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Un territoire
entre Terre et Mer
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ÉDITO

C’est à l’initiative d’Edouard Coudurier, PDG du
quotidien « Le Télégramme », que la baie de Morlaix
a connu un grand rassemblement en juillet 2011.
Cette belle fête maritime a mobilisé de nombreux
acteurs du Pays de Morlaix : les entreprises,
les agriculteurs, les élus et les services des
collectivités publiques ainsi que, bien sûr,
le monde très dynamique de la voile, et le
public a répondu massivement présent.
La remontée de la rivière ainsi que l’entrée au
port de Morlaix de voiliers prestigieux a permis
aux dizaines de milliers de spectateurs d’imaginer
ce qu’était l’activité quotidienne de ce port de
fond d’estuaire aux XVIIIe et XIXe siècles.
Pour 2013, la dynamique est relancée, enrichie de
nouvelles initiatives portées par les hommes et les
femmes de ce territoire : joutes culinaires entre
grands chefs étoilés invités à sublimer les produits
du pays, installation d’une ferme à la Manu et
d’un village de la pêche à Roscoff, expositions
et animations encore plus nombreuses…
Yvon Hervé,
Président de
Morlaix Communauté
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Morlaix-Communauté soutient
À Fer et à Flots depuis 2010, à
hauteur de 4 000 € par an.
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Morlaix Communauté est un
Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril
1995 et composé de 28 communes.
En exerçant ses différentes compétences,
Morlaix Communauté poursuit un
objectif de service public : améliorer le
quotidien de ses habitants en œuvrant
à des projets d’aménagement et de
développement qu’aucune commune
ne pourrait assumer isolément. Morlaix
Communauté intervient ainsi dans de
nombreux domaines : aménagement du

2

territoire, développement économique,
protection de l’environnement, protection
du littoral, habitat, cohésion sociale,
culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix
Communauté dispose d’un budget
d’environ 63 millions d’euros en 2013.
90 conseillers communautaires décident
des politiques ensuite mises en œuvre
par les agents de Morlaix Communauté,
soit par environ 120 personnes.

Information et relecture :
les services communautaires
Photos et illustrations : Hervé Ronné,
NorWest design, Aux Goûts du jour, Maison
du Tourisme, Samuel Jouon, Collection
photographique du musée de Bretagne.
Conception-réalisation : NorWest design
Diffusion : Médiapost dans 32 480 foyers
du territoire de Morlaix Communauté
No ISSN : ISSN 2115-9009
Dépôt légal : 2e trimestre 2013
Imprimé sur papier recyclé avec
des encres végétales.
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À Fer et à Flots

Cette association créée en 1999 par une poignée de passionnés nous fait redécouvrir nos paysages : selon
les journées, on arpente Morlaix, Roscoff et parfois Saint-Pol à pied ; on traverse les champs léonards à bord
d’un autorail panoramique ; on embarque pour une pause déjeuner à l’île de Batz, avant de naviguer entre
les îles de la baie et remonter la rivière de Morlaix jusqu’aux écluses. Le tout est accompagné d’un guide
professionnel. Une splendide journée entre terre et mer !
+ d’infos : www.aferaflots.org
B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é

3

DOSS IER

Entre terre & mer

Une superbe
fê te maritime
Morlaix Communauté partenaire de
la 2e édition de cet événement majeur

Les beaux voiliers d’Entre Terre & Mer sont bientôt de retour sur la baie. Morlaix
Communauté soutient l’événement : organisé par l’association Fêtes maritimes en baie
de Morlaix, basé sur les particularités historiques et économiques du territoire, il est
en parfaite adéquation avec la politique maritime et touristique de la collectivité.

La baie : un atout
naturel à valoriser
Depuis le 1 er janv ier 2008, Morl aix
Communauté est propriétaire des ports
de Morlaix et du Diben, à Plougasnou. À
Morlaix, la gestion du port est assurée
par la CCI. À Plougasnou, la commune
a conservé cette fonction jusqu’au 31

décembre 2011. Elle est assumée depuis le
1er janvier 2012 par Morlaix Communauté.
La collectivité a pu ainsi s’engager dans
une polit ique mar it ime ac t ive, qui
vise à valoriser à plusieurs niveaux le
remarquable atout naturel qu’est la baie
de Morlaix.

Entre Terre & Mer en lien
direct avec l’histoire locale
Dans le contexte de cet te polit ique
maritime, qui dépasse la seule entité
Morlaix Communauté, Entre Terre &
Mer représente une belle occasion pour
donner un coup de projecteur sur la baie
de Morlaix et fédérer les collectivités
répar t ies autour de cet espace
remarquable, notamment en rappelant
leur histoire commune.
Le thème porteur de la fête - les paysans
invitent les marins – est commun à tout un
territoire qui s’étend au moins de Plouescat
à Locquirec : la richesse du pays a été
liée à son accès à la mer, qui a permis la
diffusion des marchandises produites dans
4
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les terres ; bois, tonneaux, toiles de lin,
papiers des moulins, blé, beurre, lard, cuir,
chevaux, poissons, cidres… ces denrées
et produits manufacturés ont croisé sur
les quais du port de Morlaix les vins, sels,
agrumes et épices venus d’ailleurs, et leur
négoce a bénéficié à plus d’un marchand
trégorrois ou léonard ; un peu plus tard, le
débarquement et le traitement des feuilles
de tabac à la Manufacture a fait vivre des
centaines de familles pendant plus de
250 ans. Le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
prévu à la Maison Pénanault valorisera
toute cette histoire qu’Entre Terre & Mer
célèbre à sa façon (cf. programme p. 20).
La présence d’un Village de la terre à Morlaix
et d’un Village de la mer à Roscoff illustre
bien la double composante encore si
caractéristique du pays.

Des accès maritimes
et terrestres
L’entrée sur le territoire par la mer se fait
aujourd’hui essentiellement à Roscoff : >>>

La politique maritime de Morlaix Communauté
Guy Pouliquen, maire de Locquénolé, vice-Président en charge des
Equipements communautaires et de la Démarche Littoral, nous
présente ici les actions menées autour des ports et l’approche retenue.
Rénovation du port de Morlaix
« Un gros effort de rénovation a été
entrepris sur le port de Morlaix :
désenvasage, rénovation des vannes,
du mur-écluse, remplacement
prochain des portes des écluses,
reconstruction de l’ancien bâtiment
de la DDE qui avait brûlé. Racheté
par Morlaix Communauté, ce
bâtiment, dont la toiture et la
charpente ont été refaites, abritera
dès 2014 une bonne douzaine
d’associations liées à la mer. Leur
regroupement en ce même lieu
bientôt dénommé « Maison de la
Mer » facilitera la cohérence des
actions et animations menées sur
la baie. Nous envisageons déjà
une convention avec l’association
Vents d’Ouest, qui œuvre à la

réinsertion des personnes valides
ou handicapées par l’intermédiaire
de la pratique de la voile et du
nautisme. La Maison de la Mer
sera accessible aux personnes
handicapées, dont l’embarquement
deviendra beaucoup plus aisé
qu’il ne l’est actuellement. »
Aménagement du port du Diben
« Le port du Diben compte 350
corps-morts et accueille 17 bateaux
de pêche. Plusieurs entreprises (Les
Viviers de la Méloine, les chantiers
Rolland…) y sont. Leurs bâtiments
sont installés, par autorisation
d’occupation temporaire, sur
le domaine public portuaire
géré par Morlaix Communauté,
autorité portuaire. La collectivité

travaille sur les accès : nous
procédons actuellement à des
échanges de terrains en vue de
remettre en valeur ce quartier
et développer son activité. »
Une politique maritime basée sur les
principes du développement durable
« Tous ces aménagements se font
dans le cadre d’une vision globale
de la baie de Morlaix, basée sur
les principes du développement
durable, élaborée en concertation
avec la Communauté de Communes
du Pays Léonard dans le cadre
d’une « Démarche Littoral »
conjointe. Nos deux collectivités
gèrent ainsi ensemble la zone
Natura 2000 Baie de Morlaix. »

