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De l a Tra j e c t o ire Zéro Déch et
a u x d éch èt eries :
vo tr e a gglo mo b ilisée

Offre d'accueil
des entreprises
Maison de l'entreprise

Espace de 600 m2, composé de 12 bureaux, 4 ateliers
et d'espaces collectifs, notamment une salle de
réunion équipée en visio-conférence. Location possible,
ponctuellement ou pouvant aller jusqu'à 3 ans.

2 rue Capitaine Henry de Mauduit - 22500 Paimpol

Ploubazlanec

PAIMPOL

Plourivo

Afin d’accompagner au mieux
les entreprises à s’installer
ou développer leurs activités sur
le territoire, Guingamp-Paimpol
Agglomération met à leur disposition
différents équipements : ateliers,
bureaux, zones d’activités, et
toujours un conseil, une écoute
et une orientation avec le service
développement économique.
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Lanleﬀ
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Espace dédié à la direction
du développement
et de l'attractivité
10 rue du 48ème Régiment
d’Infanterie
22200 Guingamp
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Contact :
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et attractivité
Tél. 02 96 13 59 59
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mes grands projets
Un plan local d'urbanisme
intercommunal participatif !

15
mes évènements

Cette année 2020 aura été particulière à plus
d’un titre. Tout d’abord, 2020 était une année de
renouvellement démocratique, hélas atténué par
la crise de la Covid-19 qui nous a soumis à des
vents contraires. Ainsi, avons-nous dû modifier
nos calendriers, adapter nos méthodes de travail
et souvent nous avons dû nous éloigner les uns
des autres pour nous protéger collectivement.
Une année 2020 difficile à vivre naturellement
mais pour laquelle, dans nos collectivités et à
l’agglomération, nous avons poursuivi, quand
bien même, nos actions.
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Vincent Le Meaux
Président de
Guingamp-Paimpol
Agglomération
Prezidant
Gwengamp-Pempoull
Tolpad-kêrioù

élus et services avons été et sommes complètement investis dans les plans de soutien
à la population et de relance économique. Les projets structurants ont été maintenus comme la concrétisation de nouveaux services : le déploiement de la mobilité
avec Axeo, des aides à l’habitat, de la mutuelle sociale. Et aussi, des investissements
ont pu se poursuivre, tels les travaux d’eau et d’assainissement, les services techniques à Callac et Bourbriac, les accueils de l’enfance et de la jeunesse à Louargat...
Par ailleurs, en plus des aides au soutien de l’activité des entreprises, commerçants,
artisans et associations, les élus ont décidé unanimement de soutenir des initiatives
locales majeures comme la Coop des Masques à Grâces. 2021 nous invite à maintenir
nos efforts sur tous les territoires de notre agglomération ! Nous sommes prêts à nous
engager avec détermination et courage.
Avec le conseil communautaire et les équipes de l’agglomération, je vous adresse nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pennad-stur
Ur bloavezh digustum eo bet 2020 e meur a geñver. Da gentañ-tout e oa 2020 bloavezh
ur cheñchamant demokratel, ha n’eo ket bet kement siwazh abalamour d’ar gwall blegenn gant ar C’hovid-19 en doa c’hwezhet avelioù a-benn dimp. Gant se hon doa ranket
cheñch hon deiziadurioù, lakaat hon mod da labourat da vont diouzh se hag alies ivez e
voe ret dimp pellaat an eil diouzh egile abalamour da ziwall hon yec’hed ha yec’hed ar
re all. Ur bloavezh 2020 diaes da vevañ evel-just met dalc’het hon eus daoust da se gant
hon oberoù en hon c’humunioù hag e Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù.
Koulz an dilennidi hag ar servijoù, tout omp bet, hag emaomp bepred, o reiñ bec’h
da vat evit sikour an dud ha reiñ lañs adarre d’an ekonomiezh. Dalc’het zo bet gant al
labourioù pennañ evel ar re a sell ouzh staliañ servijoù nevez : aesaat d’an dud mont ha
dont gant Axeo, sikourioù evit adkempenn ha gwellaat al lojeiz, ar c’henwarez sokial.
Ha gallet zo ivez delc’hen da lakaat arc’hant evit al labourioù war dachenn an dour hag
ar yac’husaat, evit ar servijoù teknikel e Kallag hag e Boulvriag, al lec’hioù degemer
bugale ha yaouankiz e Louergad... A-hend-all, ouzhpenn ar sikourioù evit an embregerezhioù, ar stalioù-kenwerzh, an artizaned hag ar c’hevredigezhioù, zo bet divizet
a-unvouezh gant ar guzulierien sikour an oberoù pouezus-bras er vro evel Kevelouri ar
Maskloù e Gras. E 2021 e vo dav dimp delc’hen da reiñ bec’h e pep lec’h war dachenn
GPT ! Prest omp da lakaat tout hon youl hag hon nerzh-kalon e-barzh ar jeu.
Asambles gant ar c’huzul-kumuniezh ha skipailhoù an tolpad-kêrioù e souetan bloavezh mat deoc’h e 2021.
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...

