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Le P lan Climat
e n act io n s !

La
couverture
très haut
débit

Le déploiement sur l’agglomération

La première phase était en partie achevée fin 2020,
avec près de 6 300 prises commercialisables.
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.
L’objectif est de 47 000 prises installées en 2026.
Une prise correspond à un foyer,
une entreprise ou un site public.

Favoriser un développement harmonieux et solidaire
de son territoire est une des cinq orientations du projet
de territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Débuté en 2013, le déploiement du très haut débit en Bretagne
est la traduction du Schéma de Cohérence Régionale
d’Aménagement Numérique (SCORAN).
L’objectif : 100 % des foyers,
entreprises et sites publics
bretons raccordés
Ploubazlanec
au haut débit en 2026.

2 000 €, c’est le coût d’une prise,
dont 445 € financé par l’agglomération.
Le budget global du projet Bretagne très haut débit
est de près de 21 millions d’euros (cofinancé par l’État,
l’Union Européenne, la Région Bretagne,
les départements et les communautés d’agglomération
ou de communes bretons).

PAIMPOL

Le choix de la fibre optique

Technologie d’avenir, la fibre vous permet d’avoir
un débit supérieur à 100 Mb/s, voir jusqu’à 1 Gb/s.
Elle remplacera progressivement le réseau téléphonique
en cuivre, dont le débit est limité à 30 Mb/s.
Son déploiement permet de répondre à vos besoins,
de plus en plus gourmands en débit : l'utilisation
simultanée de plusieurs écrans haute définition,
l'envoi de fichiers lourds et l'accompagnement
du développement du télétravail.
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Edito
Quatre ans après sa création, l’agglomération
allie les enjeux environnementaux de demain et
la volonté d’échanger et de concerter avec vous
pour un territoire dynamique et agréable à vivre.
De la naissance du Plan Climat en 2018 à la poursuite du projet de territoire jusqu’en 2030, les élus
de l’agglomération et moi-même souhaitons vous
assurer de la lisibilité des ambitions et actions à
venir. Aujourd’hui, trois grandes concertations
sont d’ores et déjà lancées :

Vincent Le Meaux
Président de
Guingamp-Paimpol
Agglomération
Prezidant
Gwengamp-Pempoull
Tolpad-kêrioù

• La consultation du Plan Climat est organisée
du 20 octobre au 20 novembre 2021 notamment sur le site internet de l’agglomération.
• Le Conseil citoyen a vu le jour avec une centaine de membres le jeudi 15 juillet 2021. Les premières réunions interviendront en
septembre sur des thématiques variées (mobilité, culture, agriculture, tourisme…),
pour mieux accompagner les politiques locales.
•U
 n comité de réflexion citoyen est créé en octobre, dédié à l’éolien pour définir les règles d’un développement éolien clair et harmonisé sur le territoire de
l’agglomération.
Rien ne se fera sans vous, notre volonté est bien de construire avec vous notre territoire de demain ! Je vous souhaite une bonne rentrée.

Pennad-stur
4 bloaz zo e oa bet krouet an tolpad-kêrioù a vez, war ar memes tro, o pleal gant
an dalc’hoù a sell ouzh an endro en amzer-da-zont hag o kendivizout ganeoc’h evit
sevel ur vro nerzh ganti ha lec’h m’eo kaer bevañ. Etre ar Steuñv evit an Hin lañset
e 2018 hag ar raktres tiriad a vo dalc’het gantañ betek 2030, e fell da guzulierien
Gwengamp-Pempoull ha din-me reiñ deoc’h d’anavezout sklaer hon c’hoantoù hag
an oberoù da zont. Diwar vremañ zo bet roet lañs dija da dri c’houlzad kendiviz bras :
•A
 r c’hendiviz war ar steuñv evit an hin a vo etre an 20 a viz Here hag an 20 a viz Du
2021, dre lec’hienn Internet Gwengamp-Pempoull dreist-holl.
•A
 r c’huzul keodedel, ur c’hant bennak a dud ennañ, a oa bet krouet d’ar Yaou 15 a
viz Gouere 2021. E miz Gwengolo e vo dalc’het an emvodoù kentañ war demoù a
bep seurt (ar monedone, ar sevenadur, al labour-douar, an touristerezh…), abalamour da sikour diouzh ar gwellañ ar politikerezhioù lec’hel.
• Ur bodad prederiañ keodedel a vo savet a-benn miz Here diwar-benn ar rodoù-avel,
abalamour da dermeniñ ar reolennoù evit staliañ rodoù-avel en ur mod sklaer hag
unvan e Gwengamp-Pempoull.
Anez deoc’h n’hallfomp ober netra, ar pezh a fell dimp eo sevel hon zolpad-kêrioù
evit an amzer-da-zont asambles ganeoc’h, sur ha neket marteze ! Hetiñ a ran deoc’h
un distro-labour a-feson.
Vincent Le Meaux
Président de Guingamp-Paimpol Agglomération
Prezidant Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù
Guingamp-Paimpol Agglomération I 11 rue de la Trinité I 22200 Guingamp
Directeur de publication I Vincent Le Meaux, Président de l’agglomération
Responsable de la publication I Romain Rollant, Directeur général des services
Rédactrice en chef I Coralie Belliard, Directrice de la communication, de la promotion du territoire et de la relation aux usagers
Rédaction I Annaïk Michel (journaliste), service communication
Crédits photos I Bruno Torrubia, Alexandre Lamoureux, Pascal Le Coz (dont photo de couverture : Atelier Cabanes dans les bois organisé
par War Dro an Natur dans les sous-bois du Palacret le 18 août dernier)
Création, conception I Le Studio I www.lestudio.bzh
Impression I Roto Armor
Tirage I 42 500 exemplaires I Imprimé sur papier 100 % PEFC
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Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Pour ne
rien
rater de
l’actualité...

