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Des icônes colorées égrainent les articles de ce nouveau numéro. Elles vous indiquent d'un
coup d'œil, que des contenus podcasts et vidéos sont disponibles en ligne pour aller plus loin.
Interviews enregistrées et reportages de terrain vous permettent d'approfondrir certains
sujets. Votre magazine Passerelle est accessible en version interactive depuis le site internet
de CCA sur www.cca.bzh. Suivez les liens actifs et découvrez les contenus multimédias.
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OLIVIER BELLEC
Les élus communautaires ont construit depuis le début du mandat un projet commun pour notre territoire. Cette fiche de route
flèche les grandes orientations et les actions prioritaires qui seront mises en œuvre dans les cinq prochaines années.
Trois axes se dégagent pour renforcer notre attractivité. Premier pilier, le développement économique, culturel et touristique. Notre situation géographique et notre rayonnement
sont des forces qu’il faut cultiver. Le deuxième, lui, fait écho
au rapport du GIEC qui présente les dernières connaissances
sur le dérèglement climatique et la responsabilité de l’Homme
dans ce dernier. Nous avons choisi de porter nos politiques
publiques sous le prisme de la résilience et des transitions.
Enfin, le dernier pilier de projet s’appuie sur vous, les habitants. Nous avons le souhait profond de prendre en compte
vos attentes et de vous associer dans les décisions. Accompagnement, services de proximité et de citoyenneté seront
renforcés durant ce mandat.
Ce nouveau Passerelle vous dévoile aussi des acteurs du territoire, engagés dans la transition écologique. Retrouvez ces
portraits en podcasts et en vidéos sur notre site internet.
À la lecture de ce magazine, je souhaite vous convaincre
de l'engagement de vos élus à faire en sorte que notre territoire soit attractif et innovant.
Dilennidi ar gumuniezh o deus savet ur raktres boutin evit hor c’horn-bro abaoe deroù ar respetad. Er fichenn-hentmañ eo displeget an tuadurioù bras hag an oberoù da gas da benn da gentañ a vo graet er pemp bloaz a zeu.
Teir linenn zo o tont war wel evit kreñvaat hon dedennusted. Al linenn gentañ, diorren an ekonomiezh, ar sevenadur
hag an touristerezh. Al lec’h m’emaomp hag hor brud zo nerzhioù a rankomp kas war-raok. An eil kraf zo evel un
heklev da zanevell ar SECH* hag a ginnig ar ouziegezh nevesañ diwar-benn tommadur an hin ha kiriegezh Mab-den
en dra-se. Divizet hon eus ober gant an dalc’husted hag an treuzkemmoù evit hor politikerezhioù publik. En em
harpañ a ra al linenn diwezhañ warnoc’h, an annezidi, a-benn ar fin. C’hoant bras hon eus da zerc’hel kont eus ar pezh
emaoc’h o c’hortoz ha da lakaat ac’hanoc’h da gemer perzh en divizoù. Ar skoazell, ar servijoù nes hag ar geodedouriezh a vo kreñvaet e-pad ar respetad-mañ.
An Dreuzell nevez-mañ a laka war wel ivez obererien eus ar c’horn-bro, krog da vat gant an treuzkemm ekologel.
Adkavit ar poltredoù-se e podskignadoù hag e videoioù en hol lec’hienn internet. Dre ar gelaouenn-mañ em eus
c’hoant da ziskouez deoc’h emañ ho tilennidi o labourat da vat evit ma vo dedennus hag ijinus hor c’horn-bro.
*SECH : strollad etregouarnamantel an arbennigourien war cheñchamant an hin

MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚45

SOMMAIRE

3

ÇA S’EST PASSÉ

EN PRATIQUE
SÉNIORS : DES VIDÉOS POUR GUIDER LES PLUS DE 60 ANS

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Biodiversité, philosophie, animaux
microscopiques... Les médiathèques
de CCA ont fait le plein d'animations pour
la Fête de la Science en octobre. Comme
ici, à Névez, avec Les P'tits Débrouillards,
à la découverte du sol et de son habitat.
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un livre offert à tous les enfants nés ou adoptés en 2020

À RETIRER

EN MÉDIATHÈQUE
HÔTEL D’AGGLO. DE CCA

mediatheques.cca.bzh
@mediathequescca

Soutenu par

C'EST CADEAU !
Entourer l’enfant dès son plus jeune âge de livres, c’est créer du lien avec lui, l’aider à se développer et à s’ouvrir aux autres. C'est dans cette démarche que les médiathèques communautaires de CCA ont obtenu le label Premières pages, attribué par le ministère de la Culture,
qui permet d'offrir un livre à chaque enfant né ou adopté en 2020 sur le territoire de CCA.
Récupérez gratuitement votre livre « Paul a dit », de Delphine Chedru, aux éditions Hélium,
dans l’une des médiathèques communautaires ou à l’Hôtel d’Agglomération de CCA.

COHÉSION SOCIALE

GARDER LA FORME EN DOUCEUR
Les piscines de Concarneau
et de Rosporden proposent
des cours d’aquasports, biking,
gym, gym douce, sport santé...
Le bon moment pour réactiver
votre forme et votre bien-être !
Offrez des moments de détente
grâce aux cartes cadeaux. Plus
d'informations auprès de vos piscines et sur www.cca.bzh.

PÔLE EMPLOI : DES ATELIERS CV
Pôle emploi vous accompagne
à la mise en ligne de votre CV
et à la recherche d'emploi sur le
site dédié. Prochain rendez-vous
à Tourc'h dans l'e-bus France services vendredi 14 janvier 2022.
Inscription sur mesdemarches.
cca.bzh ou par téléphone au
02 98 97 77 07.

BON À SAVOIR
DÉMARCHES SUR INTERNET
L'équipe de l'e-bus France services est
présente chaque mois dans votre commune pour vous accompagner et vous
guider dans vos démarches administratrives. Programme à retirer dans votre
mairie ou à télécharger sur www.cca.bzh.
QUELS SONT VOS DROITS ?
Résolution amiable de litige, travail,
famille, logement, surendettement,
consommation, aide aux victimes…Venez rencontrer un conseiller du CDAD*
qui vous informera gratuitement sur
vos droits. Informations et inscription
par téléphone au 02 98 97 77 07.
* Conseil Départemental d’Accès au Droit.

