens au
séjour, les propriétaires proposent de
réaliser une action bénévole au sein
d’une association locale pour compenser l’impact du déplacement,
dans le but de « rendre à la planète
un peu de ce qu’on lui a pris ».
Kom’home s’engage notamment à
verser 2% de leur chiffre d’affaires à
des associations locales pour participer à un monde plus responsable.
L’hébergement est idéalement situé
puisqu’il se trouve aux portes de
l’océan et de grands espaces naturels
préservés. Un cadre unique entre
GR34, plages et criques, l’occasion
de pratiquer de nombreuses activités
(VTT, surf, randonnée, équitation,
escalade, parapente…).

LE DOMAINE
DE TREUSCOAT
PLEYBER-CHRIST
www.domaine-treuscoat.fr
Le Domaine du Treuscoat situé à
Pleyber Christ, près de Morlaix,
s’étend sur 63 hectares de verdure
dédiés au tourisme vert, à la détente
et à la découverte. Différentes
formules de séjours sont proposées
en gîtes, cabanes dans les arbres,
yourtes ou nids d’île.
Dans la grande forêt « bois classé » se
trouve un Parcabout®, un parcours
sur des filets tendus entre les arbres.
Parallèlement, les hôtes pourront
profiter de balades équestres dans
un paysage naturel d’exception.
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LA COMPAGNIE
BRETONNE
PENMARC’H
www.lacompagniebretonne.fr

Enjeu majeur d’attractivité, bien loger chacun, dans un cadre agréable, à proximité des
atouts nature ou ville du territoire c’est autant la construction que les politiques urbaines.
L’innovation voit jour au travers des solutions techniques, mais aussi en faisant de l’habitat un enjeu de lien social et de participation citoyenne : de la rénovation énergétique
aux offres de logements en communautés, en réaménageant d’anciens établissements.

ENTECH
QUIMPER

Pour aller plus loin :
www.toutcommenceenfinistere.com/
article/maria-et-stenfuric-la-compagniebretonne

https://entech-se.com
Expert dans le domaine de l’énergie, Entech
Smart Energies travaille depuis des années
en plein cœur de la révolution énergétique.
Si de nombreuses entreprises utilisent déjà
le photovoltaïque et les énergies renouvelables
de substitution, elles peuvent cependant
se révéler peu fiables au quotidien car il
est très difficile de prévoir l’ensoleillement
ou les vents. C’est à ce moment qu’intervient Entech, qui stocke et élabore des algorithmes de pilotage et des systèmes de
conversion d’énergie optimisés. De l’étude
jusqu’à la réalisation, Entech propose des
prestations de services et de développement de produits avec toujours à cœur le
progrès et l’innovation pour que les ressources de la planète ne soient plus surexploitées. « Notre carnet de commande
est bon, le marché est en croissance. Nous
faisons désormais partie des acteurs reconnus

Depuis 4 générations, les produits
de la mer sont travaillés à Penmarc’h
dans la plus pure tradition par La
Compagnie Bretonne. La famille
Furic, à l’œuvre depuis 1920 maîtrise
l’art de la conserverie, un métier
à part entière qui nécessite un
savoir-faire et beaucoup de rigueur.
Depuis sa création, l’entreprise a
évolué et de nouvelles recettes ont
vu le jour.
C’est avec une profonde envie d’innover que la famille Furic a revu son
image pour dynamiser la marque et
favoriser la lisibilité des emballages.
Installée dans une nouvelle usine,
elle est bien décidée à conserver les
valeurs qui ont fait sa notoriété !

en France mais aussi à l’étranger malgré la
concurrence chinoise et allemande ». En
février dernier, Entech s’engage dans le
projet consistant à rendre l’île Saint-Nicolas
des Glénan autonome en énergie à 100 %
d’ici 2021. La société est chargée d’installer
la centrale photovoltaïque et les onduleurs.
Son rôle sera également de contrôler l’injection des énergies renouvelables dans le
réseau électrique global.
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LE SEW
MORLAIX
www.sew-morlaix.com
Prononcé « siou », ce nouveau haut lieu de
la culture à Morlaix fait déjà tourner toutes
les têtes ! L’architecture originale et unique
en Europe de ses trois salles de cinéma
imaginées en forme de coques de bateaux
renversées ne laissera personne indifférent ! Équipement ambitieux et atypique,
étendard de la reconversion réussie de
l’ancienne Manufacture des Tabacs, il est le
fruit de l’union de trois associations dotées
d’une volonté farouche de construire
ensemble un véritable lieu de vie, de
création, de diffusion, de transmission et
d’événements. Un lieu ouvert à toutes les
rencontres et les disciplines à l’image de sa
construction, confiée au cabinet d’architectes Construire et pensée tout du long
sous forme d’un chantier ouvert au public.
Pour l’inauguration à l’été 2020, le tempo
a été donné par l’association Wart (le « W »
de l’acronyme), spécialiste des musiques