La p r ogra m m a t i o n
du Ce nt r e c u lt u re l
La S i r è ne
Chaque année, le Centre culturel La Sirène, à Paimpol, accueille des artistes et
groupes d’artistes pour des concerts, spectacles et des représentations de théâtre.
Pour cette saison 2021-2022, neuf spectacles sont proposés : conférence décalée,
concert, conte, théâtre, danse… Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ouverture de la saison le 24 septembre avec
T KONEK T - Tous @ccros @u numérique.
Une conférence décalée autour du numérique et des nouvelles technologies animée par Jean-Loup et Adélaïde du Théâtre
du Totem.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur :
www.guingamp-paimpol.bzh

â

© Alexandre Lamoureux

CULTURE

Milmarin et l’accueil vélo

SPO RT

Milm a r in obtie nt le la be l A c c ue il Vé lo !
Afin de continuer à faire progresser l’accueil de Milmarin et pour répondre à sa fréquentation
croissante par des visiteurs à vélo, la fermeture liée à la crise sanitaire a été l’occasion de
travailler à l’obtention du label Accueil Vélo. Ce label géré par France Vélo Tourisme indique
que la structure dispose des services suivants : une équipe formée au conseil des itinéraires
et infrastructures vélo du territoire, une documentation papier et numérique, un parc de
stationnement vélo, un point d’eau et des sanitaires accessibles, des prises électriques, des kits
réparation de base. Milmarin suit également, et relaie l’actualité, de la Vélomaritime, itinéraire
qui passe à Paimpol.
Plus d’infos sur :
www.milmarin.bzh
La rubrique « Infos pratiques » du site internet sera bientôt agrémentée d’une page spéciale Accueil Vélo

É CONOMIE

Le s z one s d 'a c t i v it é s
p r e nne nt d es c o u l e u rs !
Guingamp-Paimpol Agglomération gère 36 zones d’activités sur 24 communes et lance un
programme de renouvellement de la signalétique des zones d’activités.
Mise en place sur un mobilier sobre qui s’adapte aux espaces, l’harmonisation de la signalétique des zones permettra de faciliter le repérage pour les entreprises, clients, livreurs...
Les travaux vont débuter en octobre et être effectués pendant un an consécutivement sur
trois secteurs. Les zones d’activités au nord de Plouëc-du-Trieux vont être les premières
habillées aux couleurs de l’agglomération avec un déploiement sur un axe Louargat - Callac
puis sur la zone élargie autour de Guingamp. Il s’agit de 334 implantations, de l’habillage
d’un totem existant à la mise en place de carte de situation de la zone pour mieux se diriger.
Pour tout renseignement sur la mise en place de la signalétique,
contactez le service développement économique au 02 96 13 59 59
ou par mail à deveco@guingamp-paimpol.bzh

Zones d'activités

Saint-Agathon
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J E U N ES S E

Pisci ne s : l a fin
des t rava ux d 'é t é
Des travaux ont été réalisés sur les deux
piscines de l’agglomération pendant l’été.
Embellissement de la structure, amélioration du confort (circuit eau chaude, lampe
UV...) et réduction des dépenses énergétiques (éclairage led, pose de variateurs..)
ont été mis en œuvre et sont toujours en
cours pour la piscine de Paimpol. En effet, la
Piscine Islandia ré-ouvrira à compter du 11
octobre alors que la piscine de Guingamp
est réouverte depuis le 13 septembre.
Retrouvez toutes les informations
et les documents pour vos inscriptions sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/
sports-et-loisirs/piscines/lorent Le Carrou

COMMUNICATION

Gui nga mp - Pa i m p o l
A ggl omé rat io n
est dé s or m a is
s ur Twi t t e r !

â

Le 21 juillet, Samuel Le Gaouyat et Claudine Guillou, vice-présidents à l’agglomération,
ont signé le CRTE avec le préfet Thierry Mosimann, en compagnie de la sous-préfète
de Guingamp, Dominique Laurent

T R A N SI T I O N

L’a g g lom é ra tion signe un C ontra t
d e R e la nc e e t de Tra nsition É c ologique
(C RT E) ave c l’ Éta t
L’agglomération a pu s’appuyer sur son projet de territoire qui met en avant notamment
l’excellence environnementale comme première orientation stratégique, axe en totale cohérence avec les ambitions de l’État, pour rédiger son CRTE. Concrètement, ce document
recensera tous les ans les projets du territoire ayant traits aux mobilités, à la revitalisation
des centralités, à la préservation de la biodiversité par exemple. L’État aura alors une vision
globale du territoire, à la fois sur sa stratégie de développement et sur ses projets, démontrant ainsi du dynamisme local (communes, associations, entreprises…).

Après Facebook et LinkedIn, l’agglomération poursuit la mise en œuvre de sa
stratégie de communication digitale en
lançant son compte Twitter !

Si le recensement des projets ne vaut pas promesse de subvention, il garantit que l’État en
a bien connaissance, s’engageant alors à déployer le cas échéant des moyens supplémentaires pour mener ces projets et accompagner chaque territoire signataire d’un CRTE selon
ses priorités, ses besoins, ses objectifs. C’est donc un contrat « sur-mesure » qui prend en
compte les réalités locales.

