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RESTAURATION DES ESCALIERS DE LA MANUFACTURE
L’escalier monumental du futur accueil de l’Espace des sciences a été rénové dans son état supposé au début du XXe siècle. 
Il sera remis aux normes par l’agence Opus 5, maître d’œuvre de l’Espace des sciences (cf. p. 17), pour s’intégrer au mieux 
au projet. 1
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En 2017, les circulations 
verticales de la Manufacture 
ont été restaurées : cinq 
cages d’escalier ont été 
remises aux normes 
d’accessibilité et trois 
ascenseurs créés. Le 
chantier, d’un coût de 
1 830 000 € HT, est en cours 
d’achèvement.

Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - 29600 Morlaix - T 02 98 15 31 31 - fax 02 98 15 31 32 - contact@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh

RE TOUR SUR … p. 3

DOSS IER   p. 4  à 7
Le PLUi-H

V I VRE À
Morlaix Communauté p. 8 
Pays de Morlaix p. 9

COMPÉ T ENCE S p. 10 à 15
Environnement - Mer et littoral 
- Aménagement - Habitat - 
Espaces naturels - Enseignement 
supérieur - Économie - 
Tourisme - Culture -
Cohésion sociale

IL S  F ON T  p. 16 et 17 
MORL A I X  COMMUNAU T É
Les Jeannettes
Le service de la commande  
publique

AGENDA p. 18 et 19

RE S TAUR AT ION  p.  20 
DE L A M ANUFAC T URE   : 
APPEL  AUX DONS

MORLAIX COMMUNAUTÉ est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 1995 
et composé de 27 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 
assurer isolément. Morlaix Communauté 
intervient ainsi dans de nombreux domaines : 
aménagement du territoire, développement 
économique, protection de l’environnement, 
protection du littoral, habitat, cohésion 
sociale, culture, tourisme, patrimoine, 
transports, enseignement supérieur, 
eau et assainissement, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté disposait en 2018 d’un budget 
d’environ 107 millions d’euros. 52 conseillers 
communautaires décident des politiques 
ensuite mises en œuvre par les agents de 
Morlaix Communauté, soit par environ 
200 personnes. 1
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Le dossier spécial de votre magazine est dédié 
à l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), outil principal de la 

politique communautaire d’aménagement. 

Le PLUi permet de concrétiser notre projet urbain 
en lien avec notre « Trajectoire 2025 ». Il est donc 
un document stratégique et opérationnel dont 
l’ambition est de servir au développement des 27 
communes à partir des objectifs démographiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Travailler à cette échelle démontre une fois de plus 
l’intérêt de partager au niveau communautaire 
des réflexions et décisions auparavant traitées à 
l’échelon communal. 

Réfléchir et agir ensemble se pratiquent déjà à un 
périmètre plus élargi : celui du Pays de Morlaix, qui 
réunit par exemple les acteurs locaux de l’emploi et 
de la formation à l’œuvre sur Morlaix Communauté, 
Haut-Léon Communauté et la Communauté de 
communes du Pays de Landivisiau, dans des groupes 
de travail leur permettant ainsi de construire des 
actions concertées, donc plus efficaces. 

Toute réflexion portée à un niveau plus large permet 
ainsi d’amplifier le rayonnement de nos territoires 
entre les pôles d’attractivité que représentent Brest 
et Rennes pour les personnes et les entreprises : une 
question cruciale pour notre avenir. 



Pourquoi avoir voulu un 
PLU intercommunal ?
Nos modes de vie évoluent : nous 
franchissons tous, chaque jour, 
les limites de notre commune. 
Les plans locaux d’urbanisme 
doivent donc prendre en compte un 
territoire plus large correspondant 
mieux à ces modes de vie, tout 
en maintenant notre culture du 
bien-vivre ensemble. Et s’intégrer 
dans une approche cohérente au 
niveau du Pays de Morlaix et de 
l’ensemble de l’Ouest breton.

Quels en étaient les enjeux ?
Nos 27 communes ont travaillé 
ensemble à traduire cette nouvelle 
approche, beaucoup plus globale, 
en termes d’aménagement du 
territoire, de façon à ce que celui-
ci soit en mesure d’accueillir 7000 
habitants de plus en 20 ans. Ce qui 
signifie rendre le territoire le plus 
attractif possible ; développer une 
économie renouvelée et durable ; et 

QUEL TERRITOIRE VOULONS-NOUS 
HABITER ET LÉGUER À NOS ENFANTS ?
Entretien avec Yvon Le Cousse, maire de Plougonven 
et vice-président en charge de l’Aménagement de 
l’espace, Marc Madec, adjoint au maire de Saint-
Thégonnec-Loc-Eguiner, vice-président en charge du 
PLUi-H, François Girotto, maire de Plouégat-Moysan, 
conseiller délégué à l’Habitat. 

disposer de capacités 
d’accueil pour de 
nouvelles entreprises et 
de nouveaux habitants.

D’où l’ajout du H de 
Habitat au PLUi-H ?
En effet, et la nouvelle politique 
de l’habitat visera à maintenir 
une qualité de vie en centre-
ville et centres-bourgs tout en 
réduisant la consommation de 
terres utiles à notre agriculture. 
Nous souhaitons donc inciter les 
communes au renouvellement 
urbain plutôt qu’aux extensions, 
aider les bailleurs sociaux à 
réhabiliter leur parc de logement 
plutôt qu’à construire du neuf ; 
et encourager les particuliers à 
rénover des habitats vacants ou 
vétustes. 1 € investi par Morlaix 
Communauté dans ces aides se 
traduit par 20 € de travaux : la 
politique de l’habitat a aussi un 
impact direct sur l’économie locale.

DOSS IER

  LE PLUi-H 
Où construire sur le territoire,  
que préserver, que protéger ? 

Aménager le territoire, c’est entre autres décider de la façon 

dont on vivra demain, en tenant compte de multiples facteurs : 

développement de zones économiques, préservation des paysages, 

maintien de l’agriculture, construction publique et privée, 

implantation de commerces, etc. Pour réfléchir au sujet de 

façon cohérente, les communes ont décidé en 2015 de déléguer 

leur compétence PLU à Morlaix Communauté afin de construire 

ensemble un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

intégrant également le Programme Local de l’Habitat, très lié à 

cette problématique d’occupation des sols. 

Pour un développement 
harmonisé
Rien de plus courant, aujourd’hui, que 
d’habiter une commune, travailler dans une 
autre et envoyer ses enfants au collège dans 
une troisième : les limites communales sont 
chaque jour allègrement franchies ! Planifier 
l’aménagement à l’horizon d’une vingtaine 
d’années, c’est se donner des règles pour 
répondre aux besoins des habitants en 
matière d’habitat, d’équipements, de 
transports, de services tout en évitant 
une occupation anarchique de l’espace 
et des concurrences contre-productives 
entre communes pour attirer de nouveaux 
habitants ou de nouvelles entreprises. Écrire 
un PLUi-H à 27 communes, c’est dessiner le 

visage du territoire de demain et faire en 
sorte que chaque commune développe ses 
spécif icités en complémentarité avec 
celles de ses voisines. Le PLUi-H de Morlaix 
Communauté s’est ainsi donné de grands 
objectifs de maintien de la qualité de 
vie sur le territoire, de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

À quoi sert le PLUi-H ?
•  C’est un document d’urbanisme 

auquel devront se conformer les 
permis de construire (constructions 
individuelles…) et permis 
d’aménager (lotissements…).

•  Il remplace les documents d’urbanisme 

existant à l’échelle communale (PLU, 
POS, cartes communales, RNU).

•  Il envisage l’avenir du territoire à 20 ans.
•  Il prévoit les mesures de son 

développement, au niveau 
communal et intercommunal.

Les pièces du PLUi-H
•  Un diagnostic.
•  Un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD 
résumé dans cet article).

•  Des documents de traduction 
opérationnelle des grandes 
orientations du PADD : plan de 
zonage, règlement pour chaque zone, 
orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), programme 
d’orientations et d’actions pour le 
volet Habitat, annexes (plans des 
réseaux d’eau, d’assainissement, 
servitudes d’utilité publique…).