E MPLOI

D e uxi è me
p r omot i on
ouve r t e p o u r l a
Low Te ch S ko l
Une deuxième formation au métier de
technicien low tech devrait démarrer avant
le printemps au CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole) au lycée de Kernilien à Plouisy.
Destinée aux personnes éloignées de
l’emploi, elle est financée par la Région et
Guingamp-Paimpol Agglomération.
D’une durée de huit mois, elle permet de
développer des savoir-faire autour de trois
blocs : la maîtrise des ressources dans le
cycle de production (énergies, eau, matières premières, etc.) pour en réduire la
consommation, la valorisation de la réparation et du réemploi des équipements
ainsi que l’intégration de la gestion des
déchets dans une démarche d’économie
circulaire.
Intéressé ? Contactez le CFPPA au 02 96 40 67 54
ou cfppa@kernilien.net

DEGEMER+,
le lien entre
les jeunes et l'emploi

Ce dispositif d’aide au recrutement
de jeunes de 16 à 29 ans, éloignés
de l'emploi, est soutenu par
l'agglomération, avec un financement
sur des fonds européens et d'état.
Déployé sur Guingamp, Paimpol et
Pontrieux, il est porté par la Mission
Locale en partenariat avec les acteurs
de l’emploi et de l’insertion.
Des chargés de mission accompagnent
les entreprises et les jeunes sur un
emploi durable (définition du poste,
mise en relation) pour garantir la
réussite de l'embauche.
Contact : Mission Locale de Guingamp
10 rue du 48ème Régiment d'Infanterie
Tél. 02 96 40 17 30

â

Travaux en cours pour le nouveau pôle enfance de Louargat

E N FAN CE

U n e j olie na issa nc e a u p r inte m p s
En juin dernier, l’agglomération a lancé les travaux d’un pôle enfance à Louargat. La vocation de ce nouvel équipement est de regrouper les services dédiés aux enfants pour mieux
accueillir les familles, les enfants et les professionnels.
Le coût global de l’opération s’élève à 1 575 000 € et les travaux vont se poursuivre jusqu’au
printemps. Le site hébergera, à terme, le Relais Parents Assistants Maternels, l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (bureaux administratifs et lieu d’accueil des enfants) ainsi que la
ludothèque Planète Enchantée.
B IO D IV ER S I Té

La c a m p a gne
« Ea u La La !!!
C’e st be a u la mer »
r é c om p e nsé e
Le 14 octobre dernier, la campagne de
sensibilisation « Eau La La » a reçu le prix
Natura 2000 Communication décerné par
le jury de la commission européenne. Ce
dernier a souligné la thématique abordée,
le travail d’équipe et la qualité des outils
créés pour cette opération menée depuis
2019 sur le littoral entre Plestin-les-Grèves
et Plouha.
Porté par Guingamp-Paimpol Agglomération, Lannion-Trégor Communauté et le Pays de Guingamp, le projet s’est construit en
concertation avec les associations de plaisanciers et les gestionnaires des ports, et avec le
soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité.
L’objectif de la campagne est d’informer et de sensibiliser les plaisanciers sur les bonnes
pratiques à adopter en mer, mais également à terre et dans les ports pour préserver la
biodiversité et l’environnement marin.
Plus d’informations sur notre site internet
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/biodiversite/campagne-eau-la-la-cestbeau-la-mer/

g uin g amp- paimpol // Mes actus
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E NFAN CE

Callac : les services
aux familles
regroupés
En septembre dernier, les bureaux
administratifs du service enfance ont
déménagé rue Louis Morel à Callac. Ils
étaient précédemment situés zone de
Kerguiniou. Cette nouvelle configuration,
destinée à améliorer le service rendu
aux usagers, rassemble sur un même site
les services petite enfance (accueil des
0-3 ans avec le Relais Parents Assistants
Maternels - RPAM), enfance (3-12 ans)
et jeunesse (12-17 ans avec la Maison
des Jeunes). L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) pour les 3-12 ans
se poursuit quant à lui dans les locaux de
l’école de Callac.
Les contacts du service Enfance sur Callac restent
inchangés : 06 87 72 48 06 ou
enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh

â

Le nouveau fauteuil de mise à l'eau mobile
facilite la pratique du sport face au handicap

SPORT

Un fauteuil adapté à la piscine de Guingamp

â

En parallèle, deux éducateurs sportifs
de l’agglomération ont été formés pour
mettre en place des séances spécifiques

Construction
ou rénovation :
les rendez-vous CAUE
Bilan positif pour le salon « Facilha,
bien vieillir dans son logement »
organisé à Guingamp à l’automne
dernier par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) en partenariat avec
l’agglomération. Des permanences
sont organisées sur le territoire,
les dates et lieux sont disponibles sur
le site internet de l'agglomération.
Par ailleurs, le CAUE propose des
rendez-vous toute l’année avec un
architecte-conseil à Guingamp et
Plourivo en amont de vos projets de
construction ou de réhabilitation.
Pour prendre un rendez-vous lors d’une des
permanences sur le territoire, contactez le
service Application du Droit des Sols (ADS) :
Tél. 02 96 55 37 29 (Plourivo)
Tél. 02 96 13 13 49 (Guingamp)
www.caue22.fr

dans le cadre du Plan Sport Santé Bienêtre de la Région Bretagne. Il s’agit de
proposer des activités physiques adaptées
aux personnes atteintes de maladies chroniques ou aux personnes sédentaires, par
le biais de prescriptions médicales et dispensées par des professionnels formés.
Pour tout renseignement,
contactez la piscine de Guingamp :
piscine.guingamp@guingamp-paimpol.bzh
Tél. 02 96 13 50 00

NUM é R I Q U E

Po in t d'ava nc é e du Tr è s Ha ut Dé bit
La crise sanitaire a démontré l'importance
d'être connecté. Guingamp-Paimpol
Agglomération est engagée dans cette démarche au travers du programme régional
Bretagne Très Haut Débit. Sur le territoire,
la première phase est en partie achevée
avec près de 6 300 prises commercialisables à la fin 2020. En raison de la crise
sanitaire, le restant des chantiers de cette
phase a dû être décalé à 2021.
La deuxième phase, qui a débuté fin 2020
et va se poursuivre jusqu’en 2023, prévoit 5 500 prises commercialisables d'ici
fin 2021. Des travaux d'installation de la
fibre sont en cours dans plusieurs communes du territoire.