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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(suite)

>>> Des bus navettes
pour les piétons

À fête exceptionnelle,
moyens supplémentaires
Pour ne pas engorger la circulation en de gestion des déchets

>>>

par la gare maritime de la Brittany
Ferries – une compagnie née de la volonté
des agriculteurs léonards pour exporter
leurs productions – et par le port de
plaisance de Roscoff. Celui-ci, conçu pour
accueillir les voiliers à toute heure du jour
et de la nuit, toute l’année et quelle que
soit la marée, constitue un point d’entrée
sécurisé en baie de Morlaix. De là, les
plaisanciers peuvent évoluer sur la baie,
passer d’un mouillage à l’autre et venir
séjourner au port de Morlaix, accessible
uniquement de jour et à marée haute , mais
port d’escale longue durée (sept jours en
moyenne). Les visiteurs, à 30 % étrangers,
s’y posent pour visiter ensuite Paris ou les
Monts d’Arrée.
Côté terre, Morlaix Communauté œuvre
depuis plusieurs années à la réalisation
d’un pôle d’échanges multimodal pour
la future gare TGV de Morlaix, bientôt
point d’entrée principal des personnes
sur le pays de Morlaix. La collectivité a
également remis en état la plateforme railroute de Keriven, exploitée par Combiwest,
une société fondée par les agriculteurs de
la SICA, et appelée à devenir un épicentre
local des transports de marchandises (cf.
p. 16). L’esprit d’Entre Terre & Mer s’inscrit
bien dans cette volonté communautaire
d’ouvrir plus grand les portes d’entrée et de
sortie du territoire, et de disposer à Morlaix
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centre-ville, des parkings relais sont prévus
en périphérie de Morlaix. Des navettes
seront mises en place pour relier Keriven et
Langolvas au centre-ville, en complément
de l’offre habituelle du réseau urbain TIM.

« Aux Goûts du Jour »
participe à l a fête

Une animation ludique sur le gaspillage alimentaire

Découvrez l a pl ateforme railroute en modèle réduit !
Une maquette représentant la plateforme rail-route de Kériven a été réalisée
par le Club de Maquettistes Saint-Martinois. Le service économique de
Morlaix Communauté a souhaité présenter au public cette maquette ludique
et animée : elle sera exposée à l’auberge de jeunesse pendant les quatre jours
d’Entre Terre & Mer, complétée de panneaux d’exposition expliquant le rôle de
la plateforme, son fonctionnement, ses destinations,
ses acteurs. À découvrir !
d’accès terrestres modernes parfaitement Le service Mer &
complémentaires aux équipements d’accès Littoral sur le pont
maritimes de Roscoff.
Aux premières loges, naturellement, le
service Mer & Littoral a été très sollicité
pour la préparation de l’événement :
Une baie de Morlaix
dragage du port de Morlaix en fonction des
attractive pour découvrir
tirants d’eau des gros voiliers attendus ;
tout un territoire
L’effort communautaire mené sur la baie, accompagnement de l’organisateur pour
le port du Diben et l’ensemble du quartier prévoir la gestion des passages à l’écluse ;
portuaire de Morlaix vise à renforcer le élaboration d’un plan de port au Diben,
lien du territoire à la mer et souligner son où les pêcheurs et plaisanciers ont été
originalité. Et plus la ville et la baie de associés aux préparatifs… L’animatrice du
Morlaix seront attractives, plus il y aura de programme Natura 2000 – Baie de Morlaix
monde dans les monts d’Arrée, notamment a également aidé l’organisateur à mener
grâce au CIAP de la Maison Pénanault : il son étude d’incidences de l’événement sur
oeuvrera à faire circuler les visiteurs sur cette zone protégée et à rédiger le volet
l’ensemble des communes. En soulignant environnemental du carnet de bord remis
les relations historiques entre marins et aux navigateurs.
paysans, spécifiques à ce territoire, Entre Pendant les quatre jours de fête, les
Terre & Mer constitue pour le pays un éclusiers auront en charge la gestion
événement fédérateur et valorisant auquel, des sas de l’écluse et du niveau d’eau du
pour toutes les bonnes raisons développées bassin portuaire de Morlaix. Au Diben,
ci-dessus, Morlaix Communauté apporte l’équipe por tuaire devra coordonner
sa quote-part, non seulement sous forme l’installation des exposants sur le terred’une subvention de 60 000 euros allouée plein, gérer les flux de bateaux attendus
à l’Association des fêtes maritimes en baie (aide au l amanage, pl acement des
de Morlaix, mais par une mobilisation de navires) et l’ouverture des bâtiments pour
les animations prévues.
plusieurs de ses services.
>>>

En lien avec les animations proposées autour de la cuisine des produits
du territoire, Aux Goûts Du Jour, association d’éducation alimentaire née
à Quimper en 2006, installera samedi et dimanche son imposant stand,
ludique et pédagogique, place Puyo à Morlaix.

Halte au coûteux gaspi !
L’objectif de l’animation, dans la
continuité des actions menées dans
le cadre du Programme Local de
Prévention des déchets de Morlaix
Communauté, est de réduire la quantité
de nourriture qui part à la poubelle :
20 kg par habitant en une année, dont
7 kg de denrées encore emballées ! Nonsens budgétaire et environnemental, ce
gaspillage coûte en moyenne 400 € par
an à chaque foyer.

Cinq ateliers
ouverts à tous
Le public (jeunes, adultes, familles…)
sera invité à participer par petits

groupes à cinq ateliers : Ma poubelle
déborde, Le Quizz interactif, Le grand
ménage dans le frigo, La cuisine « zéro
déchet » et la Table tactile interactive,
menés par deux experts en sciences de
l’alimentation. De quoi découvrir les
gestes simples permettant d’acheter
malin, de bien conserver ses aliments,
de cuisiner astucieux et d’accommoder
les restes avec des recettes simples et
équilibrées.
L’animation sera également présente
sur l’espace des Joutes à la Manufacture
des Tabacs : les chefs seront mis au défi
de laisser le moins de déchets possibles
lors de leurs joutes culinaires ! (cf.
programme de la fête page 20)

L a préparat ion de l a fête mobilise
également tout le ser v ice Déchet s
de Morl aix Communauté, t ant dans
l’organisation de la collecte, du tri et
de la prévention des déchets que dans
la sensibilisation et la communication.
Objectif principal : aider l’organisateur à
maintenir la propreté du site !
En plus des collectes habituelles, une
collecte supplémentaire aura lieu le
samedi en fin de journée. La fourniture
de bacs et de bennes adaptées permettra
d’évacuer dans de bonnes conditions
l’ensemble des déchets de la fête : ceux
produits par l’organisation, par le public,
par les plaisanciers.

Promotion et communication
Enf in, Morlaix Communauté met des
moyens de communication au service de
l’événement. Celui-ci est promu d’une part
sur les supports papiers et numériques
de la Maison du Tourisme, qui disposera
d’un stand place Puyo, au cœur de la fête,
afin de valoriser l’ensemble du territoire
auprès des nombreux visiteurs attendus.
Et d’autre part sur des supports édités
par le service communication de Morlaix
Communauté, notamment ce bulletin
d’information dédié à la thématique Entre
Terre & Mer… Le territoire est prêt à vivre
un grand moment !