2016-2018 : du 
diagnostic au projet
L’état des lieux réalisé au début du 
lancement du PLUi-H s’est appuyé sur 
les documents stratégiques existants 
(projet de territoire, Schéma de Cohérence 
Territoriale, Programme Local de l’Habitat, 
etc.) et sur les réflexions de nombreux 
groupes de travail qui se sont poursuivis 
pour élaborer ce que l’on appelle le PADD : 
Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables. Comme son nom l’indique, ce 
document essentiel du PLUi-H définit, dans 
une perspective de développement durable, 
les orientations choisies par les élus pour 
20 ans en matière d’aménagement : où 
pourront se développer les commerces, 
les exploitations agricoles ? Où installer 
les artisans, les entreprises industrielles ? 
Où construire des maisons individuelles, 
de l’habitat collectif, des équipements de 
proximité ?

POUR VOUS EXPRIMER 
SUR LE SUJET
• adressez un courrier à  

Monsieur Le Président  
Morlaix Communauté  
Direction aménagement de l’espace  
2b voie d’accès au port  
BP 97121  
29671 Morlaix Cedex

•  ou bien notez vos remarques 
et propositions dans un 
registre d’observations mis à 
disposition dans les mairies 
et à Morlaix Communauté

•  ou bien transmettez-les par 
mail : plu-i@agglo.morlaix.fr

POUR VOUS INFORMER
• site internet de Morlaix Communauté 
•  exposition itinérante en mairie 

et lors des réunions publiques.
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DOSS IER (suite)

Construire l’aménagement 
d’1 territoire à 27
Composée de 27 communes, Morlaix 
Communauté compte actuellement 65 000 
habitants. Les élus en espèrent 7 000 de plus 
d’ici 2040, soit une progression de + 0,4 % 
par an sur 20 ans pour compter 72 000 
habitants. Atteindre cet objectif à 27, c’est 
prévoir que chaque commune ait sa place 
particulière dans un ensemble cohérent, 
notamment la ville centre, qui doit être 
forte et attractive pour que tout le territoire 
en bénéficie. Les projets relatifs au port de 
Morlaix, à la Manufacture, au centre-ville, 
à la liaison ville haute/ville basse et au 
quartier gare seront ainsi considérés selon 
une approche globale, comme un seul grand 
projet d’aménagement, et soutenus. 
Autre orientation forte du PADD : réduire de 
50 % la consommation foncière telle qu’elle 
s’est faite entre 2005 et 2015. Pendant 
cette décennie, 465 ha de terrains ont été 
consommés annuellement – l’équivalent 
d’un terrain de foot par semaine – 
principalement par l’habitat (300 ha) mais 
aussi par l’installation d’équipements et 
le développement économique. Le PLUi-H 
prévoit d’appliquer à l’habitat la même 
approche qu’aux zones économiques : 
privilégier la réhabilitation de l’existant, à 
rendre plus attractif, et densifier les centre-
ville et centres-bourgs afin d’optimiser 
la consommation foncière. Un équilibre 
sera recherché entre la construction 
neuve en extension et la reconquête des 
parcelles non-bâties des centre-ville et 

centres-bourgs - bien sûr sans combler de 
nécessaires poumons verts - ou occupées 
par de l’habitat vétuste. Il est certes 
plus facile pour une commune de créer 
un lotissement que procéder ainsi à un 
renouvellement urbain, ce pourquoi elles 
seront accompagnées sur celui-ci. 

Inventer un territoire attractif
Attirer de nouveaux habitants signif ie 
au s s i  r e n f orc e r  l ’a t t r ac t i v i t é  du 
territoire en matière d’emploi, d’habitat, 
d’équipements, de paysages, d’animation 
du centre ville et des centres-bourgs : 
bref, de qualité de vie ! L’accessibilité du 
territoire (train, route, mer, avion…) 
participe à son attractivité. Certaines 
l iaisons (Morl aix-Roscof f, Morl aix-
Lorient…) devront donc être renforcées. 
Autre volet de l’attractivité du territoire : 
la préservation des espaces naturels 
remarquables et de la biodiversité. 
Le PLUi-H identif ie ainsi des espaces 
naturel s et agr icoles à protéger de 
l’urbanisation – littoral, plateaux du 
Trégor et du Léon, plateaux et vallées 
intérieures des Monts d’Arrée, paysages 
remarquables et marqueurs identitaires 
du territoire – et valorise les continuités 
écologiques essentielles au maintien de 
la biodiversité, comme celles des vallées 
du Douron et de la Penzé. Un nouvel 
arrivant s’intéressera aussi au niveau 
d’équipements de proximité (culturels, 
sportifs, patrimoniaux, de loisirs…). Celui 
du territoire est bon, et il faudra veiller à 
le maintenir. 

Développer l’économie 
du XXIe siècle
L’objectif de la politique d’aménagement 
portée par le PLUiH est aussi de faciliter le 
développement économique : en répondant 
aux besoins des acteurs économiques, en 
offrant une lisibilité et en se dotant d’une 
capacité d’anticipation. L’effort portera 
ainsi sur la réhabilitat ion des zones 
d’activités économiques existantes et sur 
la création d’une nouvelle zone majeure 
à proximité des atouts logistiques de la 
communauté (RN 12, réseau ferroviaire). 
De son côté, le commerce bénéficiera d’une 
gestion inédite pour conforter sa puissance 
économique à l’échelle du Finistère mais en 
visant un rééquilibrage entre périphérie 
et centralités et ainsi stopper la fuite des 
commerces des centres bourgs et centres 
villes.
Pour maintenir la place de l’agriculture, 
marqueur fort de notre économie, les outils 
de production agricole seront confortés 
et les diversif ications accompagnées, 
notamment en soutenant les changements 
de destination des bâtiments (production 
énergétique, accueil touristique). L’agro-
tour isme sera ainsi encouragé, tout 
comme le développement de structures 
d’hébergement touristique, côté terre 
comme côté mer.

Promouvoir un habitat 
durable et diversifié
Objectif : 330 logts/an dont 30 % en 
renouvellement urbain.
« Et puisque les centres-bourgs et centre-ville 

se vident d’une partie de leurs habitants et 
de leurs commerces, la lutte contre la 
vacance, qui atteint aujourd’hui 10 % des 
logements, accompagnera les démarches 
« revitalisation des bourgs » (cf. p 8) et 
« action cœur de ville » dont plusieurs 
communes du territoire vont bénéficier. »* 
La politique de l’habitat encouragera 
l’accession sociale à la propr iété et 
la réhabilitation des logements, leur 
adaptation à la perte d’autonomie. Le 
parc de logements sociaux étant suffisant 
pour la demande, la réhabilitation des 
logements existants sera poursuivie, 
ainsi que l’achat d’immeubles vacants ou 
vétustes pour être rénovés et proposés à 
la location sociale. 
* PADD : construire l’aménagement d’1 territoire à 27 

Le PADD, et après ?
Ces grandes orientations du PADD, qui 
ont été débattues dans les conseils 
municipaux et en conseil de communauté, 

seront traduites dans des documents 
réglementaires. Ceux-ci feront l’objet de 
réunions publiques en décembre 2018 (voir 
calendrier ci dessous) et le PLUi-H arrêté le 
11 février 2019. Une enquête publique sera 
ouverte courant de l’été 2019. Le PLUi-H 
devrait ainsi être approuvé et entrer 
en vigueur, début 2020. Le document 
ne sera pas f igé pendant 20 ans, mais 
pourra évoluer tous les ans en fonction 
des demandes des uns et des autres. Ses 
prescriptions devront être respectées 
par les aménageurs : communauté 
d’agglomération, communes, particuliers, 
entreprises, promoteurs… Le rôle de 
Morlaix Communauté sera alors de soutenir 
par divers moyens – aides, subventions et 
mise à disposition d’experts comme un 
urbaniste ou un juriste – les politiques 
d’aménagement mises en œuvre. 1
+ d’infos www.morlaix-communaute.
bzh/Domaines-d-actions/Amenagement-
de-l-espace/Strategie-et-planification/
Le-PLUi-H-Pour-un-territoire-equilibre

LE CALENDRIER 
DU PLUI-H
2016  
phase de diagnostic/groupes de travail

2017  
définition des orientations générales

2018
• avril-mai : réunions publiques PADD
•  été : débats du PADD dans les 

conseils municipaux et en 
conseil de communauté

•  traductions réglementaires 
(zonages, règlements écrits…) 
avec ateliers par communes

•  Décembre : réunions publiques 
autour du projet réglementaire :  
- le 11 décembre à 18 h - salle 
Cornic (1er étage) Mairie de 
MORLAIX, 
- le 12 décembre à 18 h - salle des 
associations à SAINT-THÉGONNEC,  
- le 13 décembre à 18 h - salle du 
Conseil à GUERLESQUIN,  
- le 19 décembre à 18 h - salle 
communale à TAULÉ,  
- le 20 décembre à 18 h - salle 
municipale à PLOUGASNOU. 

