
Économie circulaire 

CLÉGUER : Tilt Auto 56 applique la réflexion circulaire dans  
ses activités quotidiennes 
Ce recycleur automobile vient de remporter le trophée Auto Recyclage remis lors du salon Pollutec 2022 
de Lyon. Cette cérémonie récompense les centres de traitement des véhicules hors d’usage agréés les plus 
performants.

  Équipement 

LANVAUDAN : une nouvelle vocation pour le presbytère  
Suite à la rénovation d’un bâtiment remarquable, s’accompagnant de choix de matériaux exemplaires,  
le lieu offre une articulation entre des espaces culturels, sportifs et associatifs. Il accueille la médiathèque, 
des salles associatives, le centre de loisirs, et, à l’extérieur, le skate-park et le plateau multi-loisirs.  
À proximité, dans l’ancienne école, le centre Kalon accueille une formation Prépa-avenir, pour les jeunes 
de 16 à 25 ans.

12h00  /  Repas – Restaurant O Ty Bistro - Inguiniel

  Habitat  

INGUINIEL : de quelle manière accompagner au mieux  
l’installation des habitats légers, mobiles ou démontables ? 
Les habitants de Mané Bihan vivent dans des yourtes posées dans une prairie. Un mode de vie de plus 
en plus recherché, qui s’inscrit entre crise écologique et économique, crise du logement et crise du sens. 
Un nombre croissant de communes sont confrontées à l’installation d’habitats légers sur leur territoire. 
Depuis la loi Alur, elles ont la possibilité de définir dans le PLU, des zones « pastilles » dans des Secteurs 
de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (d’où l’acronyme STECAL), au sein des zones A et N où ces  
résidences démontables, ou d’autres dispositifs pionniers, peuvent être installés.

  Espace public     Circuits courts 

BUBRY : au cœur du bourg de Saint-Yves, qui a fait l’objet d’une 
réhabilitation exemplaire, des producteurs locaux livrent les 
marchandises commandées sur leur site « Double Plouc » 
Accompagnée par le CAUE 56, la commune vient de finaliser la réhabilitation des espaces publics, réalisée par 
le cabinet Ar’Topia, exploitant la richesse patrimoniale de Saint-Yves. L’aménagement ouvre à de nouvelles 
pratiques et à des espaces de proximité où un « drive » de producteurs en circuits courts a trouvé sa place. 

Goûter pour poursuivre les échanges – Salle des fêtes de Saint-Yves - Bubry
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8h15 / Ramassage car - Aire de covoiturage à Lanester

18h / Retour en car pour l’aire de covoiturage à Lanester puis Cléguer
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sur le terrain pour échanger30 
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