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Le Contexte et les objectifs

Dans son projet de territoire Trajectoire 2025, Morlaix Communauté s’est donnée, entre
autres, comme priorité de vivre ensemble dans un environnement de qualité (priorité 6 du
Projet de Territoire).
Pour cela des actions sont menées auprès d’un large public et notamment auprès des
scolaires par des sensibilisations à l’environnement et au développement durable.

Le programme d'animations auprès des scolaires est en œuvre depuis 2000 (plus de 18
000 élèves sensibilisés). 
La principale thématique qui était développée concernait les déchets. 
Suite à la prise de nouvelles compétences, une nouvelle version  du programme, sous
forme d'un classeur, a été éditée en 2010 et remise à chacune des écoles. 
Ce  classeur  a  été  conçu  pour  être  évolutif  et  ainsi  pouvoir  y  insérer  de  nouvelles
animations.

Le programme pédagogique est porté par Morlaix Communauté en partenariat avec trois
associations  conventionnées  Au  Fil  du  Queffleuth  et  de  la  Penzé,  Bretagne  Vivante
SEPNB et  le  CPIE la  base du Douron et  les  inspections académiques de Morlaix  et
Landivisiau ainsi que la direction diocésaine.

Les objectifs du programme sont les suivants:
Éduquer au tri des déchets et à la consommation
Sensibiliser au développement durable
Sensibiliser aux espaces naturels et à la biodiversité

Le programme

1. Qui est concerné?

Écoles
concernées

Écoles primaires publiques et privées des communes de Morlaix
Communauté
IME, EPMS des communes de Morlaix Communauté

Soit 57 établissements

Niveaux
concernés

- Classes de CM1, CM2, CE2
- Classes mixtes contenant un niveau de CE2
- Classes des IME, EPMS, classes d'intégration
- Tous les niveaux des éco-écoles
-

Territoire
concerné 

Les 27 communes de Morlaix Communauté : Botsorhel,  Carantec,
Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Henvic, Lanmeur, Lannéanou, Le Cloître
St  Thégonnec,  Le  Ponthou,  Loc-Eguiner-St-Thégonnec,  Locquénolé,
Locquirec,  Morlaix,  Pleyber-Christ,  Plouégat-Guerrand,  Plouégat-
Moysan, Plouezoc'h, Plougasnou, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-
Menez,  Plourin-lès-Morlaix,  Saint-Jean-du-Doigt,  Saint-Martin-des-
Champs, Saint-Thégonnec Loc Eguiner, Sainte-Sève, Taulé



Partenaires
du projet

Morlaix Communauté (financement) 
Inspection de l'Education Nationale  (lien avec les écoles)
Direction Diocésaine (lien avec les écoles)
Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé (animations dans
les écoles)
Bretagne-Vivante SEPNB Réserve des Monts d'Arrée (animations
dans les écoles)
CPIE Pays de Morlaix-Trégor Base du Douron (animations dans
les écoles).

2. Quelles sont les thématiques ?

• les déchets: (9 animations)
Du tri à la prévention, des ateliers ludiques permettent aux enfants de découvrir le monde
des déchets. 

• le développement durable: (16 animations)
A l'heure du développement durable, les jeunes sont donc invités à découvrir cette notion
au travers d'animations sur des sujets tels que le soleil une énergie renouvelable, éole roi
du vent, des saules au service de la commune, l'éco construction...
Des  visites  sur  l'un  des  2  sites  éoliens  sont  également  possibles  pour  illustrer  les
animations en classe.

• les espaces naturels:(13 animations)
Il est proposé aux enseignants de faire découvrir aux élèves les plantes envahissantes, la
réserve naturelle  régionale des landes du Cragou-Vergam,  la  biodiversité,  les oiseaux
nicheurs de la baie de Morlaix,...

3. Quelle prise en charge financière ?

Morlaix Communauté finance globalement ce programme pour un montant annuel de près
de 40 000€.
L'inscription d'une classe à un parcours est pris en charge intégralement (animations et
transport).

4. Quelles sont les nouveautés 2017/2018 ?

L’animation  « jouets  buissonniers » a  été remanié   afin  de se  caler  au plus près  des
attentes des enseignants et des élèves.

5. Quelles sont les modalités d'inscriptions?

Les  enseignants  renseignent,  via  internet,  la  demande d’inscription  et  la  retournent  à
Morlaix  Communauté,  coordinatrice  du  programme,  qui  se  charge  de  transmettre  les
informations aux associations concernées. 

Une présentation des  nouveautés  et  modalités  de  ce  programme est  prévue  ce
mardi 3 octobre 2017.