RappoRt

d’activités
2020

Le rapport d'activités 2020 en ligne
RESTONS EN CONTACT,
SUIVEZ VOTRE AGGLO SUR :
• Twitter :
@GuingampPaimpol

Le rapport d’activités 2020 sera disponible à compter
du 30 septembre sur : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
Il illustre les réalisations et projets menés ou amorcés
autour du projet de territoire à l’horizon 2030.

www.guingam

p-paimpol-agglo

.bzh

• LinkedIn :
Guingamp-Paimpol
Agglomération
• Facebook :
@GuingampPaimpolAgglo
Retrouvez plus d’actualités sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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EN V IRO N N EM EN T

O s e z l e z é ro d é c h e t !
Si x m o i s p o u r p re n d re
c o n s c i e n c e , ré d u i re
e t s 'a m u s e r
Tous les jours, sans plus réellement y faire attention, nous remplissons des sacs-poubelles que nous mettons dans un bac qui s'en va au
petit matin... Loin des yeux... mais pas disparus...

æ

L'agglo soutient les initiatives sur le zéro déchet

L'association « Osez le zéro déchet ! » lance un défi de poids aux habitants des communes du Goëlo* : réduire de 50 % leurs déchets en
six mois. Que l’on soit déjà un adepte du zéro déchet ou un débutant
motivé pour changer ses habitudes, le défi est ouvert à tous*.

À partir du 17 octobre 2021, les volontaires assisteront à des visites pour prendre conscience de la problématique des déchets, participeront
à des ateliers pratiques et conviviaux proposés par des acteurs locaux engagés dans la démarche. Ils partageront les bons plans zéro déchet
et mèneront à bien un projet d'équipe. Le tout dans la joie, la bonne humeur et sans culpabilisation !
Rendez-vous le 30 avril 2022 pour la pesée finale ! Inscriptions jusqu’au 6 octobre, via le site internet : osezzerodechet.bzh/contact
Plus d’infos sur :
contact@osezzerodechet.bzh
* seul, en couple, avec les enfants... pour les habitants de Bréhat, Kerfot, Lanleff, Lanloup,Paimpol, Pléhédel, Ploubazlanec, Plouézec, Plourivo, Yvias.lorent Le Carrou

É CONOMIE

L’aggl o, l a u r é a t e d u P ro j e t
A l i m ent a i r e Te r r i t o ri a l ( PAT )
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est un projet collectif visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de
la société civile et les consommateurs et à développer une agriculture durable ainsi qu'une
alimentation de qualité sur un territoire donné. L’agglo est lauréate de l’appel à projet lancé
cet été, qui permet un financement de 70 % du projet, cofinancé par les services de l’État.
160 000 € vont être consacrés à la stratégie alimentaire de l’agglomération avec une étude
pour la réalisation d'un diagnostic, l'animation de temps de concertation avec les acteurs
locaux, la création d’un poste dédié à la thématique, afin d'élaborer un plan d'actions en
faveur des filières locales.
L’obtention de ce financement vient asseoir la stratégie de l’agglomération déjà largement
impliquée dans l’alimentation locale avec notamment le dispositif « Plaisir à la cantine » qui a
pour but de ré-enchanter la cantine pour qu’elle soit un espace d’éducation à l’alimentation.
Ce dispositif « Plaisir à la cantine » se met en place pour 8 à 12 cantines d’écoles primaires.
Il s'adresse à toutes les personnes qui participent à la restauration scolaire et à l'éducation
des enfants : des agents, aux élus, aux équipes d’animation, enseignantes, administratives…
Le 13 juillet dernier, à Pabu se tenait une réunion d’information sur le thème des produits locaux en restauration collective en présence d’élus et responsables de cuisine. L’occasion pour
l’agglomération d’exposer la démarche d’élaboration de la stratégie agricole et alimentaire et
de préparer la rentrée en présentant le dispositif « Plaisir à la cantine ».
Vous êtes concerné(s) par le dispositif ?
Vous pouvez contacter Marlène Boësard au 02 96 13 59 59
ou par mail à : m.boesard@guingamp-paimpol-agglo.bzhent Le Carrou

æ

Yvon André, responsable
de la cuisine centrale de Paimpol,
l'un des premiers inscrits
au module « Plaisir à la cantine »
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J E U N ES S E

« À vélo » : 1 1 m o i s
d' u ne ave n t u r e h o r s d u c o m m u n

æ

Adrien, Antoine et Apolline Siohan, lors de leur périple

Nous vous en avions parlé dans Mon Agglo n°4 en septembre 2020 : Adrien, Antoine et
Apolline Siohan avaient le projet ambitieux de relier Paimpol à Hanoï à vélo en 11 mois tout
en s'approchant du zéro déchet ! Crise du Covid oblige, la fratrie a dû renoncer à son itinéraire initial, les pays à l'est de la Turquie étant fermés. Les trois jeunes ont dû revenir en Europe au bout de neuf mois. Moins dépaysant certes, mais tout aussi intéressant... Prendre
leur temps à vélo, l'occasion de découvrir en profondeur des pays qu'ils n'auraient pas eu
idée de visiter en vacances, comme la Macédoine du Nord ou la Moldavie par exemple.
Leur mode de logement favori ? Chez l'habitant en demandant l'hospitalité, tous les soirs
ou presque ! C'est de cette manière qu'ils ont pu en savoir plus sur les cultures des pays
traversés, la manière de vivre des habitants, leur manière de penser, leurs opinions, leurs
croyances... Les « 3 A » ont côtoyé des personnes de tous milieux sociaux, avec même de
la misère dans certaines régions. Leur constat ? Ce sont les personnes les plus pauvres qui
sont les plus accueillantes. Et dans leur aventure de 11 mois, c'est bien le contact humain
qu'ils auront préféré !
Italie, Slovénie, Monténégro, Albanie, Turquie, Moldavie, Ukraine, Autriche ou encore Allemagne (leur dernier pays visité) pour n'en citer que quelques-uns, ils ont passé la barre
des 15 000 kms au compteur ! Ils ont appris à vivre différemment, plus simplement, en
se contentant de peu et en générant très peu de déchets. Vivre au gré des envies, des
rencontres, des imprévus... Nul doute que la fratrie repartira à vélo sur les routes. Une
expérience de laquelle ils seront ressortis grandis et riches de souvenirs liés, à jamais par
cette expérience hors du commun.