Pour savoir où en est le déploiement sur
votre commune, consultez la carte mise à jour
régulièrement sur : www.megalis.bretagne.bzh/
jcms/mw_18542/phase-2-2020-2023

â

Entrée du bâtiment
rue Louis Morel à Callac

Un fauteuil un peu particulier a été installé
cet été. Cet équipement mobile permet
aux personnes en situation de handicap
d'accéder aux bassins, que ce soit dans le
cadre individuel, scolaire ou associatif (ex :
la pratique de la plongée avec la section
Handisub du Subaquatic Club Guingampais).

Travaux en cours
en décembre dernier sur
la commune de Lanloup

Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Un nouve a u
visage p o u r
la v all é e
de Cado l a n
Nichée juste derrière la gare de Guingamp,
en contrebas, la vallée de Cadolan s'est
refait une beauté. Jardin public repensé,
berges du ruisseau du Kergré réaménagées… le contraste est saisissant…
Ce projet, initié par le Syndicat Mixte
Environnemental du Goëlo et de l’Argoat
(SMEGA) aujourd’hui intégré à l’agglomération, est le fruit de plusieurs années de
travail. Les aménagements de cet écrin de
verdure visent à limiter les risques d’inondation des zones proches du cours d’eau,
améliorer la qualité des milieux aquatiques et développer la biodiversité (faune
et flore) associée au ruisseau et aux zones
humides qui y sont liées. Un autre objectif
visé est celui du développement de l’offre
de circuit pour les modes actifs (piétons et
vélos) au cœur de l’aire urbaine pour relier
des quartiers d’habitat avec le centre-ville.
Ce projet a fait l’objet d’un travail en collaboration avec le Centre Social de la Ville
de Guingamp, qui a permis d’informer et
d’associer les habitants des quartiers riverains tout au long du chantier.
Les travaux réalisés illustrent de façon très
concrète la politique de l’agglomération
sur l’excellence environnementale : remplacement des réseaux d’assainissement,
remodelage de la vallée avec notamment
de nouveaux cheminements, création de
ponts et passerelles et de nouvelles plantations, remise à ciel ouvert et reprofilage
du cours d'eau pour lui permettre de retrouver son lit naturel. En effet, le ruisseau
du Kergré, busé depuis les années 60-70
sur toute la longueur de la vallée, a retrouvé l'air libre.

ã

Revalorisation de ce cadre de verdure de plus de 3 hectares
situé entre Guingamp et Ploumagoar

e n viro n n e m e n t

« Zé ro P hy t o » q u é s a c o ?
Par « Zéro Phyto », on entend les solutions
alternatives pour entretenir au naturel les
espaces. L'objectif est de n'avoir recours à
aucun produit phytosanitaire même ceux
utilisés en agriculture biologique.
Pour ce faire, la majorité des communes
du territoire ont signé la charte pour une
gestion durable de l’eau qui fait l’objet
d’un accompagnement de l’agglomération, en partenariat avec le Département
et la Région. Le service biodiversité et environnement aide les communes à trouver
des solutions alternatives pour entretenir
au naturel leurs espaces publics, revoir
leurs aménagements et faire accepter la
végétation spontanée aux usagers. Ainsi
par exemple, à l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement Durable,
en septembre, une journée de formation
à destination des élus et des agents des
services techniques des communes du

territoire a été proposée à Coadout, commune labellisée « Zéro Phyto ».
En effet, lorsqu’une collectivité atteint le
niveau d’engagement le plus élevé de la
charte, elle peut prétendre à un label, le
trophée « Zéro Phyto ».
Le 28 janvier prochain aura lieu comme
chaque année la remise des trophées
par le Conseil Régional aux collectivités.
Guingamp-Paimpol Agglomération a présenté sa candidature pour 2021.
Ces nouvelles pratiques font suite
à la mise en œuvre de la loi Labbé
pour l'entretien des espaces publics (hormis cimetières, terrains
de sport et certains espaces de
voirie), et les collectivités de la
région Bretagne sont très actives.

Ces travaux, d’un montant total de 840 000 €,
ont bénéficié de subventions de la Région
et du Département. Les travaux pilotés
par l'agglomération devraient s’achever
au printemps. Puis, l’installation d’équipements de loisirs et de mobilier urbain
sera assurée par les villes de Guingamp et
Ploumagoar.

ä

Démonstration organisée à Coadout en septembre dernier
pour les communes par le service biodiversité et environnement de l’agglomération

g uin g amp- paimpol // Mes infos
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E AU POTABLE

La nouve l l e
usine d’e a u
p otable
est dans
les tuyau x !

Le projet de nouvelle usine d’eau potable
se concrétise sur Yvias. Les travaux ont démarré sur le site de Moulin Bescond en fin
d’année, et le chantier de la nouvelle structure, prévue sur le site de la Petite Tournée
au pied du château d’eau, devrait commencer en ce mois de janvier. L’évolution
des règlementations, l’âge et l’implantation de la station de production de Moulin
Bescond en zone inondable nécessitaient
la construction d’un nouvel équipement.

â

Dans le cadre de ses compétences eau et
assainissement, Guingamp-Paimpol Agglomération est en charge du traitement de
l’eau, de la distribution d’eau potable, de
l’entretien et du renouvellement des réseaux et ouvrages.

Projection de l’usine de traitement de la Petite Tournée à Yvias

La future usine, plus performante, sera
en mesure de produire 4 000 m3 d’eau
par jour, contre 3 000 m3 aujourd’hui, et
permettra d’améliorer encore la qualité
de l'eau, notamment par un meilleur traitement de la turbidité* et des métabolites**. L’eau sera toujours prélevée dans
le Leff sur le site de Moulin Bescond, mais
acheminée par 3,5 km de canalisations
vers la nouvelle station.