actuelles et organisatrice du festival Panoramas. Des premiers concerts de haut
vol, savant flirt entre ambiance intimiste
et festive, ont permis de découvrir la très
belle salle de spectacle de 800 places et la
Cour des Magasins (photo).
Le théâtre de l’Entresort (le « E ») a suivi ;
tout récemment devenu le premier Centre
National pour la Création Adaptée, il fait
se côtoyer dans les studios de répétition
conceptions et résidences de Catalyse,
troupe professionnelle de comédiens en
situation de handicap menée par la metteuse en scène Madeleine Louarn.
Le dernier des trois acteurs à ouvrir au
printemps 2021 sera le cinéma La Salamandre (le « S »), classé art & essai.
À venir également au sein de ce lieu
unique, une librairie et un restaurant-bar.
www.toutcommenceenfinistere.com/
article/eddy-pierres-wart-morlaix
www.toutcommenceenfinistere.com/
manufacture-tabacs-morlaix

ESSENCES BOIS
MORLAIX
www.essarbois.com
Située à Morlaix, Essences Bois est
une menuiserie et entreprise d’isolation en éco-rénovation connue pour
ses actions en faveur du développement soutenable.
En effet, l’entreprise travaille au
maximum en circuits courts avec des
bois de pays et favorise les isolants
bio sourcés tel que la ouate de cellulose créée à partir d’une collecte de
vieux journaux sur le territoire.
Leur volonté de soutenir l’écologie
ne s’arrête pas là :
• Les copeaux du bois non traité
peuvent être utilisés pour les toilettes sèches sur les chantiers
• Les déplacements se font, dès que
possible, à vélo afin de réduire au
maximum leur impact sur l’environnement, pratiquer une activité
physique et recréer du lien social.
L’entreprise a d’ailleurs obtenu le
prix Coup de cœur Écodéfis 2019
décerné par la chambre des métiers
de l’artisanat de Bretagne, « une
reconnaissance officielle d’un engagement pris » pour Tristan Brisset,
dirigeant d’Essences Bois.
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APROBOIS

CELLAOUATE

CARHAIX

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Le Conservatoire
botanique national

www.aprobois.fr

www.cellaouate.com

BREST

Acteur majeur de la filière bois en
Bretagne depuis trois décennies, la
scierie Aprobois, basée à Carhaix
en Centre-Finistère, est adepte des
circuits courts depuis son origine.
Forte de ses 100 salariés, l’Entreprise
Adaptée transforme chaque année
60 000 m3 de bois résineux issus
des forêts de l’ouest Bretagne. La
totalité des sous-produits (sciures
et plaquettes) est transformée dans
l’usine de production de pellets
qu’elle a créée à Rostrenen afin de
permettre une valorisation locale,
créatrice de valeur ajoutée pour le
territoire, génératrice d’emplois pour
des personnes en situation de handicap et donnant au consommateur la
possibilité de réaliser un acte d’achat
local, solidaire et citoyen.

Cellaouate est une unité de fabrication de ouate de cellulose. Cette
matière est un isolant thermique et
acoustique performant pour l’habitat,
constitué à 90% de papier journal.
Ce papier journal est collecté par
1000 associations : associations de
parents d’élèves principalement,
mais aussi à but humanitaire, clubs
de sport... Les collectes étant locales,
les transports sont limités.
Ces associations, réparties dans
toute la Bretagne, trouvent là une
ressource pérenne pour financer
leurs activités : près de 210 000 €
ont ainsi été distribués en 2019.
L’entreprise s’est associée à Ecotree
et a décidé d’offrir un arbre à chaque
association (soit 1000 arbres au total),
afin de les remercier, et contribuer
une fois de plus, au développement
durable.