Début 2019 
Arrêt du projet 2019 : enquête 
publique (printemps-été) avant 
approbation du projet prévue 
pour fin 2019 : début 2020.
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Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent dans un territoire plus large que 

celui de l’agglomération. De même, les politiques de Morlaix Communauté s’inscrivent dans la dynamique 

du Pays de Morlaix, qui réunit l’agglomération morlaisienne et les communautés de communes du Pays 

de Landivisiau et du Haut-Léon, afin d’y mener des projets communs.

3 PROJETS 
OPÉRATIONNELS
Après définition des projets, 
place à leur mise en œuvre !

Guerlesquin
10 opérations sont prévues : rétablir la 
liaison centre-ville/centre commercial ; 
traiter l’entrée de ville, la place du 
Présidial, la place du Martray et ses 
abords ; rénover un bâti ancien sur la 
place principale, avec projet commercial 
et artistique, et un autre avec cellule 
commerciale et habitat ; acquérir une 
cellule commerciale avec logements ; 
rénover un habitat typique ; créer 
un fonds d’aide aux investisseurs 
privés ; favoriser l’accession à la 
propriété en centre-ville dans certains 
bâtiments privés ; réaliser un circuit 
d’interprétation du patrimoine en 
centre historique tout en menant des 
actions de communication. 

Plounéour-Menez
Au programme : densification du 
centre-bourg, création d’un pôle 
« pl antes médic inales » et de 
logements sociaux, de voies piétonnes 
et cyclables, aménagements de voiries 
et des espaces publics, acquisition-
rénovation d’un bâti ancien pour 
y installer un pôle culturel et une 
médiathèque. Jardin partagé, ruche 
pédagogique, théâtre de verdure, 
résidence d’artistes, encouragement de 
l’éco-tourisme et notion d’urbanisme 
citoyen participent à l’aspect innovant 
du projet. 

Saint-Jean-du-Doigt
Le camping municipal fera l’objet 
d’aménagements. En centre bourg, 
quatre unités d’hébergement pour 
personnes valides et vieillissantes seront 
construites et des garages inutilisés 
transformés en surfaces commerciales. 
Un parcours d’interprétation fera 
découvrir le patrimoine de la commune, 
avec aménagement d’une parcelle 
communale pour le stationnement. 1

Du projet à la réalisation de 
l’entreprise
« Un porteur de projet va tout d’abord 
bénéficier de 8 journées d’atelier 
collectif réparties sur 2 mois » explique 
Éliane Le Duff, coordinatrice de l’ADESS. 
« Cette phase, l’#Idéateur, lui permet de 

mettre en forme son projet et d’être mis 
en relation avec les réseaux locaux à qui 
il le présentera. La phase #Incubateur a 
vocation à vérifier la faisabilité du projet 
(6 mois de phase de prototypage), puis à le 
lancer et le consolider, ce qui peut prendre 
3 à 12 mois, avec hébergement en espace 

de co-working, conseils personnalisés, 
acquisition de compétences, appui 
aux demandes de f inancements et 
expertises, etc. » 
Des exemples récents ? Constatant les 
difficultés des personnes à risque pour 
accéder à l’emprunt, We Moë, apporteur 
d’af faires auprès des banques et 
assurances, mutualise les contrats de 
personnes à risque et sans risque afin 
de négocier les contrats d’assurance 
emprunteur aux mêmes conditions 
pour tous. Autre projet en cours de 
concrétisation : celui d’une maison 
de vacances pour adultes atteints de 
troubles autistiques sévères. Ou encore 
celui d’une matériauthèque permettant 
à des scénographes, décorateurs et 
autres plasticiens d’accéder à des 
matières premières à bas coût.

D’un besoin détecté à une 
réponse économique
Des collectivités ou des collectifs de 
citoyens peuvent aussi solliciter Tag 
29 : le volet #Révélateur du dispositif 
permet de vér if ier l’oppor tunité 
économique d’un projet. L’idée de créer 
une cantine-ressourcerie alimentaire à 
partir d’invendus de grandes surfaces 
et de producteurs locaux, portée par le 
collectif citoyen Les Temps-bouilles, fait 
ainsi actuellement l’objet d’une étude 
d’opportunité. 
Complémentaire aux disposit ifs 
d’accompagnement existants sur le 
territoire, Tag 29 soutient les projets 
collectifs et créateurs d’au moins 3 
emplois à l’horizon de 5 ans. « Nous 
espérons qu’un réseau régional des 
entrepreneurs Tag BZH se crée au fil des 
années » conclut Éliane Le Duff. 1
Contact : Éliane Le Duff • contact@
adessdupaysdemorlaix.org • 09 81 71 87 49

3 PROJETS D’ÉTUDES 
pour bien réfléchir avant d’agir…

Plouezoc’h 
L’étude définit un schéma directeur 
pour l’aménagement du centre-bourg 
en s’appuyant sur les atouts de la 
commune (attrait touristique, proximité 
de Morlaix…) et sur un diagnostic 
multithématique : habitat, commerces, 
espaces publics, vie locale… 

Plougonven
La commune souhaite relever un double 
défi : redonner à son bourg principal une 
attractivité vis-à-vis d’une population 
dispersée sur un vaste territoire au sud 
de Morlaix Communauté et souvent 
contrainte de se déplacer pour accéder 

aux services, aux commerces, à l’emploi ; 
lut ter contre un développement 
résidentiel consommateur d’espaces 
agricoles essentiels à la vie économique 
de Plougonven et au maintien d’un 
réseau d’artisans et de commerces de 
proximité. 

Saint-Martin-des-Champs
L’objectif de l’étude est de redévelopper 
une offre urbaine, résidentielle et de 
services en renforçant le centre urbain 
déployé autour de la mairie et de la place 
de la Barrière et en réinvestissant le 
quartier de la gare, trait d’union entre la 
gare et la mairie, et secteur d’avenir. 1
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QUELS CENTRES-BOURGS, DEMAIN ? 
Comment redynamiser un centre-bourg ou un centre-ville ? Croiser les 

thématiques des activités économiques, culture, patrimoine, habitat, 

cadre de vie, accessibilité, transports et lien social permet d’aboutir à 

des projets de rénovation innovants, susceptibles d’être soutenus par 

l’État, la Région Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne 

et la Caisse des Dépôts. 208 communes bretonnes ont candidaté à 

leur proposition de soutien à la revitalisation des centres-villes et 

centres-bourgs fin 2017. 60 ont été retenues, dont 6 des 14 communes 

candidates de notre territoire : 3 projets d’études et 3 projets d’actions, 

qui tous visent à préserver le foncier, les paysages, et à réduire la 

consommation d’énergie pour l’habitat et les déplacements.