B r o M o n t r o u l e z M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n d e M o r l a i x C o mm u n a u t é
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Optez pour
le gobelet
réutilisable !
Un gobelet jeté, c’est 7 g de déchets…
et près de 1 kg de matières premières,
consommées notamment lors de
sa fabrication et de son transport,
qui partent à la poubelle ! Et une
manifestation de 500 personnes
entraîne le gaspillage de 2000
gobelets jetables… Voilà pourquoi,
depuis un an, Le RÉSAM, Réseau
d’Échange et de Services aux
Associations du Pays de Morlaix,
propose à disposition 5000 gobelets
réutilisables, avec
programme local de prévention des déchets
des points de retrait
mon gobelet à proximité de
réutilisable chez vous : ULAMIR
fini le jetable !
(Lanmeur), la MJC
(Morlaix), Ti An
Oll (Plourin-LèsMorlaix), Le Lok’All
(Ploujean), Au
Fil du Queffleuth
et de la Penzé
(Pleyber-Christ).

Bientôt un l abel écoévènement sur le territoire
Consommation d’énergie, gaspillage alimentaire, transports,
consommation d’eau... : chaque fête, petite ou grande, est source de
déchets et impacte l’environnement. Heureusement, de la kermesse
de l’école Jules Ferry de Saint-Martin-Des-Champs au festival
Panoramas, de plus en plus d’organisateurs prennent des initiatives.
Comment transformer sa fête en un éco-évènement ? Où trouver des gobelets réutilisables ?
Comment proposer une alimentation locale de qualité sans augmenter les charges ?
Pour faciliter le passage à l’acte, Morlaix Communauté a engagé une concertation avec
de nombreux partenaires associatifs et des collectivités du territoire, dans le but de
mutualiser les moyens et favoriser l’accompagnement des organisateurs. Un premier
document, conçu par le CPIE du Pays de Morlaix, vient d’être édité, avec toutes les
informations voulues pour créer un éco-évènement. Vous souhaitez entrer dans une telle
démarche ? Contactez le CPIE au 02 98 67 53 38.

« Destination Brit tany »
À la reconquête des clientèles anglophones

Cheminez le long du
lit toral avec le GR34
Balisé de blanc-rouge, le sentier de Grande Randonnée n°34 longe les côtes
bretonnes. Il parcourt 97 km entre Carantec et Locquirec, offrant de superbes
panoramas sur la baie de Morlaix, ses îles, ses îlots, et sur les pointes du
littoral trégorrois.
Ce sentier, dit « du douanier », existait le long de la côte du fait d’usages
anciens permettant la libre circulation des piétons le long de la mer. Il ne
reposait cependant sur aucune base législative avant la loi du 31 décembre
1976 instituant une servitude pour piétons le long du littoral, à savoir, dans
les communes où elle est instaurée, une bande de trois mètres grevée sur
les parcelles privées et destinée uniquement à la circulation à pied. Morlaix
Communauté, les communes et les associations d’usagers œuvrent au
quotidien afin d’améliorer l’itinéraire : entretien, balisage, aménagement,
sécurisation, respect de la faune et de la flore… Le GR 34 permet ainsi
de découvrir les richesses du littoral et du patrimoine naturel de Morlaix
communauté. À explorer !
www.agglo.morlaix.fr

Ce guide propose une sélection de sites – de spots, pour les initiés – pour pratiquer
la pêche à partir du littoral, sur l’estran, les rochers, les digues, les abers…, avec
plaisir et en toute sécurité, seul, en famille ou entre amis. Présenté sous chemise
cartonnée, il contient :
• un livret de 40 pages : caractéristiques des sites emblématiques de notre littoral,
ressource halieutique, techniques de pêche, réglementation, bonnes adresses
(magasins spécialisés, guides professionnels, location de matériels et de
bateaux…)
• 12 fiches individuelles des spots : localisation, accès, type de pêche, site et
intérêts.
Édité en juin 2013, le guide est en vente dans les offices de tourisme.

+ d’infos : www.paysmorlaixenvironnement.info

+ d’infos : le Résam
au 02 98 88 00 19 ou
sur www.resam.net
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Nouveau ! Guide de L a
Pêche en bord de mer

Les Britanniques constituent la première clientèle touristique
étrangère en Bretagne. La Maison du Tourisme de Morlaix Communauté
et l’Office de Tourisme de Lannion Trégor Agglomération mènent
ensemble une opération qui leur est dédiée : une innovation,
en Bretagne, pour des opérateurs touristiques locaux !
Tout d’abord un « guide rando », The
Saints’ Shore Way, présente un des
itinéraires empruntés en Bretagne
par les saints gallois entre le IVe et
le VIe siècle : 125 km en cinq étapes,
de Roscoff à Lannion, à parcourir en
itinérance ou petit à petit. L’ouvrage,
en vente dans les bonnes librairies
britanniques et bretonnes et dans
les offices de tourisme, a été écrit
par Wendy Mewes, guide galloise et
habitante de Brasparts. L’opération
prévoit également une préparation
collective à l’accueil des Britanniques :
formation des professionnels du
tourisme à bien connaître la clientèle
et ses prat iques ; format ion des

guides ; grande journée événement,
en 2014, autour du patrimoine local,
à destination des Britanniques qui
vivent en Bretagne - nos meilleurs
prescripteurs outre-Manche ! Enfin,
des contenus en anglais alimenteront
les réseaux sociaux (compte twitter
« Morlaix Bay », blog, etc.) et pourront
élargir le propos vers l’arrière pays.
L’opération, conjointe au Pays de
Morlaix et au Pays de Trégor-Goëlo, est
financée par le programme européen
Leader. En parallèle, nos of f ices
de tour isme af f ichent un accueil
spécifique pour les Britanniques dans
le cadre de l’opération interrégionale
Visit Western France.

TOURI SME

Une visite
audioguidée des
enclos paroissiaux
sur votre mobile !
Les enclos paroissiaux constituent un
patrimoine unique qui se découvre tout au
long de l’année. Mieux ! Un audioguidage
conçu par la Maison du Tourisme permet à
chacun d’appréhender, mobile à l’oreille, la
grande et la petite histoire des enclos de
Saint-Thégonnec, Plougonven, PlounéourMénez, Saint-Jean-du-doigt, PleyberChrist, Plourin-lès-Morlaix : univers,
éléments architecturaux, décryptage
des symboles, détails à ne pas manquer,
traditions et fêtes autour des enclos,
histoires de saints et légendes…
L’audioguidage est disponible par téléphone
au 01 72 93 95 05 (coût d’un appel local).
Vous pouvez aussi accéder à
l’application zevisit.com en
flashant ce qr-code depuis
votre smartphone.
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Mer & l i t tor al

Le saumon atlantique
aime nos cours d’eau

L a Démarche
Lit toral

Un voyageur d’eau
douce et d’eau marine

La mer ne connaît pas de frontières
administratives : les activités ou
aménagements se développant d’un
coté de la baie peuvent influer sur
l’autre bord. C’est pourquoi Morlaix
Communauté et la Communauté
de Communes du Pays Léonard se
sont engagées à appréhender et agir
ensemble, de manière coordonnée,
sur les problématiques de la baie de
Morlaix : c’est la « Démarche Littoral ».

Une « gestion intégrée des
zones côtières »
En 2011, la Région, l’État et l’Europe ont
sélectionné la baie de Morlaix et huit autres
territoires bretons (l’estuaire de la Rance,
le golfe du Morbihan…) lors d’un appel à
projet pour une gestion intégrée des zones
côtières. Ces partenaires encouragent
ainsi une approche durable de la zone
côtière – nommée ici Démarche Littoral –
qui tienne compte de l’ensemble des enjeux,
terrestres, marins, naturels, économiques
et sociaux de cet espace particulier.