DÉMARCHE EN LIGNE
Faites-nous part de vos besoins et
de vos idées pour qu'on vous simplifie
la vie au quotidien. Remplissez le formulaire sur www.cca.bzh.
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Premières pages

LE PÔLE TENNIS TRANSFORMÉ
EN SALLE DE GYMNASTIQUE
Les travaux de la nouvelle salle de gym communautaire
du Porzou à Concarneau ont débuté mi-novembre
et devraient s'achever courant 2022.

Une façon encore plus simple de vous guider
et de vous conseiller. Rendez-vous sur YouTube
@Concarneau Cornouaille Agglomération ou sur
soundcloud.com/cca-agglo.

PISCINE

CCA S'ENGAGE DANS
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
400 000 € sur 3 ans seront consacrés
à des actions de prévention pour favoriser
les pratiques vertueuses : tri à la source,
actions de réemploi, réduction des
plastiques... Le projet est soutenu à 50 %
par l'ADEME.

© Paul a dit, de Delphine Chedru, éditions Hélium - 2016.
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LE FORUM EUROPÉEN
DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Les 15 et 16 octobre, CCA accueillait le Forum
Européen de l'Intelligence Artificielle Territoriale.
Conférences, ateliers participatifs et rencontres
ont ponctué ces 2 journées. Pour voir ou revoir
les temps forts, rendez-vous sur www.feiat.bzh.

LE CLIC DE CCA
Le CLIC, Centre Local d'Information et de Coordination qui accompagne les plus de 60 ans et leur entourage, va encore plus loin. Chaque mois, retrouvez une vidéo autour des aides et des démarches qui
existent sur le territoire (disponible également en
podcast sur la plateforme Soundcloud).

EMPLOI

© N. Petit

Perte d'autonomie, hospitalisation, structures
d'hébergement... Comment trouver les bonnes
informations au bon moment ?
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LE SCoT VA ÊTRE RÉVISÉ

QUELS OBJECTIFS ?
CCA souhaite adapter son développement aux dernières projections
démographiques et aux choix politiques nationaux, régionaux et départementaux.
Le SCOT tend à freiner l'étalement urbain, à privilégier le développement des centres urbains,
à revitaliser des centres-bourgs
et des centres-villes et à s’adapter
à la crise climatique.

QU'EST- CE-QUE LE SCOT ?
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) vise à définir les grandes orientations d’aménagement à l’échelle des neuf communes de CCA en matière de :
logements, développement économique et commercial, transport et mobilités,
préservation et valorisation de l’environnement, énergies renouvelables…
UNE VISION À LONG TERME, QUELS BESOINS D'ICI 2040 ?
Quel aménagement du territoire ? Quel accès aux équipements ? Comment veiller à l'équilibre entre terres naturelles et agricoles ? La réflexion
doit prendre en compte un contexte de transitions écologique, énergétique
et climatique, de préservation de la biodiversité et de pression foncière
et immobilière.

15 290
emplois

24 730
logements

17 %

d'emplois
dans l'industrie
(en baisse)
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RONAN

CHANTAL

« J'ai été d'abord surprise d'apprendre
que j'étais tirée au sort puis curieuse et
impatiente de commencer le travail ».

HABITAT DISPERSÉ,
URBANISME
MULTIFONCTION
qui conditionne les usages

RICHESSE
ÉCOLOGIQUE

PORTRAIT
DE CCA

TERRITOIRE
ENTRE-DEUX
qui s'inscrit dans un bassin
de vie plus large

31 %

VIEILLISSEMENT
DES COMMUNES
LITTORALES
question mixité sociale
intergénérationnelle

RESSOURCES
EN EAU LIMITÉES
ET VARIABLES

5%

d'emplois dans
la santé, le social,
l'enseignement et
l'administration
(en hausse)

LITTORAL PRISÉ,
TENSION MARCHÉ
IMMOBILIER
prix élevés
et en augmentation

RESSOURCES
AGRICOLES
PISCICOLES &
CONCHYLICOLES

d'emplois
dans l'agriculture
(en baisse)

TERRITOIRE
DÉPENDANT
DE LA VOITURE

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ENCORE PEU
EXPLOITÉES

41 %

d'emplois dans
les commerces,
les transports
et les services
(constant)

PAROLES DE CITOYENS (action du projet politique du Président, Olivier Bellec)
Un groupe de citoyens d'une trentaine d'habitants a été constitué par tirage au sort pour nourrir le projet de leur
vécu et de leur perception des besoins du territoire.

« J'apprécie de pouvoir donner mon
avis et espère que les réflexions seront
concrètes ».

INDUSTRIE
& AGRICULTURE
EN RECUL
au profit des services

ANDRÉ

« Je suis intéressé par la démarche.
Je connais bien le territoire et j'ai envie de faire savoir mon point de vue ».

ÇA VOUS INTÉRESSE ? COMMENT SUIVRE L'AVANCEMENT DU PROJET OU Y PARTICIPER ?
Il existe plusieurs moyens : un formulaire en ligne a été créé pour vous permettre de nous faire part de vos questions, vos
propositions et votre avis sur le projet. Un registre est également à votre disposition à l'Hôtel d'Agglomération de CCA. Des
réunions publiques seront organisées en 2022 pour vous associer et une exposition itinérante circulera dans les communes.

DES CONSEILS
EN ÉCOHABITAT

D

epuis 2015, l'association Approche-écohabitat anime l'Écopôle de
CCA, un lieu dédié à
l'habitat durable. Créée
par des professionnels
de l’écohabitat, l'association a pour but de
promouvoir un habitat ;
des lieux de vie et de
travail sains, économes
en ressources ; des matériaux et des énergies
respectueux de l’environnement.

POURQUOI CHOISIR
L’ÉCOHABITAT ?
« L’utilisation de matériaux écologiques pour la construction ou
la rénovation permet de disposer
d’une maison saine et performante dans le respect de l’environnement. Aujourd’hui, de plus
en plus de porteurs de projets
sensibles aux questions de santé
et de performance énergétique
s’orientent dans cette direction.
Du côté des professionnels, nous
sommes nombreux à nous spécialiser dans le domaine. Notre
rôle est aussi de fédérer tous ces

acteurs », précise Tankred Schöll, architecte, urbaniste et coprésident de l'association.
COMMENT CONCRÉTISER VOTRE
PROJET D'ÉCOHABITAT ?
En rencontrant un professionnel lors de permanence conseil sur l'écohabitat, proposée une
fois par mois. Le temps d'échanges est gratuit,
ouvert à tous, dure 45 minutes afin de discuter
de votre projet. Vous bénéficierez de conseils
personnalisés d'un expert dans le domaine
de l'écohabitat.
INFOS ET INSCRIPTIONS
contact@approche-ecohabitat.org
www.approche-ecohabitat.org
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a révision du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) est
lancée. Elle va permettre
d’actualiser les données et
les projections liées à l’aménagement du territoire sur
les vingt prochaines années.