V I VRE EN PAY S DE  MORL A I XV I VRE À  MORL A I X  COMMUNAU T É

TAG 29 SOUTIENT LES ENTREPRISES 
COLLECTIVES ET INNOVANTES
L’Économie Sociale et Solidaire, c’est tout ce pan de l’économie créée par 
des associations, entreprises, coopératives, mutuelles ou fondations ayant 
la volonté de conjuguer viabilité économique et responsabilité sociale et 
environnementale. Désireuse de soutenir ce secteur en plein développement, 
qui en Bretagne rassemble plus de 12 500 établissements et 14,3 % des 
emplois, la Région a mis en place Tag BZH, décliné en Finistère sous le nom 
de Tag 29 et porté localement par l’ADESS (Association de Développement 
de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de Morlaix). Vous avez un projet 
socialement utile, créateur d’emploi et de qualité de vie ? Tag 29 est fait 
pour vous aider à tester sa faisabilité, puis le développer.
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ENV IRONNEMEN T ENV IRONNEMEN Tcôté nature : 
LE HÉRON GARDE-BŒUFS 
ARRIVE CHEZ NOUS 
Originaire d’Afrique, le héron garde-bœufs connaît 
une expansion spatiale impressionnante : en 
Espagne en 1930, il atteint la Camargue en 1957 
puis le Finistère en 2008, où l’on détecte une 
première colonie à Plouguerneau. Il est à distinguer 
de l’oiseau pique-bœuf (que l’on ne trouve pas 
sous nos latitudes), lequel se nourrit des parasites 
qu’il déniche sur les gros animaux. Le nom latin 
du garde-bœufs, bubulcus ibis, fait référence à 
sa proximité avec le bétail, bubulcus signifiant 
« bouvier » : l’oiseau se perche facilement sur les 
bovins pour prendre de la hauteur dans sa recherche 
de nourriture, profitant du dérangement occasionné 
aux insectes par le bétail. Il niche en colonies de dix 
à plusieurs milliers d’unités dans les arbres ou dans 
les buissons, à proximité des lacs ou des étangs. Les 
hérons garde-bœufs volent également en groupes, 
en formations désordonnées, contrairement aux 
oies ou à certains autres échassiers connus pour leur 
alignement strict. Blanc et quasiment de la même 
taille que l’aigrette garzette, le héron garde-bœufs en 
diffère par une forme bien plus plus trapue, un bec 
court et fort, jaune ou orangé. Les vastes zones de 
pâtures constituent des sites d’hivernage propices au 
séjour de cette espèce classée en danger : on le trouve 
dans les prairies pâturées de Plougasnou, des abords 
du Dourduff et des communes proches de la baie. La 
destruction des habitats naturels de l’espèce et la 
mortalité due aux hivers rigoureux pour cet oiseau 
méridional pourrait engendre sa disparition. 1

MORLAIX COMMUNAUTÉ 
VERDIT SA FLOTTE 
DE VÉHICULES 
Avec 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), le secteur 
des transports est le plus émissif sur notre territoire à habitat 
dispersé. Morlaix Communauté tente de réduire sa participation 
à ce bilan : les véhicules communautaires (véhicules légers, 
camions de collecte des ordures ménagères, transports en 
commun) consomment plus de 465 000 litres de carburant/an 
pour une émission de 1445 tonnes de GES. La mise en place d’un 
système de visioconférence, l’achat de deux vélos électriques, de 
deux véhicules hybrides et de deux véhicules électriques (avec 
mise en place de trois bornes de recharge) a évité 45 000 km de 
transports et 6,5 tonnes de GES. L’effort s’est poursuivi en 2018 
par l’achat d’un nouveau véhicule électrique ainsi qu’un bus 
hybride (livraison courant 2019).1

DÉJÀ 100 FAMILLES ENGAGÉES 
DANS LE « ZÉRO DÉCHET » !

J’AIME MON TERRITOIRE :  
HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Lancé mi-févr ier, le déf i des familles 
zéro déchet remporte un franc succès : 
pas moins de 100 familles, de toutes les 
communes du territoire, s’y sont inscrites. 
Réduire les déchets, éduquer les enfants, 
consommer plus durable, rencontrer et 
échanger avec d’autres familles, bénéficier 
d’ateliers Do It Yourself… : les motivations 
sont nombreuses et chaque famille décide 
de son implication. Débutant ou non, 
chacun trouve son compte dans les ateliers 

Le dépôt de ces déchets encombrants (ou 
autres) au pied des conteneurs ou au bord 
des fossés dégrade le paysage, augmente 
les charges f inancières supportées par 
les communes et Morlaix Communauté 
et provoque la colère des riverains dont 
l’environnement est ainsi dégradé par ces 
comportements irresponsables. Un déchet 
en appelle toujours un autre : ne soyez pas 
un des maillons de cet incivisme ! Il est 
rappelé que tout dépôt sur la voie publique 

proposés chaque mois (en octobre, il a été 
question de soins du visage, goûter, poules, 
tisane…), dans les rencontres : association 
Terre d’espoir qui récupère tous les papiers, 
ferme du Kleuz qui produit lait et fromage 
bio… et dans les lieux d’accueil des 
ateliers : le Comptoir des Saveurs, Airmeth, 
Animotopia... Le défi est ouvert à tous, 
toute l’année ! 1
Informations et inscription  
no vert (appel et service gratuit) : 0 805 69 35 36 
zerodechet@agglo.morlaix.fr

est passible d’une amende.
Afin que chaque déchet soit traité dans 
les f ilières appropriées, un ensemble 
d’équipements est à votre disposition sur le 
territoire : des conteneurs pour les ordures 
ménagères, les emballages et les papiers 
recyclables ; des conteneurs pour le verre, pour 
les textiles/linge/chaussures ; des déchèteries ; 
des plate-formes de réception des déchets 
verts ; des bacs roulants… Agissons ensemble 
pour un environnement plus propre !1

INFO TRI 
Le tri en vacances, 
c’est facile !

En vacances, n’oublions pas les gestes 
de tri ! Attention, selon les régions 
et les pays, les consignes peuvent 
être différentes : pour vous aider, 
consultez le guide de tri disponible 
ici en mairie ou sur internet. 1

GESTION EXPÉRIMENTALE 
DES ESPACES VERTS
Un mode de gestion respectueux de la biodiversité est 
expérimenté sur les espaces verts de la zone d’activité de 
l’aéropôle : moins de bruits, de déchets, et une animation 
de l’espace bien appréciée des familles voisines !

Abeilles et moutons
Trois ruchers ont été installés, 
avec désignation d’un apiculteur 
référent mandaté par l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture 
Française) et formation d’un 
agent communaut aire. Le 
pâturage a remplacé l’entretien 
mécanique. Et deux agneaux sont 
nés au printemps !

Gestion différenciée 
Plusieurs îlots ne seront fauchés 
qu’une fois par an pour que les 
plantes parcourent intégralement 

leur s c yc le s b iolog ique s. 
La prestat ion réalisée par 
l’antenne locale d’une entreprise 
d’insertion (600 € HT/an) produira 
un fourrage fourni aux moutons.

Suivi de la flore et 
de l’entomofaune
Un comptage régulier de la flore 
et de la population d’insectes sur 
les zones non fauchées, zones 
fauchées et zones pâturées 
permettra d’analyser les impacts 
de ces modes de gestion sur la 
biodiversité du site. 1

À QUOI 
SERT L’ÉCO-
PARTICIPATION ? 
Affichée de manière visible et 
séparément du prix du produit, 
l’éco-participation que vous payez 
à l’achat d’un appareil électrique 
neuf correspond au coût de collecte, 
de dépollution et de recyclage des 
anciens appareils. Ce n’est pas 
une taxe, mais une participation 
financière au fonctionnement de 
la filière agréée : à l’achat d’un 
équipement neuf, votre revendeur a 
ainsi l’obligation légale de reprendre 
votre ancien appareil électrique 
gratuitement (en magasin ou à la 
livraison). 1
+ d’info www.eco-systemes.fr



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 M M U N A U T É w w w . m o r l a i x - c o m m u n a u t e . b z h 1312

BIEN VIEILLIR  
dans son habitat

La 4e édition du Forum « Bien vieillir » s’est tenue le 20 novembre à Langolvas, de 10  h à 18  h. Morlaix Communauté 
et ses partenaires l’Adil, Héol et Soliha étaient présents pour informer sur les aides auxquelles ont droit toutes les 
personnes en perte d’autonomie souhaitant adapter leur logement au maintien à domicile. Sécurité, salubrité, 
équipement, économie d’énergie, isolation acoustique, accessibilité, adaptation… : de nombreux travaux sont 
éligibles aux aides. Vous n’avez pas pu venir nous rencontrer et vous souhaitez faire des travaux d’adaptation ? 
Contactez Soliha au 02 98 88 55 10 ou le service Habitat de Morlaix communauté 02 98 15 32 32 1

BESOIN 
D’AIDE(S) ?
Morlaix Communauté et ses 
partenaires Soliha, l’Adil et Héol 
vous conseillent gratuitement et 
vous accompagnent dans vos projets 
de rénovation ou d’accession.