www.cbnbrest.fr
Le chantier du nouveau bâtiment du
Conservatoire botanique national de
Brest arrive à son terme courant juin
2021. Le Conservatoire botanique
est présent sur le territoire brestois
depuis 1975 et intervient à l’échelle
des régions Bretagne, Normandie et
Pays de la Loire mais aussi à l’échelle
internationale. En accord avec ses
valeurs écologiques, le nouveau
bâtiment est le reflet des missions de
connaissance, de conservation et de
valorisation du patrimoine végétal de
cet établissement public.
L’architecture traduit la volonté de
renforcer les relations entre les usagers
du jardin et les activités exercées par
le Conservatoire. Dans l’esprit du
tourisme d’entreprise, il est conçu
pour pouvoir être visité ponctuellement
afin de permettre au public de découvrir les activités et les métiers de cet
établissement original, qui fait partie
d’un réseau de 12 Conservatoires
botaniques nationaux en France.
Le site du Conservatoire botanique et
son jardin, poumon vert de la métropole brestoise et haut lieu de compétences en biodiversité poursuit donc
son développement avec ce bâtiment,
dont la réalisation, assurée par l’atelier
d’architecture Philippe Madec, fait
école en matière d’écoconstruction.
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L’habitat participatif,
véritable changement
de mode de vie
QUIMPER
www.habitatparticipatif-ouest.net
Fondé sur l’intelligence collective,
l’habitat participatif apporte des
réponses positives aux grands défis
de notre époque. Nés de la volonté
d’un groupe de futurs habitants, ces
projets sont tous différents. Les
attentes de base restant l’envie
d’une perspective de vie plus solidaire,
une réduction significative du coût
de la vie et une forte réduction de
l’empreinte écologique ainsi que l’intégration de foyers aux revenus très
différents permettant ainsi la mixité
sociale et générationnelle. C’est sans
doute pour cette raison que les projets
se multiplient et particulièrement en
Bretagne. On en recense 8 dont 3
aboutis rien que dans le Finistère.
Pour un coût abordable, l’habitat
participatif offre un logement
écologique compact et performant,
adapté aux besoins, tout en diminuant la consommation d’espace,
de matériaux de construction et
d’énergie. En plus du logement
privé, les futurs habitants disposent
d’espaces mutualisés : chambres
d’amis, ateliers, salle commune,
grand jardin ou potager, ce qui offre
un environnement agréable au cœur
d’une nature préservée. Enfin des
panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques installés sur le toit
rendent l’habitat plus autonome en
matière d’énergie.
Le projet d’habitat participatif est
complexe mais passionnant et
s’inscrit dans un mouvement global
organisé géographiquement avec la
Coordin’action nationale, des structures régionales et des plateformes
locales au niveau des départements.

L’Acadie, logement social dessiné
par ses futurs habitants
QUIMPER
www.lelogisbreton.bzh
C’est l’habitat collectif de demain ! L’Acadie, programme qui bouscule les codes du logement
collectif, a été développé par l’architecte Tristan La Prairie. Il avait remporté le concours
organisé par Le Logis Breton en 2017. Sa proposition, axée sur la participation active des
futurs habitants, avait rapidement séduit la coopérative de logements sociaux. Tristan La
Prairie avait laissé une grande souplesse aux futurs propriétaires et locataires en les laissant
libres de moduler à leur guise leurs espaces privés. Ainsi pour deux dames souffrant d’un
handicap visuel, avec peu de moyens, Tristan La Prairie et son équipe ont imaginé « un passage
progressif à la lumière », à travers les différentes pièces.
3 ans après les prémices de ce projet audacieux, l’Acadie est actuellement en construction
dans un quartier résidentiel proche du centre-ville de Quimper et de la future voie verte. La
livraison de ces 39 logements est prévue pour septembre 2022.
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La marque de fabrique naturelle du Finistère : faire ensemble, rassembler les forces
vives, s’entraider pour que l’innovation des uns en faveur des transitions s’imbrique
dans une démarche collective, démultipliant les impacts positifs.
Entreprises, institutions, associations transforment cette dynamique d’engagement en
actions concrètes, pour des transitions à vivre au quotidien.
Afin d’embarquer le plus grand nombre de Finistériens, afin de sensibiliser tous les publics,
les ambassadeurs de la marque de territoire Tout commence en Finistère inventent pour
leur année thématique 2021 un parcours en 5 étapes : « Les transitions pour les Nuls ! ».
Des transitions sociales avec les DRH, à celles de l’environnement avec le Mieux Manger
des légumes, en passant par le Mieux consommer avec moins de déchets, ou la réduction
de la fracture et de la pollution numérique, et finalement le Mieux travailler dans un
cadre partagé d’économie sociale ou solidaire, du 20 mai au 8 octobre, de Brest à Quimper,
en passant par Saint-Pol de Léon, le Centre Finistère et Trégunc, de belles rencontres
avec des acteurs engagés pour l’exemplarité et l’invitation à s’impliquer…