COMPRENDRE LE TERRITOIRE D'AUJOURD'HUI
POUR MIEUX ANTICIPER DEMAIN
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DOSSIER
2021-2026

1
démarche

81

actions

participative

3
axes prioritaires

PROJET DE TERRITOIRE
UNE VISION

DES ACTIONS ENGAGÉES

E

ntamée depuis octobre 2020, la réflexion
des axes du projet de territoire a permis
de dessiner les contours de la politique
de Concarneau Cornouaille Agglomération pour
les six prochaines années.

N˚45
MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚43

MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚45

Les élus se sont réunis à plusieurs reprises pour
définir les priorités du territoire et décliner le programme d'actions en trois axes. La fiche de route
2021-2026 s'appuie sur les programmes de relance nationale et un plan d'investissement.
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ZOOM SUR 3 ACTIONS

UN AVENIR PARTAGÉ

I

l est validé ! Notre projet pour le territoire
flèche plus de 80 actions prioritaires pour
notre Communauté d'Agglomération. Élaboré
et discuté par vos élus, ce document stratégique
fixe le cap, définit les principales orientations
et identifie les actions concrètes qui seront menées dans les cinq prochaines années.
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1 PROJET PAR AXE

RAYONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

La médiathèque « Bro Melenig » à Elliant ouvrira au printemps 2022.

CONTEXTE QUI ÉVOLUE
« Ce projet trouve tout son
sens aujourd’hui avec notre
capacité à rebondir face à la
crise sanitaire que nous avons
traversée. Il s’agit de savoir
comment le territoire doit
répondre à des thématiques
fortes comme la transition
écologique, la limitation de la
consommation de terre agricole, la mixité sociale, les mobilités, la qualité de vie, etc.

MAGAZINE D’AGGLOMÉRATION PASSERELLE N˚45

TRAVAIL D'UNE ANNÉE
Les élus communautaires, issus
des neuf communes du territoire,
ont travaillé à l'élaboration de ce
programme d'actions.
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Les élus de CCA en séminaire de travail.

Cette fiche de route, validée
en septembre 2021, flèche
les grandes orientations et les
actions prioritaires qui seront
mises en œuvre dans les cinq
prochaines années.

TROIS AXES
Trois axes se dégagent pour
renforcer notre attrac« QUELS DÉFIS RELEVER ? QUEL TYPE DE
tivité. Premier pilier : le
TERRITOIRE SOUHAITONS-NOUS ? QUELLE
rayonnement et le déveAMBITION PORTONS-NOUS POUR LE
loppement économique,
TERRITOIRE ? CES QUESTIONS ONT GUIDÉ
culturel et touristique.
NOS TRAVAUX D'ÉLUS. » Olivier Bellec, Président de CCA
Notre situation géographique et notre rayonnement sont des forces. Il faut nier. Ainsi, nous avons décidé de porter nos porenforcer l'attractivité du terri- litiques publiques sous le prisme de la résilience
toire et développer les activités et des transitions. CCA est particulièrement riche
autour des quatre écosystèmes d’initiatives dans ce domaine. Je suis fier de voir
identifiés dans notre stratégie que de nombreux acteurs locaux partagent ces vaéconomique : l’aliment, la ma- leurs et agissent chaque jour à concrétiser de nouritimité, la créativité et le local. veaux modes de vie (en matière de déplacement,
Le numérique constitue égale- d'habitat, de consommation).
ment un levier. En effet, pour
favoriser les nouveaux modes Enfin, le dernier pilier de projet s’appuie sur vous,
de travail et ainsi consolider l’at- les habitants. Nous avons le souhait profond
tractivité résidentielle et profes- de prendre en compte vos attentes et de vous assionnelle du territoire, CCA en- socier dans les décisions. Accompagnement, sertend poursuivre le déploiement vices de proximité et de citoyenneté seront rende la fibre et les infrastructures, forcés. La grave crise sanitaire que nous traversons
notamment pour l’accès aux actuellement rappelle combien la santé doit rester
nouveaux usages numériques au centre des préoccupations publiques.
(télétravail, télésanté, culture,
Les notions de bien-être et de prévention, le preéducation, accès aux droits…).
mier recours, l’installation de projets pluri disLe second pilier fait écho au ciplinaires, la réouverture des urgences la nuit,
rapport du GIEC qui présente le SMUR (Structure Mobile d’Urgence et de
les dernières connaissances sur Réanimation) 24h/24, les dispositifs de garde,
le réchauffement climatique, l’hospitalisation à domicile et l’accompagnetout en soulignant la responsa- ment... seront pris en compte et s’inscriront dans
bilité de l’Homme dans ce der- une politique volontariste et d’accessibilité. »
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1 PROJET PAR AXE

RÉSILIENCE
& TRANSITION

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ET PRODUIRE LOCALEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Afin de réduire sensiblement la consommation
d’énergie dans les logements, CCA mobilisera des moyens significatifs pour la rénovation
énergétique en renforçant le service public
de la performance énergétique de l’habitat et
en amplifiant ses aides à l’amélioration de l’habitat aux ménages modestes et très modestes
(programme Home travaux et Home accession).
La production d’énergies renouvelables sur le
territoire doit être massifiée pour devenir significative dans l’énergie consommée localement.

FINALISER LE PROJET DE RÉNOVATION
DES MÉDIATHÈQUES
Le maillage de la Communauté d’Agglomération par le réseau
des médiathèques, conçues comme des lieux de mixité sociale,
permet à CCA de positionner ces équipements communautaires
comme de véritables pôles de ressources citoyens favorisant
l’accès à la culture pour tous.
Les programmes de construction et de réhabilitation de médiathèque seront déployés à Tourc’h, Elliant, Concarneau, Trégunc, Saint-Yvi, Melgven et Pont-Aven.

3

1 PROJET PAR AXE

PROXIMITÉ
& CITOYENNETÉ

ACCOMPAGNER LES
USAGERS DANS LEURS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
L’expérimentation partenariale liée à l’itinérance et à la
labellisation de l’e-bus France
services, servira au déploiement d’un projet France services global du quartier de
Kerandon jusqu’au cœur des
communes, grâce à une mise
en réseaux des acteurs du numérique et de l’accès au droit.

