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Le 25 juillet à partir 
de 14 h, l’ECOCENTRE 

TREGOR vous 
propose une après-
midi et une soirée 
d’échanges et de 

partages festifs et 
 pour le militants

passage de 
l’ALTERTOUR 2016 

 

Au programme : Stands, 
expos, rencontres, débats, 

chantier participatif, 
ateliers et fest-noz. 

Sont associés à l’organisation de cet événement l’association TREGOR 

BICYCLETTE, le réseau social VIVRE DANS MA VILLE, l’association les 

DESSIN’ACTEURS, le collectif GRAIN DE SABLE, le collectif DOUAR DI 

DOULL, le collectif citoyen STOP TAFTA Trégor et les ATELIERS DU 

.CŒUR A L’OUVRAGE  

Adresse : Ecocentre Tregor, 6 chemin de crec'h ar beg, 22560 Pleumeur-Bodou 
Contact : 06 77 01 20 73 (Aurélien) / ecocentre.tregor@gmail.com 
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Programme du 25 juillet 2016 

Les stands : 

 
L’ALTERTOUR est un tour à vélo en autogestion, pour montrer que d’autres 
modes de vie et de relations sont possibles, plus solidaires, écologiquement et 
socialement durables. Une invitation à vivre le monde autrement et échanger 
autour de la thématique « Bien vivre, bien(s) commun(s) ». 

 

VIVRE DANS MA VILLE, le réseau qui redonne du sens ! 
Rencontres et liens sociaux, amitiés, échanges et entraide, 
monnaie locale, art et créativité, lieux de vie, environnement, autonomie. 

Collectif GRAIN 
DE SABLE dans 

la machine 

Le collectif GRAIN DE SABLE dans la machine mène des actions sur le 
terrain, avec la population locale contre l'extraction de sable par la CAN en 
baie de Lannion. Le collectif grain de sable a pris pour devise : « Ne pas se 
laisser draguer sans rien dire ». 

 

L'association Les DESSIN'ACTEURS regroupe des Auteurs et des Personnes de 
tous horizons désirant susciter des dessins d'investigation et les mettre au 
service de la Solidarité, du Dialogue et d'Alternatives concrètes. 

 

Le collectif DOUAR DI DOULL « Pour la préservation de notre terre et 
contre le projet minier ». Collectif de lutte et d’information contre le projet 
minier dit de “Loc Envel” octroyé à la société Variscan. 

 

Le collectif citoyen STOP TAFTA Trégor, lutte pour stopper la mise en place 
du grand marché transatlantique et appel à une mobilisation la plus large et 
la plus diverse possible contre ce traité. 

 Les ATELIERS DU CŒUR A L’OUVRAGE est un collectif d'artistes et artisans, 
pro et amateur, œuvrant avec cœur et enthousiasme dans un monde où tout 
se transforme ! Vive la cocréativité joyeuse ! 

 

Le chantier participatif 

14h-19h Réalisation d’un sol en terre battue en musique. Le sol sera damé au pied sur 
des rythmes de danse bretonne (plinn, gavotte, …), comme cela se faisait dans 
le temps.   

 

Fest-Noz  
La soirée se poursuivra en musique et en danse avec un petit fest-noz sur le sol en terre 
battue 
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Les expositions 

 

Exposition de dessins bio. Le dessinateur de bande dessinée 
Marcel de La Gare créateur de l’association les dessin’acteurs 
expose 140 dessins à l’ECOCENTRE-Trégor de Pleumeur-
Bodou tout au long du mois de juillet 2016. Autant le 
dessin de presse s’attache habituellement à réagir au jour le 
jour aux événements de l’actualité, les gags qu’il propose 
s’installent plus sur la distance avec le recul du temps pour 
regarder avec un humour, parfois cruel ou décalé, les 
turpitudes des activités humaines, que ce soit en matière de 
politique, d’écologie ou de culture.  

 
Les ATELIERS DU CŒUR A L’OUVRAGE exposeront leurs 
réalisations artistiques sur leur stand et le lieu de 
l’événement. 

 

Les rencontres et débats 

14h-15h Réseau social VIVRE DANS MA VILLE 
15h-16h Collectif GRAIN DE SABLE dans la machine 
16h-17h Association les DESSIN’ACTEURS 
17h-18h Collectif DOUAR DI DOULL 
18h-19h Collectif citoyen STOP TAFTA Trégor 
 

Les ateliers 

 À partir de 15h Autour du four à pain, réalisation de pâtes à pain, à pizza et 
 cuisson au feu de bois

À partir de 15h Atelier crêpes et galettes pour découvrir, apprendre et déguster 

 

Boissons et rafraichissement 

Un bar sera à votre disposition à partir de 15h (Bière, cidre, jus de pomme, limonade) 

Repas : Auberge espagnole 

Nous proposons les repas du midi et du soir en mode auberge espagnole, chacun amène 
un plat (salade, gâteau, tarte, quiche…) et tout est mis en commun sous forme d’un grand 
buffet convivial et festif. 
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Plan d'accès 
 

Adresse : Ecocentre Tregor, 6 chemin de crec'h ar beg, 22560 
Pleumeur-Bodou 

Contact : 06 77 01 20 73 (Aurélien) / ecocentre.tregor@gmail.com 

 
 


