
L’ECHOLOCATERRE n° 7 du 18 FEVRIER 
 
Bonjour, 
Comment peut-on se résigner au chômage de masse alors que le virage écologique de notre système nécessite des millions de 
bras (et de cerveaux) ? S’inspirant de l’expérience Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, cette plateforme exige la 
création financée par l’Etat d’au moins un million d’emplois utiles. On peut signer la pétition sur https://www.emploivertpourtous.fr/   
et la propager !  
Vous pourrez même ensuite inscrire vos propositions sur la carte de France…  
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Jusqu’au 19 
mars 

L’usine de méthanisation du Pungeoir modifie son plan d’épandage, ce 
qui conduit à une enquête publique. Voir précisions dans les Infos locales 
ci-contre. Cette semaine : prendre connaissance du dossier. 

Montauban 
& alentours 

Samedi 20 Le matin (je n’ai pas l’horaire exact), action ANTI-PUB : recouvrement de 
panneaux publicitaires, avec Alternatiba et Action Non-Violente COP21. 
C’est le moment d’exprimer notre ras-le-bol de cette pollution visuelle, de 
ce gaspillage énergétique, de ces incitations perpétuelles à consommer : 
le nouveau Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI) de la 
Métropole est en cours d'élaboration. Pour participer à cette action, 
s’inscrire via ce formulaire. 

Rennes 

RV 13 h 45 à la Barakafé pour un chantier de débroussaillage avec les 
Faisous de Chemins. Les bottes seront impératives, apportez aussi vos 
outils : tronçonneuse, coupe-branches, houe… Contact : 07 83 26 26 90.  

St Gonlay 

14 h 30 à 17 h au théâtre, atelier théâtre d’improvisation pour les jeunes 
de 7 à 15 ans, avec la comédienne Morgan ROCH. Tarif au choix, de 10 à 
15 €. S’inscrire par téléphone : 06 83 92 23 00 ou par mail : 
theatredebecherel@gmail.com   http://theatre-becherel.fr  
Adresse : 7 chemin de la Roncette. 

Bécherel 

Samedi 27 

 

14 h 30 à 17 h au camping, animation sur les ZONES HUMIDES avec les 
P’tites Natures de Brocéliande. Nos zones humides sont menacées, mais 
en quoi sont-elles si importantes ? Comment les reconnaître ? Armé de sa 
tarière, Maxime fera une démonstration de sondage pédologique, c’est 
très instructif ! En savoir plus : http://www.zones-humides.org/zone-
humide-et-eau-%C3%A0-montauban-de-bretagne 
Inscription obligatoire au 06 33 21 30 24. Prévoir bottes et tenue adaptée. 
https://www.facebook.com/lesptitesnature/ 

Montauban 

 

 INFOS LOCALES 

Enquête 
publique : 
épandage du 
digestat du 
méthaniseur 
de Montauban 

Dans un premier temps, on peut cliquer ci-dessous pour voir de quoi il s’agit : 
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-
classees/Installations-classees-par-Commune/CENTRALE-BIOGAZ-DE-MONTAUBAN-DE-BRETAGNE#  
Communes concernées : Bédée, Boisgervilly, Cardroc, Gévezé, Iffendic, Irodouër, La 
Baussaine, La Chapelle-Des-Fougeretz, La Chapelle-Du-Lou-Du-Lac, La Nouaye, Le 
Crouais, Les Iffs, Landujan, Longaulnay, Médréac, Miniac-Ss-Bécherel, Montauban, 
Pacé, Plouasne (22), Saint-Gonlay, Saint-Malon-Sur-Mel, St-Maugan, St-Méen-Le-
Gd, St-Onen-La-Chapelle, St-Péran, St-Pern, St-Thual, St-Uniac, Tréfumel (22) 

Pétition 
locale… 

… contre l'extension d’une porcherie à Plouasne. Plus aucun élevage ne doit 
s’agrandir en Bretagne ! Il est urgent de diminuer la pression sur les terres, les 
quantités d’ammoniac notamment, et de diversifier les productions. La course à 
l’agrandissement ne vaut rien de bon non plus pour les éleveurs, saturés de travail 
et étranglés par les emprunts. 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pasdextensiondeporcherieyaplouasne-4554.html 

Un noyer 
pour la vie 

Monique, de Pleumeleuc, donne un noyer de 1 an. Si ça vous dit de l’installer chez 
vous, appelez-la au 06 74 50 66 42. 

Panneaux 
solaires PV 
à vendre 

Guillaume Piton est installé en Maine-et-Loire. Il travaille depuis 20 ans à la création 
de systèmes énergétiques autonomes. Là, il destocke des panneaux photovoltaïques 
(générateurs d’électricité) neufs à prix modique. L’appeler au 06 20 08 92 69. 
Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer par mail la liste, avec caractéristiques et 
prix, au format PDF. Demandez-la moi par retour, Michèle. 

ACTUALITES 

Revue 
nature pour 
enfants 

Eau & Rivières de Bretagne édite FLAK, un cahier d'activités pour découvrir la 
nature. Il est destiné aux enfants et aux familles, et sortira avant chaque période de 
vacances scolaires. Ce premier numéro est consacré aux grenouilles.  
N'hésitez pas à le partager à autour de vous et sur les réseaux sociaux... Pour le 
voir, cliquez sur : https://fr.calameo.com/read/005294852411176b8643e   

 



 