Accueil du grand public par France
services au sein de l'e-bus de CCA.

Retrouvez le document complet du
projet de territoire de CCA sur le site web
www.cca.bzh (rubrique kiosque).

ET AUSSI, UN PROJET ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE
CCA est un territoire fort de son écosystème agricole, maritime et agro-alimentaire, qui
prône une alimentation locale « de la fourche à l’assiette et du panier à la fourchette ».
Le projet alimentaire de CCA aura pour principaux objectifs le soutien du secteur agricole via
le développement des circuits courts, la valorisation des produits locaux, le développement
de pratiques exemplaires, le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective dans le but notamment de répondre à l’objectif de la Loi EGALIM, la limitation du gaspillage alimentaire et le soutien à la structuration de filières locales (ex : développement d’une légumerie,
accompagnement de la filière orge déjà existante…). Le projet permettra de mettre en avant et d’accompagner les
secteurs historiques faisant partie de son patrimoine immatériel de savoir-faire, traditions alimentaires et culinaires…
Le plan d'action sera élaboré au second semestre 2022. Ce projet bénéficie du soutien du plan de relance de l'État.
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UNE VISION À 5 ANS
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12
13

Service public de la performance
énergétique de l’habitat.
Aides à l’amélioration de l’habitat :
Home Travaux / Home Accession.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS

Recourir aux énergies renouvelables pour les
équipements. Sensibiliser aux économies d’énergie,
d’eau potable et à la réduction des déchets.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Actions d’éducation à l’environnement.
Préserver et faire connaitre la biodiversité.

BIODIVERSITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Boucles d’économie circulaire.
Commande publique durable.

Faire de l’Écopôle, une maison
des transitions.

INFORMATION / MÉDIATION
SUR LES TRANSITIONS

Favoriser les nouveaux modes de travail.
Résorber la fracture numérique.
Accompagner les usagers au quotidien
et développer les services de proximité.

NUMÉRIQUE
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Gestion de l’assainissement collectif, non collectif
et des eaux pluviales. Volet littoral / SAGE du Sud
Finistère. Entretien et restauration des milieux
aquatiques, bassins versants. Plan algues vertes.
Prévention risques d’inondations et submersion marine.

Sécuriser l’approvisionnement en eau
potable. Économies d’eau potable.
Maîtriser le prix de l’eau potable et
aides aux paiements des factures.

L’EAU SUR LE TERRITOIRE

Mieux faire connaitre CCA et faire émerger le bloc local.
Fluidifier l’information entre l’Agglomération et les
communes. Intéresser les habitants aux projets et aux services
du territoire. Mobiliser les partenaires, les usagers,
les citoyens au sein de commissions consultatives.

PARTICIPATION CITOYENNE

Places en EPHAD. Réouverture des urgences de nuit
de l’hôpital de Concarneau. Dispositifs de prévention.
Promouvoir le « sport santé ». Démocratisation et
diversification accrue des pratiques aquatiques dans
les deux piscines.

Schéma des services et équipements
du territoire. Soutien à l’implantation des professionnels de santé.
Maison médicale de garde.

ACCÈS AUX SERVICES, SOINS
ET ÉQUIPEMENTS LOCAUX

et traitement des déchets.

DÉCHETS

Facturer les communes et entreprises
selon leur production réelle de déchets.
Maîtrise des coûts. Schéma de collecte

Poursuivre le Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC). Poursuite du Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM). Action du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).

Service de proximité.
Contrat de ville. Projet
France services. Diagnostic social et convention
territoriale globale.

COHÉSION SOCIALE

ACCOMPAGNEMENT, SERVICES À LA POPULATION ET CITOYENNETÉ

Aides à l’accession : réserves foncières et bail
réel solidaire. Habitat léger. Logement des
jeunes et des personnes à mobilité réduite.
Travaux d’adaptation.

HABITAT

Diversifier les productions agricoles.
Projet alimentaire de territoire.
Soutien aux modèles agricoles vertueux.

AGRICULTURE

TRANSITION / RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

Schéma des zones et locaux d’activités.
Tiers-lieux et coworking.
Attractivité professionnelle et dynamique.
« CCA, terre d’entrepreneurs ».

ATTIRER LES ENTREPRISES

Accompagner les aménagements cyclables. Location de vélos
électriques longue durée. Gratuité ciblée des transports collectifs.
Promouvoir la gare de Rosporden. Accompagner les changements
de comportement. Développer le covoiturage de proximité, l’autostop
organisé et le transport à la demande dans les zones rurales.

TRANSPORTS / MOBILITÉ

Construire et réhabiliter les médiathèques.
Musées citoyens. Réhabiliter le Musée
de la Pêche. Valoriser la richesse patrimoniale.
Accompagner les acteurs culturels.
Festival de danse contemporaine.

LA CULTURE POUR TOUS

Stratégie de développement touristique.
Schéma de randonnée.

TOURISME

LE RAYONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

PROJET DE TERRITOIRE DE CCA 2021-2026
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DÉCHÈTERIES : UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE
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7 DÉCHÈTERIES
En faisant le choix de mutualiser leurs équipements,
les Communautés d'Agglomération de Concarneau
et de Quimperlé offrent aux
quelques 119 000 habitants
des deux territoires, la possibilité de déposer leurs déchets
dans l'une des sept déchèteries
gérées par Valcor à Concarneau,
Elliant,
Locunolé,
Moëlan-sur-Mer, Quimperlé,
Scaër et Trégunc.
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TONNAGES EN HAUSSE
Hormis l’année 2020 avec une
baisse due à l’effet Covid-19,
l’évolution du tonnage des déchets collectés en déchèteries
est en nette augmentation depuis 2015, avec un total passant
de 44 600 tonnes à 50 700
tonnes en 2019, pour les sept
sites. Soit une augmentation
de plus de 13 %.

