
  Agriculture

CAUDAN : friches agricoles, une chance pour reconquérir des terres  
La friche de Saint-Séverin, d’une superficie de 6 ha, fait partie des 219 friches recensées sur le territoire du SCoT 
du pays de Lorient par des analyses de photos, de visites de terrain et de rencontres avec les acteurs locaux. 
Étant arrivée seulement à un stade majoritairement herbacé et avec son sol plutôt riche, elle présente « un po-
tentiel fort » pour l’agriculture.

  Habitat 

MERLEVENEZ : la gestion directe de lotissements communaux  
Depuis 1989, la commune poursuit une politique en matière de logements destinée à maintenir jeunes ménages 
et personnes âgées. Un parc souvent mal connu d’environ 40 logements, maisons et appartements, est ainsi loué 
directement par la commune. 

12h00  /  Repas – Restaurant Le Romarin - Merlevenez

  Équipement  

KERVIGNAC : la Maison de santé pluriprofessionnelle : une équipe 
aux compétences multiples pour «travailler ensemble» 
42 professionnels de santé de soins primaires sont rassemblés autour d’un projet de santé commun, 
témoignant d’un exercice coordonné et pluriprofessionnel autour d’une patientèle commune. Un lien entre 
professionnels de santé et élus du territoire a été indispensable pour mettre en œuvre le projet. 

 Biodiversité     Équipement

LANESTER : repenser radicalement et ensemble les cours de 
récréation pour en faire des espaces de liberté, d’échanges, de 
détente et de développement
Face aux périodes de canicules de plus en plus intensives, certains établissements de la commune se sont lancés dans 
des projets de végétalisation des cours pour gagner en fraicheur. À l’école maternelle Joliot Curie, un tiers de la cour a 
été déminéralisé et une via ferrata aménagée. Une cabane en osier tressé et un jardin équipé d’un récupérateur d’eau 
et d’un composteur ont aussi été installés par les services de la ville. 

Goûter pour poursuivre les échanges – Auberge du chemin de fer – Lanester
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À partir de 8h00 / Ramassage car - Aires de covoiturage de Guidel puis Lanester

18h20 / Fin du circuit à Guidel après un arrêt à l’aire de covoiturage de Lanester

  Une journée 
sur le terrain pour échanger22 

mars