Breizh Transition
QUIMPER
www.breizh-transition.bzh
Après le succès de son édition 2019, Breizh Transition proposera, cette année, aux
acteurs de la transition énergétique (Start-up, PME, entreprise privé, institution
publique, collectivité, association…) les clés pour réussir leurs transitions énergétiques, numériques, sociales ou économiques.
Ce salon réservé aux professionnels organisera sur place des conférences et ateliers
sur des thématiques actuelles, une zone d’exposition pour aider les entreprises et
territoires à trouver des solutions pour leurs transitions ainsi que des rendez-vous
d’affaires pour des moments d’échanges et de partages d’expériences.
Breizh Transition 2021 se tiendra les 2 et 3 décembre 2021 au Parc des Expositions
Quimper Cornouaille. L’entrée est gratuite et l’inscription se fait en ligne.

LOW TECH LAB
CONCARNEAU
https://lowtechlab.org
Le Low Tech Lab est un programme
de recherche et de documentation
collaboratives sur les low-tech. Il s’agit
d’un système simple pour répondre
aux besoins de base : accès à l’eau,
à l’énergie ou encore à l’alimentation.
C’est aussi avant tout une philosophie,
un état d’esprit qui consiste à faire
mieux avec moins. Le travail de Low
Tech Lab consiste à sourcer des
lowtech partout dans le monde et à
encourager leur documentation sous
forme de tutoriels via une plateforme
collaborative en ligne. C’est aussi
une sensibilisation des grands enjeux
en apportant des solutions, avec
des ateliers de sensibilisation ou de
transmission en collaboration avec
divers acteurs : particuliers, entreprises, ONG...
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L’école des filles
HUELGOAT
www.facebook.com/Ecoledesfilles
Pour essayer de mieux comprendre
la complexité du monde, les rencontres de l’été des 13 dimanches
depuis 10 ans réunissent des talents
transdisciplinaires : sous la direction
de Mona Ozouf, Etienne Klein,
Erik Orsenna et Stéphane Le Fol,
des acteurs du territoire présentent
leurs avancées en matière culturelle
ou scientifique. Chaque dimanche
de 100 à 600 auditeurs viennent
dans l’ancienne école des filles du
Huelgoat pour bénéficier des dernières avancées de la recherche. Des
personnalités se rencontrent, des
projets naissent pour préparer les
transitions de demain dans des domaines aussi divers que l’agriculture,
l’architecture, l’énergie, la médecine,
les sciences humaines..

DANS LES MONTS D’ARRÉE,
UNE ROULOTTE CONNECTÉE
POUR CONTRER
L’ISOLEMENT SOCIAL

SUR UN AIR DE TERRE
PONT-L’ABBÉ
http://surunairdeterre.weebly.com

www.lesmontsdarree.bzh
Propriété de la Communauté de communes Monts d’Arrée Communauté, une
roulotte circule dorénavant dans les douze
communes afin de rapprocher les habitants
des services publics et de loisirs. Cette tiny
house des temps modernes baptisée Ti Liam
(la maison du lien), utilisée par L’espace de
vie sociale pour ses « Rendez-vous des Monts
d’Arrée », constitue une démarche locale et
environnementale à l’écoute des habitants.
Elle les accueille pour échanger, leur fournir
un accès numérique et internet, proposer et
accompagner des projets et des animations
pour tous.

