Agit’ Glaz,

1 rue de la mairie, Porspoder

écoresponsables et solidaires en Iroise

Réunion de lancement et Assemblée Générale
Le dimanche 4 octobre 2020 – Salle Herri Léon, Porspoder
Ordre du jour :
-

Présentation de l’association,
Ateliers thématiques
Assemblée générale et élection du CA et du bureau

Déroulé de la réunion :
15h - Accueil des participants ( 35 présents)
Présentations
Présentation de la genèse de l’association et de ses objectifs par Yves-Marie Paulet ;
Premiers projets de l’association
- Le projet Biodiversité-Eau et son approche par les cartes, par Anaëlle Magueur, Marie
Hascoët, Camille Netter et Sophie Beauvais ;
- Le Patrimoine dans sa complexité, comprendre, préserver et réhabiliter, par Yvan Pailler ;
- L’énergie décarbonée à Porspoder, un sujet central pour Agit’Glaz par Yves-Marie Paulet.
Débat suite à ces présentations, modéré par Manuel Combes.
Ateliers thématiques
Trois tables ont été installées, chacune dédiée à une thématique sur laquelle Agit’Glaz a la volonté de
se positionner (au moins dans un premier temps) : Biodiversité, Énergie et Patrimoine.
Une quatrième table a été consacrée à tous les autres sujets auxquels nous pourrions nous consacrer.
Durant une vingtaine de minutes, les participants sont allés de table en table pour y discuter avec les
animateurs et y déposer sous forme de post-it des idées et actions qu’ils aimeraient développer par
Agit’Glaz.
Le bilan de ces ateliers est brièvement rapporté par les animateurs de table. Les deux pages suivantes
rapportent l’intégralité de ces contributions. Elles constitueront la base de la feuille de route
d’Agit’Glaz.
Chacun des thèmes discutés verra la mise en place d’un Groupe de Travail dont les réunions de
lancement seront programmées dans les semaines à venir. Tous seront invités à y participer.
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BILAN DES 4 ATELIERS
Atelier PATRIMOINE
Explication Présentation sous forme de balade pour appréhender territoire et patrimoine
Mise en valeur d’un site « archéologique » en front de mer… (2x)
Associer aussi les patrimoines et les biodiversités et les arts pour regarder autrement les paysages – un autre
relief
Associer écosystème et patrimoine. Tester différentes associations, plantes animaux et murets (Plantes qui
accompagnent les constructions humaines, même si celle-ci ne sont plus visibles)– sites archéologiques.
EVOLUTION.
Problème des Commensaux de l’homme KILL RATS
Agriculture et patrimoine Ex. de St Denec mais pas que…
Atelier BIODIVERSITE
Un des rôles souhaité d’Agit’Glaz : nous aider à monter en compétences, nous former pour pouvoir ensuite
transmettre / animer des ateliers etc.
• Agit’Glaz et les écoles :
Contribution des écoles, comment faire le lien avec Agit’Glaz ?
Sensibiliser / Éduquer à la biodiversité ordinaire / cibles : écoles

Chevaux : qu’en est-il du pâturage des chevaux sur le littoral et les dunes de Porspoder
Grainothèque
Voir les initiatives et objectifs de la future grainothèque de Porspoder, association CAP à l’ouest
• ABC / Inventaires
Atlas du patrimoine – diversité
Intérêt de plusieurs personnes de participer à l’ABC
Zone de nidification sur Mouzou (?)… Inventaire/suivi
Souhait de certains participants de connaître la biodiversité ordinaire de leurs jardins / Ruisseau chez particulier
/ Inventaire dans leur ruisseau /
Cartographie fine des habitats et du patrimoine
• Art et Biodiversité : mobiliser l’art pour sensibiliser autour des enjeux de biodiversité
Vidéo artistique de la biodiversité. Ruisseau/Histoire du bassin versant de la source à la mer.
Animation artistique / contes autour des continuités, du lien Terre-Mer
• Bonnes pratiques, Biodiversité ordinaire, Particuliers
Question du jardinage – Permaculture
Chez les particuliers : Inventaires Biodiv dans jardins, cours d’eau + Favoriser les bonnes pratiques ex : refaire
talus, tailler des haie (par exemple Breizh-Bocage qui va vers les agriculteurs mais pas vers les particuliers)
Restaurer les haies et les talus avec des espèces locales (Non aux Eleagnus et au Thuyas)
Ateliers itinérants sur les bons gestes au jardin. Tailler les haies ? Tondre ou pas ? Mauvaises herbes ?
Gestion des déchets verts
Protection des espèces végétales – Favoriser les espèces locales.
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Proposition de fabriquer des produits ménagers (Note de Sophie Beauvais post-AG : une association existe déjà
dans ce domaine BOL D'R A l'OUEST (Association Zéro déchet)
• Biodiversité Marine
Côté Mer : Pollutions, espèces menacées. Mieux connaître les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine.

