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Lundi 20 mars 2017, 14h - gratuit 
« Qu’est-ce que la permaculture ? » 
Rendez-vous à la salle polyvalente à Sainte-Brigitte

Théorie sur les principes de la permaculture puis réalisation d’un jardin en lasagne qui restera sur la com-
mune. Animation pour adultes. Intervenants : association « les semeurs de bonheur ». Matériel à apporter : 
gants et outils de jardinage. Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme. 

Mardi 21 mars 2017, à 20h30 - 5€ l’entrée 
Projection au cinéma Rex de Pontivy

Diffusion du film « Notre révolution intérieure » suivie de l’intervention du réalisateur Alex FERRINI. 
Remettant en cause le monde qu’ils ont connu jusqu’à aujourd’hui, trois jeunes délaissent leur quotidien et 
leurs habitudes pour partir en voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard mais sur-
tout les amener à découvrir la possibilité d’une autre existence. Une invitation à reprendre les commandes 
de nos propres vies...  

Mercredi 22 mars 2017, de 14h - gratuit
« Chantier citoyen : jardinons au conservatoire » suivi du spectacle « Ciboulette voit rouge »
Conservatoire de musique et de danse à Pontivy

Après-midi en deux temps avec chantier participatif de jardinage au naturel animé par le service des  espaces 
verts de Pontivy Communauté, suivi d’un goûter de produits bio et locaux et d’un spectacle de clown-théâtre 
sur le thème des pesticides. Animation pour toute la famille (spectacle à partir de 10 ans). 
Matériel à apporter : gants et petits outils de jardinage. 

Jeudi 23 mars 2017, à 18h - gratuit 
Distribution de composteurs
Centre technique intercommunal, Tréhonin (Le Sourn)

Formation sur le compostage, suivie d’une distribution de composteurs mis à disposition pour les habitants 
du territoire. Inscription obligatoire et dans la limite des places disponibles au 0 800 21 21 06. 

Semaine pour les alternatives 
aux pesticides 2017

Du 20 au 30 mars 2017, Pontivy Communauté proposera des animations pour promouvoir le « 0 phyto », en partenariat 
avec le Syndicat de la Vallée du Blavet.

Cette semaine est l’occasion d’informer le public sur la loi Labbé, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, 
qui réglemente la vente et l’utilisation des produits phytosanitaires. Certaines animations sont accessibles 
uniquement sur inscription auprès de l’Office de tourisme au 02 97 25 04 10 ou sur www.tourisme-
pontivycommunaute.com



Vendredi 24 mars 2017, de 14h - gratuit
« Plantes dépolluantes »
Salle Kaméléon à Kergrist

Atelier théorique avec présentation des plantes détoxiciantes du sol, leur fonction dépolluante, leur rôle 
médicinal… puis atelier pratique avec composition et dégustation de tisanes. Animation pour adultes. Inter-
vention par Claire Bonnet de l’association « La Fée du sureau ». Sur inscription obligatoire auprès de l’Office 
de tourisme. 

Dimanche 26 mars 2017, de 10h à 12h30 - gratuit
« Improbables jardins »
Salle Triskel à Silfiac

Création d’un jardin original à partir d’objets détournés. Animation pour toute la famille. Intervention par : 
l’association « On n’est pas que des cageots » Matériel à apporter : chaussures fermées, gants. Sur inscription 
obligatoire auprès de l’Office de tourisme. 

Mardi 28 mars 2017, de 14h - gratuit
Balade à la découverte des bonnes herbes de nos bourgs et campagnes 
Rendez-vous église à Saint-Aignan  

Balade initiatique sur les usages des plantes les plus courantes, les savoirs locaux traditionnels et les plantes 
sauvages comestibles afin de faire évoluer nos représentations de la nature : le « propre et le sale », la « mau-
vaise herbe »; le louzou en breton et ses multiples significations : herbe folle, herbe médicinale, médicament et 
pesticide. Intervention par l’association Herborescence.  Animation pour adultes. Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme. 

Mercredi 29 mars 2017, 15h30 à 16h30 - gratuit
« Qu’est-ce que l’écopâturage ? »
Rendez-vous parking Spadium à Pontivy 

Dégustation d’un goûter bio et local sur l’espace vert du complexe aquatique et découverte du projet éco-
pâturage de Pontivy Communauté. Animation pour toute la famille. 