Ce projet, de près de 9 millions d’euros au
total, est financé par Guingamp-Paimpol
Agglomération. Le Syndicat départemental d'alimentation en eau potable (SDAEP)
des Côtes-d'Armor y participe à hauteur
de 15% ainsi que l’Agence de l’Eau LoireBretagne.
* 	Turbidité : état d’une eau troublée par des
particules en suspension.
** Métabolites : composés issus de la dégradation de matières. Ici, liés aux pesticides.

MO B I L I T é

N o uve a u t é s A xe o : a c h a t
d e t ic ke t s u r s m a rt p h o n e e t
nouveaux arrêts pour Axeo bus +
Vous pouvez désormais acheter jusqu’à
10 tickets de bus ou le Pass 24h via votre
mobile en téléchargeant gratuitement
l’application Tixipass (sélectionnez « Axeo
sur le territoire de l’agglo »). Il vous suffira de le valider sur votre smartphone et
de montrer l’écran lors de votre montée à
bord du bus.

á

Facilitez-vous la vie avec le ticket
de bus sur votre smartphone !

Valable sur les réseaux Axeo bus et Axeo
bus +, ce nouvel outil numérique permet
de faciliter vos voyages et de satisfaire les
usagers connectés. Il reste toutefois toujours possible d’acheter vos tickets à bord
du bus ou auprès de l’agence Axeo.

Un renseignement ? Une question ?
Contactez l'agence Axeo :
• Pour l'application Tixipass : 02 56 74 99 94
• Pour Axeo bus + : 02 96 68 00 08
contact@axeo.bzh - www.axeo.bzh
Agence située 22 rue Saint-Yves à Guingamp

En parallèle, le service de transport partagé et
sur-mesure Axeo bus + s’est renouvelé pour
proposer de nouveaux arrêts. Il permet de
répondre aux besoins de déplacements de
plus d’un kilomètre de plusieurs personnes
sur les mêmes créneaux horaires vers des
arrêts définis qui répondent aux besoins du
plus grand nombre : rendez-vous, balades,
marché, shopping.
Pour accéder au service, il suffit d'y être
inscrit, d'avoir réservé, d'avoir plus de 12
ans pour voyager seul et d'être munis d'un
ticket.
Les avantages de ce service sont nombreux :
une prise en charge au domicile, une réservation simplifiée (au plus tard la veille avant
12h) et des tarifs abordables (1€ le voyage
soit 2€ l’aller/retour ou offre spéciale Pack
10 voyages à 8€). Rendez-vous sur le site
Axeo pour trouver les différents arrêts en
fonction de votre domicile.
Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Zoom sur // gu i n gam p -pa imp ol

08
zo o m su r

D e la Traj e c t o i r e Zé r o
D échet aux d é c h è t e r i e s :
votre aggl o m o b i l i s é e
« VISER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE » EST LA PREMIèRE ORIENTATION DU PROJET
DE TERRITOIRE POUR 2030. POUR Y PARVENIR, GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION A FAIT
DE LA TRANSITION éCOLOGIQUE ET DE LA VALORISATION DES RESSOURCES UNE PRIORITé
ET MIS EN PLACE SON PROGRAMME LOCAL DE PRéVENTION DES DéCHETS MéNAGERS ET
ASSIMILéS (PLPDMA) : LA TRAJECTOIRE ZéRO DéCHET.

ont répondu au
questionnaire et
140 ont exprimé le
souhait d’être informé
de l’avancement du
programme et/ou
d’y prendre part.
Des groupes de travail
ou d’instances de
concertation avec
les usagers vont être
organisés dès 2021.

La Trajectoire Zéro Déchet, un outil
en faveur de la réduction des déchets
La Trajectoire Zéro Déchet (TZD) détaille les actions coordonnées
pour atteindre des objectifs de réduction des déchets définis par
les plans nationaux et régionaux.
Dans sa volonté de construire ce programme avec et pour les usagers, l’agglomération a lancé, de septembre 2019 à février 2020,
une consultation pour identifier les besoins en matière de transition écologique, de préservation des ressources. Les données
recueillies ont permis notamment de déterminer deux problématiques prioritaires pour les actions à mettre en place :
• la diminution du gaspillage alimentaire,
• la promotion du réemploi, de la réutilisation et de la réparation.

Trier c’est bien, Zéro Déchet c’est mieux !
De nombreuses initiatives sont lancées sur le territoire en lien
avec les services de l'agglomération, des professionnels et des
associations. Des kits de prêt de couches lavables sont maintenant
disponibles (voir page 12), des soirées thématiques Zéro Déchet sont
organisées avec le Relais Parents Assistants Maternels (voir page 12)
ou encore des ateliers sont mis en place avec les Accueils de Loisirs
de l’agglomération autour de la récupération : customisation de
mobilier et fabrication de boîtes à dons. D’autres opérations sont à
suivre sur le site internet.

â

395 personnes

En décembre, les enfants de l'Accueil de Loisirs
de Pontrieux ont customisé une boîte à dons avec
Anne de l'association « On n'est pas que des cageots »

g uin g amp- paimpol // Zoom sur
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Les déchèteries, des lieux de ressources
Les six déchèteries du territoire sont plus que de simples lieux de
dépôt des déchets. Les usagers, particuliers et professionnels, y
trouvent, de la part des 17 agents titulaires, un accompagnement, de
la prévention et de la sensibilisation au tri. Les agents sont présents
pour conseiller sur les bons gestes de tri, que ce soit autour des 26 filières de tri disponibles (cartons, gravats, végétaux, etc.), du compostage avec des kits accessibles à la vente (composteur de 400L en bois,
bio-seau, mélangeur-aérateur, guide du compostage, guide ADEME
« Mon jardin Zéro Déchet ») ou sur l’accès et l’usage des locaux de
réemploi présents dans quatre des déchèteries.
En lien avec le service biodiversité et environnement de l’agglomération, des ateliers « Jardinage au naturel », animés par l’association
War-dro an Natur, sont organisés dans chaque déchèterie. Ces ateliers ont pour objectif de valoriser les alternatives à l’usage des produits phytosanitaires.
Les végétaux sont les
déchets les plus collectés
sur le territoire avec 19 488
tonnes*, devant les ordures
ménagères (13 000 tonnes*).
*Données 2019

Atelier « Jardinage au naturel »
lors de la Semaine Européenne du
Développement Durable en septembre dernier

ã

Différentes catégories de recyclage :
cartons, métaux, gravats, etc.

