
Kan an Dour Le chant de l’eau 

Association de défense de l’environnement 

Siège : Lannilis 

 

L’association Kan An Dour a le plaisir de vous inviter au marché 

festif qu’elle organise  le dimanche 6 juin 2004 à Lannilis, espace 

Lapoutroie de  10h à 18h. 

 

Engagée dans une réflexion sur les liens entre consommation 

responsable et distribution, l’association souhaite recenser, inventer et 

faire connaître des alternatives rétablissant des liens entre producteurs 

et consommateurs, garantissant par des prix «  justes » et des coûts de 

commercialisation raisonnables un revenu correct aux producteurs 

pour une bonne qualité des produits et un prix acceptable pour les 

consommateurs 

 

Des alternatives existent : vente à la ferme, coopératives de 

consommateurs… 

 

Quels sont leurs impacts, leurs limites, leurs potentiels ? 

 

 

Lors de cette journée ; l’association Kan An Dour souhaite  

o créer des liens et des contacts entre producteurs locaux et 

consommateurs 

o permettre des échanges avec les associations 

d’environnement sous forme de rencontres à thèmes  

o faire connaître des initiatives diverses (commerce 

équitable, bio construction, jardinage, cuisine...) 

 

Cette journée aura également un caractère festif avec la présence de 

groupes musicaux et une scène ouverte. 

 

. Pour plus d’info vous pouvez me contacter. 

 

Nadine Kassis 

Kan an Dour (« le chant de l’eau ») 

 



 

Déroulement du Marché festif du dimanche 6 juin 2004 
 

 

 
De 10h à 18h des producteurs de la région formeront un marché à l’espace 

Lapoutroie à Lannilis. 

 

Nous pourrons tout en faisant notre marché dialogué avec eux, créer des 

relations qui pourront déboucher sur une autre façon de commercer.  

 

De plus durant cette journée se tiendront des groupes de discussions sur 

différents sujets ayant un rapport avec le thème principal de ce marché : Vivre, 

produire et consommer autrement. 

 

Un débat aura lieu en milieu d’après-midi. 

 

 Des prises de paroles sont également prévues : 

 

-Un membre de l’association AE2D interviendra pour expliquer l’opération 

nénuphar (reconquête de la qualité de l’eau)et les problèmes de santé liés aux 

diverses pollutions. 

 

-Le président de l’association Diwall an Aberiou interviendra sur l’usine à lisier. 

  

-D’autres associations seront également présentes (Plouguerneau nature 

environnement, groupe tiers monde, commerce équitable, SEL….). 

 

Pour animer cette journée, des jeunes musiciens se produiront sur le marché. 

 

Vers 12h00 une fanfare ainsi qu’un groupe de danse bretonne de Lannilis 

animeront l’apéritif. A l’heure du repas, pique-nique et casse-croûte ainsi qu’une 

buvette permettront des échanges conviviaux. 

 

Vers 16h00 un groupe vocal : les Bio Dynamiques suivi d’un groupe de jeunes 

musiciens : les kouyou kezhec  vous présenteront leur répertoires respectifs. 

 

 

Nous tenons à faire de cette journée un moment d’échanges, de rencontres, de 

réflexion, le tout dans une ambiance festive. 
 