Natura 2000 Baie de Morlaix
Première pierre de cette volonté commune,
le choix de porter ensemble Natura 2000
en mer. La baie de Morlaix a été intégrée au
réseau européen Natura 2000 du fait de la

richesse de ses fonds sous-marins et de ses
milieux côtiers, propices au développement
de la faune (oiseaux, phoques, poissons,
coquillages, crustacés…). Le Document
d’Objectifs du site proposera un état des
lieux précis de ses richesses écologiques
et des ac t iv ités humaines pouvant
interagir avec les espèces sauvages et les
milieux naturels. Il recensera l’ensemble
des mesures à prendre pour maintenir ce
patrimoine naturel. L’intégration de ces
connaissances dans les différents projets
d’aménagement permettra de construire
un développement durable à long terme de
la baie de Morlaix, à terre comme en mer.

sur d’autres sujets. Dans le domaine de la
prévention des pollutions maritimes, les
plans Infra-POLMAR de la Communauté
de Communes du Pays Léonard (achevé)
et de Morlaix Communauté (en cours
d’él abor at ion), qui organisent les
opérations en cas de pollution maritime,
seront étudiés af in d’env isager leur
interconnexion et permettre une réponse
commune en baie de Morlaix. Autre sujet
phare, les possibilités permettant un accès
à l’eau pour tous, sans barrière physiques
ou sociales, seront recensées afin d’évaluer
les possibilités pour les amplif ier et
compléter.
La Démarche Littoral se poursuivra ces
Prévention des pollutions prochaines années, dans l’objectif de
et accès à l’eau
valoriser l’ensemble des richesses de la baie
Les deux collectivités agissent en commun pour tous ses usagers.

Nouveaux services au port
de Primel – le Diben
Tentés par la découverte du Château
du Taureau, tout en profitant d’une
balade en baie de Morlaix à partir
de Plougasnou ? La Chambre de
Commerce et d’Industrie de Morlaix,
gestionnaire du Château, place une
nouvelle billetterie à proximité du
bureau du port. Ouverte 30 minutes
avant chaque départ, elle permet de
retirer les billets réservés ou d’acheter
des places, s’il en reste sur le navire.
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Natura 2000

Pour toute demande de corps-mort,
d’autorisation d’accès à la cale, etc.,
l’équipe du service Mer et Littoral de
Morlaix Communauté vous accueille
au bureau du port du 1er juillet au
31 août 2013, du mardi au samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, sauf jeudi matin (fermé).
Contact : Bureau du port 02 98 72 34 22 • Maître
de port 06 81 79 67 49 • littoral@agglo.morlaix.fr

Le saumon atlantique fréquente les
eaux du Douron, de la Penzé et du
Queffleuth, où, entre novembre et
février, il se reproduit dans des frayères
de graviers. Le jeune saumon, appelé
smolt, reste un à trois ans dans son
cours d’eau natal. Puis, au printemps,
il gagne l’estuaire pour un court séjour
d’adaptation à l’eau salée de la baie de
Morlaix, avant de prendre le large pour
une à deux années… jusqu’au Groenland
ou aux îles Féroé ! Le saumon garde en
mémoire l’odeur de sa rivière d’origine
et y revient pour se reproduire.

Une espèce menacée
et protégée
Chaque année, la fédération de pêche du
Finistère évalue l’abondance des jeunes
saumons. Les résultats 2012, très bons
sur la Penzé et le Queffleuth, étaient
plus mitigés sur le Douron, où les
résultats fluctuent chaque année. C’est
surtout l’accroissement des obstacles
sur les trajets migratoires qui menace
l’espèce. En Finistère, la situation est
plutôt bonne. Plusieurs programmes
de restauration des cours d’eau visent
à en améliorer la continuité écologique
et à préserver les zones de frayères.
Le document d’objectifs Natura 2000
Rivière Le Douron prévoit ainsi des
actions pour améliorer la conservation
de cette espèce emblématique du site.

Une nouvelle dynamique
pour le port de Morl aix
Envasement, dégradation des vannes, vétusté de l’écluse, des quais…, les sujets
d’inquiétude ne manquaient pas quand Morlaix Communauté est devenue
autorité portuaire en 2008. Pour les résoudre, les différents partenaires
portuaires se sont impliqués dans un projet commun, qui vise à redonner au
port de Morlaix sa place dans l’espace urbain, en baie de Morlaix, en Manche. La
mutation a commencé !

Travaux de rénovation
en cours
Réalisé entre 2009 et 2011 avec les
communes de Morlaix, de Saint-Martindes-Champs, la CCI et la participation
d’usagers de la ville et du port, le schéma
d’orientation du site portuaire propose
des ac t ions à même d’en améliorer
l’at trac t iv ité. Après la restaurat ion
des vannes et du mur-barrage en 2012,
Morlaix Communauté a ainsi achevé
la réhabilitation paysagère des terrepleins portuaires. Une Maison de la Mer
sera bientôt aménagée pour accueillir
en 2014 les associations et organismes
participants à la vie du port, avec gare
maritime pour À fer et à flot. Dans la foulée,
la restauration de l’écluse finalisera les
travaux de sécurisation du port. La CCI
œuvre pour sa part au renouvellement des
équipements portuaires et à l’obtention du
label Port propre.

D’une « ville avec un port »
à une ville portuaire
À Morlaix Communauté, on réfléchit à un
ouvrage visant à limiter l’envasement.

Les dépôts à terre menés depuis 2009
ont restauré dans le bassin des tirants
d’eau suffisants, mais sont coûteux et
récurrents. Les conclusions de l’étude
de faisabilité devraient être dévoilées
fin 2013. Limiter l’arrivée des sédiments
sur le bassin versant ne pourra que
renforcer l’efficacité de l’ouvrage. Toutes
ces actions, fréquemment soutenues
p ar l’Age nc e de l’E au, l e C ons e il
Général, le Conseil Régional, l’État et
l’Europe, conjuguées à l’ouverture de
nouveaux dépar tements à l’IUT, à la
création d’un centre international de
séjour, à la restauration de la Manu, à
l’enfouissement des réseaux électriques
et à la réouverture du chemin de halage
menés par la v ille de Saint-Mar t indes-Champs, tendent à ce que Morlaix
redevienne une véritable ville portuaire.
L’accueil des vieux gréements d’Entre
terre et mer, pour la seconde fois en
trois ans, est un superbe
encouragement !
Pour en savoir plus sur
l’histoire du port de Morlaix,
flashez ce QR code depuis
votre smartphone.
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Une économie
entre terre et mer

Inscription
aux transports
scolaires
2013-2014

C’est une façon de considérer ce pays de terre et de mer : un grand vivier, la baie de Morlaix, entouré d’un
immense jardin ! De nombreuses activités économiques du territoire sont basées sur l’exploitation de ces
ressources naturelles.

Pensez-y ! Les dossiers d’inscription
aux transports scolaires seront à
retourner à Morlaix Communauté
pour le vendredi 5 juillet, si vous
habitez une commune du territoire,
excepté Morlaix et Saint-Martin
des Champs où les inscriptions
sont à faire auprès de la TIM.

Côté mer
Avec 38 entreprises de pêche et d’aquaculture (85 emplois), 4 entreprises
liées à la transformation des produits de la mer (450 emplois), 44
entreprises liées au nautisme, (voileries, chantiers navals, sociétés
de maintenance, commerces de fournitures et équipements, bureaux
de location de bateaux, gardiennage, affrètement… 110 emplois),
le territoire présente indéniablement une économie maritime. 3
entreprises liées aux biotechnologies marines (35 emplois) ouvrent
de nouvelles perspectives à cette l’économie liée à la mer.

