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Une ferme dans le développement durable : 
agriculture biologique et énergies renouvelables

Visite libre et commentée de 9h à 13h

Visite commentée de la ferme de Kergleuziou : culture de céréales biologiques dont orge pour la 
production de bière, production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Visite des éoliennes. 

Dégustation de bière bio.

Lieu : MELGVEN, Kergleuziou (à proximité de Cadol, commune 
de Melgven) - RdV sur le parking des éoliennes (fléchage depuis la RD70).

Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription

Atelier de fabrication numérique (FabLab)
de 9h à 13h

Découverte des projets en cours du FabLab :  présentation de la fabrication d’un vélo électrique maison, 
démonstration de l’imprimante 3D, découverte du fonctionnement de petites éoliennes, fabrication d’un 

microscope Do It Yourself (Fais le toi-même)

Lieu : MELGVEN, Kergleuziou (à proximité de Cadol, commune 
de Melgven) - RdV sur le parking des éoliennes (fléchage depuis la RD70).

Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription

Stand info déchets
de 9h à 13h

Une question sur les déchets, le compostage ? 
Rappel des consignes de tri , Rappel de la suppression des sacs de caisse, Présentation du compostage.

Lieu : Marché de Concarneau, Place Jean Jaurès Informations : 02 98 50 50 17

Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription

Projection-débat autour du film « Demain »
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

de 16h à 18h

Projection du film « Demain » de Cyril Dion 
et  Mélanie Laurent (2015)

puis débat autour du film et de l’économie de demain.

Lieu : NÉVEZ, Salle des Fêtes, rue de Kerilis. Ouvert à tous, sur inscription à la Mairie de Névez au 02 98 06 61 92
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Atelier Grainothèque « Le Compost à la maison »
de 9h30 à 12h30

Pourquoi faire un compost, comment le faire sans polluer, et surtout comment l’optimiser avec des gestes 
simples et peu contraignants ?

Intervenante : Véronique Pellissier, jardinier itinérante-paysagiste

Lieu : NÉVEZ, Salle de la Mairie Public adulte, accès gratuit (30 places) sur inscription 
à la Mairie de Névez, au 02 98 06 61 92

L’agriculture durable, qu’est-ce que c’est ?
de 10h à 12h

Autour d’une table-ronde, élus et professionnels de l’agriculture vous feront partager leurs visions 
et expériences sur ce que peut apporter l’agriculture au développement durable. Les initiatives locales 

seront au centre des discussions.

Lieu : NÉVEZ, Salle des Fêtes, rue de Kerilis. Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription

Atelier Grainothèque « Economiser l’eau au jardin »
de 18h à 20h

Comment et pourquoi  économiser l’eau au jardin : trucs et astuces simples à réaliser soi-même.
Intervenante : Véronique Pellissier, jardinier itinérante-paysagiste

Lieu : NÉVEZ, Bibliothèque municipale, rue de Kerilis Public adulte, accès gratuit (20 places) sur inscription 
à la Mairie de Névez, au 02 98 06 61 92

Stand info déchets
de 9h à 13h

Une question sur les déchets, le compostage ? 
Rappel des consignes de tri , Rappel de la suppression des sacs de caisse, Présentation du compostage.

Lieu : Marché de Concarneau, Place Jean Jaurès Informations : 02 98 50 50 17
Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription
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Table ronde sur l’habitat écologique
à partir de 18h

Qu’est-ce qu’une maison écologique ?
Quels sont les éléments à ne pas négliger (matériaux, bioclimatisme, gestion de l’eau et de l’énergie) ?

Venez vous informer, échanger et profiter du retour d’expérience d’un spécialiste, de professionnels 
de l’écoconstruction et d’un particulier habitant une maison éco-conçue.

Intervenant : Jean-Yves Brélivet

Lieu : Ecopôle de CCA – ZA de Colguen
3 rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau

Informations : Ecopôle - 02 98 66 32 40

Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription
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Atelier Grainothèque
« Les plantes sauvages comestibles »

à 16h30
Présentation des plantes sauvages comestibles de nos jardins, dites « mauvaises herbes » et souvent 

désherbées à tort ;  avec dégustation à l’appui ; et dans le cadre de la grainothèque un échange de plants et graines possible.

Intervenante : Julie, botaniste - spécialiste des plantes sauvages

Lieu : NÉVEZ, Chapelle Saint-Mathieu de Kersac’h Public adulte, accès gratuit (20 places) sur inscription 
à la Mairie de Névez, au 02 98 06 61 92

Ecobalade - Randonnée commentée
à partir de 14h

Le smartphone s’invite désormais en randonnée. L’application « Ecobalade » aide les amoureux de la nature 
à reconnaître un animal ou une plante repérés au cours d’une balade. Elle fonctionne comme 

un sentier d’interprétation numérique et interactif. Accompagné par une animatrice nature, venez découvrir 
de manière ludique la faune et la flore sur le site naturel du Hénan. La balade se terminera par la visite 

des jardins du château exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Distance : 1.8km - Durée : 1h30
Prévoir des chaussures de marche

Télécharger l’application « Ecobalade » gratuitement sur son smartphone ou sa tablette avant 
de se rendre sur le site : http://www.ecobalade.fr . Une fois le parcours chargé, l’application fonctionne sans 

connexion internet. Sur le site du Hénan, le réseau ne permet pas de réaliser le téléchargement rapidement, 
il est donc important de le faire avant la sortie. Éventuellement, ce téléchargement peut se faire à la borne 

Wi-Fi de l’office du tourisme de Névez avant la sortie.

Intervenant : la balade sera guidée par Nathalie Delliou, animatrice de Bretagne Vivante.

Lieu : NÉVEZ, site du Hénan
Rdv sur le parking du haut au Hénan 

Ouvert à tous, accès gratuit sur inscription (20 places) 
02 98 50 19 70 ou animation-nature-cornouaille@bretagne-vivante.org

autres
évènements

Exposition Recycl’Art 
du 16 mai au 16 juin inclus

Exposition d’œuvres d’art réalisées à partir de matériaux recyclés comme des bouchons et 
des bouteilles en plastique.

Les œuvres sont réalisées par les résidents de la MAPAH de Saint-Yvi et le Foyer des 
Vergers de Concarneau.

Lieu : Hall de l’Hôtel d’Agglomération
Z.A. de Colguen, Concarneau

Ouvert à tous, accès gratuit, sans inscription
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