« Même si cette évolution traduit une volonté de bien trier
chez les usagers, elle résulte aussi
du dépôt de déchets par des habitants des territoires voisins,
qui disposent pourtant de leur
propre réseau de déchèteries »,
déplore la direction du Valcor.
« C’est pourquoi une campagne
d’affichage a été mise aux abords
de chaque site pour rappeler que
leur accès est réservé aux seuls
habitants du territoire. D’autres
mesures sont à l’étude pour filtrer
les accès non autorisés, comme
c’est le cas dans des déchèteries
de nombreux autres territoires ».
Plus d’un quart des déchets
déposés en déchèteries ne sont
pas valorisés, notamment pour
des questions de mauvais tri effectué sur place. Ces déchets
sont dirigés vers l’enfouissement, alors que les capacités de
stockage vont être en diminution d’ici 2030 pour préserver
l’environnement. Plus on valorise, moins on enfouit. Il est
donc nécessaire d’être vigilant
au moment de déposer ses déchets dans la bonne benne en
déchèterie et, en cas de doute,
de demander aux agents où jeter ses déchets.

 échets électriques
D
et électroniques.
Gravats inertes : terre,
cailloux, béton non
armé, etc.
Ferraille.
Métaux.
Bois.
Végétaux.
Incinérables.
Encombrants.
Cartons pliés.
Déchets dangereux.
Textiles.

120 €

C'est le coût annuel en 2021
pour une famille de 4 personnes.

RATIONNALISER L’OFFRE DE SERVICES
« Pour contenir cette augmentation, nous avons
décidé d’optimiser l’offre de services en repensant
l'organisation et les horaires des déchèteries.
Et ce, en tenant compte des statistiques de fréquentation des différents sites », explique Valcor.
Dès le 1er janvier 2022, le réseau des déchèteries proposera de nouveaux jours et horaires
d’ouverture. Avec un leitmotiv à l’échelle des
deux territoires : pour chaque jour de la semaine, offrir aux usagers la possibilité d’accéder
à une déchèterie ouverte, à l’exception du dimanche et des jours fériés.
Les nouveaux plannings d’ouverture seront
communiqués d’ici à la fin de l’année.
* Syndicat mixte en charge du traitement et de la valorisation des
déchets ménagers et assimilés, et de l’exploitation des déchèteries).

50 700 t. DE DÉCHETS COLLECTÉS DANS LES 7 DÉCHÈTERIES LOCALES, + 13,5 % ENTRE 2015 ET 2019.

Après les fêtes,
je rapporte mon sapin*,
il sera broyé et valorisé.

Dès le ,
2022
3 janvier mon
se
je dépo ns un
sapin daos.
encl

© Service communication de CCA

Un enjeu qui conduit les deux
Communautés d’Agglomération, Concarneau Cornouaille
Agglomération et Quimperlé
Communauté, avec Valcor*,
à engager des actions pour optimiser et maîtriser les coûts
de traitement.

Regarde,
il participe
à un défi ...
!?!

QUE COLLECTE
LA DÉCHÈTERIE
PRÈS DE CHEZ
VOUS ?

Du 3 au 12 janvier, je dépose mon sapin
dans l’enclos prévu à cet effet
Concarneau : parking de la Gare.
Rosporden : place Louise Michel.
Le 12 janvier de 14h à 17h à Concarneau.
Le 14 janvier de 14h à 17h à Rosporden.
Je peux repartir avec mon sapin broyé ou
récupérer gratuitement du compost et du
broyat. Pensez à prendre votre sac. Retrouvez
aussi des animations et démonstrations sur le
jardinage au naturel.
WWW.CCA.BZH

* Attention ! Seuls les sapins naturels,
sans neige artificielle, pourront être
broyés. Ils devront également être
dépouillés de tout ornement : décorations (boules, guirlandes…), emballages, pieds, bûches, sacs ou pots.

APRÈS LES FÊTES
Je broie mon sapin
CCA, Concarneau et Rosporden proposent de valoriser votre sapin après les
fêtes. Du 3 au 12 janvier
2022, déposez votre sapin à :
Concarneau, parking de
la Gare.
Rosporden, place Louise
Michel.
Les 12 et 14 janvier, apportez votre contenant et récupérez du compost et du
broyat gratuits.

Défi
jardin
zéro
Vous avez
un jardin
et déchet
vous habitez
Inscrivez-vous au défi lancé par votre collectivité

sur
CCA
? Relevez
lejardin.
défi ! Vous
et profitez
pleinement
de votre
serez accompagné, de mars à octobre 2022, pour atteindre le jardin zéro déchet.
symettre.bzh

dechets@cca.bzh

affiche-a2-defi-jardin-ZD.indd 19
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02 98 50 50 17

Un suivi personnalisé
Durant cette période, un état des
lieux de votre jardin sera réalisé afin de
définir les objectifs à atteindre pour
améliorer vos pratiques, diminuer
le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie.

26/10/2021 11:24:32

Des conseils
Vous bénéficierez d’astuces et de
conseils techniques dispensés par
des professionnels pour approfondir
vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en place
les bonnes pratiques (technique
du compostage, broyage, paillage,
mulching, etc.).
Vous souhaitez y participer ?
Contactez-nous par téléphone
au 02 98 50 50 17 ou sur le site
www.cca.bzh.

SUR LE FIL DES DÉCHETS
Un doute sur les jours de collecte de vos déchets ? Téléchargez votre calendrier de collecte 2022 personnalisé
selon votre adresse sur www.cca.bzh (rubrique déchets).
Le Tri Marrant, le magazine infos tri est à retirer dans votre mairie, médiathèque ou à télécharger sur
www.cca.bzh. Au sommaire, un dossier sur les micro-polluants dans la maison.
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S

i l’union fait la force, l’effort consenti par
chacun y contribue pleinement aussi… Derrière cette idée, se profile un des enjeux majeurs, à court et moyen terme, pour l’ensemble
des territoires : réduire la quantité de déchets
et rendre leur gestion durable.

