
Journée du Défis Callacois 

8 Octobre - 14h à 21h00 

 

Programme : 

14h -17h30 

Informations et conseils 

Economie d’énergies, d’eau, réduction des déchets, mobilité, alimentation …. Des stands 

thématiques pour répondre à vos questions et vous proposer des solutions : 

 Jeux et informations sur le tri des déchets mais aussi sur le compostage, le paillage et le 

mulching. Valorys -  syndicat mixte du traitement de déchets de l’Ouest du département des 

Côtes d’Armor. 

 La « remorque éco d’eau » fera escale à Callac pour vous proposer des solutions afin de 

limiter la consommation d’eau. Eau et Rivières de Bretagne - association d’éducation et de 

défense de l'environnement. 

 L'amélioration énergétique du logement – Comment baisser sa consommation énergétique 

et faire financer ses travaux de rénovation. Soliha - Association de l'Economie Sociale et 

Solidaire. 

 Choisir les mobilités douces (location de vélo, autopartage etc.)avec sur place la possibilité 

d'essayer des vélos électriques et de découvrir le vélo à hydrogène. « Axéo mobile » et les 

services proposés par Guingamp Paimpol Agglomération. 

 S’alimenter avec des produits locaux, bios et / ou de saison.  « Ver tu oses » - Epicerie 

associative callacoise. 

 Faire pousser de la solidarité avec le jardin solidaire de Callac :  potager collectif, partage des 

récoltes, insertion et initiation à l’agriculture biologique. 

 

Spectacle et activités 

Ateliers participatifs, jeux, (spectacle), questionnaire,… Des activités pour participer à la transition 

écologique : 

 A 15h : Spectable  (pour enfants) « Môssieur Poubelle », de la Cie Bulles de Rêves. 

 Tout l’après-midi :  

◦ Relevez le Défi Callacois, en atelier collectif ou de manière individuelle répondez en 15 

min au questionnaire. Association Cohérence. 

◦ Découvrez les enjeux climatiques et comment passer à l’action mode de vie bas carbone 

(Fresque du climat et Inventons nos vis bas carbone) Stand animé par Camille Quercron. 

◦ Les mains dans la mousse : Atelier participatif de graffiti sur le thème du climat. 

Association La Fourmi-e. 



◦ Le mur des solutions : Comment accélérer la transition écologique à Callac ? 

 

17h30-19h Forum 

17h30Les résultats du Defi Callacois : Où en sommes nous ? 

17h45-18h45 Débat participatif Elus-Habitants : Comment accélérer la transition écologique à 

Callac ? 

 

19h-2Oh Fest-Noz 

Fest-Noz avec Zonj 

Buvette et restauration sur place avec  l’Epicerie associative« Ver tu oses ». 


