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   1er Festival Breton des Solutions 
éco-logiques 

 

28 et 29 août 2020 

 
Au Centre équestre de Port-Blanc  Penvénan (22)  de 9h30 à 23h 

 

En cette période très perturbée par le COVID19, il est possible d’être optimiste et d’agir ensemble pour l’avenir. La 

Première édition du Festival Breton des solutions “locales”, c’est d’abord deux jours pour dialoguer et partager autour 

de la création d’emplois, pour des territoires prospères et durables, au bénéfice de tous.  

C’est aussi la possibilité pour chacun de découvrir plus de vingt exposants locaux - acteurs éco-logiques dans le secteur 

de l’habillement, de l’alimentation, de l’habitat, de la mobilité et de l’énergie. 

Participer à la fresque des futurs souhaitables, au grand Kig ha Farz, aux conférences thématiques, proposer des 

bonnes pratiques pour remplir la boîte à outils commune, déguster l’aligot avec des élus, des entrepreneurs, des 

associations et des habitants pour mettre en commun nos énergies, partager votre expérience pour créer de belles 

initiatives dans les territoires : telle est la promesse de cette première édition des solutions écologiques du Trégor. 

 

Quelques chiffres  
o Plus de 4 millions de français travaillent déjà 

dans l’économie verte (ADEME) : la transition 
écologique est un gisement d’emplois. 

o Plus de 40 millions d’euros ont été investis 
directement par les français dans les énergies 
renouvelables (Energie Partagée et financement 
participatif) 

o Après le confinement, 80% des Français 
souhaitent consommer plus "responsable" (La 
Dépêche mai 2020) 

o 86% des parents sont favorables à l'alimentation 
bio dans les cantines scolaires (enquête Agir 
pour l’environnement) 

Contexte 
Un sondage réalisé par l’institut BVA (5 juin 2020) 
démontre qu’une large majorité de Français·es 
considèrent qu’il faut réformer en profondeur notre 
système économique pour lutter contre le changement 
climatique et sont favorables à un changement 
conséquent de modèle dans les domaines des 
transports, l’énergie, l’agriculture et l’alimentation.  
 
C’est pour répondre à cette attente dans les territoires 
en pratique que le Mouvement des Scarabées organise 
la première édition du Festival des Solutions dans le 
Trégor.  
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Le Mouvement des Scarabées   

Dominique Bosc, Jean-Yves Kerharo, Fabienne Buan et Denis Baulier sont les fondateurs du mouvement 

des Scarabées. Ce mouvement réunit les habitants et les acteurs de la transition (entreprises, associations, 

élus) afin de re-construire notre pouvoir d’agir - pour des territoires vivants, écologiques et dynamiques. 

Les fondateurs croisent tous les jours dans leurs activités d’ingénieur, d'agriculture, de bénévole des gens 

(comme vous/nous) qui souhaitent participer à la transition écologique mais qui ne savent pas comment 

faire - les Scarabées potentiels. En parallèle, la Bretagne et les régions de France sont riches d’entreprises 

et d’associations qui proposent des solutions - des services ou des produits essentiels, durables et 

innovants, qui prennent soin de l’humain et de la planète - les Scarabées confirmés ! Tous ces scarabées 

réunis ont vocation à agir ensemble ! 

En savoir plus sur Denis, le premier Scarabée, agriculteur et acteur de la transition depuis plus de 30 ans. 

https://www.willagri.com/2020/01/13/douest-en-est-deux-histoires-dagriculteurs-francais-eco-logiques/ 

 

Intervenants aux tables rondes du 28 août : M le député E. Balanant ; D. Cueff maire de Langouët ; A. 

Garcin élu à Roubaix ; J. Ollivro, géographe ; A. Nollet, F. Mathis, S. Martinez, N. Rehault, entrepreneurs ; M. 

Bouessel du Bourg, directeur association « Produit en Bretagne » 

 

Partenaires du « Forum de ceux qui font » 29 août : 

  
 

Infos pratiques :  

Du vendredi 28 au Samedi 29 Aout 2020  

9h30 - 23h Centre équestre de Port-Blanc - 22710 Penvenan  

Programme et infos salon : https://www.carabe.fr/construire/ 

Contact : journeesdete.scarabees@gmail.com  

Lien de chargement des éléments de communication, visuels, photos ici  

Contact presse : Martin Le Moal 

martin.le-moal@wanadoo.fr   06.07.57.17.33       

 

Nous suivre 

                             Scarabeedete      @MouvementDesScarabees 
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