Hommage à
Bruno Torrubia

Bruno était le photographe attitré
de l'agglomération depuis sa
création. Il a couvert le quotidien
et les grands évènements de
l'agglomération et a contribué
à valoriser le territoire à travers
ses nombreux reportages. Sa
discrétion et ses qualités humaines
étaient aussi remarquables que
son professionnalisme. Il nous a
quitté cet été. Nous avons une
pensée émue pour sa famille
et ses proches.

ZOOM SUR
« L'aide aux
projets jeunes »

Vous aussi, vous souhaitez être
soutenu dans votre projet ?
Une aide financière, technique
ou administrative destinée aux
11-25 ans pour des projets
environnementaux, culturels,
sportifs, humanitaires ou encore
numériques. Pour faire votre
demande, remplissez le dossier
unique projet jeunes auprès du
service jeunesse le plus proche de
chez vous au minimum trois mois
avant le début de votre projet.
La demande sera étudiée et vous
recevrez une réponse indiquant
les aides possibles !

En attendant leur prochain périple, les trois jeunes ont repris des chemins plus conventionnels : Apolline a entamé ses études supérieures, Antoine poursuit ses études avec un
Master pendant qu'Adrien débute dans son premier emploi.
Revivez leur aventure sur les réseaux sociaux : Instagram, Youtube, Facebook.

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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ZO O M SU R

Le P l a n C l i m a t
en acti o n s !
Qu’est-ce-que le Plan Climat Air Énergie
Territorial ?

Un programme d’actions ambitieux pour
2020-2022 : « Le climat change. Et moi ? »

Le PCAET est un outil de planification (stratégique et opérationnel)
qui organise la contribution du territoire à la lutte contre le dérèglement climatique par la maîtrise de la consommation d’énergie,
le développement des énergies renouvelables, et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Il coordonne également les actions d’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique.
C’est un document territorial, fédérateur, qui porte sur toutes les
activités et concerne tous les acteurs du territoire.

Mis en place pour favoriser la participation de tous dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat, le programme « Le climat
change. Et moi ? » a pour objectifs de soutenir et encourager les
associations, structures sociales, et collectifs, à se faire connaître,
communiquer, coopérer et faire émerger des projets communs en
faveur du Plan Climat. Il se développe en trois axes :

Depuis 2015, l’élaboration d’un PCAET est obligatoire pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Identifier
et connaître
les acteurs locaux,
ressources
mobilisables
pour la transition

Accompagner
l'émergence et la
structuration d'un
réseau d'acteurs
de la transition

Explorer de
nouvelles formes
de sensibilisation
notamment par
la culture

Chacun de ces axes est décliné en actions.
La mobilisation citoyenne « Un pas pour ma
planète ! » est par exemple une des actions
déclinée dans l’axe 3.

æ

Ce programme est lauréat de l’appel à
projets « Ambition Climat : mobilisation et
participation citoyenne en faveur de la transition énergétique et écologique ». Il bénéficie à ce titre de financements de l’ADEME
et du Conseil régional de Bretagne.

Jardin au naturel

Un pas pour
ma planète !

Véritable coup de projecteur sur les acteurs locaux qui agissent
tout au long de l’année, « Un pas pour ma planète ! » soutient et
valorise leur engagement et leur expertise dans le domaine de
la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne en faveur de la
transition écologique.

Fort du succès de sa première édition
en 2020, l’évènement « Un pas pour ma
planète ! » revient du 18 septembre au
8 octobre 2021 pour proposer 21 jours
d’animations autour de la transition
écologique.

Lors de la première édition, 32 structures se sont portées
volontaires pour proposer une programmation riche de plus
de 70 animations sur trois semaines. Cette année encore,
Guingamp-Paimpol Agglomération, épaulée par l’association
Cohérence, accompagne et coordonne les divers porteurs
d’animation pour faire émerger un programme d’animations
multi-thématiques (habitat et jardinage, milieux et biodiversité,
déchets, alimentation et agriculture, etc) et aux formats divers
(balades, ateliers, expositions, spectacles, conférences, etc).
Petits ou grands, sportifs ou gourmands, passionnés ou curieux,
les animations s’adressent à tous les publics.

G UIN G AMP- PAIMPOL // Zoom sur
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Consultation « Plan Climat »
Afin de permettre à tous les citoyens et acteurs du territoire une
appropriation des enjeux et des mesures associées au PCAET
ainsi que la possibilité de partager leur avis sur le plan élaboré
par l’agglomération, une consultation est lancée du 20 octobre au
20 novembre 2021.
Vous souhaitez consulter ces documents et donner votre avis ?
Retrouvez sur www.guingamp-paimpol.bzh les versions numériques
et les lieux pour la consultation papier.

Un mode d’emploi pour l’éolien
Il s'agit de définir ensemble les règles d’un développement éolien
clair et harmonisé sur le territoire de l’agglomération.
Un des objectifs phares fixés par le Plan Climat de l’agglomération
Guingamp-Paimpol, un enjeu fort, est l’augmentation d’ici 2030,
de la production d’électricité par l’éolien. La puissance actuelle de
156 GWh devra s’élever à une puissance totale de 222 GWh.
L’atteinte de cet objectif ne doit cependant pas se faire au dépend
du territoire et de ses résidents.

