
10h-20h
Gratuité du PondiBus et du TAD 
du lundi 21 au samedi 26 novembre 2022
(Ligne 3 : Pontivy Sud / Salle Safire)
 
Pensez au covoiturage 
pour participer à l’évènement, 
rejoignez-nous sur Ouestgo.fr

A 18h30 
Concert 
KELLEK TRIO
Gratuit - Tout public
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Halle Safire
Venez découvrir les actions de Pontivy Communauté 
et de ses partenaires en faveur de L’ENVIRONNEMENT

PONTIVY

FORUM

GRATUIT
ouvert à tous

Tél : 02 97 25 01 70 
www. pontivy-communaute.bzh  
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· ANIMATIONS 
· JEU DE PISTE  

· CONFÉRENCES 
· ATELIERS 

· EXPOSITIONS  
· FILMS ...

PROGRAMME

A 16h 
Présentation des innovations 
A 17h45
Remise des trophées Endro’Sphère
par Pontivy Communauté

TEMPS FORTS

TOUTE LA JOURNEE

INFOS PRATIQUES

NDR ’SPHÈRE
Trophée

26 & 27
NOVEMBRE 2022

En parallèle

Contact : 02 97 25 01 70 
www.pontivy-communaute.bzh



Stands sur la mobilité
Pontivy Communauté, EHOP Solidaire et Transdev
Simulateur de conduite de bus 
Transdev : promotion du métier sur le territoire
Atelier code de la route et écoconduite
AGIRabcd, en partenariat avec Emmaüs Action 
Ouest
Inscription : servane.lefriant@emmaus-action-ouest.fr 
2 ateliers le matin : 10h-11h et 11h30-12h30
2 ateliers l’après-midi : 13h30-14h30 et 15h-16h
Quizz adultes 
Sécurité Routière
Apprendre à circuler en toute sécurité, notamment 
avec des moyens de transport doux. 
Parcours simulation alcool et 
stupéfiants 
Sécurité Routière 
Sensibilisation aux addictions et aux bons gestes à 
adopter 
Balade touristique à vélo à assistance 
électrique
Office de Tourisme
Balade de 2h, départ à 14h30 , 
découverte des sentiers et du patrimoine, 
prêt de vélos, 15 personnes maximum
Au départ de Salle Safire sur le halage
Sur inscription au 02 97 25 01 70 
maela.masse@pontivy-communaute.bzh 
Atelier sur l’utilisation de vélo et 
trottinettes 
à assistance électrique
Prévention routière
De 10h à 12h30, test des vélos à assistance 
électrique sur un parcours dédié afin d’apprendre à 
manier son vélo. L’association rappellera également 
les accessoires obligatoires et les éléments 
indispensables pour pédaler en sécurité. Prêt de vélos. 

MOBILITES

Stand du Point Info Habitat 
Pontivy Communauté
Informations sur les aides, l’accompagnement de 
Pontivy Communauté pour la rénovation énergétique
A RETROUVER SUR LE SALON DE L’HABITAT

HABITAT

Animation sur la biodiversité au jardin 
Alimentation Bien Commun
Ateliers autour du cycle de l’eau 
Blavet Terres et Eau 
Jeu de l’oie, boite à sensations, aquarium d’insectes 
aquatiques…
Maquette sur le cycle de l’eau 
Grand Bassin de l’Oust
Démonstration de tour à perche 
et initiation de sculpture sur bois vert 
Demain en main 
Atelier sculpture à 10h30 et atelier affûtage à 14h
Stand de sensibilisation à l’importance 
des temps dehors avec les enfants, 
discussions, exposition, construction de 
jeux buissonniers 
Passeur de nature
Atelier Jeux Buissonniers à 14h et à 16h (1h), jusqu’à 
15 personnes
Atelier fabrication d’encres végétales et 
peintures sur papier 
Phrygane
Atelier terre pour les 1 à 3 ans et autres 
poteries
Kreaterre
Initiation au tour, modelage
Activités sensorielles nature 
Identi’Terre
Parcours sensoriel pour les pieds, memory raines 
fruits, etc 
Animation sur le paillage, le 
compostage, les aménagements en 
faveur de la biodiversité 
La clé Ressource
Atelier vannerie 
Un brin d’imaginaire

