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Marché et halles d’Auray:
Visite et enquête sur les produits 

alimentaires:

Fruits et Légumes

Bio

Légumes français 
cultivés par des

petits producteurs 
locaux

Marchands depuis 
seulement quelques 

années, produisent peu 
et des légumes de 

saison

Conventionnel

Orange d’Espagne
Clémentines d’Israël

Mangue du Pérou
Pomme et Kiwi de 

France

Marchands depuis 
plusieurs dizaines 

d’années, beaucoup de 
variétés de produits .



Indice poubelles: Gaspillage de 
pain et poids des déchets au 

restaurant du Lycée.
En 2014

400 personnes
Soit 400 plateaux

En 2015
400 personnes

Soit 400 plateaux

Pain gaspillé 
le midi.

6.5 pains
Soit 2.15 kg

6.8 pains
Soit 2.65 kg

Aliments 
gaspillés le 
midi.

24 kg
Soit 40 plateaux

30 kg 
Soit 50 plateaux

Prochains objectifs : Déterminer les causes et Sens ibiliser les utilisateurs 



Paysans boulangers, David Bezier
et Pierre Jehanno

- Ils assurent:

- La production des céréales 

- Le stockage des céréales

- La fabrication de la farine T80

- La Production de pains bio dans le     
four traditionnel à bois.

Four à pain en brique de 
terre cuite et argile.



Les jardins de Kerdelam
Yoann Huon: producteur d’herbes.

Mise en place de paillage sur le 
verger: 

Garde l’eau et favorise la 
richesse de la terre.

Sillon pour évacuer l’eau autour 
des billons et favoriser la 
reprise des jeunes pommiers. 



Agenda 21 de Brec’h
Ce qui doit être fait pour le 
21ème siècle

Agenda 21: programme d’action 
pour s’engager dans une 
démarche de développement 
durable .



Calan Ferme 
maraîchère Bio

Préparation des 
paniers (AMAP) et 
désherbage des 
fraisiers:

Les paniers sont basés sur un principe 
d’échange entre la maraîchère 
Morgane Ody et les adhérents. C’est 
un contrat entre consommateur et 
producteur. 



Eco quartier de Saint Ave:
Quartier de Beausoleil

C’est une ville durable avec des 
objectifs:

- Une économie dynamique et verte

- Protéger l’activité agricole et son 
espace

- Assurer la cohésion sociale, 
mixité, proximité et solidarité.

- La participation citoyenne 



Logements mixtes: 

- collectif

- individuel

- locataire 

- propriétaire

Espace en gestion 
différenciée

1000 logements

2500 habitants

Toute catégorie de population: 
Cadre de développement 
durable

41 hectares 

16 hectares 
d’espaces 
vert s



Santé cardio

Séance de STEP en musique, 
même pour les dispensées.



L’équilibre alimentaire

Eau 

Fruits et légumes

Féculents

Produits laitiers

Viande, poissons 
oeufs

Gras

Sucre

Sport: 1 heure minimum par jour

5 par jour

A tous les repas

3 à 4 par jour

1 à 2 fois par jour

Rarement

Très peu

1,5L/Jour



Quelques définitions:

Développement durable:

Social

Vivable Équitable

Durable

ViableEnvironnement Économique



Gestion différenciée:

La Gestion Différenciée fait évoluer le modèle horticole 
standard en intégrant à la gestion des espaces verts un 

souci écologique . Elle permet de gérer au mieux le 
patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis et en 

tenant compte des moyens humains. Elle crée de nouveaux 
types d’espaces plus libres .



Des 
questions ?