Il s’agit de définir une stratégie globale et de se doter collectivement de critères précis permettant d’encadrer le développement
éolien. Dans ce contexte, et souhaitant valoriser la connaissance du
territoire par ses acteurs, l’agglomération désire que tout citoyen
qui le souhaite puisse prendre part à cette démarche. Pour cela,
plusieurs évènements sont à inscrire à votre calendrier :
• En septembre, un questionnaire public sera rendu accessible à
tous les habitants de l’agglomération. Il vous permettra de faire
remonter votre expérience de terrain sur plusieurs questions
ciblées autour du développement éolien au sein de l’agglomération. Ce questionnaire représentera aussi, pour ceux d’entre vous
qui le souhaitent, une porte d’entrée vers un engagement plus
important dans cette démarche.
• En effet vous pourrez vous inscrire par ce canal à un comité
d’échange citoyen. Ce groupe sera amené à se réunir quatre fois
sur les mois d’octobre, novembre et décembre, pour approfondir
les pistes de réflexions soulevées par les élus, ainsi que les retours
du questionnaire. Le résultat de cette concertation deviendra
alors le socle de la stratégie de planification qui sera retenue et
mise en œuvre par les élus.
Septembre 2021
•Q
 uestionnaire public
• Atelier balade
Octobre 2021
•R
 encontre #1 du comité citoyen
Novembre 2021
•R
 encontre #2 du comité citoyen
Décembre 2021
•R
 encontre #3 du comité citoyen
•R
 encontre #4 du comité citoyen

L’agglomération constate que les citoyens, aussi bien que les
élus, souhaitent une meilleure coordination dans l’implantation des parcs éoliens. Elle a par conséquent imaginé la démarche « L'éolien, demain ». Celle-ci a pour but de compléter
le cadre de développement actuel de l’éolien sur le territoire de
l’agglomération pour le rendre plus structuré et plus cohérent.

Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sans s’engager, un
évènement d’information sera également organisé en parallèle le
25 septembre à Pédernec, sous la forme d’une promenade ouverte
au grand public et sera animé par un expert paysagiste : départ
chapelle Saint Hervé du Menez Bré à 10h. Il permettra entre autres
d’apporter des éclaircissements sur les enjeux paysagers soulevés
par l’éolien.

Les samedis seront des temps forts de l'évènement grâce à
la programmation de trois spectacles par Guingamp-Paimpol
Agglomération :
• 18/09 	Spectacle Sittelle de la compagnie Herborescence et
autres activités à Guingamp
• 25/09 	Journée thématique autour de l'arbre au Centre
Forêt Bocage de La Chapelle-Neuve avec notamment
le spectacle Le Géant aux fruits d'or de la compagnie
Herborescence et d'autres activités
• 02/10 	Le Chatô, centre social de Paimpol, proposera différents stands avec des activités autour de la transition
écologique. La compagnie La Débordante proposera
un spectacle sur la question dans l'après-midi.
Retrouvez la programmation complète sur :
www.guingamp-paimpol.bzh
Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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PORTRAIT

Na n ovi a
U NE PME À LA PO INTE
D E L’ INNOVATIO N
æ

De gauche à droite : Jonathan Lecoq, Jacques Pelleter,
Michael Peele et Erwan Leneveu de l’entreprise Nanovia
dans leurs locaux à Louargat

Louargat

Installée à Louargat, l’entreprise Nanovia
fabrique et commercialise dans le monde
entier des matériaux spécifiques pour
l’impression 3D destinés à l’industrie,
l’aéronautique, la défense... Cette PME,
pionnière dans ce domaine,
innove sans cesse, soutenue par
l’agglomération et la Région Bretagne.

Nanovia en quelques dates
2 01 0 	
Jacques Pelleter rachète une entreprise
à Paimpol et crée Capivia

2 01 1 	
Capivia s’installe à Louargat
2 01 3 	
Création de Nanovia
2 01 5 	
Prix de l’innovation de la chambre
de commerce du Morbihan

2 01 9 	
Extension et sécurisation des locaux
à Louargat

2 02 0 Dépôt du brevet d’un plastique virucide
2 02 1 	
Signature de la convention de partenariat
Recypech

L’aventure de Nanovia démarre en 2010 lorsque Jaques Pelleter rachète une société paimpolaise de fabrication de produits
chimiques et biocides, après 17 ans passés dans les laboratoires
de recherche d’AstraZeneca ! Pour développer l’activité, il installe
son entreprise Capivia dans de nouveaux locaux à Louargat. Parallèlement, il étudie d’autres marchés et saisit l’opportunité de se
positionner sur un secteur en plein essor, l’impression 3D. Nanovia, sera la première entreprise française à formuler et fabriquer
des matériaux pour imprimantes 3D en 2013.
Aujourd’hui, la PME, qui compte 10 salariés, est reconnue à l’international pour ses savoir-faire, la qualité de ses filaments thermoplastiques et composites ainsi que pour le caractère innovant de
ses produits. En 2015, Nanovia a reçu, avec l’université de Lorient
et l’usine de Kervellerin à Cléguer, un prix d’innovation pour utiliser
de la poudre de coquilles d’huîtres dans la fabrication de ses fibres.
En 2020, l’entreprise a déposé un brevet de plastique virucide certifié ISO. En 2021, Nanovia a créé un nouveau matériau composite
de céramiques et métaux très performant, et récemment, un de ses
produits a été labélisé UAF « Utilisé par les Armées Françaises ».
Impliquée sur son territoire, l’entreprise s’est aussi engagée auprès
de Guingamp-Paimpol Agglomération dans le projet Recypech,
circuit de recyclage des filets de pêche usagées (FPU). Les FPU nettoyés et préparés à l’ESAT de Plourivo seront transformés en granules par la société Fil&Fab à Brest. Cette matière première sera
ensuite utilisée par Nanovia dans la fabrication de filaments pour
l’impression 3D.
Vu la qualité de la matière et le potentiel de volume, Nanovia développe aussi un nouveau projet autour de ce dispositif, encore
confidentiel.
Nanovia | ZA de Saint-Paul | 22540 Louargat
Tél. 02 96 43 36 90 | nanovia.tech
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P O RTRA I TS CRO ISÉS
Guingamp