Accessibles au public
et aux professionnels

En octobre dernier,
50 000 visites ont été
comptabilisées dans les
six déchèteries, avec une
moyenne par jour de
620 passages à SaintAgathon, 600 à Paimpol
et 270 à Bégard.

Les déchèteries sont aussi le lieu
où les usagers peuvent s’équiper.
Les bacs de collecte jaunes pour
la collecte sélective sont mis à
disposition et les bacs de collecte
marrons pour les ordures ménagères sont vendus à prix coûtant. Il
est également possible pour les usagers d’acheter un composteur
(25€) et même du compost. Durant le premier confinement, les
déchèteries sont restées ouvertes aux professionnels de la santé
et aux artisans du BTP dès la première semaine, puis à l’ensemble
des professionnels. Lors de la réouverture au public, en mai, par
la prise de rendez-vous en ligne, plus de 9 500 rendez-vous ont
été enregistrés sur la période. Pour le deuxième confinement, les
déchèteries sont restées ouvertes à tous aux horaires habituels
avec des pics de plus de 600 passages par jour.

â

Une seconde vie pour le mobilier
Tous les meubles ont désormais une benne dédiée dans quatre
déchèteries du territoire (Bégard, Paimpol, Plouëc-du-Trieux et SaintAgathon). Le site de Bourbriac en sera doté en mars prochain. Ainsi
collectés dans des bennes éco-mobilier, les meubles seront acheminés dans des centres de tri où les matériaux seront séparés pour être
recyclés et servir à la fabrication d’autres produits ou être transformés
sous forme d’énergie.
Des temps de sensibilisation ont été organisés sur les déchèteries
concernées en décembre dernier, animés par des agents de déchèterie du service prévention, collecte et valorisation des déchets et les
ambassadeurs du tri du centre de tri de Valorys.

ã

Sensibilisation des usagers en décembre

Des véhicules aux couleurs
de l’agglomération
D'ici le printemps, l’ensemble des 17 camions-bennes de la collecte
des déchets va s’habiller aux couleurs de l’agglomération avec
différentes campagnes de communication. Ouvrez l’œil !
Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Mes rencontres // gu i n g a mp -pa imp ol
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La Coop
des
Ma s ques
Grâces

B r e tonn e & S o l i dai r e
U n p roj et c itoy e n e t f éd érateu r
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De gauche à droite : Audren Ballouard, stagiaire marketing, Joël Mell, conducteur de ligne,
Rémi Le Rolland, technicien maintenance, Guy Hascoët, président, Jessica Le Badezet, responsable
communication et marketing, et Marie-Anne Cœuret, responsable de l'administration des ventes

Née de la volonté de couvrir les besoins
en masques des professionnels
en Bretagne et de relancer la production
localement autour d’un projet d’intérêt
collectif, à Grâces, la Coop des Masques
se déploie grâce au dynamisme des
sociétaires et sous la présidence de
Guy Hascoët, ancien Secrétaire d'état.

Le soutien de l’agglo

Guingamp-Paimpol Agglomération fait partie des collectivités
sociétaires de la Coop des Masques avec une participation de
150 000 €. En parallèle, elle a rétrocédé le bâtiment de Grâces,
jusqu'à présent occupé par le service eau et assainissement de
l'agglomération, anciennement SMEGA, et a accordé une
subvention de 100 000 € pour l'achat dudit bâtiment.

Victoire de l’Action Publique

En décembre, lors des 7èmes Victoires de la Bretagne, qui
récompensent les talents et les belles initiatives de l’année 2020,
la Coop des Masques a été lauréate de la victoire de l’Action
Publique.

Une part de capital = 50 €

Pour adhérer au projet, souscrivez par internet
(www.lacoopdesmasques.com/adhesion/part-sociale-de-la-scicla-coop-des-masques) ou par courrier. à la réception du chèque,
un certificat de prise de part sociale vous est envoyé.
Près de 1 500 sociétaires sont déjà partenaires.

L’objectif de l’entreprise est de produire chaque année près de 45
millions de masques, chirurgicaux et FFP2, à destination des professionnels. L’innovation sera aussi de s’atteler à la fabrication de la
partie textile filtrante qui entre dans la composition des masques,
disponible uniquement à l’étranger jusqu’à présent. Cette relocalisation, nécessaire pour sécuriser l’approvisionnement local, permettra aussi de multiplier la production dans un nouveau cas de
crise sanitaire.
Porté par la Région Bretagne, le Département et Guingamp-Paimpol
Agglomération, ce projet a très vite suscité l’intérêt de nombreux
acteurs socio-économiques et l’activité a pu démarrer après l’achat
des premières machines en France, des matériaux et l’aménagement de locaux existants. L’appel à souscription citoyenne, lancé
pour un quart du capital, soit 500 000 €, a rencontré un vif succès
et reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2021.
20 salariés ont d’ores et déjà
été recrutés dont des personnes en situation de handicap. Le directeur de l’usine,
Patrick Guillemot, ingénieur
en textile, a été élu lors de la
première assemblée générale
en octobre qui a rassemblé
de nombreux sociétaires, très
impliqués. D’autres recrutements sont prévus au printemps à l’arrivée des machines
textiles pour un total de 40
salariés.
La Coop des Masques
11 route de Kerbost
ZI de Grâces - 22200 Grâces
www.lacoopdesmasques.com