Le bus estival
de la commune
de Carantec
Depuis 2002, Morlaix Communauté
et la commune de Carantec
organisent un service de bus
estival gratuit afin d’améliorer
les conditions de circulation et de
stationnement sur la commune
pendant l’été. Le service fonctionne
pendant les vacances scolaires,
7 jours/7, de 10 h à 19 h, avec un
passage toutes les 15 minutes.
L’itinéraire, en boucle, dessert les
plages, le port et les commerces
du centre-ville. La fréquence des
passages est renforcée la première
quinzaine d’août pour répondre
aux besoins de déplacements plus
nombreux. Le succès du service
se confirme au fil des étés avec
une fréquentation en constante
augmentation : 23.500 montées ont
été enregistrées l’été dernier ! Entré
dans les habitudes des habitants et
des touristes, ce bus estival urbain
est reconnu comme une alternative
crédible à l’usage de la voiture.

Sachez utiliser les
transports collectifs !

Et profitez tout l’été des plages et des Monts d’Arrée

Pour aller à la plage à
partir de Morlaix

Une offre identique sur
le réseau de bus TIM

Prenez la ligne autocar no 20 pour aller sur
les plages de Plougasnou. La ligne dessert
également les communes littorales de
Plouezoc’h et St-Jean-du-Doigt. Ou bien
optez pour les plages de Locquirec par la
ligne autocar no 30 Morlaix – Lannion. Si
vous préférez Carantec, prenez la ligne
autocar no 28 Morlaix – Roscoff (ligne du
Conseil général).

L’offre du réseau des bus TIM est la même
pendant l’été. La fréquence de passage des
bus est maintenue tout au long de l’année.
Des correspondances sont possibles avec les
lignes autocar.

Pour accéder aux Monts
d’Arrée, depuis Morlaix
La ligne autocar no 60 Morlaix – Quimper
(ligne du Conseil général) dessert les
communes de Pleyber-Christ et PlounéourMénez, d’où partent de nombreux sentiers
de randonnée.
Toutes ces lignes ont un arrêt à la gare SNCF
de Morlaix et en centre-ville, place Cornic
(sous le viaduc).
+ d’infos sur les horaires et les tarifs : www.agglo.
morlaix.fr et www.viaoo29.fr pour les lignes MorlaixRoscoff et Morlaix – Quimper.
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+ d’infos sur les lignes et les horaires :
www.tim-morlaix.fr

Profitez de tarifs
attractifs
Pour 1 €, voyagez avec les lignes de
transport de Morlaix Communauté (y
compris les lignes du Conseil général
pour un déplacement interne à Morlaix
Communauté). Pour les voyages en famille
ou entre amis, optez pour le carnet de 10
tickets au prix de 9 €. Ces titres de transport
sont vendus à bord des véhicules.
Quel bus ou car prendre ? À quelle heure ? À quel arrêt
descendre ? Breizhgo vous donne toutes ces infos, sur
toute la Bretagne : www.breizhgo.com

Les Viviers de l a Méloine
apprécient les eaux
pures de l a baie
À Plougasnou, les Viviers de la Méloine sont une des unités
de transformation de Capitaine Houat, filiale dédiée aux
produits de la mer du Groupe Les Mousquetaires (Intermarché).
L’entreprise est installée sur les terre-pleins portuaires du
port de Primel-Le Diben, dont Morlaix Communauté, autorité
portuaire depuis 2008, est gestionnaire depuis 2012.
Spécialisés dans les coquillages et
crustacés, les Viviers de la Méloine
emploient une cinquantaine
de personnes en charge de la
purification, de la cuisson et
du stockage des coquillages et
crustacés. L’activité, marquée par
la saisonnalité, requiert près de 300
personnes autour des fêtes de Noël.
En 2010, les Viviers de la Méloine
ont mis a profit l’installation de
l’assainissement par la commune de
Plougasnou pour raser leur atelier
de 800 m2 et le reconstruire à neuf et
aux normes sur 2200 m2, soit une des
plus grandes capacités de stockage
de crustacés d’Europe (homards,
langoustes, tourteaux, araignées…).
Le Groupe Capitaine Houat
communique sur sa localisation « qui

lui garantit une eau d’une qualité
optimale qui permet la purification
et le stockage des produits vivants ».
Outre l’amélioration des
conditions de travail et de l’impact
environnemental (économies
d’eau, assainissement des eaux
usées), l’agrandissement et la
modernisation de l’atelier ont
permis de tripler la production,
passée de 3500 tonnes annuelles
à 12 000 tonnes. Les Viviers de
la Méloine développent ainsi de
nouveaux produits à forte valeur
ajoutée : produits décortiqués,
plateaux de fruits de mer, produits
libre-service assaisonnés et
prêts à l’emploi, qui répondent
à une demande de plus en plus
forte des consommateurs.

Sibiril
Technologies
construit les
bateaux des pros
Issus d’une activité de menuiserie fondée
en 1789 qui a peu à peu évolué vers la
construction navale, les chantiers Sibiril,
réputés pour leur savoir-faire, ont été
repris en mars 2011 par Jean-Pierre Le
Goff, ingénieur naval par ailleurs créateur
de Sirehna, une société nantaise experte
en contrôle dynamique des nav ires.
L’ancien dirigeant, Georges Sibiril, assure
la direction technique du chantier de la
nouvelle société Sibiril Technologies. 16
des 25 emplois avaient été maintenus à
l’époque. Sibiril Technologies emploie
aujourd’hui 20 personnes à la fabrication de
vedettes et canots de sauvetages destinés à
la SNSM, son client historique, mais aussi de
pilotes maritimes et portuaires, de bateaux
de transport de passagers, bref, de vedettes
de tous types à usage professionnel et
construites sur mesure.
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Les
transporteurs
d’oxygène
d’Hémarina
reconnus à
l’international
Isoler une molécule
intéressante à partir
de l’hémoglobine
d’un ver marin, c’est
une performance
scientifique. Aboutir à
un produit industriel
est une autre étape : un
véritable parcours du
combattant ! Hémarina
compte aujourd’hui 25
personnes, et a bénéficié
de plusieurs levées de
fonds qui lui permettent
de poursuivre ses travaux,
toujours plus reconnus.
Entretien avec Franck
Zal, co-fondateur et
directeur de l’entreprise.
Où en est votre solution de
préservation d’organes en
attente de transplantation ?
Hémarina participe à un
groupement européen d’une
dizaine d’organismes de recherche,
publics et privés, qui s’intéresse
de très près à l’amélioration de
la transplantation d’organes. Ce
Consortium on Organ Preservation
in Europe a sélectionné notre
solution HEMO2Life© pour
répondre à un appel à projet
européen portant, en médecine,
sur la préservation des tissus et des
organes. Et le projet a été retenu.
Pendant trois ans, HEMO2Life© va
donc faire l’objet de multiples tests
visant à valider son efficacité dans
différentes conditions d’usage, et
se fera ainsi connaître des acteurs
14
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Le Floch Dépollution peaufine
ses recherches sur les déchets
Depuis environ deux ans, l’unité
de recherche du groupe Le Floch
Dépollution travaille à la valorisation
de déchets organiques issus des
industries agroalimentaires. Les
molécules grasses des déchets
étant assez proches des molécules
hydrocarbonées, l’idée est d’en
faire une huile organique apte
à intégrer la composition de
biocarburants ou de bioplastiques.