Les v i t r i n es
d e l ’A r mo r e t de L’A r goa t
L’AS S O C I AT I O N Q U I DYNA MISE
LE C O MME RC E LOC A L
L’association des Vitrines de l’Armor et de
l’Argoat a été créée le 6 octobre 2020, sous
l’impulsion des unions commerciales de
Guingamp et Paimpol et avec le soutien
de Guingamp-Paimpol Agglomération. Elle
a pour but de fédérer les commerces de
proximité du territoire (adhérents ou non
d’une union commerciale), dans le cadre
du dispositif des chèques-cadeaux, qui vise
à soutenir le commerce local.
Salariée de l’association, Marina Ernault a
pris ses fonctions en mars 2021 avec pour
mission de développer le dispositif sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération. Aujourd’hui, l’association rayonne sur
Callac, Plouézec, Belle-Isle-en-Terre, Louargat, Ploumagoar, Saint-Agathon, Pontrieux,
Pléhédel, Plouisy, Grâces, et bien sûr Guingamp et Paimpol, qui ont été des moteurs

à l’initiative du projet. Au total, ce sont 145
commerçants qui adhèrent au dispositif.
Moins d’un an après sa création, l’association a vendu pour 90 000 € de chèques et
ne compte pas s’arrêter là. Marina Ernault
espère atteindre l’objectif des 150 000 € sur
2021. Les dispositifs des chèques-cadeaux
s’adressent, pour l’heure, aux employeurs
du territoire, comités d’entreprises et établissements publics. Il leur permet d’offrir
des chèques-cadeaux à leurs salariés et
agents et ainsi de promouvoir le tissu économique local.
Le site internet de l’association est en cours
de création et devrait voir le jour cet automne.

æ

Marina Ernault, salariée de l'association,
présente les chèques-cadeaux locaux

Pour tout renseignement, contactez Marina
par mail à l'adresse suivante :
contact@vitrines-armor-argoat.fr

Callac

R é gi ne
Fe r c oc q

A RMO R V ÊTEMENT,
U N C O MMERC E
REMIS À NEU F
Après une quinzaine d’années passées
à travailler dans un supermarché de Callac, Régine Fercocq a profité du départ en
retraite de Mme Quéré, il y a 15 ans, pour
se lancer dans l’aventure du commerce de
proximité. Il lui aura fallu quatre ans pour
faire mûrir son projet, se former et s’installer dans le commerce existant.
En février 2020, Régine réalise des travaux
dans le local qu’elle occupe depuis 2011.
Elle ferme trois semaines pour refaire les
peintures et l’éclairage. Ses travaux ont
été possibles grâce a un accompagnement

de la chambre du commerce et de l’agglomération.
En effet, Régine a bénéficié du Pass
Commerce et artisanat. Cette aide financière de Guingamp-Paimpol Agglomération a pour but de soutenir le commerce et l’artisanat de proximité. Elle
s’adresse aux entreprises commerciales
et artisanales indépendantes et microentrepreneurs (hors professions libérales),
inscrits au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers,

jusqu’à sept salariés en CDI (hors gérant
et/ou président) et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 € HT. Cette
subvention de 2 742 € a été un élément
déclencheur dans le lancement des travaux de modernisation de son commerce.
Enfin, Armor Vêtement est aussi adhérent aux Vitrines de l'Armor et de l'Argoat ! Rendez-vous à la boutique pour
découvrir ses nouvelles collections !
Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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MOBILITÉ

A xe o a u t o :
u n s e r vi c e
de location
b ra n c h é !

GUINGAMP-PAIMPOL
AGGLOMÉRATION POURSUIT
LA MODERNISATION DE SON
RÉSEAU AXEO AFIN DE FACILITER
LES DÉPLACEMENTS SUR SON
TERRITOIRE, DYNAMISER LES
ZONES RURALES ET PEU DENSES,
DÉVELOPPER DES ALTERNATIVES À LA
CIRCULATION AUTOMOBILE.
EN PROPOSANT AVEC TRANSDEV,
SON DÉLÉGATAIRE, UN SERVICE
D’AUTOPARTAGE, GUINGAMPPAIMPOL AGGLOMÉRATION
MET EN PLACE UN OUTIL AU
SERVICE D’UNE MOBILITÉ
INTELLIGENTE ET RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT : AXEO
AUTO, LA SOLUTION BRANCHÉE
D’AUTOPARTAGE !
CETTE OFFRE DE LOCATION DE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES EST
COMPLÉMENTAIRE DES AUTRES
MODES DE TRANSPORT :
AU RÉSEAU FERROVIAIRE,
AU RÉSEAU DE BUS « AXEO BUS »,
AU TRANSPORT À LA DEMANDE
« AXEO BUS + », À LA LOCATION
LONGUE DURÉE DE VÉLOS
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
« AXEO VÉLO ».

æ

Les voitures proposées en autopartage
sont des Renault Zoé : petites « citadines » polyvalentes,
à motorisation électrique et boite automatique.