L’AVENIR  DU PORT  
DE PRIMEL – LE DIBEN APPROUVÉ

LA MANU EN CHANTIERS

Co-élaboré avec les différents usagers du site, le schéma d’orientation du port 
de Primel vise à identifier les services, aménagements et infrastructures 
nécessaires à son amélioration. Ses grands principes de développement  ont été 
redéfinis l’hiver dernier, à partir d’orientations partagées : préserver et valoriser 
l’extraordinaire qualité du site ; renforcer et diversifier les services portuaires 
afin d’améliorer l’accueil de toutes les clientèles ; positionner le site sur les filières 
maritimes diversifiées et émergentes ; qualifier l’anse et son cadre de vie. Sur ces 
principes, un schéma de référence vient d’être approuvé par Morlaix Communauté.

Les principes d’un 
développement raisonné
Le  schéma prévoit ainsi de fac iliter 
les condit ions de travail de la pêche 
p r o f e s s i o n n e l l e  e n  r é a l i s a n t  l e s 
aménagements nécessaires ; développer les 
nouvelles filières maritimes en valorisant 
les outils et bâtis existants ; fidéliser les 
plaisanciers actuels et capter de nouveaux 
entrants en améliorant les services, la mise à 
l’eau et en développant l’escale ; retravailler 

les conditions d’accueil des clientèles 
touristiques et de loisirs ; améliorer le 
cadre de vie par la requalification urbaine 
et les cheminements ; mettre en valeur le 
patrimoine maritime du site.

Des espaces à 
vocation définie
Le terre-plein nord accueillera les activités 
nécessitant un accès direc t au plan 
d’eau ; leur valorisation touristique sera 

Espace des Sciences
Installé au printemps 2020 dans les anciens 
ateliers de la Manufacture, sur plus de 3 600 
m2, l’Espace des sciences initiera le visiteur 
à la culture scientif ique et industrielle 
via un parcours de découverte original de 
ce patrimoine industriel : les machines 
conservées à la Manufacture et les moulins 
à râper, protégés au titre des Monuments 
Historiques, seront restaurés et intégrés 
à la future scénographie (cf. p. 24). Le 
chantier, sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix 
Communauté avec appui scientif ique et 
logistique de l’Espace des sciences de 
Rennes, et sous maîtrise d’œuvre de l’agence 
d’architecture Opus 5 (Paris), spécialisée 
dans le patrimoine, a obtenu son permis de 
construire le 15 mars 2018. Il a débuté en 
septembre et durera environ 20 mois. 

HABI TATMER & L I T TOR AL A MÉNAGEMEN T

ENSE IGNEMEN T SUPÉR IEUR

Rénover votre 
logement
Vous êtes propriétaire occupant ? 
Réduisez la consommation d’énergie de 
votre logement et optimisez son 
confort, ou adaptez-le au maintien 
à domicile ! Sous conditions de 
ressources, des aides de l’ANAH et de 
Morlaix Communauté pouvant aller 
jusqu’à 60 % du montant des travaux 
sont disponibles et cumulables avec 
le crédit d’impôt et les aides des 
caisses de retraites. Si vos revenus 
dépassent les plafonds de ressources, 
vous pouvez cependant valoriser 
des Certificats d’Économie d’Énergie 
(CEE) et bénéficier de crédits 
d’impôt. Attention : les demandes 
de subventions doivent être faites 
avant de commencer les travaux ! 1
+ d’info SOliHA 02 98 88 55 10 •  
Héol 02 98 15 18 08 • Mission Habitat Privé 
de Morlaix Communauté 02 98 15 32 32

SE/cW
Le projet SE/cW est également entré en 
chantier. Le nouvel équipement culturel - 
commun au c inéma L a Sal amandre, 
au Théâtre de l’Entresort (Compagnie 
C a t al y s e)  e t  à  l ’a s s o c i a t i on War t 
(organisatrice du festival Panoramas) - 
occupera plus de 4 000 m2 : foyer d’accueil, 
salle de spectacles (220 places assises, 
900 places debout), salles de c inéma 
(50, 100 et 150 places), salles de travail, 
bar/restaurant et bureaux. Des visites, 
conférences et spectacles auront lieu tout 
au long du temps du chantier, ouvert au 
public et visitable de septembre 2018 au 
premier semestre 2020. Au sein de la cité 
de chantier se tiendra une permanence 
architecturale où seront présentés la 
maquette et le futur projet culturel. 1

encouragée. Le potentiel du terre-plein des 
grands viviers autour des filières maritimes 
actuelles et émergentes sera préservé, tout 
en améliorant la cohabitation entre activités 
économiques et touristiques ou récréatives 
par la requalification des aménagements. 
Le site de l’Abbesse, entrée sur l’anse du 
Diben, sera valorisé par la mise en scène du 
cimetière à bateaux et des milieux naturels 
environnants, tout en confortant un espace 
technique et commercial pour la plaisance. 
Les autres sites du tour de l’anse (Primel-
Trégastel, Rhun Predou, Milaudren, le 
village du Diben, Port Blanc…), seront reliés 
en mode doux, requalifiés et animés, avec 
sécurisation des flux piétons et vélos sur 
l’ensemble du site. Et il sera possible de faire 
le tour de l’anse à pied. 
Les moyens de met tre en œuvre les 
dif férentes actions prévues au schéma  
seront maintenant étudiés selon la logique 
de co-construction qui prévaut depuis le 
lancement de la démarche. 1 Accéder à la 

propriété
Vous souhaitez devenir propriétaire ? 
Morlaix Communauté a mis en place 
un dispositif d’aide à l’accession à la 
propriété dans le parc immobilier ancien 
à Morlaix et dans les centres-bourgs. 
Bénéficiez d’un accompagnement 
budgétaire, juridique et technique 
pour sécuriser votre projet ! 1
+ d’info Adil 02 98 46 37 38

LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) 
PROPOSE UNE NOUVELLE FORMATION
Installée à Kérozar (Morlaix), la MFR, école 
associative sous contrat avec le ministère 
de l’Agriculture, propose aux jeunes, de la 
4e au bac pro, de découvrir et d’apprendre les 
métiers de l’agriculture, de la mécanique, de 
la santé et des services à la personne, avec 
immersions dans le milieu professionnel 
par périodes alternées de deux semaines 
environ. Les jeunes, accueillis en demi-
pension ou en internat, décrochent ainsi 

rapidement un emploi en fin de formation. 
Forte des résultats aux examens de ses 170 
élèves (95 % de réussite au Bac pro SAPAT, 
97 % au BEPA agricole), la MFR propose 
depuis 2017 une nouvelle f ilière sur la 
découverte des métiers de la protection des 
personnes et la préparation physique aux 
concours de la fonction publique (Armée, 
Gendarmerie, Pompiers). 1
+ d’info mfr-morlaix.com • 02 98 88 12 43

HABI TAT
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JEUNES :  
PROPOSEZ VOS 
IDÉES AUX ÉLUS  ! 
La démarche « Jeunes en TTTrans » 
est basée sur la co-construction 
d’actions avec les jeunes. Ils sont 
aujourd’hui sollicités pour faire 
part de leurs idées à la collectivité.

Le RESAM, le PAEJ (Point Accueil 
Ecoute Jeunes) et la MJC ont 
organisé des temps de formations 
pour les jeunes, notamment la 
formation des délégués de classe 
dans trois collèges. Les délégués 
des 4e et 3e du collège des Deux 

baies (Carantec) ont ainsi rencontré 
Françoise Raoult et Maryse Tocquer, 
deux élues de Morlaix Communauté.
Pour prolonger cette rencontre, il 
est proposé à tous les groupes de 
jeunes du territoire (collégiens, 
lycéens, jeunes adultes) de réfléchir 
à des idées qui seront soumises aux 

élus. À partir de votre quotidien 
et des sujets de société évoqués 
dans les réseaux sociaux et dans les 
médias : qu’imagineriez-vous pour 
améliorer la vie des gens ?  
Envoyez vos propositions par  
mail à coordination.jeunesse 
@agglo.morlaix.fr ! 1

L’INNOVATION 
toujours mieux accompagnée

Pour conforter son action économique 
et donner aux entreprises du 
territoire de nouvelles perspectives de 
développement, Morlaix Communauté 
s’associe au Technopôle Brest-Iroise.