majeurs de la santé en Europe.
C’est une phase essentielle dans
l’industrialisation de ce produit
(pour nous terminée) pour lequel
nous espérons obtenir l’Autorisation
de Mise en Marché fin 2014.
Vous travaillez en partenariat avec
l’US Navy sur un autre produit…
Nous avons un accord de
coopération de trois ans avec le
centre de recherche médical de
l’US Navy pour évaluer l’efficacité
de notre transporteur d’oxygène
Carrier© dans le traitement
d’urgence des traumatismes
cérébraux. Notre molécule, 250 fois
plus petite qu’un globule rouge,
peut traverser des obstacles (caillots
sanguins, par exemple) pour
apporter de l’oxygène à un organe
qui en manque, lui évitant ainsi de
se nécroser. Les tests avancent bien.
En mai 2013, nous avons ouvert une
filiale à Boston pour développer
ce produit et être plus proche de
ce partenaire de premier plan.
Comment envisagez-vous
l’avenir proche d’Hémarina ?
Nous préparons la phase
d’industrialisation avec
l’acquisition récente de la Ferme
Marine de Noirmoutier (10 salariés),
dont nous souhaitons diversifier la
production (du turbot Label Rouge)
sur de l’élevage d’arénicole, ce ver
marin porteur de notre molécule
d’hémoglobine. Malgré deux ans
de démarches, nous n’avons

hélas pas pu implanter notre
élevage en Bretagne, du fait de
réglementations particulièrement
contraignantes. Nous cherchons
également à internaliser
l’extraction de ces molécules
d’hémoglobine, en espérant
réussir cette fois à développer
cette activité à proximité.
Et à plus long terme ?
La Bretagne est la 4e région de
France pour les biotechnologies,
et la 1ère pour les biotechnologies
marines. Morlaix a pris une place
importante sur cette thématique,
en Bretagne, en France, et même
à l’international. J’ai été ravi de
voir la ville de Morlaix mentionnée
dans le Boston Globe, journal d’une
ville américaine qui rassemble des
établissement aussi prestigieux que
le MIT, Harvard, Broad Institute…
Comme l’agriculture et la pêche,
les biotechnologies marines ont
toute légitimité à faire partie
du paysage économique local et
régional. C’est pour afficher cette
ambition que j’ai fondé Bretagne
Biosciences, qui regroupe une
vingtaine d’entreprises biotech de
Bretagne. C’est aussi pour cela que
je souhaiterais créer à Morlaix
un Institut du Sang, qui pourrait
fédérer toutes les initiatives privées
et publiques travaillant à la mise
au point d’un substitut sanguin
universel. Bien sûr, cela demande
une volonté politique. Mais ce
serait un vrai projet d’avenir.

Dans l’enceinte de la pépinière d’entreprises
de Morlaix Communauté, Thomas Archinard
et son équipe de quatre personnes testent
la faisabilité industrielle de leurs procédés,
sur deux prototypes construits selon leurs
directives : l’un pour extraire des déchets

les matières grasses utiles ; l’autre pour les
purifier, afin d’obtenir une huile raffinée
conforme à l’exigeant cahier des charges
des pétroliers et plasturgistes.
Le procédé intéresse, en amont, les industriels de l’agroalimentaire qui trouveront là
une valorisation de leurs déchets conforme
aux critères du développement durable. En
aval, les clients potentiels voient bien l’intérêt de remplacer une part de ressources
fossiles, dont les coûts augmentent et
fluctuent sans cesse, par une ressource
renouvelable, biodégradable, compétitive
et stable.
Le procédé étant quasiment au point sur le
plan technique, l’année 2013 est dédiée à
préparer une industrialisation dont la mise
en service est prévue en 2014, si tout va bien.

Passage à l’industrialisation réussi
pour Polymaris Biotechnology
Désireux d’arriver au plus vite à l’équilibre financier, Anthony Courtois et Bertrand Thollas, chercheurs et
fondateurs de Polymaris Biotechnology, ont choisi d’ouvrir leur capital à Codif International, entreprise de
Saint-Malo reconnue mondialement par les acteurs de la cosmétologie. Le partenariat est simple : Polymaris
Biotechnology produit ses molécules, Codif International les distribue. Beaucoup plus vite que prévu !

Une demande en
forte croissance

Entrée dans une
phase industrielle

La demande du marché asiatique, notamment, est particulièrement forte.
Polymaris Biotechnology a dû produire,
au cours du premier trimestre 2013, les
volumes prévus sur l’année ! L’entreprise
prouve ainsi sa capacité à passer du laboratoire à l’usine, ce qui n’est pas une
mince affaire lorsque l’on travaille sur le
vivant : les bactéries marines productrices de ces molécules si bénéfiques à
l’épiderme ont parfois leurs caprices en
passant d’un bac de laboratoire de 500 ml
à une cuve de production de 30 000 litres !
Et les grands noms de la cosmétique sont
prudents : pas question de s’engager sur
de nouvelles molécules, si performantes
soient-elles, sans garantie de production, ni coûts acceptables : deux critères
sur lesquels Polymaris Biotechnology
vient de faire ses preuves.

À la pépinière de Morlaix Communauté,
Polymaris Biotechnology dispose ainsi,
outre son laboratoire de recherche, d’un
atelier de production où sont purifiées
les molécules préalablement produites
en quantité chez un sous-traitant
européen, sur commande et à partir de
bactéries isolées au labo. Les chercheurs
aptes au maniement des pipettes et
tubes à essai ont appris, côté atelier, à
conduire le transpalette et porter des
chaussures de sécurité ! La vente de
ses produits a permis à l’entreprise de
trouver son équilibre financier en deux
ans et demi, un véritable record pour
une entreprise de ce type. Ayant prouvé
leur capacité à effectuer cette délicate
transition, les fondateurs souhaitent
maintenant développer leur production,
tout en diversifiant leurs recherches

vers le phytosanitaire et secteurs autres
que la cosmétique, pour leur proposer
de nouvelles molécules naturelles,
performantes et biodégradables.
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Côté terre
Avec environ 750 exploitations totalisant 40 857 ha de surfaces agricoles
utiles (SAU), les agriculteurs (légumes et horticulture, élevages
laitiers, avicoles, porcins…) valorisent 60 % du territoire de Morlaix
Communauté. Sachant qu’une exploitation induit en moyenne 5 emplois :
2,5 sur place (y compris les exploitants), 1 en amont (fournisseurs),
1 en aval (agroalimentaire), 0,5 en services associés (comptabilité,
services vétérinaires, contrôle laitier, enseignement, etc.), on comprend
que notre territoire, qui compte 14 entreprises (560 emplois) liées à
la transformation de ces produits, tire aussi sa richesse de la terre.

Morlaix
Communauté
soutient le plan
de lutte contre
les algues vertes
La baie de Locquirec est l’une des huit
baies bretonnes concernées par le plan
de lutte contre les algues vertes initié
par l’État en 2010. Le Syndicat Mixte
du Trégor a élaboré un programme
visant à réduire de 21 % la teneur en
nitrates de la rivière d’ici 2015 : les taux
devraient passer de 37 mg/l environ
à 29 mg/l (taux maximum pour l’eau
potable : 50 mg/l). Diverses actions
sont prévues : entretien des bords de
route, amélioration des installations
individuelles d’assainissement des eaux
usées, restauration du bocage et des
zones humides, conseils personnalisés
auprès des 105 exploitations agricoles
réparties sur le bassin versant. Le
travail mené auprès des exploitants
vise à améliorer leurs pratiques, tout en
préservant le potentiel de production
des exploitations. Analyses de terrains,
optimisation de la place de herbe dans
l’alimentation du cheptel, organisation
des pâtures, épandages précis,
entretien des bordures de parcelles,
études économiques… : les agriculteurs
disposeront d’outils et de méthodes leur
permettant de s’engager concrètement.
Morlaix Communauté alloue 300 000 €
à la démarche, afin d’aider sur trois ans
le Syndicat Mixte du Trégor à mener
son programme, et les agriculteurs
et syndicats de voirie concernés à
s’équiper de matériels adéquats.
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Tilly-Sabco valorise les volailles
finistériennes au-delà des mers
Sur le marché de la volaille, le Finistère
est moins bien placé que les pays de la
Loire pour desservir par camions la région
parisienne en ultra-frais. Mais l’avènement
du conteneur réfrigéré dans le transport
maritime a ouvert l’export aux acteurs
locaux : chaque semaine, des centaines
de containers partent du port de Brest à
destination du Moyen-Orient, où TillySabco est devenu un fournisseur très
apprécié. Au-delà de ces choix logistiques,

la société, spécialiste du poulet congelé,
a su opter pour la production d’un poulet
goûteux à croissance lente et investir 3 M€
par an depuis 2009 pour optimiser son
outil de transformation, notamment avec
un système de refroidissement rapide,
économe en eau et en énergie, développé
sur mesure pour l’usine de Guerlesquin.
Les salariés ont été formés au pilotage
du nouvel outil industriel. Une stratégie
payante : entre 2006 et 2012, le chiffre

ÉCONOM IE
d’affaires de Tilly Sabco a quasiment doublé,
pour afficher en 2012 un résultat net de
plus de 2 M€ et des fonds propres suffisants
pour absorber la baisse des restitutions
accordées par l’Europe aux entreprises
av icoles expor tatr ices. For t de son
ancrage sur le territoire et de sa dynamique
commerciale, Tilly-Sabco a l’intention de
participer activement à la restructuration
de la filière avicole française, notamment
sur son volet Grand Export.