Avantages
du service Axeo auto
L’autopartage est une alternative à la propriété d’une voiture lorsqu’on ne l’utilise
pas tous les jours. Il permet de disposer
d’une voiture sans en subir les contraintes :
pas de démarche ni de frais pour l’achat,
l’entretien ou l’assurance. Une fois inscrit
au service, l’utilisateur dispose de la voiture
selon ses besoins, pour une ou quelques
heures. Il suffit de réserver la voiture la plus
proche, pour le jour et la durée souhaitée,
pour effectuer une sortie, faire des courses
ou se rendre à un rendez-vous. Axeo auto
remplace la voiture individuelle, plutôt que
de posséder un véhicule dont on ne se sert
qu’occasionnellement, se partager l’usage
des voitures est un choix pratique, économique et responsable.

Description
du service Axeo auto
Cinq voitures pour cinq stations
Les stations d’autopartage sont situées
à Bégard, Bourbriac, Callac, Pontrieux et
Louargat.
Axeo auto est un service en boucle : les
véhicules disponibles sont liés à une station d’autopartage fixe où l’utilisateur doit
prendre et rendre la voiture. Il est impératif
de réserver le véhicule par internet avant
chaque utilisation. La prise de possession
comme la restitution du véhicule sont
automatisées à l’aide d’une boîte à clés
sécurisée par un code transmis après la
réservation.

Inscription
et réservation

• Sur le site internet :
aggloauto.clem.mobi
• S ur l’appli (à télécharger) :
Clem mobi

Les partenaires
d’Axeo auto
Les cinq stations d’autopartage Axeo auto
sont mutualisées avec celles du Syndicat de
l’Énergie des Côtes d’Armor (SDE22) déjà
présentes dans ces communes. L’un des
deux emplacements rattachés aux bornes
de recharge électrique du réseau « Ouest
Charge » sera désormais réservé au service
Axeo auto. La société Clem intervient en
tant qu’opérateur de services d’électromobilité : plateforme usagers, dispositifs embarqués et débarqués, assistance usagers.
Plus d'infos sur le site du réseau Axeo
www.axeo.bzh

G UIN G AMP- PAIMPOL // Mes grands projets
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M ES G RANDS P RO JETS

Le C ons e i l c i t oye n
est inst a l l é
Quelle est la vocation
du Conseil citoyen ?
Lieu de réflexion, d’échange et de dialogue, le Conseil citoyen (appelé parfois
également Conseil de développement) est
un outil d’aide à la décision et est force de
propositions pour éclairer les élus dans
leurs choix. Il formule des avis sur les enjeux du territoire dont les élus peuvent se
saisir.

Quels sont les enjeux
du Conseil citoyen ?

Quelles ont été les grandes
étapes de la mise en place
du Conseil citoyen ?
En décembre 2020, un groupe de travail
a été constitué pour poser les bases du
futur Conseil citoyen. Ce groupe, composé
d’anciens membres du conseil de développement du Pays de Guingamp, des élus et
techniciennes en charge de la participation citoyenne, a travaillé sur un projet de
règlement intérieur et une charte de participation citoyenne.
Le 20 avril 2021, les élus de GuingampPaimpol Agglomération lançaient officiellement un appel pour candidater au
Conseil citoyen, nouvelle instance de
participation citoyenne sur le territoire.
118 citoyens ont candidaté, ce qui montre
l’intérêt porté aux projets et actions de
l'agglomération.

ä

Les transports, la culture, l'agriculture, le
tourisme, la protection de l'environnement et la gestion des ressources nous
concernent tous : citoyens, élus, collectivités, associations… C'est pourquoi il est
important d’agir dans le but de favoriser
les échanges entre différentes catégories d’acteurs qui n’ont pas les mêmes
attentes, ni les mêmes visions.

Accueil des membres du Conseil citoyen le jeudi 15 juillet 2021

Conformément à la loi, la composition du
Conseil citoyen est déterminée par délibération de l’agglomération, de telle sorte
que la parité soit respectée au mieux,
qu’elle reflète la population du territoire
concerné dans ses différentes classes
d'âge et dans sa représentation géographique.
En ce sens, un comité d’analyse des candidatures, composé de membres du conseil
de développement du Pays de Guingamp,
et d’élus en charge du sujet, s’est réuni le
24 juin 2021, avec pour objectif de tendre
vers une meilleure représentativité.
Les membres de ce nouveau Conseil citoyen ont été conviés le jeudi 15 juillet à
18h, à la salle de la Grande Ourse à SaintAgathon pour une première rencontre
d’accueil et d’information. Une étape
essentielle pour nouer le dialogue et renforcer l’interconnaissance, afin d’agir collectivement et de créer du lien entre la
population et les élus.

Et maintenant ?
En cette rentrée, différents temps de
rencontres sont et seront organisés pour
permettre aux membres de bien identifier
leur rôle et les actions nécessaires pour
pouvoir exercer leur mandat (formations,
visites…).
Pour tout renseignement, contactez nos services :
• par mail à l’adresse suivante :
conseil.citoyen@guingamp-paimpol.bzh
• par téléphone au 02 96 13 59 59
• par courrier à Guingamp-Paimpol Agglomération
à l'adresse suivante :
Conseil citoyen
11 rue de la Trinité I 22200 Guingamp
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Retrouvez plus d’informationssur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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ME S É VÈNEM ENTS

Vous y
étiez. . .
1 //

Juillet 2021

FAMILLE
Cet été, l'Accueil de Loisirs de
Louargat a pris ses quartiers
dans un nouveau bâtiment
situé au 17 bis rue de la Gare à
Louargat, juste à côté de l'école
publique. Environ 220 enfants ont
pu profiter de l'Accueil de Loisirs,
du Relais Petite Enfance et de
la Ludothèque Planète Enchantée.
Le Pôle Enfance de Louargat sera
inauguré prochainement
et son nom dévoilé.