JARDIN ZÉRO DÉCHET
Relevez le défi
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ILS AGISSENT

ÉCOLOCAL 29
Des jeunes engagés
Réuni en association, un collectif de jeunes lycéens concarnois œuvrent depuis 2020 à sensibiliser à la préservation de la biodiversité maritime et passent à l'action !
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LA KONK CRÉATIVE : UN COLLECTIF DE PASSIONNÉS
La Konk Créative regroupe café…) dans une logique de recyclage pour tendre le plus possible vers le « zéro
80 personnes au sein d'une as- déchet ». « Nous souhaitons, au sein de notre collectif, réfléchir et agir concrètement
sociation. Celle-ci sera abritée pour fabriquer, réparer, recycler et ainsi consommer autrement, d'une manière plus
d'ici un an dans un lieu collabo- rationnelle et responsable. Récemment, nous avons transformé des chutes textiles proratif dédié à la culture, à l’art, venant de l'entreprise Cotten. La Konk Créative est aussi conçue comme un lieu de vie
aux loisirs créatifs et au « DIY » dont le but est de rassembler, faire intervenir et interagir une communauté de pas(Do It Yourself = Faire soi- sionnés qui aiment créer et cultivent l'entraide, avec d’un côté des créatifs confirmés
même). Magali Renard, por- désireux de transmettre leur savoir-faire, de l’autre des curieux souhaitant apprendre ».
teuse de projet et présidente
de l'association porte haut les
valeurs de la transition.
La Konk Créative sonne un appel à se rassembler pour créer
ensemble. Vivante, cette sorte
de « fabrique » sera rythmée à
l’année par une programmation d’ateliers créatifs divers
(couture, travaux d'aiguilles,
tricot, tissage, vannerie, travail
manuel du bois, gravure, peinture, bricolage, DIY, repair

© C. Le Fur
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Leila Baron et Morgane Nedélec. https://cap-vers-la-nature.org/.

Membres de la Konk Créative. Infos sur www.lakonkcreative.bzh. Podcast sur www.cca.bzh.

© J. Sellin

CAP VERS LA NATURE : UN NOUVEAU MONDE
« Nous souhaitons accompagner le plus grand nombre dans un changement, une transition de mode de vie pour un monde plus soutenable.
Sorties, ateliers, visites, rencontres seront au programme mais aussi
l’animation de marchés des transitions, la mise en place d’une aire éducative des transitions avec le collège Pensivy de Rosporden et l’expérimentation d’une nouvelle offre de consommation en famille ou entre
amis. Un kit des possibles sera créé tout au long de l’action et diffusé
à partir de fin 2022. Il rassemblera des fiches conseils, tutoriels, expériences et liens pour aider chacun à faire autrement. Le projet est une
invitation à développer les actions citoyennes en faveur des transitions
écologiques, humaines et économiques pour un monde différent ».

SUR LES PAS DU CAPTAIN DARWIN
Victor Rault : observateur de la biodiversité
Au XIXe siècle, le scientifique ront-ils s’adapter à temps pour
anglais Charles Darwin prit faire face aux bouleversements
la mer à bord du HMS Beagle climatiques de notre époque ?
et entama un tour du monde Pour y répondre, l’équipe de
pour découvrir de nouveaux Captain Darwin va renconécosystèmes et espèces. Près trer les scientifiques qui, aude 200 ans plus tard, l’expé- jourd’hui, étudient les espèces
dition Captain Darwin, menée observées par Darwin au XIXe
par Victor Rault, se lance dans siècle. Leurs témoignages
son sillage pour explorer les en- seront partagés au travers
jeux actuels de la biodiversité. de capsules vidéo et de docuLe voilier Mukti et son équipage mentaires accessibles à tous.
ont pris le départ en octobre
2021 depuis le port de Concar- Une aventure partagée
Captain Darwin, c’est aussi un
neau, direction le Cap-Vert !
programme pédagogique sur
Retracer le voyage de Darwin 4 ans : l’organisation d’ateliers
et faire découvrir la biodioversité avec des élèves du primaire
Les objectifs de cette expédi- et du collège durant l’année
tion sont multiples mais axés scolaire 2020 / 2021, laisse
autour d’une question cen- désormais place à plusieurs
trale : comment la biodiver- outils permettant de suivre
sité a-t-elle évolué depuis le l’expédition afin de nourrir
passage de Charles Darwin ? la réflexion des élèves sur la
La Nature et l’Homme pour- thématique de la biodiversité

Suivez dès maintenant Écolocal 29 sur Instagram : @ecolocal29

et la nécessité de la protéger. Localement, dix
classes du territoire de CCA ont déjà embarqué
dans l’aventure et seront régulièrement en lien
avec l’équipe de Captain Darwin tout au long
de cette fabuleuse exploration.
Pour suivre l’expédition, découvrez la chaîne
YouTube : @captaindarwin et son site pédagogique : https://captaindarwin.org/fr/kids/.
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ls sont chef d'entreprise, responsable ou membre d'association, citoyen investi. Leur point commun ? Agir à leur échelle pour un monde en transition.
Découvrez leurs actions et les valeurs qui les animent. Projet soutenu par
l'ADEME dans le cadre du programme régional « Mobilisons les breton.ne.s
pour la transition écologique ».

« C'est maintenant qu'il faut agir ! », clament
Jean Gautier et Corentin Zamora, membres
actifs d'Écolocal. « Concrètement, nous organisons des journées de ramassage de déchets sur
les plages et les côtes. Nous souhaitons sensibiliser d'autres jeunes et plus largement porter
le message du recyclage et de la protection de l'environnement. L'urgence climatique doit être prise
en compte par tout le monde et sans attendre ».

© M. Horlaville

POUR L'ENVIRONNEMENT
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VU POUR VOUS !
LE QUESTEL À MELGVEN
Le site du Questel à Melgven a accueilli le système communal d’assainissement par lagunage
jusqu’en 2014. Après la création de la station
d’épuration, les bassins ont été remblayés,
en partie par la terre enlevée pour le chantier
de la station. Le site étant à l’abandon, CCA
a fait le choix de réhabiliter cette zone humide
en un lieu de promenade ludique et pédagogique.

LA NATURE NOUS PARLE

Solutions :
page 21.

4

MOTS CROISÉS : LES ÉTANGS

Enfin, le projet comprend des aménagements sportifs, culturels
et pédagogiques pour permettre à tous de s'approprier le lieu :
un parcours sportif, des tables de pique-nique, un théâtre
de verdure ou encore des panneaux pédagogiques feront de ce
site un lieu de rencontres et de convivialité. Toute la partie ouest
du site a été aménagée pour permettre l’accueil des personnes
à mobilité réduite.
Une ouverture au printemps
Le site sera inauguré et ouvert au public au printemps 2022.
Chacun pourra alors circuler sur les cheminements d’un bout
à l’autre du site, franchir la vallée en passant par les passerelles
en bois, s’intéresser à la biodiversité des mares… ou simplement
pique-niquer sur l’une des tables à disposition.

Vertical
1. D'abord têtard.
4. Espèce de canard.
7. Fleur d'eau.
8. Pas seulement à Avignon.

