Le Défi Callacois : un projet
d’envergure dans les Côtes
d’Armor
(Plume citoyenne) La ville de Callac relève le défi de la
transition écologique et solidaire ! D’Avril à Octobre 2022,
les callacoises et callacois se verront proposer un court
diagnostic de leurs pratiques du quotidien. Le but est
d’identifier des pistes d’améliorations possibles sur les
thèmes de la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie,
pour arriver à une réponse massive et progressive aux enjeux
économiques et environnementaux actuels.
C’est dans le cadre du programme de Guingamp-Paimpol
agglomération « Le climat change. Et moi ? » que ce projet est
né. Ayant pour objectifs de sensibiliser et mobiliser
massivement les habitant-es en faveur des transitions
écologiques, Guingamp-Paimpol Agglomération a proposé à la
commune de Callac de participer à cette expérimentation. C’est
dans ce cadre que Cohérence et la société Kovalence ont été
missionné par l’agglomération pour accompagner les habitant-es.
La démarche est d’accompagner les foyers callacois en les
aidant à identifier les points à valoriser et/ou à améliorer
dans leurs pratiques quotidiennes. Selon leurs envies et
contraintes, les callacois-es seront accompagnés dans leurs
démarches, et conseillés sur les alternatives, contacts ou
aides publiques possibles pour réaliser leurs transitions.
Cette opération se déroulera d’avril à juillet 2022 et
s’achèvera par la tenue d’une fête organisée par la commune le
er
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octobre 2022.

Une première expérience, qui si elle réussit, pourrait être

étendue à d’autres communes de Guingamp-Paimpol agglomération.

Pssst…nous avons besoin de vous !

Nous sommes un webmédia associatif, basé à Morlaix qui met en
avant les actrices et les acteurs des transitions écologiques
nécessitant évidemment des transitions sociales, culturelles
et solidaires dans nos territoires de Bretagne. Outre, notre
site d’information, alimenté par notre journaliste-salariée
et par des plumes citoyennes bénévoles, nous menons
ponctuellement des actions de sensibilisation aux transitions
et de formation aux médias citoyens avec des interventions
auprès d’associations et d’établissements scolaires.
Pour tout cela, nous avons le soutien de collectivités
territoriales et de l’Etat. Percevoir de l’argent public pour
nos activités d’intérêt général fait sens pour nous.
Pour autant, votre participation citoyenne nous est
essentielle. Si vous appréciez nos articles, vous pouvez
contribuer au fonctionnement de l’association et au maintien
de l’accès gratuit au site en cliquant ici pour faire un don
: https://www.helloasso.com/associations/eco-bretons/formulai
res/2/widget
Vous pouvez également faire un don par chèque, à l’ordre de
l’association Eco-Bretons, et envoyer le tout à : Eco-Bretons,
52 Route de Garlan – Kerozar, 29600 Morlaix

D’avance merci !