Une accompagnatrice dédiée
Par convention signée en février 2018, 
le Technopôle s’est engagé à mettre à 
disposition de Morlaix Communauté 
une chargée de mission à tiers temps : 
Hélène Colin. En lien avec le service 
économique communautaire, elle est 
chargée d’accompagner la création 
d’entreprises innovantes, d’orienter 
leurs projets et d’animer le territoire 
sur la thématique de l’innovation. 

Production d’un 
piège à frelons
Denis Jaffré, apiculteur à Locmélar (29) 
et lauréat du Grand prix du concours 
Lépine 2018 pour la conception d’un 
piège sélectif à frelons asiatiques, 
à laquelle ont contr ibué le CRT et 
R S Injec t ion (Morl aix), est ainsi 
accompagné par le Technopôle pour 
monter une entreprise de production et 
diffusion de son invention. 

Création d’un « pôle 
drones » à l’aéropôle
Spécialisé depuis 2013 dans le pilotage 
de drones, Benoît Degonne a ouvert en 
2015 un centre de formation au pilotage 
et installé en 2017 son entrepr ise 
Skyroad dans les locaux de Hop !, où il 
est accompagné par Hélène Colin pour 
la création d’un pôle économique autour 
de la formation, de la conception, de la 
maintenance et du conseil en ingénierie 
liés aux drones, et pour la mise au point 
de deux prototypes correspondant à de 
nouveaux besoins de ce marché. Porteurs 
de projets innovants, n’hésitez pas à 
prendre contact ! 
Contact helene.colin@tech-brest-iroise.fr

HEMARINA POURSUIT SON 
ÉBLOUISSANTE TRAJECTOIRE
Installée à la pépinière d’entreprises de Morlaix Communauté depuis 2008, 
en 2007, Hemarina possède aujourd’hui une filiale commerciale à Boston, une 
filiale de production de sa matière première sur l’île de Noirmoutier et des 
bureaux à Paris. Déjà distinguée par de nombreux prix, la société fait partie 
des dix entreprises du secteur Biotech/Medtech sélectionnées par le Trophée 
des Futures Licornes. Morlaix Communauté continue à l’accompagner.

ÉCONOMIE ÉCONOMIE

COHÉ S ION SOC I ALE

DÉMATÉRIALISATION
des marchés publics 

Entreprises, artisans : à partir du 1er octobre 2018, toutes les réponses aux 
marchés publics devront être déposées par voie électronique ; les dépôts 
papier ne seront plus autorisés. Pour vous y préparer : créez-vous un compte 
gratuitement sur la salle des marchés Mégalis sur laquelle sont publiées les 
offres des collectivités bretonnes socle.megalisbretagne.org/company/siren/ ; 
entrainez-vous à répondre de manière dématérialisée grâce aux marchés de test 
et vérifiez la compatibilité de votre poste informatique (pré-requis techniques) 
marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.AccueilEntreprise 1

Les modes de consommation sont en pleine 
mutation. Les mètres carrés commerciaux 
supplémentaires, en périphérie, dévitalisent 
les centres et n’entraînent ni l’augmentation 
du nombre d’emplois dans ces surfaces, ni 
celle de la population, ni l’amélioration 
de la diversité commerciale. Face à ces 
constats, Morlaix Communauté a approuvé 
en Conseil de Communauté du 5 février 2018 
trois orientations principales : soutenir 
l’innovation dans le commerce pour s’adapter 
aux nouveaux usages, accompagner les 
évolutions du centre-ville de Morlaix, 
protéger les centre-ville et centres-bourgs 
en rationalisant les implantations de 
commerces. Un plan d’actions est en cours 
d’élaboration et la politique locale du 
commerce sera validée avant la fin de l’année.
Le pass Commerce Artisanat s’inscrit dans 

cette politique locale et en constitue la 
première action d’accompagnement, mise 
en œuvre en avril dernier : toute entreprise 
commerciale ou artisanale indépendante 
de moins de 7 salariés et dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse par 1 M€, installée dans 
une commune de moins de 5 000 habitants 
ou dans le centre de Morlaix*, sous condition 
d’être située dans les périmètres de centralité 
validés, pourra être accompagnée dans ses 
investissements immobiliers, matériels (sauf 
véhicules et consommables) et immatériels 
(conseil sur la stratégie commerciale, 
digitale…) ; la subvention prendra en 
charge 30 % des investissements plafonnés 
à 25 000 € HT, soit un maximum de 7 500 €. 1
+ d’infos service relations entreprises T 02 98 15 31 76

*Co-financement de la Ville pour les projets situés sur 
les périmètres de centralité de Morlaix

JUSQU’À 7 500 € DE SUBVENTION
avec le Pass Commerce Artisanat

Morlaix Communauté élabore sa politique locale en faveur des commerces  
et leur propose des nouvelles aides, notamment le Pass Commerce Artisanat co-
financé par la Région Bretagne. 

Franck Zal vient de recevoir le 
prix national de la Start-Up 
de l’année 2018. Ce prix 
récompense un dirigeant de 
start-up à fort potentiel ayant 
fait preuve d’innovation sur 
son marché et constituant un 
moteur de croissance et de 
compétitivité française. 1

Des produits innovants
À partir des propriétés d’un ver marin, 
l’arénicole, dont l’hémoglobine transporte 
40 fois plus d’oxygène que l’hémoglobine 
h u m a i n e,  H e m ar i n a   p o u r s u i t  l e 
développement de plusieurs produits : 

HEMOXYCarrier® , un transporteur d’oxygène 
thérapeutique ; HEMO2life®, une solution 
de préservation optimale des greffons en 
attente de transplantation ; HEMHealing®, 
un pansement oxygénant apte à activer 
la cicatrisation de plaies chroniques ; 

HEMOXCell®/HEMBoost®, un activateur de 
culture cellulaire. Le Trophée des Futures 
Licornes récompense les entrepr ises 
françaises susceptibles de devenir des 
« Licornes », à savoir des entreprises 
technologiques dont la valorisation dépasse 
le milliard d’euros. 

Confiance des investisseurs
Comme toute start-up, Hemarina, n’aurait 
pas pu passer des années à mettre au point 
ses produits sans la confiance de différents 
investisseurs, comme les Business Angels du 
Finistère, qui ont répondu présents à chaque 
levée de fonds de l’entreprise ; notamment la 
dernière de plus de 8 M€. À son échelle, Morlaix 
Communauté a également fait confiance à 
Hemarina, en adaptant spécifiquement les 
locaux de la pépinière (coûts répercutés 
dans les loyers), en lui octroyant une avance 
remboursable de 47 218 € en 2013, en 
subventionnant un projet collaboratif en 
cours (MarBiotech2) à hauteur de 124 144 € en 
2014 et de 50 000 € en 2017. Pour le Dr Franck 
Zal, fondateur et PDG d’Hemarina, comme 
pour les investisseurs, c’est une grande 
satisfaction de voir l’entreprise toute proche 
de l’aboutissement de sa mission : « apporter 
à la médecine des produits innovants qui 
permettent de sauver des vies là où aucune 
solution n’existe ». 1
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Les Jeannettes
CIRCUITS COURTS ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

Chloé Chevalier, 25 ans, et Pauline Remeur, 27 ans, ont engagé 

leurs belles énergies à limiter l’impact environnemental de nos 

modes de vie. Depuis 2017 « Les Jeannettes » nous encouragent très 

concrètement à consommer local tout en réduisant au mieux nos 

déchets.