Au lycée agricole de Suscinio,
la PAIS soutient les cultivateurs bio

Rail-route : Combiwest utilise
l a pl ateforme de Keriven
L a Br it t any Ferr ies ét ait déjà leur
œuvre. Une quarantaine d’années plus
tard, les agr iculteurs de la SICA de
Saint-Pol-de-Léon se sont associés à la
Coopérative Le Gouessant et trois autres
partenaires pour créer en 2009 la société
Combiwest, avec le même but : relier à
moindre coût bassins de production et
de consommation.
Depuis mars 2011, des caisses mobiles
arrimées aux wagons et chargées de
produits lait iers, légumes surgelés,
viande à transformer et aliments pour
animaux quittent la Bretagne pour la
région Rhône-Alpes. Au retour, les trains
transpor tent des papiers et car tons
pour l’imprimerie et l’emballage, des
liquides pour la grande distribution, des
produits industriels, des matériaux de
construction… Combiwest assure cette

liaison Rennes – Mâcon – Lyon et depuis
peu Marseille à raison de 10 trains par
semaine de 1 500 tonnes et 750 m de long.
Morlaix Communauté, propriétaire de
la plateforme rail-route depuis 2008,
a invest i env iron 800 000 € pour la
remettre en état, dans le but économique
et écologique de réduire les coûts du
transport routier impactés par la hausse
du gazole et l’écotaxe – qui affectent
notamment les f ilières agr icoles et
agroalimentaire - ainsi que les émissions
de gaz à effet de serre.
Combiwest exploite depuis le 30 avril
dernier la plateforme rail-route de
Ker iven et propose ses ser v ices aux
chargeurs et transpor teurs locaux,
qui s’équipent en caisses mobiles afin
d’utiliser sur les longues distances cette
alternative au transport routier.

Comme tout lycée agricole
français, le lycée de Suscinio est
doté d’une exploitation, terrain
d’application pour les élèves. En
2000, ce lycée a été le premier de
France à convertir entièrement
ses 17 hectares d’exploitation au
bio. Sur 6 de ces 17 ha, la PAIS,
fondée par des acteurs locaux
de la filière biologique, assure la
mission d’expérimentation que
doit mener le lycée au titre de
l’innovation en agriculture.

Un lieu de recherche
voulu par des
professionnels de la
filière biologique
C e s on t de u x or gan is at ions de
producteurs - l’Armorique Maraîchère
(Taulé) et l’Association de producteurs
bretons de fruits et légumes bio
(Landivisiau) - et trois préparateursexpéditeurs - Biomas, (Taulé) Pronatura
(Plouha) et Poder (Mespaul) – qui ont
créé la « Plateforme Agrobiologique
d’Inter Bio Bretagne à Suscinio » (PAIS).
Élèves et enseignants peuvent être
intéressés par les recherches menées.
Mais la PAIS, animée par un salarié
d’Inter Bio Bretagne, l’association
régionale interprofessionnelle à laquelle
adhèrent ces cinq acteurs, répond surtout
aux attentes des producteurs.

Tests de différentes
variétés et de produits
phytosanitaires
Les producteurs bio peuvent en effet
s’appuyer sur les essais menés pour
choisir les variétés qui les intéressent
dans les c inq ou six espèces de
légumes, légumineuses et céréales
évaluées chaque année. Les produits
phytosanitaires autorisés sont aussi
testés. La PAIS sélectionne également
de nouvelles variétés, de préférence
distinctes des produits conventionnels
par le goût, la forme, la couleur, comme

le Brocolli du Cap, chou-fleur violet
introduit en 2006 dans les cultures
locales. Enfin, la PAIS étudie de près ce
qui se passe dans les haies et bosquets
qui abritent certes des ravageurs de
culture, mais aussi des auxiliaires
aptes à réduire l’usage des produits
phytosanitaires. Toutes ces observations
sont restituées annuellement dans
un livret largement distribué, pour le
plus grand bénéfice d’une filière bio en
constante progression.
P.A.I.S. – Lycée agricole de Suscinio –
Ploujean – 29600 Morlaix • T 02 98 72 06
95 • mathieu.conseil@educagri.fr
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Cohés ion soc i al e

Cult ure / pat r i moine

Maison Pénanault

Les aides à l a
rénovation de
l a Fondation
du Patrimoine

CIAP et office de tourisme réunis
en un même équipement

À l’instar des autres Villes et Pays d’art et d’histoire
de France, Morlaix Communauté va s’enrichir
d’un Centre d’interprétation de l’architecture et
patrimoine (CIAP). Il renforcera l’impact du label
Pays d’Art et d’Histoire, tout en apportant aux
communes de Morlaix Communauté une visibilité
touristique accrue.

La Fondation du Patrimoine a
pour mission de sauvegarder
et de valoriser le patrimoine
non protégé. Elle aide
les propriétaires publics
et associatifs à financer
leurs projets et permet aux
propriétaires privés de
défiscaliser tout ou partie de
leurs travaux de rénovation.

La vitrine patrimoniale de
Morlaix Communauté
Articulé avec l’office de tourisme, qui occupera une partie du
lieu, et avec les infrastructures culturelles du territoire, le CIAP
constituera l’équipement fédérateur du Pays de Morlaix en
matière patrimoniale et touristique. L’exposition permanente
(une demi-heure de parcours environ) et les informations
délivrées par l’of f ice de tourisme inciteront le visiteur à
sillonner ce pays de terre et de mer.

Nautisme, insertion
et environnement
Les sports nautiques peuvent être un support
efficace des actions à caractère social : leur image est
valorisante, et leur dimension culturelle importante
dans notre pays baigné par l’eau et la mer. C’est
pourquoi le Conseil général a mis en place, depuis
juillet 2001, une mission Nautisme et Insertion en
baie de Morlaix.
Il s’agit de faciliter l’accès
aux activités nautiques
à ceux qui en sont trop
souvent éloignés : jeunes
et adultes en situation
de précarité ou de
handicap, publics des
centres de réinsertion,
foyers d’accueil ou foyers
de l’enfance, scolaires,
comités de quartiers
urbains, jeunes ruraux…
C’est la ville de Morlaix qui
porte localement cette
mission, avec le soutien
financier de l’État, de la
CAF, du Conseil général et
18

de la politique jeunesse de
Morlaix Communauté dans
le cadre du Contrat Urbain
de Cohésion sociale.
Près de 800 personnes
ont ainsi participé en
2012 à 1700 séances
d’animations nautiques.
Favorisant l’autonomie,
l’équilibre physique et la
socialisation, le nautisme
et ses dérivés incitent à
agir de façon harmonieuse
et coordonnée avec
le milieu et avec les
autres sur un territoire
tourné vers la mer.

www.agglo.morlaix.fr

Un équipement pour tous les publics
Un espace d’expositions temporaires, un atelier pédagogique
dest iné aux scolaires et un centre d’informat ion et de
documentation complèteront l’équipement afin de faire de la
Maison Pénanault un lieu de débats et d’échanges ouvert à tous
et un espace de sensibilisation autour des questions liées au
patrimoine, à l’architecture et plus généralement à notre cadre
de vie.