www.toutcommenceenfinistere.com/
ecole-filles-art-huelgoat-finistere

Sur un air de terre est une association d’éducation à l’environnement
et à l’éco-citoyenneté à travers des
animations, des ateliers ou des sorties avec des publics de scolaires…
L’association a pour but de sensibiliser,
dès le plus jeune âge, au respect de
l’environnement et aux pratiques
responsables. Un des principaux
enjeux de la protection de l’environnement est la réduction de nos
déchets au quotidien. Ainsi, l’organisation propose des ateliers créatifs
zéro déchet, des ateliers de compostage des déchets organiques et leur
café-librairie possède une multitude
de livres sur ces sujets.
L’association a également pour
volonté de soutenir et dynamiser le
Pays Bigouden et ses environs et de
faire découvrir les producteurs bios
locaux, les pratiques respectueuses
de la biodiversité et les associations
environnementales de la région.
La plate-forme Loka-Terre informe
des initiatives locales et comporte
une carte des acteurs locaux de la
transition écologique et citoyenne.
L’association a également mis en
place le compos’tour afin de favoriser le compost urbain : ils récupèrent
à vélo les déchets de légumes des
appartements afin de les composter
et les utiliser dans un jardin partagé.
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Gecko
PLOGONNEC

 REIZH BARTER À BREST :
B
LES ENTREPRISES AUSSI FONT DU TROC
www.francebarter.coop/n/breizh-barter
France Barter qui s’étend à Brest avec Breizh Barter a pour objectif de faciliter les échanges de
services entre les sociétés bretonnes. Cette plateforme de troc entre acteurs économiques repose
sur une monnaie virtuelle - le Barter - pour assurer le caractère circulaire de l’échange.
« Le but est de préserver la trésorerie de l’entreprise, qui n’aura plus besoin d’acquérir un bien
pour répondre à un usage ponctuel », précise Didier Benoist. Et le dirigeant de B2B Breizh d’y voir
le caractère écologique de la démarche en partageant des biens sous-exploités. L’association Le
Lieu-Dit, regroupant neuf acteurs de l’économie sociale et solidaire, sera chargée de recruter de
nouveaux adhérents à l’échelle du pays de Brest.

BRETAGNE TRANSITION
https://bretagnetransition.mystrikingly.com
Bretagne Transition est une association qui accompagne les acteurs du territoire en faveur d’une
transition citoyenne, durable, et équitable. À cette
fin, elle organise des événements tels que des
cinés-débats, des conférences, des balades et des
visites pour apporter des éléments de compréhension des enjeux environnementaux actuels et
donner envie d’agir et de réagir pour un futur
plus respectueux de notre planète.

Gecko Conseils RH est un cabinet
fondé en 2019 près de Quimper, qui
accompagne les chefs d’entreprise
de TPE/PME, dépourvus d’expertise
RH, dans leurs recrutements et la
valorisation de leurs ressources
humaines.
Cette création d’entreprise est née
de la volonté d’apporter au sein des
entreprises locales, en premier lieu,
une image positive de la relation
humaine dans les entreprises :
recruter avec respect, fidéliser ses
salariés, développer le management
participatif, instaurer une communication saine et réciproque entre le(la)
chef(fe) d’entreprise et son équipe,
développer sa RSE. Les transitions
sont au cœur de l’évolution de notre
société actuelle.
« Positionnée avec mon entreprise
principalement sur le volet social
des transitions, il est primordial
d’aider les entreprises à faire évoluer
leurs règles. Une petite entreprise
aujourd’hui peut devenir une grande
entreprise demain. Toutes les actions
individuelles que nous mettrons en
place en tant que chefs d’entreprise,
quelle que soit sa taille, seront notre
pierre à l’édifice collectif de l’évolution
de la qualité sociale au travail.
L’humain doit impérativement être
replacé à sa juste valeur dans la
performance de nos entreprises et
nous devons véhiculer cet exemple
auprès des nouvelles générations qui
arrivent sur la place économique ».

CRÉDITS PHOTOS :
CBN DE BREST - KEVIN STUDERUS ; MALÀKIO ; MERALLIANCE ; DRIFTWORLD ; TERRE FEUILLANTINE ; GWILEN ; NAV&CO ; CLEAN TA CRIQUE ; LA FERME À RAYMONDE ;
LES BOCAUX D’ANA ; AMI CYCLETTE ; BIGOUDEN MAKERS ; KONK AR LAB ; WE ART MINDS ; BRETAGNE TRANSITION ; KERHIS ; ENI ; ARMOR LUX ; BIOBLEUD ;
L’ATELIER TRISTAN ; LA PRAIRIE ARCHITECTE (TLPA) ; MATHIEU LE GAL ; PIXABAY ; ET LES PRESTATAIRES PRÉSENTS DANS CE DOSSIER DE PRESSE.
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