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic) peut faire
entrer au capital social des
acteurs publics (collectivités)
et privés (entreprises, associations, citoyens, salariés). La nonrémunération du capital est
inscrite dans les statuts et les
bénéfices doivent être réinvestis dans le développement ou la
recherche. La Coop des Masques
a fait le choix de ce statut, porteur de valeurs, pour construire
un projet citoyen et solidaire.
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-Laur

Saint

Pierre-Yves Bute l
c h arg é d e p ro jets lo c au x et eu ro péens,
é t u d e s e t C h an tiers Bretagne-Pays d e la Lo ir e
Pierre-Yves Butel est salarié de l’association études et Chantiers Bretagne-Pays de
la Loire, emploi associatif cofinancé par
le Conseil Départemental et GuingampPaimpol Agglomération. Cette association
nationale porte, depuis 1962, un projet
d’éducation populaire, de lutte contre les
exclusions et de volontariat interculturel,
autour du travail collectif et d’une thématique, la sauvegarde des espaces naturels
et bâtis. Les actions menées par l’association concilient activité économique et utilité sociale tant pour le soutien à l’emploi
que dans l’organisation d’échanges internationaux.
Sur le site du Palacret, le chantier d’insertion, composé de dix salariés polyvalents,
un encadrant technique, une accompagnatrice socio-professionnelle et une coordi-

Julie
Tirc ot

d

Bégar

dir e c t r i c e
de la MJC du pays
de B é ga r d,
Ma i s on
de s J e unes
e t de la C u lt u r e

á

Julie Tircot

natrice, s’occupe de la rénovation et de la
mise en valeur du site. Cette équipe intervient aussi sur la réfection du patrimoine
bâti et l’entretien des sentiers de randonnées de plusieurs de nos communes et
dans l’ensemble des Côtes-d’Armor.
Depuis le site du Palacret, géré par les
associations War-dro an Natur, les Amis
du Palacret, la MJC de Bégard et études et
Chantiers, Pierre-Yves Butel développe des
projets avec les acteurs locaux sur les thématiques du développement durable et de
l’insertion, localement et à l’international.
Chaque été, l’association organise un chantier de réfection du patrimoine bâti dans
une commune du territoire qui permet à
de jeunes Européens de découvrir notre
région, son patrimoine, sa culture et sa
population.

Associations loi 1901 agréées jeunesse et
éducation populaire, les MJC ont pour vocation de faire rayonner la culture, d’animer et
fédérer dans un objectif d’émancipation et
d’accompagnement citoyen. Les MJC sont
liées aux collectivités territoriales, au Conseil
Départemental et à la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF), par des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens. Sous
la direction de Julie Tircot, une vingtaine
de salariés travaillent à l’année à la MJC de
Bégard, dont deux emplois associatifs financés par l’agglomération : une animatrice
culturelle et une responsable administration
et finances, essentielles au fonctionnement
de la structure. Les missions assurées par la
MJC auprès de publics différents sont vastes :
accueil de loisirs, service jeunesse, accompagnement de projets, activités sportives,
artistiques et culturelles, ateliers, cafés citoyens, actions à la parentalité, sorties familiales… Le succès est au rendez-vous puisque
près de 900 personnes, jeunes et adultes,
renouvellent chaque année leur adhésion.
Véritable vecteur de lien social, lieu de rencontre et d’innovation, la MJC intervient
aussi sur différentes communes du territoire
en organisant des événements, concerts,
spectacles ou ateliers qui participent à l’ani-

études et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire
Le Palacret - 22140 Saint-Laurent
py.butel@ec-ouest.org
www.ec-ouest.org/le-palacret

æ

Pierre-Yves Butel

mation des milieux ruraux plus isolés. Un
dynamisme favorisé par les partenariats établis avec d’autres structures, médiathèques,
écoles, collège et nombreuses associations,
comme études et Chantiers pour la mobilité
des jeunes par exemple.
MJC du Pays de Bégard
17 rue de Guingamp - 22140 Bégard
Tél. 02 96 45 20 60
mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr

Pour
creuser
le sujet...
Le diagnostic de la vie associative est
disponible sur le site internet de l’agglomération. Il a permis de mieux cartographier les associations du territoire. Afin
de répondre aux premières problématiques et besoins soulevés, des ateliers
et des formations sont d’ores et déjà
proposés par l’agglomération.
Pour en savoir plus :
www.guingamp-paimpolagglo.bzh/se-divertir/culture/
politique-associative/

Mes services // gu i n ga m p -pa imp ol
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Les Rela i s Pa r e n t s
Assista n t s M a t e r n e l s
D es s t r u c t ur e s
p l ei n es d e r e ssour c e s
Le RPAM est un service public gratuit destiné aux parents et futurs
parents, assistants maternels, ou qui souhaitent le devenir, et aux
gardes d’enfants à domicile. Ces relais assurent de nombreuses
missions d’information, d’accompagnement et d’animation gérées
par des conseillères en économie sociale ou des éducatrices de jeunes
enfants diplômées.

Accompagner

á

Animer
Informer
Le Relais Parents Assistants Maternels
(RPAM) est la première porte d’entrée pour
renseigner les parents ou futurs parents qui
s’interrogent sur le choix d’un mode d’accueil pour leur(s) enfants(s) et ont besoin
de connaître l’offre sur leur secteur. Dans
le cadre du Dispositif d’Accompagnement
pour l’accueil du Jeune Enfant (DAJE), des
réunions collectives, coordonnées par une
animatrice du RPAM, une responsable d’un
multi-accueil et une assistante sociale de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF), sont
proposées aux familles afin de les orienter vers un mode d’accueil adapté à leurs
attentes et leur situation professionnelle
ou familiale. Des rendez-vous individuels
peuvent également être organisés.
Le RPAM est aussi un lieu ressources pour
les personnes qui souhaitent devenir assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile.

