
 

INITIATIVES 

CITOYENNES 
En Pays des Abers 

 
 

 

Premières Rencontres  
 du 14 au 18 juin 2011 

à Lannilis 

 
 

4 temps forts pour 
 ENSEMBLE 

réfléchir, inventer, échanger 

créer et mettre en place 
DES ACTIONS UTILES & CONCRETES 

 
 
 
 
 

Nous sommes tous les bienvenus ! 

Un Collectif Citoyen 

 
 

Nous sommes quelques citoyen-ne-s qui avons 

décidé de mettre en place des actions utiles et 

concrètes sur un plan local : le Pays des Abers. 

Des actions, dont nous déciderons ensemble le 

mode de fonctionnement. 

Pour ces Premières Rencontres, nous avons retenu 
quatre thèmes qui tiennent à cœur à pas mal de 

personnes. 

-Soutenir et accompagner l’installation d’un 

agriculteur bio 

-Créer des jardins partagés 

-Se regrouper pour acheter des produits bio, 

locaux, équitables 

-Chercher des solutions anti-solitude avec 

Cocon3S 

Chaque table ronde sera suivie d’un pot pour 
clôturer la soirée 
 

Et nous nous retrouverons autour d’un pique-nique 

partagé avant la diffusion d’un film zapatiste. 

 

 
Dans un contexte socio-économique-écologique 
en pleine mutation, nous citoyen-ne-s, 
souhaitons initier sur notre territoire des 
réflexions et des actions adaptées aux besoins 
essentiels de chacun-e. 
Ceci afin de préserver notre autonomie de vie, 
de ré-apprendre les savoir-faire oubliés, de 
retrouver le goût du construire ensemble, de 
ré-inventer une vie simple et soucieuse de 
notre environnement humain et naturel. 
 

PROJET D’INSTALLATION  

D’UN AGRICULTEUR(trice) BIO 
ET DE JARDINS PARTAGES 

à LANNILIS 

 

Le Jeudi 16 juin à 20h30 

Salle Yves Nicolas 
 

Installation d’un agriculteur(trice) bio… 
Les Lannilisien-ne-s sont de plus en plus nombreux à 

vouloir consommer des produits locaux issus de 
l’agriculture biologique. Il n’existe à ce jour aucune 

agriculture de ce type sur notre commune, aussi nous 
voulons contribuer à l’installation du premier 

agriculteur(trice) biologique. Deux à trois hectares 
suffisent aujourd’hui pour une culture de type 

maraîchage. Afin de discuter de ce projet, plusieurs 
intervenants viendront répondre aux interrogations 

des citoyen-ne-s.  

 

 

 

 
 

 

… et création de jardins partagés … 
Des demandes de jardiniers amateurs ne possédant 
pas forcément de terrain ou de connaissances 

suffisantes, voudraient bien cultiver tout en 
partageant un bon moment avec d’autres jardiniers. 

Vous possédez un jardin, vous ne pouvez pas 
l’entretenir, alors pourquoi pas le partager ? L’idée 

d’un potager à plusieurs vous séduit ? Venez vous 
informer… 

Cette rencontre est l’occasion de concrétiser les 
besoins et les envies des uns et des autres. 

Intervenants : Association « Vers le jardin » 
(développe les jardins partagés sur Brest et en 
Région Bretagne), Marie-Thérèse Mahé pour les 
jardins partagés de Plabennec, intervenants locaux 



CREER UN GROUPEMENT D’ACHATS 

          
Se regrouper 
pour acheter  

des produits bio,  
locaux, équitables 

 

Le Mardi 14 juin  
à 20H30, Salle Lapoutroie 

 
Un Groupement d’achat est un groupe de 
personnes se constituant dans le but d’acheter 
en commun à des producteurs et/ou des 
intermédiaires, des produits locaux et/ou issus 
de l’agriculture biologique (avec ou sans label), 
en faisant le choix d’un mode de production 
paysanne, artisanale et équitable 
 

Cette rencontre est proposée pour mettre en 

place un groupement d’achat avec les 

personnes présentes et définir les modalités 

de fonctionnement ensemble. 

Consommer des produits locaux, biologiques, de 

saison, équitables, à travers le choix d’un mode 

de consommation alternatif et écologique, plus 

proche des hommes et respectueux de leur 

environnement. 

Différents points seront abordés, chacun 

pourra apporter ses réflexions sur le sujet.  

-Quelles motivations : objectifs citoyen, 

financier, socio-pédagogique… 

-Quelle éthique, quelle solidarité 

-Quelle organisation, quels moyens de stockage, 

quelle communication. 

-Quels types de produits… 

 ECHANGE D’IDEES POUR FAIRE 

RECULER LA SOLITUDE  
AVEC COCON3S 

 

Le Samedi 18 juin à15h30 
à la Gare de Lannilis (place du Leclerc) 

 
Vieillissement, individualisme et solitude, 

Quel trio !! 
 

Quelles peurs nous inhibent 
pour changer la donne ? 

 

S’ouvrir aux autres, 
c’est déjà  s’aimer un peu mieux ! 

 

Et pourquoi pas choisir de vivre à plusieurs ? 

 
On détricote les mailles de la solitude et des 

habitudes pour  réinventer  notre vie,  et  notre 

futur, car nous en avons  un ! Entre utopie, rêve et 

réalité. 

Intervenante : Christiane Baumelle, psycho-

sociologue, présidente de l’association La Trame-

Cocon3S : Cohabitation conviviale et solidaire dans 

de grandes habitations par des petits groupes de  

personnes seules  qui se choisissent et font un 

projet de vie communautaire. www.cocon3s.com et 

www.cocon3s.fr  

Aide au Transport jusqu’à la salle, contact :  

02 98 37 41 00 – 06 87 54 90 98 

                            Dans le cadre 

du CINEMA DIFFERENT 
                      

Le Vendredi 17 juin à partir de 19h00 
 

« Soirée Zapatiste » Salle Nuit de Noces 
 

Le Mouvement Zapatiste 

En 1994, les Indiens du Sud du Mexique 

descendent des montagnes et, au cri de « ¡Ya 

basta! » (ça suffit !), occupent plusieurs villes du 

Chiapas, état riche en ressources, où la 

population est la plus pauvre du Mexique. L’EZLN 

(Armée zapatiste de libération nationale) 

apparaît publiquement pour la première fois et, 

avec elle, tous les Indiens en lutte réclament la 

dignité, la justice et la démocratie pour tous, la 

reconnaissance de leurs droits et de leur culture. 

Décidés à construire leur autonomie 

pacifiquement, sans chercher à prendre le 

pouvoir, et sur la base d’assemblées 

communautaires, les zapatistes s’organisent en 

communes autonomes. 

-A PARTIR DE 19H :  pique-nique partagé  

pour échanger, partager des idées, puis vers 

20h, danser sur les chants révolutionnaires 

d'« Espèce de chorale »  
-A PARTIR DE 21H : Projection du film 

" Corazón del tiempo",  

sous-titré en français, 

 " Coeur du temps", d'Alberto  

Cortès, durée 90 min.  

Entrée prix libre et recettes  

envoyées au mouvement  

zapatiste. Infos sur une  
coopérative de café zapatiste. 