2 //

1

Du 12 au 16 juillet 2021

FAMILLE
14 adolescents du territoire ont
participé à un séjour escalade
organisé par le Service Jeunesse.
Basés au camping de QuemperGuézennec, les jeunes ont profité
de sessions d’escalade et d’une
session kayak dans un cadre nature.

3 //

3
2

Été 2021

MOBILITÉ
La formule de transport
partagé en bus pour desservir
des lieux touristiques a
séduit pour sa 1ère édition !
Chaque mercredi et samedi
durant l’été, les bus ont
circulé pour venir chercher
locaux et touristes à leur lieu
de résidence et les amener,
pour seulement 1 € le trajet à
l'Abbaye de Beauport, la plage
de la Tossen ou de Cruckin à
Paimpol, Armoripark, La RocheJagu et la Vallée des Saints.

4 //

Été 2021

3

ENVIRONNEMENT
Afin de préserver la qualité
des sols, les ressources en eau,
la biodiversité et la santé de
tous, en plus de l’engagement
dans le « zéro phyto », de
nombreuses communes
du territoire et votre
agglomération ont mis en place
des techniques d’entretien au
naturel. Dès lors, l’aspect visuel
de nos espaces publics peut
évoluer avec ce changement
de pratiques.

43
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DÉC O UV R E Z
VOT R E T E R R I TO I RE
DI F F É R E M MENT !

Zoo m s ur
l e ci rcuit de
ra n d o n née
d u Pay s de
Bourbria c

MON AGE NDA

Y s e r e z- vo u s ?
SEP TEMBRE
LA COLLECTION DES JEUX DE PISTE
DE L'AGGLO !
Munis d'une carte, lancez-vous dans des
enquêtes grandeur nature pour relever
des défis qui vous emmèneront de Callac
à Ploubazlanec, de Bégard à Bourbriac...
(Re)découvrez les paysages, les ruelles
et les trésors cachés qui font de l'agglo
un terrain de jeu illimité !
Gratuit

18/09
a u 8 / 10
« Un pas pour ma planète ! » revient
pour proposer 21 jours d’animations
autour de la transition écologique.
Retrouvez la programmation complète
sur www.guingamp-paimpol.bzh
Bienvenue dans le Pays de Bourbriac :
vous êtes en plein cœur de l'Argoat, le
« Pays des Bois ». Au départ de Gerwenn,
vous commencez par une grimpette de
2 km avec notamment un superbe chemin creux. Vous voilà désormais sur le
plateau, à 300 m d’altitude. Après Kerguiniou, enfoncez-vous dans le premier
chemin à droite et vous tomberez sur la
fontaine des Trois Évêques, point de rencontre entre les trois anciennes paroisses
de Magoar (Dol de Bretagne), Kérien (Cornouaille) et Bourbriac (Tréguier). Vous
entamez le retour. Un point de vue vous
permet d'apercevoir la tourelle de gué dominant le Bois de Coat Liou. Il vous reste
alors 4 km, une grande descente puis une
petite montée, et vous êtes arrivés !

Rando
Pays de Bourbriac

• T ype de randonnée : pédestre
• Kilométrage : 11,33 km
• Durée : 2h45
• Points d'intérêts :
la fontaine des Trois Évêques,
les massifs boisés

24
FACE AUX VIOLENCES...
LA PRÉVENTION :
JOURNÉE POUR LA FAMILLE
Le CIAS de Guingamp-Paimpol
Agglomération organise la 1ère édition
d’une journée tournée vers la prévention
en direction des familles dans le cadre du
futur Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance et de
la Radicalisation (CISPDR). Interventions et
exposition se succéderont le vendredi 24
septembre 2021, à l'espace multiculturel
de Grâces.
Infos et inscription : 02 96 55 99 56
cias@guingamp-paimpol.bzh

OC TOBRE

9 au 11
EMBARQUE À TREB' S'INVITE À
PLOUBAZLANEC ET PAIMPOL !
Séances découverte, stages, en piscine
ou en mer, rencontre avec un apnéiste,
expositions de photos sous-marines…
Programme en ligne à l’automne sur
www.milmarin.bzh en partenariat avec
Embarque à Treb’, piscine Islandia
de Paimpol, piscine Ar Poull-Neuial
de Guingamp, Pôle nautique
de Loguivy-de-la-Mer, La Sirène,
Médiathèque de Paimpol

4 au 17
CAMPAGNE NATIONALE
DE SENSIBILISATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
Des professionnels de santé, de
l’éducation, du social, des associations,
des familles, des élus locaux seront
réunis pour parler ensemble
de la santé mentale.
Toutes les infos sur votre site internet
début octobre...

21
LA RENTRÉE DES ENTREPRISES
Cet évènement organisé à l’espace
économique du Roudourou rassemblera
une centaine d’entreprises et d’acteurs
économiques du territoire pour
partager les grands axes de la stratégie
de développement économique et
d’attractivité de l’agglomération
et renforcer la coopération
avec les entreprises locales.
Toutes les informations à suivre sur le site
internet et linkedIn
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Retrouvez plus d’évènements sur
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Participez au comité
d’échange citoyen
octobre >

décembre 2021

Ce groupe sera amené à se réunir quatre fois sur les mois
d’octobre, novembre et décembre, pour approfondir
nir une stratégie globale et de se doter
collectivement de critères précis permettant de

Vous pouvez aussi apporter
votre contribution en répondant
à l'enquête en ligne !

Informations et inscription sur www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

