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> Groupe Eléments terre 

- Manque d’une formation en interne sur  l’état  des lieux de l’agriculture
aujourd’hui
 Besoin d’une base documentaire (livres, films), qu’on pourrait aussi se

partager de la lettre d’info)
 Création d’un groupe whatsapp pour faire une veille sur les terres et

l’agriculture et ensuite la transmettre via la lettre d’info
 Possibilité de faire des formations avec la maison de la bio à Daoulas

(Sonia est déjà en lien avec eux)
- Idée de faire intervenir Jacques Caplat, agroécologiste 

 Comprend très bien tous les enjeux liés à l’agriculture et sait parler tout
type de public 

 Il  pourrait  faire  un  bilan  sur  le  pays  bigouden  et  une  intervention
(moyennant rémunération)

- Envie d’agir concrètement : chantier haies
 Au collège Laënnec 
 Verger en face de chez Baptiste 
 Terrain de 4500m²

- Idée de Sonia, Elodie et Baptiste de créer une association spécifique « A la
croisée des arbres »

> Gens du jardin (Fred, Baptiste, Bernard, Denise)

- Le jardin a eu du mal à se lancer, beaucoup d’énergie a été mise sur le
compost

- Idée de relancer un groupe, avec un besoin d’investissement régulier, avec
un groupe relativement fixe qui se réunit le samedi matin.
 1er chantier sur la serre
 Puis : semis, plantations, aménagements…
 Points de vigilance : penser aux toilettes sèches pour le futur accueil du

public
- Envie à moyen terme de créer des ateliers avec des jours à thème, suivant

le  calendrier  biologique.  Quand  le  groupe  sera  relancé,  il  y  aura
potentiellement un planning sur le  moyen terme des ateliers  à l’année
suivant le calendrier biologique.

- Un stagiaire arrive d’ailleurs et pourrait prêter main forte sur le jardin. 

> Gens qui sèment

- POSITIF : Groupe qui fonctionne bien, qui est relativement stable, avec un
temps 
Samedi 23/10 : troc de graines à la P’tite boite.
Organisé 2x par an, marche super bien !de réunion tous les jeudis

- NEGATIF : un manque de donateurs de graines



- Idées d’actions sur le futur : 
 Besoin d’une meilleure anticipation pour les sollicitations d’intervention

sur des événements
 Beaucoup de potentiel d’échange avec le groupe des Gens du jardin

> Projections-débat (Anne-Emmanuelle, Stéphane)

- Partenariat toujours en cours avec le Cinéma Eckmühl : 40 à 90 personnes
par séance 
=>Besoin de faire une convention avec la Mairie de Penmarc’h

- Besoin de retrouver le rythme d’une projection par saison. 
 Pour février : Le dernier des laitiers (avec intervenants locaux)
 Avril : Greenwashing ? 

- Idée de faire des projections-débats dans d’autres lieux :
 les collèges et lycées pour ouvrir à un nouveau public
 MPT
 Lycée de Kerbernez 
=>Opportunité  avec  le  Collège  Laënnec  via  le  festival  ALIMENTERRE
d’intervenir sur place en novembre pour les éco-délégués 

- Comment recruter une large audience ? 
 Faire une com presse en amont (interview des intervenants ?)

- Méthode : 
 Visionnage à 2-3 
 Préparation du débat (4-5 questions)
 2 micros
 Gestion du temps de parole

> Habitats réversibles (Claire, Chloé, Nathalie)

- Points positifs :
 Sur un Air de Terre est déjà bien identifié et ancré localement 
 Il y a beaucoup d’envies sur ce sujet, à différents niveaux 
 Certaines  communes  manifestent  d’ores  et  déjà  leur  intérêt  sur  la

question : Penmarc’h, Combrit et Pouldreuzic notamment 
- Idées/opportunités : 

 faire une formation avec les élu.e.s et les technicien.ne.s en décembre 
 Devenir relais local de structures nationales : ALEM et Hameaux légers 