Une à deux fois par semaine, selon les
secteurs, des animations sont proposées
dans différentes communes où les animatrices se déplacent. Ces temps collectifs
ont pour objectif de lutter contre l’isolement professionnel ou parental en créant
des liens sur un secteur, tout en proposant
aux enfants des activités de jeux ou des
ateliers spécifiques. Les plannings et programmes des espaces jeux sont envoyés
par mail, disponibles en mairie et accessibles sur le site de Guingamp-Paimpol
Agglomération.

Pour connaître le RPAM de votre secteur
(Bégard/Belle-Isle-en-Terre - Callac/Bourbriac Guingamp - Paimpol - Pontrieux),
rendez-vous sur notre site :
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/vivre/petite-enfance

Sensibiliser
Dans le cadre de la Trajectoire Zéro Déchet, les animatrices du RPAM collaborent
avec le service prévention, collecte et
valorisation des déchets de l’agglomération pour sensibiliser les professionnels,
les parents et les enfants aux enjeux de la

â

Atelier peinture, éveil des sens

Pendant toute la durée du contrat qui lie
les familles à leur assistant maternel, le
RPAM les aide dans la gestion de cette
relation : démarches, accompagnement
à l’embauche, responsabilités, droits et
devoirs des parents employeurs… Une
écoute et des conseils souvent précieux.
Le Relais accompagne aussi les assistants
maternels, tant sur le volet de l’employabilité que sur l’exercice de leur profession
et leur montée en compétences. Réunions, ateliers et soirées d’échanges sont
régulièrement organisés.

transition écologique. Des animations et
ateliers sont organisés autour de ces thématiques : identifier les polluants de l’air
intérieur, trouver des alternatives aux produits d’entretien classiques, recycler les
jeux, fabriquer de la pâte à modeler sans
produits chimiques…
Aussi, les couches jetables représentant
environ 34 kilos de déchets sanitaires par
an et par habitant, il sera bientôt proposé
aux parents et assistants maternels qui le
souhaitent de tester les couches lavables.
Dans le courant de ce premier trimestre
2021, des kits seront mis à disposition par
le RPAM. N’hésitez pas à vous renseigner.

Animation autour de la
médiation animale en octobre

g uin g amp- paimpol // Mes grands projets
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L’aggl o s o u t i e n t
l es acte u r s
économ i q u e s l o c a u x
Face à la crise sanitaire, afin de maintenir et
soutenir les acteurs économiques du territoire,
l’agglomération a prolongé ou adapté différentes
mesures prises lors du premier confinement.

Report de loyers

æ

Soutien aux acteurs économiques du territoire

Des chèques-cadeaux
pour consommer local
Pour soutenir le commerce
de proximité en encourageant
l’achat local, Guingamp-Paimpol
Agglomération, avec un
financement de 17 000 €,
et les unions de commerçants
de Guingamp et Paimpol ont mis
en place un dispositif de chèquescadeaux sur ces communes. Il sera
déployé par la suite sur les autres
communes du territoire. à titre
d'exemple, l'agglomération
a décidé d'offrir à chacun de ses
agents un chèque-cadeau pour
Noël. Elle a aussi accompagné les
commerçants dans la création
de l’association Les Vitrines de
l’Armor et de l’Argoat, qui portera
l’ensemble du dispositif à terme, et
dont la vocation est de développer
des projets collectifs destinés
à dynamiser le commerce.
Contact : 02 96 13 59 59
vitrines.armor.argoat@gmail.com

Guingamp-Paimpol Agglomération héberge 23 entreprises au sein de ses pépinières et ateliers-relais répartis sur le territoire (voir carte page 2). Les entreprises
locataires en difficulté, et qui ont sollicité l’agglomération pendant le deuxième
confinement, bénéficient d’un report de
loyers et de charges.

Le nouveau Pass Numérique
Le « Pass commerce et artisanat »,
dispositif d’aide à la modernisation pour
les commerçants indépendants et les artisans, a été adapté avec le nouveau « Pass
Numérique ». Cette subvention permet de
financer des projets numériques : matériel informatique, formations, conseils en
stratégie, création d'un site web… Dorénavant, le seuil des investissements éligibles
est de 2 000 € de dépenses et le taux
d’aides est passé de 30 à 50%.

Un dispositif local de
soutien prolongé et adapté
Ce dispositif permet l’attribution d’une
subvention de 1 500 à 3 000 €, sous conditions, pour soutenir ponctuellement les
plus petites entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et acteurs de
l’économie Sociale et Solidaire, ainsi que
les entreprises naissantes créées depuis
le 1er janvier 2020. En vigueur jusqu’au 31
décembre 2020, il a été prolongé jusqu’au
30 juin 2021, avec des conditions d’attribution et des critères d’éligibilité assouplis.