IL S  F ON T MORL A I X  COMMUNAU T É

Un fanzine de saison
« Les Jeannettes sont nées de notre 
rencontre » explique Chloé Chevalier. « Nous 
nous sommes rendues compte que nous 
fabriquions nous-mêmes nos cosmétiques, 
nos produits ménagers, que nous étions 
revenues aux mouchoirs en tissu pour limiter 
nos déchets… et que beaucoup de recettes 
vues sur internet ne fonctionnaient pas. 
Après avoir mutualisé nos bonnes recettes, 
nous nous sommes dit que ça intéresserait 
probablement beaucoup de gens ! » Pour ce 
faire, les deux jeunes femmes optent pour un 
fanzine - publication d’amateurs passionnés 
pour d’autres passionnés - réalisé au fil des 
saisons avec Pauline au rédactionnel, Chloé 
à l’illustration, et vendu à très faible coût 
(2 €). Empli d’idées pratiques présentées 
avec beaucoup d’humour (recet tes, 

astuces, idées cadeaux…), chaque numéro 
(36 pages) se focalise sur une ou deux 
communes du pays de Morlaix en valorisant 
les artisans et producteurs locaux engagés 
dans des productions durables et/ou le 
réemploi d’objets usagés. 

Causettes, ateliers, 
jeu pédagogique…
Toujours désireuses d’échanges, les 
Jeannettes organisent également des 
rencontres, les « causettes», où partager 
expériences, recettes, bonnes adresses 
et envies d’ateliers. Ces infatigables 
ambassadrices de la consommation durable 
ont ainsi déjà démontré comment « faire ton 
pschit » (déodorant corporel ou de maison) 
« faire ton bee wrap » (alternative au film 
plastique en tissu enduit de cire) et « cultiver 

les semis aromatiques » dans des tubes de 
papier toilette. Avec les beaux jours, place 
aux démonstrations jardinières dans une 
parcelle du Jardin solidaire - permaculture, 
construction d’un épouvantail ou d’un 
abri de jardin avec des matériaux de 
récupération, préparation d’un potager… 
- et aux sorties cueillettes : pissenlits, 
algues, ail des ours… À cela s’ajoutent la 
création et la diffusion d’un autocollant 
auprès des commerçants adeptes des sacs 
et contenants réemployables, en boutiques 
et sur les marchés ; et la création d’un jeu 
pédagogique, en partenariat avec l’Adess et 
l’Ulamir CPIE.

… et bientôt une 
épicerie-atelier
Aujourd’hui bénévoles sur leur temps libre 
(Chloé est chargée de mission à l’Adess, 
Pauline employée au Ty Coz), les Jeannettes 
veulent ouvrir lieu de vente et d’animation. 
« Au cours des causettes ou des ateliers 
est fréquemment venue la remarque qu’il 
manque un lieu où tout acheter en vrac » 
constate Chloé. « Nous préparons donc 
l’ouverture d’un lieu de l’économie circulaire, 
place Allende, à Morlaix, où proposer des 
produits locaux non emballés, nos propres 
créations en couture (lingettes lavables, 
mouchoirs, essuie-tout en tissu, etc. ), des 
ateliers, des goûters… ». Subventionnées 
au départ par Morlaix Communauté (bourse 
communautaire projet jeunes), coup de 
cœur 2017 du Printemps des Générations de 
l’Orpam, lauréates en avril 2018 de l’Institut 
de l’Engagement, retenues en mai 2018 
pour être accompagnées par Empow’Her, 
organisation de soutien à l’entreprenariat 
féminin, les Jeannettes vont de l’avant et la 
planète les en remercie. 1
Points de vente du fanzine, achat des anciens numéros 
au format numérique, causettes et ateliers à venir :  
www.facebook.com/pg/lesjeannettescollectif 
rubriques Publications, Boutique, Événements  
contact.lesjeannettes@gmail.com

Rédaction des consultations
« To u t e  co mm an d e  p a s sé e  p ar  l a 
collec t iv ité auprès d’un prestataire 
constitue un marché public » explique 
Arnaud Cozien, responsable du service. 
« Si elle est infér ieure à 10 000 €, le 
service concerné peut lancer lui-même 
une consultation auprès de plusieurs 
entrepr ises de son choix. Au-delà de 
10 000 €, nous rédigeons le dossier de 
consultation et en faisons publicité : 
toute entreprise peut candidater. Le besoin 
doit y être défini au mieux par le service 
demandeur : cela facilite la réponse des 
entreprises, puis l’analyse des offres ». 

Les principes de la commande publique :
• liberté d’accès à la commande publique
• égalité de traitement des candidats
• transparence des procédures.

Vérification de la 
conformité de l’attribution 
d’un marché
Une fois les réponses reçues, le service 
demandeur étudie les offres et propose 
un candidat aux élus, seuls décisionnaires. 
Leur choix doit être soigneusement 
argumenté ! « À nous de vérifier ensuite 
que l’entreprise retenue présente toutes 

les garanties voulues (qu’elle paie ses 
impôts, qu’elle est à jour de ses cotisations 
sociales, etc.), puis de répondre aux 
entreprises non retenues : il nous faut des 
arguments solides, qui peuvent les aider 
à mieux répondre lors d’une prochaine 
consultation ; elles ont aussi accès au nom 
de l’entreprise retenue, au montant de son 
offre et à l’analyse des offres. Tout doit être 
transparent. »

Contrôle de la bonne 
exécution du marché
Après exécution des travaux demandés, 
les agents de la commande publique 
vérif ient que les factures présentées 
correspondent bien au devis init ial. 
« Erreur la plus courante : les factures ne 
sont pas assez détaillées et omettent la 
référence au marché signé, le prix unitaire, 
la quantité… » souligne Ér ic Larvor, 
gestionnaire des marchés. « Bien pire : 
des interlocuteurs se faisant passer pour 
une société nous ont un jour demandé un 
règlement frauduleux, à faire en urgence 
sur un autre compte, sous prétexte d’un 
problème informatique. Ils disposaient de 
toutes les informations nécessaires. Sans 

Commande publique
ÉTHIQUE, RIGUEUR ET TRANSPARENCE

Pour réaliser ses différents 

projets (habitat, zones 

économiques, études, etc.), 

Morlaix Communauté travaille 

avec de nombreux prestataires. 

Garants de la bonne utilisation 

des deniers publics et d’un 

traitement équitable de toutes 

les entreprises, les trois agents 

du service de la commande 

publique vérifient que tout se 

passe selon les règles.

nos procédures, l’entreprise fournisseuse 
du ser v ice et la collect iv ité étaient 
escroquées ! » 

Des procédures garantes 
d’une confiance préservée
Les agents de la commande publique sont 
ainsi amenés à demander aux services 
comme aux entreprises de revoir leur copie : 
aux premiers, pour rédiger des cahiers des 
charges plus précis, mieux argumenter 
leur choix de candidat, rédiger un avenant 
à un marché… ; aux seconds, pour refaire 
par exemple une facture conforme à la 
législation. « Nos demandes de modifications 
auprès des services visent à faciliter la vie des 
entreprises. Et nos demandes aux entreprises à 
éviter des problèmes à la collectivité. Ce n’est 
pas toujours bien reçu » constatent les agents. 
« Mais au final, le respect des procédures 
garantit que l’argent public est utilisé 
conformément à l’éthique des marchés publics, 
protège la collectivité en évitant des conflits 
longs et coûteux avec les prestataires, protège 
également les entreprises en leur garantissant 
qu’elles sont traitées de façon parfaitement 
équitable. C’est là notre satisfaction. Et celle 
de la Chambre Régionale des Comptes ! » 1



AGENDA

 Les rendez-vous
DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

E N C O R E  P L U S  D ’ A N I M A T I O N S  S U R

www.sortiramorlaix.com

Patrimoine
ABBAYE DU RELEC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHÂTEAU DU TAUREAU
www.chateaudutaureau.com

CAIRN DE BARNENEZ
Plouezoc’h • 02 98 67 24 73

MAISON PENANAULT
Morlaix • 02 98 62 14 94

MAISON DE LA DUCHESSE ANNE 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

GALERIE DIFFÉRENCE 
Carantec • difference-carantec.fr

GALERIE RÉJANE LOUIN
Locquirec • galerierejanelouin.fr

GALERIE 10 ATELIER EXPO
Morlaix • www.valeriedaube.com

LES MOYENS DU BORD 
Morlaix • lesmoyensdubord.wordpress.com

ESPACE DES SCIENCES
Morlaix • espace-sciences.org/morlaix

GALERIE L’ÈRE DU LARGE
Locquirec • facebook.com/eredularge

LA MAISON DES PEINTRES
Saint-Jean-du-Doigt •  
facebook.com/lamaisondespeintres

MAISON PRÉVÔTALE
Plougasnou • tourisme-morlaix.fr/
office-tourisme-de-plougasnou

SALLE ANNE DE BRETAGNE
Pleyber-Christ • expositions-pleyberchrist.fr

Musée
MUSÉE DES JACOBINS – 
MAISON À PONDALEZ

Les marchés
LE LUNDI MATIN

GUERLESQUIN
Authentique marché de terroir, 
où trouver notamment des poules 
pondeuses. 