- Point négatif : 
 Le groupe n’est pas encore constitué

> Aliments-terre / Zéro Déchet (Gérard,-Elodie, Mireille)

- Opportunités : 
 Possibilité  d’aller  vers  différents  publics  (adhérents,  scolaires,  grand

public…)
 Formes/thèmes  multiples  possibles :  dégustation ;  glanage ;  lutte

contre  le  gaspillage  alimentaire ;  plantes  comestibles  et  usages ;
moyens de conservation (lacto-fermentation etc.)  ;  graines germées ;
impact carbone (végétalisation des assiettes) ; achat groupé ; 

 Des personnes ressources : Gérard sur les plantes et usages, Elodie sur
la cuisine 



 Les collectivités ont des obligations réglementaires donc ont besoin de
conseils

- Des difficultés 
 Peu de personnes mobilisées 
 Pas  de  local  et  de  matériel  dédié,  mais  possibilité  de  relancer  les

partenariats (Foyer soleil, Maison pour tous)
 Conditions sanitaires complexes

- Zéro déchet : ateliers potentiellement à reprendre le mardi
Défi famille reprend en Novembre (familles recrutés par voie de presse)

> Café librairie (Vert Lisant) (Manon, Anne, Claudette)

- Points positifs :
 Partenariat avec la Galerie Rouge 
 10 événements en 2020

- Points négatifs :
 Contexte COVID
 Espace restreint dans la Galerie Rouge
=>Entrainant une perte de bénévoles 

- La suite :
 Un lieu à trouver pour les activités de l’asso (peut-être reprise du projet

An Dreuzell ?). Quelques pistes : 
o Hôtel de Bretagne 
o Projet à Combrit (zone d’habitat réversible)
o Ecole de Loctudy – Îlot Codec 
o Ancienne filature de Lechiagat
o Hôtel du port Lesconil-Lechiagat

 Possibilité d’itinérance, de trouver des lieux pour par exemple 1 mois
- Les prochains petits pas :

 Manon : Recherche de lieu fixe et itinérant
 Anne : potentiel emploi aidé 
 Claudette : reprise de contact avec l’hôtel de Bretagne et le collectif de

Combrit

> Communication (Anne-Lise)

- Points positifs :
 Une bonne liste diffusion (600 personnes) et lettre d’infos efficace, qui

est lue (taux d’ouverture et de clics importants)
 Pas  de  couleur  politique :  ce  qui  est  ressenti  comme  positif  pour

accueillir des bénévoles
 Question : Comment susciter plus de retour ? 

- Opportunités : 
 Les  moyens  de  communication  sont  à  mobiliser  davantage !  (lettre

d’infos, calendrier à mettre sur le site)
 Communication à faire en direct auprès de nouveaux commerces 

- Idées pour favoriser l’accueil : 
 Besoin d’un local
 Besoin  de permanences  identifiées :  plus visibiliser  les  permanences

thématiques actuelles 
 Créer un temps convivial régulier : 1 fois par mois

- Relation presse :



 Penser  à  faire  des  communiqués  de  presse  et  tendre  vers  plus  de
contrôle du message 

 penser  à  envoyer  les  photos  d’actions  à
surunairdeterre@netcourrier.com 
Proposition de faire des focus sur la lettre d’infos 

> Eco-mobiles (Adrien)

- Partenariat fort avec Kernavélo (Quimper)
- Objectifs : 

 promotion du vélo, des usages doux
 aider les élus sur l’aménagement 

- Penser à remplir le baromètre des villes cyclables (FUB)
 Restitutions publiques si plus de 50 réponses 
 Lien dans la dernière lettre d’infos

- Réponse à l’Appel à Projet « Accompagnement des enfants à l’école par
d’autres moyens que la voiture

>Idées plus globales : 

- Créer un WEP (week-end des possibles) interne à l’association Sur un air
de terre, en se basant sur l’expérience de Chloé à Pouldreuzic en 2020, et
sur l’expérience « Eco to bigoud »
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