Prolongation de
Covid-Résistance
Ce fonds de soutien, co-financé par la
Région, les Départements, les intercommunalités bretonnes, dont GuingampPaimpol Agglomération pour plus de
150 000 €, et la Banque des territoires,
a pour objectif de maintenir la vitalité du territoire breton en accordant des
prêts à taux zéro aux associations et aux
petites entreprises dans le contexte de
la crise sanitaire. En vigueur jusqu’au
31 décembre 2020, il a été prolongé
jusqu’au 31 mars 2021 avec l’évolution
de règles et seuils : éligibilité pour les
acteurs économiques ayant un effectif
pouvant atteindre 20 salariés et un chiffre
d’affaires pouvant aller jusqu’à 1,5 M€,
augmentation du prêt possible pour les
entreprises jusqu’à 20 000 €, ouverture
à des bénéficiaires de Prêts Garantis par
l’état sous certaines conditions.
Services économie, emploi et agriculture et
développement touristique
Tél. : 02 96 13 59 59
deveco@guingamp-paimpol.bzh

L’agglomération a un rôle de veille, de
sensibilisation et de relais d’information auprès des commerces et entreprises du territoire en s’appuyant sur
ses partenaires. Par exemple : accompagnement sur l’usage d’outils numériques, et notamment une aide à la
mise en place de sites internet pour
certaines unions du commerce.

Mes grands projets // gu i nga m p -pa imp ol
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Un P l a n Lo c a l
d’Urban i s m e
i ntercom m u n a l
partici p a t i f !
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La gare de Plouëc-du-Trieux

Appel à participation
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment agricole en dehors d’un bourg et vous envisagez de demander un changement de destination de ce bâtiment (ex : corps de ferme
restauré en habitation) ?
Votre entreprise se situe en dehors d’une
zone constructible et vous souhaitez développer votre activité dans les dix prochaines années ?
Ou tout simplement, vous souhaitez signaler des lieux remarquables pour le patrimoine sur le territoire ?

Habitants, associations locales
et usagers du territoire,
l’agglomération engage une
consultation pour préparer
le règlement de zonage qui
régit l’utilisation des sols
sur le territoire (ex : espace
vert, agriculture, habitation,
commerce ou industrie).
Prenez part à l’élaboration
du PLUi en participant à un
recensement portant sur
trois thèmes : le patrimoine,
les bâtiments agricoles pouvant
muter en logement et les
activités économiques isolées.

Du 27 janvier au 27 mars, participez à cette
grande phase de concertation publique en
remplissant le formulaire disponible dans
votre mairie.
Le dossier d’information du PLUi est disponible dans votre mairie. Vous pouvez
faire part de vos remarques dans le registre
de votre commune ou adresser votre demande par mail ou par courrier.
Guingamp-Paimpol Agglomération
11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Mail : plui@guingamp-paimpol.bzh

Des objectifs chiffrés sur dix ans :
• Plus de 50% de réduction de la consommation des terres agricoles
• L’accueil de 5 000 nouveaux habitants
• 333 nouveaux logements par an
• 22 000 hectares d’espaces naturels à protéger
• Reconquérir 22% des logements vacants

Le PLUi, un document
stratégique
Il formalise les grandes orientations
d’aménagement du territoire de
l’agglomération pour les dix ans à
venir et définit les règles applicables
aux permis de construire et aux
autorisations d’urbanisme. à son
adoption, il remplacera les documents d’urbanisme communaux.
Son existence garantit la cohérence
et la complémentarité des 57 communes qui composent GuingampPaimpol Agglomération pour
répondre aux besoins (logements,
équipements...) de l’ensemble
de la population.
Il est essentiel pour permettre de
développer le territoire (nouvelles
populations, développement
économique des entreprises
et du tourisme) tout en protégeant
l'environnement (l’eau et la biodiversité, le littoral, l'agriculture).

3/4 : nouvelle étape
Lancé en 2017, le travail d’élaboration du PLUi entame sa troisième
étape : le règlement et le plan de
zonage. Les deux premières phases
ont permis d’aboutir, en septembre
2019, à un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
qui détermine les grandes orientations générales du PLUi et fixe
les politiques publiques en matière
d’environnement, urbanisme,
déplacements, habitat, économie,
équipements, foncier et ressources.
L’objectif est la validation du PLUi à
l’horizon 2022-2023.

Retrouvez plus d’infos sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

g uin g amp- paimpol // Mes évènements

15
mes é vè nements

Vous y
é t ie z ...
1

2
1 // D
 u 28 septembre

au 16 octobre 2020

HABITAT
Le salon « Facilha, bien vieillir
dans son logement » a fait
escale à Guingamp durant
trois semaines avec exposition,
ateliers et rendez-vous
individuels.

3

2 //

4

3 //

5

9 octobre 2020

INSTITUTION
Rencontre des élus autour
de la prospective territoriale
pour mieux appréhender les
évolutions du territoire et les
nouveaux modèles économiques
dans un contexte de transition
écologique.
10 et 11 octobre 2020

LOISIRS
Animations proposées par
Milmarin, centre de découverte
maritime de l'agglomération
en amont du 5ème festival
international
« Embarque à Tréb ».

6

4 // D
 u 23 au 25 octobre
2020

LOISIRS
Milmarin, en partenariat
avec l’association Océanide,
a organisé un temps fort autour
du cabotage avec exposition et
causerie à Ploubazlanec.

5 //

S i te inte r ne t
d e l’a gglo :
d u nouve a u !
La page d’accueil du site internet a fait peau neuve pour vous faciliter l’accès aux informations
pratiques des services et aux outils numériques proposés par l'agglomération. Consulté
par plus de 9 000 utilisateurs par mois, le site internet est un vrai outil d’informations et
d’accompagnement dans vos démarches ! Retrouvez les actualités, l’agenda et les sites des
services communautaires, pour rester en contact.

6 novembre 2020

VOIRIE
Nouvelle remorque pour le
service Voirie de l'agglomération
sur le site de Bourbriac. Petit
plus : le fournisseur, Remorques
Chevance, est local et originaire
de Bourbriac !

6 // N
 ovembre et décembre
2020

voirie
Le service Voirie de
l’agglomération a fait la pose
des traditionnelles décorations
de Noël dans plusieurs
communes du sud du territoire.
Ici, pose en cours à Lohuec.

FAITES VOS VŒUX !

Que le meilleur
du territoire
vous gagne.
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

