
Covoiturage de paniers bio

Baratin,  
le coin  
des ados

Hôtel de la gare, un tiers-lieu  
au service du quartier

Comptoir du réemploi,  
   une nouvelle vie  
   pour nos objets

La Dame Blanche, 
un café-librairie douillet 

Sentiers  
de randonnée

Saurez-vous retrouver le voisin ou la voisine formidable qui s’est glissé.e parmi les pépites ? 
Indice : il porte le badge « Mes Voisins sont formidables ».

Domaine de Soye,  
des baraques historiques

La Bonne Dose, une épicerie vrac

Des pommeset des hommes

Fêtes des voisins et petites attentions du quotidien

Il est beau,
  il est beau,     mon marché !

Ramasser les déchets, 

le geste quotidien qui fait du bien

Solidaires et heureux

AMAP et vente à la ferme

Végétaliser la ville pour mieux vivre ensemble

Poules !

Poules ! Poules !

Radio Balises,

un relais insulaire

Parcabout,des filets dans les arbres

Modern Strouilh, 
une recyclerie dans un fort

Collège Saint-Tudy,
une éducation en petit collectif

Plage de Toulhars,
un centre-ville balnéaire

l’autonomie  énergétique
     à portée  de main

Aezeo,

La Colloc, un espace de coworking

l’art au profit de la solidarité
Les Artdineries,

Café Code ø,  

un restaurant zéro déchet

Maison Glaz, un tiers-lie
u

pour un littoral en transitio

n

Ter Ferme,un univers agroécologique

J’ai vu un documentaire (JVD), 
des images pour (s’) éduquer

Jolokia, le pari de la différence

Bios du Château, une micro-ferme urb
ai

neBAAM, Côté créations, Fracas, Ooooh,des collectifs d’artistes et de créateurs

Idées détournées, un “magic lieu” festif

des p
roduits

 locaux à portée de clic

Le Comptoir d
’ici,

In
te

rn
ational du Film Insulaire de Groix),

FIFIG (Festival

un cinéma à ciel o
uvert

Patronage laïque de Lorient,
un centre social dynamique et fé

déra
te

ur

Collectif Syklett, 
le vélo accessible à tous

Potager du Cosquéric,
une ferme ouverte à tous

Boîtes de Noël,

des cadeaux pour

les plus démunis

des animaux à découvrir

Ferme pédagogique de Saint-Niau,

Kerhervy, le cimetière des bateaux

Défis, le numériq
ue

accessible
Rando du Roch,

 le bonheur des cyclistes

Fête de la Saint-J
ea

n 
au

 S
qu

iv
it

,

une tradition convi
vi

al
e 

et
 fé

dé
ra

tr
ic

e

Les Délices de Bubry, des produits fins et locaux

Poar’ar leur,

un patrimoine breton bien vivant

chaleureux

Bar’Bouchka, un bistrot

Saint Buryan, une longueJumelage Calan -

histoire d’amitié

Épicerie Kelan,  

        une épicerie de proximité

un parc aux arbres remarquables
Château du Diable,

Kastell 

glace,  

du pré au 

cornet de  

glace
Self-garage solidaire, 

la mécanique pour tous

des fêtes de villagetraditionnelles

Pardons de Cléguer, 

Opération « je chope

les déchets », des fo
ulé

es

vertueuses pour la nat
ur

e

d’art dans la forêt
Atypik, une galerie

Domaine du Lain, un parc  
historique arboré

ESB - Surfrider - Surf &Skate Culture Festival :sea, surf and sun

Les Fleurs d’Estelle, un
bouquet de f eurs locales

Centre des Possibles,
une école pour enfants 

polyhandicapés

Brangoulo, un hameau
en quête de résilience

MADY & Co, 
une maison dédiéeà l’alimentation

La Terre Native,une épicerie zéro déchet

Solidarité Exilés,

du soutien pour

les réfugiés

Artothèque et médiathèqu
e,

des livres, de l’art et des b
ul

le
s

Lanvaudan en transition,des actions locales

Verger du Plessis,des pommes au milieu des bois

Face B,  
une expo dans les commerces

Ezra, un graffeur
des villes et des champs

École des Plumes, des parents d’élèves engagés

M
al

yg
o 

Ca
fé

, u

n bar-épicerie local

Le Vulcain, un cinéma

d’art et d’essai

École Notre-Dame de Lochrist,
de la cueillette au jus de pomme

Chem
in de halage et Parc de Kerbihan

Loch’sel, un système
d’échange ultra-local

associatif sur les ondes

Radio Balises, un m
édia

à la fermeMarché de Kerhervy,

un marché

École de musique, la musique

sous toutes ses formes

Les Lang’ducteurs, un drivefermier et une recyclerie

de
 p

ré
se

rv
atio

n de la nature

Lo
ca

-te
rre

, des chantiers

Le Bar du coin, l’épicerie-bar du village

Espace jeunes, 
des activités  
pour les ados

Paniers culturels de la

rade, un abonnement

riche en surprises

La Boutique du Nat’elier,

un atelier couture
en caravane 

Cuisinière ambulante
,

une cheffe
 cu

ist
ot

engagée

Ateliers du bout d
’la

 ca
le,

un collectif a
rtis

tiq
ue

m
en

t

mar
iti

m
e

Fête des Langoustines, une

tradition qui vit avec son temps

Jardins partagés, sous les pavés, le potiron

GASE, un   groupement

d’achat   solidaire

Les Aventuriers de la mer,

le festival des passionnés

de l’océan

re

nouvelables etcitoyennes

Oncimé, des énergies

Parc de Kerzec,

de la verdure en cœur de ville

Episol,

une épicerie solidaire

M
anoir de Saint-Urchaut, un manoir bucolique

Domaine de Manehouarn,un parc boisé à deux pas du centre

Double Plouc, 

un drive fermier pour

trois dépôts

L’atelier d’Yasana, un salon de thé animé 

Le Strapontin, une scène
des arts et de la parole

Atelier d’Estienne,une galerie d’art contemporain

un pub authentiqueAu rat qui pète,

des balades avec les ânes

Copain-Coop’âne, 
École du Chat Perché, 

un long chantier participatif

L’Atelier du chat q
ui

 p
èt

e,
 

l’art plastique pour p

etit
s e

t g
ra

nd
s

Les Vieilles Pierres, des cheminsde randonnées

Ré
se

au
 P

AT
AT

ES
,

l’e
nt

ra
id

e 
en

tr
e

ra
de

 e
t r

ia

Optim’ism, une association 

active sur tous les fronts

Groix

Guidel

Larmor-
Plage

Plœmeur

Inguiniel

Plouay

Pont-Scorff

Lanvaudan

Inzinzac-
Lochrist

Caudan

Lanester

Hennebont

Languidic

Brandérion

Riantec

Gâvres

Locmiquélic

Gestel

Cléguer

Calan

Bubry

Quistinic

Quéven

Lorient

Port-
Louis

Soutenu par