8
7
1

© A. Lamoureux

Un aménagement en 3 axes
Le premier axe de réflexion a concerné le rejet du réseau pluvial directement dans le milieu
naturel. Il s’agissait de tamponner une surface
de 20 Ha de zone urbanisée pour limiter les
impacts des à-coups hydrauliques sur le cours
d’eau. La réflexion a également porté sur la restauration des milieux naturels. Lors de la création des lagunes au milieu des années 1980,
le déblai des bassins a été stocké sur les zones
humides des parcelles voisines et le cours d’eau
a été dévié. Ces travaux ont entrainé une perte
de qualité des milieux humides qui se sont trouvés
déconnectés les uns des autres.

L'AGGLO JUNIOR

6
2

Horizontal
2. Cité aux 3 étangs.
3. Je vole en surface.
5. Mes feuilles couvrent l'étang.
6. Plante aquatique au goût bien connu.

5

3

SAURAS-TU RECONNAITRE CES VÉGÉTAUX ? RELIE LES POINTS ENTRE EUX.
Sillonne les chemins de randonnée de CCA pour les retrouver dans la nature.
A. feuille de chataigner - B. feuille de saule - C. lentilles d'eau - D. joncs - E. feuille de peuplier - F. feuille de noisetier

2.

3.

4.

5.

6.
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RETOUR SUR LE DÉFI MOBILITÉ
7 familles ont relevé le challenge
Pendant deux semaines, du 13 au 24 septembre 2021, sept foyers
de CCA se sont engagés dans un Défi Mobilité. Ils ont accepté
d'être les ambassadeurs de la mobilité en laissant au maximum
leur véhicule au garage. Pour cela, plusieurs solutions leur ont été
proposées avec, notamment, la mise à disposition de vélos électriques, d’un vélo cargo électrique et d’une voiture électrique.

Quel bilan en tirer ?
Les participants ne manquent pas d'arguments
pour tenter de convaincre les récalcitrants au
changement d'habitude. « Les déplacements en
vélo permettent une activité physique en plein air
et un gain du temps non négligeable », indique
Pauline, l'une des participantes au défi. Pour
Olivier : « Le non rejet de Co2 représente un argument important ». Tous les participants semblent
motivés pour poursuivre l'expérience. Pour Brivaela, autre participante : « Il vaut mieux une petite empreinte vélo qu'une grande trace carbone ».

Baisse de 80 %

en moyenne, des gaz à effet de serre constatée, par rapport
aux usages habituels sur les déplacements du quotidien.

LE SAIS-TU ?
Il existe un arbre appelé « arbre
de justice » à Tourc'h. Tu peux
observer ce hêtre plusieurs
fois centenaire sur le sentier
de randonnée entre Tourc'h
et Elliant. Le trouveras-tu ?

ACTIVITÉ LUDIQUE
Glisse une feuille de chataigner sous une feuille
de papier blanc. Pose l'ensemble sur un support
dur. Avec un crayon gras ou une craie grasse,
frotte le papier. L'empreinte de la feuille apparaît.
Envoie ta création sur les réseaux sociaux, nous la partagerons avec plaisir ! Facebook @cca.bzh - Instagram @ccagglo

RECETTE : BISCUITS DE NOËL
Dans un saladier, mélange 100 g de beurre demi-sel mou, 80 g de sucre, 260 g
de farine, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de cannelle. Étale ta pâte en forme de rectangle.
Elle doit être épaisse de 1 cm environ. Place ensuite ta pâte au frais pendant 1h.
Une fois que ta pâte est reposée, dessine des personnages de Noël avec un curedent. Place tes biscuits au four à 180°C pendant 15 min. Bon appétit !
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AGENDA CROISÉ

TOURC'H OUVRE SES PORTES

C

'est pour bientôt ! La médiathèque communautaire de
Tourc'h, « Mouezh ar galon »,
ouvrira ses portes en janvier 2022
avec, dans son équipement, une ludothèque, une salle culturelle, une
tisanerie et un jardin participatif.

20 h

400 m

2

de surface

3 000

d'ouverture
par semaine

EXPOSITIONS
 U 8 AU 29 JANVIER 2022
D
ANNE MONTEL
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L'ACTION CULTURELLE
Le leitmotiv : faire de l’habitant un acteur intervenant.
Les actions culturelles seront
multiples : projections, expositions, conférences, formations, spectacles, ateliers
créatifs et numériques...
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LES COLLECTIONS
Des acquisitions se feront
avec et pour les habitants.
Les collections de la médiathèque et de sa ludothèque
seront le reﬂet des centres
d’intérêt et des préoccupations des usagers.

Jouer,
bouquiner,
rencontrer…
Fêtez la lecture
en nocturne
dans les
médiathèques
de CCA.
--------------Du 20 au 23
janvier 2022.

PLUS D'INFORMATIONS
Soyez curieux, venez vite découvrir ce qui vous attend
lors de l'ouverture de celle-ci !
Rendez-vous sur le site internet : mediatheques.cca.bzh

ATELIER

APPRIVOISER SON
SMARTPHONE

6 PARTENAIRES
ET FINANCEURS
CCA.
Ministère de la
Culture.
Région Bretagne.
Département
du Finistère.
SDEF.
Ville de Tourc'h.

2 séances
d’initiation au
smartphone
sous Android.
--------------Mer. 12 et 26
janvier, 14h à 16h,
e-bus France
services, place
du Général de
Gaulle, Saint-Yvi.
--------------Gratuit sur
réservation au
02 98 97 77 07.

SOLUTIONS DES
JEUX PAGE 19

Mots-croisés

PROJET DE JARDIN PARTICIPATIF

1. Grenouille

Un jardin qui rassemble et
qui vous ressemble. La nouvelle médiathèque à Tourc'h
vous offre la possibilité de
participer à la création de
son jardin participatif. Que
vous soyez débutant, curieux ou confirmé, il vous

3. Libellule

suffit de vous inscrire par mail pour rejoindre
cette aventure humaine.
Les participants rejoindront l'équipe d'Atelier
Bivouac, un collectif de paysagistes et partenaire
du projet, qui vous accompagnera et vous guidera
tout au long du projet. Plusieurs ateliers, de janvier à juin 2022, seront organisés pour confectionner, ensemble, un jardin à votre image.

2. Rosporden
4. Col-vert

Inscriptions par mail
à mediatheques@cca.bzh
ou par téléphone au
02 98 57 02 91
à partir du 15 janvier 2022.

 AM. 22 JANVIER 2022
S
LA PHYTO-ÉPURATION

NUITS
DE LA
LECTURE

documents
sur place

Se cultiver, s'informer, se divertir ou encore se rencontrer... Telle est la promesse de
la nouvelle médiathèque de
Tourc'h qui, après 18 mois de
travaux, ouvre enfin ses portes.