Atelier ÉNERGIE
Énergie des Mers
Et l’énergie des Océans ?
Énergie de la Houle
Pb posés par les énergies
Réagir contre le parc éolien prévu aux dunes de Porspoder (à préciser NDLR)
Solaires
Produire un recensement des installations solaires/ou éoliennes existantes avec bilan si possible
En relais avec les mairies, mise à disposition de terrain en déshérence pour installer et expérimenter
Proposer un atelier pour construire une éolienne, un chauffe-eau solaire ou autres.
Identifier les possibilités de produire de l’énergie à l’échelle d’un hameau, d’un quartier.
Mix énergétique individuel (ex : île de Quemenes)
Stockage ? Elon Musk. Stockage hydraulique.
Travailler avec Éner’gence. Profiter de l’existence d’un délégué à la CCPI. Recrutement en cours d’un.e
conseiller.ère en Énergie partagée.
Penser à des collectifs type « Rob Hopkins » ;
Intérêt du petit éolien et de la filière bois
Intégrer la question de la mobilité.
Atelier « OPEN »
Paysage
Promouvoir le jardinage au naturel et zéro déchet
- Atelier chez un particulier
- Démarche communale (présentation)
- Don de matière brune pour les composteurs et le paillage (+ tard quand les habitants seront
demandeurs)
Ré-arborer les talus autour des champs cultivés (comme les anciens)
Reboisement du bord de mer (comme avant) avec plantes indigènes
Organiser des zones de gratuité pour donner, récupérer des objets pouvant servir au lieu de les jeter.
Créer une armoire ou un frigo = boîte à dons
Alimentation
Cueillette : Algues, Pêche à pied
Sensibiliser, et appuyer, aux outils fonciers nouveaux, les habitants et les agriculteurs :
PAEN = Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains
ORE = Obligations Réelles Environnementales
Recensement des plantes sauvages comestibles
Présenter un projet de forêt (comestible à 25 ans)
Création d’un verger sur une zone naturelle (ou des patates)
Savoir ne rien faire
Mémoire
Inventaire paysager « Mémoire des lieux, littoral », avec les anciens, photos,…
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Déchets
Comment les réduire
La commune
Au niveau individuel
Lieux - Réaliser un atlas cartographique du territoire, thématique et transversal
Référencer les endroits pouvant accueillir du monde pour des ateliers (terrains privés, hangars, …)
Festifs : Un temps fort festif, par exemple un festival de la biodiversité (concerts écoresponsables ?!,
expositions, spectacles…) pour sensibiliser et financer les actions. + réflexion sur comment s’amuser sans
surconsommer / énergie nécessaire pour son.
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16h15 – Assemblée Générale
Élection du Conseil d’administration – Élu à l’unanimité des présents
Composition du CA (2020-2021)
Anne-Sophie BARNAY
Manuel COMBES
Véronique JULLIEN-MITSIENO
Anaëlle MAGUEUR
Camille NETTER
Clément NICOLAS
Yvan PAILLER
Yves-Marie PAULET
Christine POLLY (ou Fabrice GUIDO) – à préciser

Élection du Bureau par le CA - Élu à l’unanimité du CA
Composition du bureau (2020-2021)
Camille NETTER, co-présidente
Yvan PAILLER, co-président
Manuel COMBES, trésorier
Yves-Marie PAULET, secrétaire
Véronique JULLIEN-MITSIENO, secrétaire adjointe

16h40 - Fin de l’AG, les présents sont invités à partager un pot au « Chenal »

Signature des membres du bureau :
Co présidente : Camille Netter
Co président : Yvan Pailler
Secrétaire : Yves-Marie Paulet
Secrétaire adjoint : Véronique Jullien Mitsieno
Trésorier : Manuel Combes
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