ENVIRONNEMENT

Cadastre solaire
Pontivy Communauté
Venez découvrir et vous renseigner sur le potentiel solaire 
de votre toiture
Fresque du climat (fresque quizz)
La fresque du climat est l’atelier collaboratif de 
référence pour comprendre collectivement les enjeux du 
changement climatique. Tentez l’expérience !
Animation sur les énergies renouvelables 
citoyennes 
Breizh Alec
Venez vous informer sur les énergies renouvelables 

citoyennes et les expériences réalisées dans ce domaine
Animation sur l’histoire de l’électricité et 
expériences sur l’hydroélectricité 
Electrothèque de Saint-Aignan
Exposition galetière à bois et rocket stove, 
démonstration presse à brique, animation 
vélo génératrice 
Nerzh Nevez 
Stands sobriété, Prototypes, et bullothèque 
Conseil de Développement du Pays de Pontivy
Animation sur le changement climatique 
Unu mondo

CLIMAT 
AIR
ENERGIE

Comment notre environnement 
influe sur notre santé ?
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Forêt de Brocéliande
Alimentation et choix de consommation, qualité de 
l’eau, de l’air, de l’habitat, mobilité, accès à la nature 
et préservation de la biodiversité, qualité du cadre 
de vie... Autant d’enjeux environnementaux qui sont 
étroitement liés à notre bien-être et notre santé. Venez-
vous informer et tester vos connaissances sur notre 
quiz ! 
Expression autour de la santé mentale 
et de l’environnement 
Le Pas-Sage

Ateliers autour 
de la santé environnementale 
Mutualité Française
« Un air plus sain chez moi » : pourquoi on s’intéresse 
à la Santé Environnementale, quelles sont les sources 
de pollution intérieure, humidité, aération et ventilation, 
comment limiter les pollutions (biologiques, physiques, 
chimiques). 2 ateliers : 10h30-11h30 et 14h-15h
Fabrication de produits ménagers : pourquoi aller vers 
la fabrication de produits ménagers, présentation de 
quelques produits, échanges et fabrication de 2 ou 3 
produits. 2 ateliers : 11h30-12h30 et 15h30-16h30
Inscription aux ateliers :  02.97.27.49.33
typhaine.guillaume@pontivy-communaute.bzh 

SANTE

Conférence-Discussion «Les bienfait de la 
nature pour les enfants» 10h30 (45min-1h)
Passeur de nature
Débats mouvants et scénettes 
Conseil de Développement du pays de Pontivy
Débats mouvants à 11h, 13h, 17h 
Scénettes à 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 17h
Demain en main Présentation et films à 11h30
Film « L’appel de l’Arctique »
Uno Mundo
14h : conférence présentation de l’association Uno Mundo
14h30 : Projection (1h) suivi de l’intervention de Benjamin Le 
Botland et d’un temps d’échange 
Présentation du trophée Endro’Sphère à 16h
Concert Kellek Trio à 18h30
Stand élus 

ESPACE SCÈNES
CONFERENCE – CINEMA

Kim odeur sur les plantes sauvages et 
échanges sur les vertus et usages 
Nathalie Colfort, « Cuisinons nos jardins avec Hildegarde »
Jeux sur l’alimentation, conseils et dégustation de recettes 
avec Formes et Papilles
Jeu sur l’alimentation durable
Clim’actions

AGRICULTURE /ALIMENTATION

Création d’un cadeau de Noël éco-
responsable The Family Cocotte
Le concept est de réaliser un cadeau à offrir ou à 
s’offrir avec la fabrication de différents produits 
comme une bougie, un bocal sos cookies, des 
mendiants, des gommages pour le corps ou des 
tisanes 
Ateliers de fabrication de pochettes 
cadeau en affiches réutilisées 
Karton de Breizh
Quizz sur l’impact du numérique :
un PC reconditionné à gagner !
Tech Care Advisory
Venez tester vos connaissances sur l’impact 
social
et environnemental du numérique : un PC 
reconditionné est à gagner !
Jouets en location 
Verbaludik et Ludothèque de Pontivy
Venez jouer avec des jeux en bois et des jeux 
géants en matériaux de récupération 
Vente de jouets d’occasion
Emmaüs Pontivy et Rohan-Solid’Art
Vente solidaire de jouets de seconde main
Atelier de réparation de jouets 
Fab Lab, médiathèque de Pontivy
Le réemploi pour fabriquer des jouets
Gwenaël Morice, artiste
Exposition de jouets en matériaux de 
récupération, petites démonstration et rencontre 
avec le public 
Ateliers Didley Bow et exposition de 
cigarbox 
Instruments de musique
K# guitare
Atelier sur la prévention des déchets 
Service Déchets de Pontivy Communauté
Fresque des déchets (quizz) et animation sur le tri

DECHETS