Pénanault cache sous son nom (Penn an aod, le bout
de la rive) une position fluvio-maritime stratégique
tenue jusqu’à l’implantation de la Manufacture de
tabacs : c’était probablement la maison de négociant
la plus en vue de tout navigant entrant au port de
Morlaix au cours du XVIIe siècle. Elle a perdu son reflet
en 1961 avec la couverture partielle du bassin à flot.

Vers une Manufacture des
Arts et des Techniques
La cour d’honneur de la Manufacture de Tabacs accueillera une bonne partie de
la manifestation Entre Terre & Mer. Morlaix Communauté œuvre à revivifier ce
patrimoine unique.

Arts

Université

Une étude de faisabilité est en cours pour
le projet SEW : S comme Salamandre, le
cinéma d’art et essai, E comme Entresort,
la compagnie théâtrale, W comme Wart,
l’association organisatrice du festival
Panoramas, qui souhaitent invest ir
ensemble les bâtiments donnant sur la Cour
des Magasins, dans des espaces mutualisés.
L’association Les Moyens du Bord, qui œuvre
au développement des pratiques artistiques
contemporaines, a emménagé dans la Cour
des Artistes il y a quelques mois.

Côté nord, un nouveau département GAGOArts ouvrira à la rentrée 2013. Il proposera
aux étudiants engagés dans une activité
artistique de haut niveau (danse, musique,
théâtre…) un parcours aménagé visant à
l’obtention du même diplôme que celui
obtenu à l’issue de la formation GACO
(Gestion Administrative et Commerciale
des Entrepr ises) déjà existante. Les
travaux pour l’accueil des étudiants du
département Génie Civil vont débuter en
2013 et seront terminés fin 2014.

Sciences

Une Manufacture des
Arts et des Techniques

L’installation d’une antenne de l’Espace des
Sciences rennais est aussi prévue autour
des anciennes machines industrielles de la
Manufacture, les fameux moulins à râper
le tabac, dans les bâtiments ouest, au fond
de la cour d’honneur. Une convention a été
signée entre Morlaix Communauté et l’Espace
des Sciences de Rennes pour concrétiser le
projet. La mise en valeur du patrimoine
industriel sera intégrée au projet.

Il s’agit là des projets les plus avancés.
D’aut res sont encore en phase de
maturation. Mais d’ores et déjà, leur
ré al is a t ion donner a à l’anc ie nne
Manufac ture des Tabacs sa nouvelle
physionomie de Manufacture des Arts
et des Techniques, avec laquelle cette
vénérable dame de pierres, née vers 1740,
entamera sa deuxième vie.

Patrimoine bâti
et motorisé
Une convention avec Morlaix
Communauté permet aux
propriétaires de longères, manoirs,
pigeonniers, fontaines, lavoirs,
fours à pain…, visibles de la voie
publique, de bénéficier d’une aide
historique, technique et financière
(défiscalisation ou subvention).
Les entreprises mécènes incitent
aussi la Fondation à s’intéresser
à des patrimoines spécifiques,
comme les automobiles et engins
industriels ou agricoles du
patrimoine motorisé roulant.

Patrimoine fluvial
et maritime
La délégation Bretagne de la
Fondation du Patrimoine s’investit
également sur le patrimoine
maritime et fluvial. Bateaux,
ouvrages de génie civil et militaire,
patrimoines archéologique,
technique et industriel,
pêcheries, cimetières de bateaux,
chemins de douaniers… tous ces
projets de rénovation peuvent
prétendre à être accompagnés.
+ d’infos : service Tourisme, Culture,
Patrimoine au 02 98 15 31 81
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INFOS PRATIQUE S

Entre Terre & Mer

du 27 au 30 juin 2013
Les grands lignes d’un
programme assaisonné de belles
surprises !

Conçue par les acteurs du territoire pour
ses habitants, la fête est grand public et
entièrement gratuite.

300 voiliers en baie de Morlaix !
Toute une flottille de bateaux de travail,
de voile-aviron, yachts classiques, voiliers
de petite et grande plaisance, répartie sur
cinq points d’atterrage (Morlaix, Carantec,
Roscoff, Térénez, Le Dourduff), paradera le
jeudi vers l’Île-de-Batz, le vendredi autour
du Château du Taureau et – pour un tiers des
bateaux – sur la rivière de Morlaix, le samedi
vers le Diben, le dimanche autour du Bloscon
pour l’arrivée f inale des multicoques
de terre nouvelles, fraises, beurre. Sont-ils
océaniques de la Route des Princes.
aussi doués à la voile qu’aux fourneaux ?
Les chefs se mesureront dimanche matin
La Ferme de Mon Pays
lors d’une régate en caravelles…
à la Manufacture
Animaux, salle de traite, fontaines à lait,
jardin potager, plantes fleuries, aromatiques Sur les ports de Morlaix
et officinales, bouturage, rempotage, et Carantec
fabrication de cageots… : les paysans, À Morlaix, le Village d’Entre Terre & Mer se
mais aussi les charcutiers, pâtissiers et déploiera tout au long des quais, au pied
boulangers réunis à la Manu exposeront sur d’une nouvelle fresque monumentale peinte
3000 m2 leurs savoir-faire et leurs produits. par Gwendal Lahrer et Christian Le Gall
Tous les jours, de 13 h à 13 h 40, douze sur un mur de Saint-Martin-des-Champs.
agricultrices du Léon vous apprendront à Au menu : mode, expositions, stands
accommoder délicieusement les légumes ! gourmands, animations, jeux populaires
bretons, fiesta et bal le vendredi soir après
la parade des bateaux sur la rivière, groupes
Joutes culinaires et maritimes
musicaux successifs le samedi soir. Grande
entre chefs étoilés
Après des ateliers animés de 10 h à fête également le samedi soir à Carantec,
12 h 40 par le rédacteur en chef du Bottin avec pot des équipages à la Grève Blanche,
Gourmand, une vingtaine de chefs étoilés à 19 h, barbecue, fanfare, chants de marins
s’affronteront en public deux par deux et fest-noz des Sonerien Du sur le port, de
à la Manu, tous les après-midi, en trois 20 h à minuit.
sessions de 45 minutes, pour improviser
au mieux avec les produits d’un panier Le Village de la Pêche et
imposé : artichauts, échalotes, huîtres, de l’Économie de la Mer
lottes, tourteaux, porc, blé noir, pommes Au por t du Bloscon, à Roscof f, les
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caseyeurs, chalutiers, goémoniers, barges
ostréicoles et autres bateaux de travail
inviteront à la découverte des méthodes
de pêche, des gestes ancestraux aux plus
récentes technologies. Du pêcheur au
poissonnier, toute la filière pêche sera
présente, avec visites animées de la Criée.
Le moment où jamais pour interroger
les pros sur leurs astuces de pêche aux
crustacés, la spécialité locale !

Les expositions
Sculptures de crabes géants dans le vieux
port de Roscoff et photos de « pêcheurs
des extrêmes » dans les rues de la ville,
machines agricoles d’hier et d’aujourd’hui
et exposition maritime sur les quais de
Morlaix, maquette animée de la plateforme rail-route à l’auberge de jeunesse,
photos de tracteurs mais aussi d’hommes
et de femmes au travail à la Manu,
exposition d’épouvantails réalisés par
des écoliers… la fête fait la part belle aux
expressions artistiques !
+ d’infos : www.entre-terre-et-mer-baiede-morlaix.fr rubrique Le programme