ATELIER

5. Nénuphar
6. Menthe

Graphiste et illustratrice,
Anne Montel est une artiste
multiple et reconnue dans la
littérature jeunesse. Elle vient
présenter avec Loïc Clément,
scénariste de bande dessinée,
l’exposition : Clément – Montel, au cœur de la BD tout
public, dans toutes les médiathèques communautaires
de CCA.
Lieu : Médiathèques de CCA

Quels sont les différents systèmes d’assainissement et sur
le principe de la phyto-épuration. Quelles démarches
entreprendre ? Comment dimensionner un système d’assainissement ?
Lieu : Écopôle, Parc d’activités
de Colguen, 3, rue Victor
Schœlcher à Concarneau

EN LIVE
 EN. 4 FÉV. 2022 À 13H
V
DÉCOUVERTE
DE L'EXPOSITION
VIVIAN MAIER

Sans titre, 27 juillet 1971 ? Tirage
argentique. © Estate of Vivian Maier,
Courtesy of Maloof Collection and
Howard Greenberg Gallery, NY.

Participez à une visite de
l'exposition Vivian Maier par
Anne Morien, commissaire
scientifique.
Lieu : En ligne, connectez-vous
sur la page Facebook du
Musée de Pont-Aven
@museedepontaven

FEMMES AVANT TOUTES
 ES 19 ET 20 FÉVRIER 2022
L
SALON
Un week-end pour s'informer et mettre à l'honneur les femmes !
Retrouvez de nombreuses associations mobilisées
pour le droit des femmes. Au programme : conférences, ateliers, tables rondes et animations sur de
multiples sujets : les cancers féminins, l'endométriose, le tabou des règles, les violences faites aux
femmes, la précarité menstruelle, le harcèlement,
le consentement, etc.
Lieu : Salle du Cosec - Le Sables Blancs
à Concarneau.

7. Iris
8. Pont
Points à relier
A5 / B3 / C6 /
D4 / E1 / F2

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site www.cca.bzh
ou sur nos réseaux sociaux
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MÉDIATHÈQUE
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EXPO À VENIR

VIVIAN MAIER E(S)T SON
DOUBLE DÈS LE 4 FÉV. 2022

P

Chicago, 1970. Tirage argentique. © Estate of Vivian Maier,
Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY.

Infos et réservations :
www.quatreassetplus.fr

Compagnie Gazibul

Théâtre, danse / Tout public, dès 8 ans
Rose a 9 ans. Fille unique, elle est polie, se tient
bien à table, ne répond pas, ne fait pas de bruit,
ne dérange personne… Et puis un jour… Rose
parlera de loyauté familiale, d’emprise, de rupture, de place, de colère, de destruction mais
aussi de liberté, de joie, de mots qui libèrent
et qui aident à partir loin dans le très loin.
Tarifs : réduit 6 € / plein 9 €.

DIM. 16 JANVIER 2022 - 17H
MJC LE STERENN À TRÉGUNC

L’ESCALE DES STUDIOS # 2
Musiques actuelles / Tout public
Sans titre, sans date. Tirage argentique. © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof
Collection and Howard Greenberg Gallery, NY.

Une riche programmation
culturelle autour de l'exposition
et à destination des familles et
des adultes est à retrouver sur
www.museepontaven.fr.
1 tarif plein au Musée de PontAven = 1 tarif réduit au Musée
des beaux-arts de Quimper.

EN CHIFFRES
138 photographies présentées
au Musée des beaux-arts de Quimper,
87 au Musée de Pont-Aven.

6 autoportraits totalement inédits

produits spécialement par l'Estate of
Vivian Maier pour l'exposition
au Musée de Pont-Aven.

Chicago area, sans date. Tirage argentique. © Estate of Vivian Maier, Courtesy
of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY.

VEN. 21 JANVIER 2022 - 19H
CENTRE CULTUREL À ROSPORDEN

CHRIS GARNEAU

Le centre culturel de Rosporden ouvre son plateau à deux projets émergents accompagnés
par les Studios. Betty Loop (Aline Le Matelot)
propose un univers original et captivant. Parti
seul, Pandaroo a évolué vers une formule en
groupe plus effervescente pour nous raconter, dans la langue de Baudelaire, sa vision d’un
monde absurde qui part à la dérive. Gratuit.

Musiques actuelles / Tout public

Après des instrumentations plus électriques, voire électroniques
avec Winter Games (2014), Chris Garneau continue d’explorer
les territoires sonores, entre dream-pop, et mélodies épurées.
En 2021, il sort The Kind, album à travers lequel il se révèle et se
découvre dans toute son inimité, avec l’approche plus minimaliste
et instinctive de ses débuts. Enregistré dans une église-studio,
cet album le libère et le guérit du deuil de son père, souvenir
d’une masculinité trop affirmée. Tarifs : réduit 10 € / plein 14 €.

DIM. 6 FÉVRIER 2022 - 17H
CENTRE CULTUREL ROSPORDEN
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À Quimper, le visiteur sera conduit du NewYork au Chicago des années 1950-1960, tandis
qu’à Pont-Aven, l’autoportrait, sujet récurrent
chez Vivian Maier et jamais exploré en France
dans son intégralité, sera à l’honneur, incarnation de la quête éperdue de sa propre identité.
Parmi la centaine de photographies et les
quelques films super 8 présentés, six autoportraits sont totalement inédits et spécifiquement choisis par Anne Morin, commissaire
de l’exposition pour le Musée de Pont-Aven.

CHOISIS
ROSE

our la première fois, le Musée de Pont-Aven et le Musée
des beaux-arts de Quimper
s’associent pour présenter une exposition inédite sur Vivian Maier en
Bretagne, sur deux lieux, avec près
de 250 photos.
Le Musée de Pont-Aven programme pour
la première fois de la photographie et s’associe
à son voisin quimpérois pour proposer une
exposition sur deux lieux, consacrée à Vivian
Maier (1926-2009). Gouvernante à New-York
puis à Chicago pendant plus de quarante ans,
elle passa, en tant que photographe, totalement inaperçue jusqu’à la récente découverte
en 2007 d’un incroyable corpus photographique qui témoigne de sa curiosité pour
le monde et la place aujourd’hui au rang des
plus grands photographes du XXe siècle.

SPECTACLES
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