LE MARDI MATIN

PLOUGASNOU
Marché familial et convivial, autour 
de la place de l’église, toute l’année.

LE MERCREDI MATIN

LOCQUIREC
Le marché, sur le port, s’étoffe aux 
beaux jours de nombreux produits 
manufacturés.

LE JEUDI MATIN

CARANTEC
Un marché de centre-ville dont la surface 
se multiple quasiment par dix l’été !

LE JEUDI MATIN

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
Un petit marché de poissons, légumes 
bio et charcuterie, au cœur du bourg, 
toute l’année.

LE VENDREDI MATIN

LANMEUR
Un marché de centre bourg, 
bien achalandé toute l’année, 
protégé de la circulation l’été.

LE VENDREDI DES SEMAINES IMPAIRES

PLEYBER-CHRIST
Les stands se regroupent au pied de la 
mairie, toute la matinée.

LE SAMEDI MATIN

MORLAIX
Grand marché traditionnel place des 
Otages, place Émile Souvestre et place 
Allende. Marché aux livres place de 
Viarmes chaque premier samedi du mois.

LE DIMANCHE MATIN

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Un jour de plus pour se ravitailler 
en produits frais, devant la 
mairie, toute l’année.

musee.ville.morlaix.fr

MUSÉE DU LOUP
Le Cloître Saint Thégonnec • museeduloup.fr

MUSÉE MARITIME
Carantec • ville-carantec.com

MUSÉE DU TRÉGOR 
Guimaëc • 02 98 67 64 77

L’ÉCOMUSÉE DE PLOUIGNEAU 
contact@ecomusee-plouigneau.fr

Culture
CINÉMA LA SALAMANDRE
cinemalasalamandre.blogspot.com

THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX
theatre-du-pays-de-morlaix.fr

LE ROUDOUR – PÔLE CULTUREL
www.espace-roudour.com

LANGO
www.lango.fr

Sorties nature
BRETAGNE VIVANTE
www.bretagne-vivante.org

AU FIL DU QUEFFLEUTH 
ET DE LA PENZÉ
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

LA MÉLOINE
www.lameloine.fr

EXCURSIONS EN MER  
« À FER ET À FLOTS » 
www.aferaflots.org 

EXCURSIONS EN BAIE DE MORLAIX 
www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

4e trimestre 2018 – 1er trimestre 2019
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Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
Espace Imagine de Taulé  Dates et horaires sur www.adil29.org
Mairie de Pleyber-Christ  Dates et horaires sur www.adil29.org
Mairie de Lanmeur  Dates et horaires sur www.adil29.org
Mairie de Plouigneau  Dates et horaires sur www.adil29.org
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

2e et 5e mardis du mois 09 h - 12 h
14 h - 18 h

Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

3e et 4e mardis du mois 14 h - 18 h

Sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous de 9 h à 10 h pour une étude de financement. 
Sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h pour une étude de financement. 
Rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38.

LES VISITES COMMENTÉES  
DE LA MAISON PENANAULT

(Re)-découvrez ce splendide manoir 
urbain de la fin du XVIe siècle !

VISITES LIBRES
D’octobre à mai : du lundi au samedi 
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h.
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 
sauf le 01/05.
Juin et septembre : du lundi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.
Jours fériés : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 
Juillet et août : du lundi au samedi 
9 h - 19 h.  
Dimanche et jours fériés :  
10 h - 18 h.

VISITES GUIDÉES 
Accès à la tourelle et sa charpente 

unique, vue inédite sur la ville ! 
Visites tous les mercredis et 
chaque dernier samedi du mois 
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
En juillet et août, les visites sont 
assurées tous les samedis aux mêmes 
horaires.

Tarifs : 2 € par personne • gratuit < 18 ans.
Inscription : sur réservation ou sur place 15 
minutes avant la visite en fonction des places 
disponibles (15 personnes maximum par visite).
Contact : 10 place Charles de Gaulle à Morlaix •  
02 98 62 14 94

EXPOSITION TEMPORAIRE
Le labo de Merlin à Penanault
Venez manipuler, jouer avec les 
mécanismes, tester votre force !
Du 21 décembre 2018 au 23 avril 2019.

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Morlaix 
Maison Penanault 
10 place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Plougasnou 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax 02 98 67 35 46

•  Locquirec 
Place du Port  
Tél. 02 98 67 40 83

•  Carantec 
4 rue Pasteur 
Tél. 02 98 67 00 43

•  Saint-Thégonnec 
13 place de la Mairie 
Tél. 02 98 79 67 80

•  Guerlesquin 
Place du Présidial  
Tél. 02 98 72 84 20

Permanences du 
conseil architectural 
aux particuliers
Prenez rendez-vous (gratuit) : 
Morlaix Communauté – 02 98 15 31 36
La permanence a lieu le 1er mardi 
de chaque mois (uniquement 
sur rendez-vous).
Plus d’infos sur www.caue-finistere.fr
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PAR INTERNET
rapide et sécurisé 
www.fondation-
patrimoine.org/55877

PAR COURRIER
à Fondation du patrimoine
55 rue Charles Nungesser
CS 20116
29802 Brest Cedex 9

RESTAURATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DE 
LA MANUFACTURE DES TABACS DE MORLAIX : 

     appel aux dons !

L’Espace des sciences ouvrira 

ses portes en 2020 (cf. p. 13). 

Le chantier prévoit la 

restauration des 14≈ machines 

conservées et des 12 ≈moulins 

à râper. Participez 

financièrement à la sauvegarde 

de la Manufacture grâce à 

la Fondation du Patrimoine ! 

Tout don donnera lieu à une 

réduction fiscale ainsi qu’à des 

contreparties (cf. encart).

CRÉDIT D’IMPÔT ET CONTREPARTIES 
DE VOTRE DON
PARTICULIERS 
Votre don ouvre droit : 
•  à une réduction de l’impôt sur le revenu 

à hauteur de 66 % du don (dans la limite 
de 20 % du revenu imposable) : un don 
de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

•  ou à une réduction de l’impôt sur 
la fortune immobilière à hauteur 
de 75 % du don (dans la limite de 
50 000 €, limite atteinte quand le 
don est de 66 666 €) : un don de 
1 000 € = 750 € d’économie d’impôt.

ENTREPRISES 
Votre don ouvre droit à une réduction 
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 
60 % du don (dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaires HT) : un don de 
500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Un reçu fiscal vous sera 
systématiquement délivré quel que 
soit le montant de votre don. 

De plus, vous bénéficierez : 
•  FORMULE no 1 : don de 30 € ou plus 

Une entrée gratuite à l’Espace des sciences de Morlaix pour 2 personnes.
•  FORMULE no 2 : don de 100 € ou plus 

Formule no 1 + une invitation à l’inauguration de 
l’Espace des sciences pour 2 personnes.

•  FORMULE no 3 : don de 500 € ou plus 
Formule no 2 + visite privilège du chantier pour 2 personnes.

•  FORMULE no 4 : don de 1000 € ou plus 
Formule no 3 + mention du donateur (s’il le souhaite) sur un espace dédié.

BON DE SOUSCRIPTION

Retournez ce bon de souscription complété avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
« Fondation du patrimoine – Manufacture des tabacs de Morlaix ». Le reçu fiscal sera établi à 
l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 

Le montant de mon don est de ………………………………………………………… euros 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôts

! sur le revenu                ! sur la fortune immobilière                ! sur les sociétés 

Nom et prénom ou société ………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………………………………

! Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage

COMMENT FAIRE 
VOTRE DON ?
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