
Équipement 

TRÉMÉVEN : Une médiathèque au cœur d’un projet de  
rénovation et de dynamisation du bourg
Autour de la mairie et de l’église, L@ Passerelle constitue un cœur de vie culturelle pérenne et  
vivant, source de liens et d’échanges pour la population. Le jardin, attenant, permet d’organiser des  
manifestations en plein air.

  Commerce  

LE TRÉVOUX : Une épicerie pour maintenir la vitalité  
commerciale  
Innover, se différencier dans les produits et les services proposés, s’adapter aux nouveaux modes de vie et 
de consommation, tel est le défi du Comptoir du Trévoux, qui propose épicerie, bar, restauration, dépôt de 
pain et des animations diverses.

12h00  /  Repas – Le Comptoir du Trévoux – Le Trévoux

  Économie   

MELLAC : La Maison de l’économie du pays de  
Quimperlé accueille les porteurs de projets du territoire
Construite dans la zone de Kervidanou 3 à Mellac, le bâtiment de 1 000 m2 accueille une pépinière, des 
services aux entrepreneurs, un espace coworking, des bureaux et des animations. Le projet architectural 
présente quant à lui des qualités en matière de maîtrise de l’énergie, consommation et production.

  Biodiversité    Entreprises et commerces    
BAYE : le zéro phyto obligatoire dans les cimetières 
La commune a banni depuis longtemps l’utilisation des pesticides sur l’ensemble de son territoire et a 
obtenu le label « zéro phyto ». Encore souvent mal accepté socialement, le réaménagement des espaces 
publics, cimetière compris, devient compatible avec la nature. À la clé, un impact non négligeable sur l’eau, 
les milieux naturels et la santé des agents.

Goûter pour poursuivre les échanges – Café Bar Le Tallymouss – Baye
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9h25 / Accueil en Mairie de Tréméven

17h / Fin des échanges
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