
LE BAZAR DU FUTUR

Partage de l’enquête participative Le Grand déballage et 
premières projections vers 2050 !



Ami.es qui habitez ici, parcourez la commune de Guichen Pont-Réan, 
utilisez ses équipements, bienvenu.es au Bazar du Futur !
Après trois mois d’enquête participative qui ont permis de mettre Guichen 
Pont-Réan à capot ouvert, nous exposons un portrait collectif de la 
commune pour imaginer ensemble son projet culturel et territorial.
Mobilité, jeunesse, environnement, cadre de vie, loisirs, patrimoine, 
citoyenneté, voisinage… tous les aspects du quotidien ont été abordés. 
Entrez ici pour en découvrir les résultats et commencer à amorcer des 
futurs souhaitables pour la commune !

Ce programme bénéficie du soutien de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires 
dans le cadre du programme Territoires en commun & du programme Petites villes de 
demain et s’inscrit dans le cadre de la réflexion de la ville sur l’avenir de ses centres-bourgs.
Il est mis en œuvre par la coopérative d’urbanisme culturel Cuesta avec Esopa Productions, 
l’atelier de paysage Itinérances et le cabinet d’ingénierie environnementale Alexandre 
Bastien.



+ DE DÉTAILS 

→ Un questionnaire en ligne
o 400 personnes ou groupes de personnes ont répondu aux 
questionnaires 
o + de 200 réponses par défi (pour rappel le questionnaire était divisé par 
les 4 défis qui composent notre enquête) !
o 900 réponses en tout
→ 2 ateliers participatifs
→ 4 émissions avec Radio Laser
→ 2 traversées, marches collectives dans les centres bourgs de Guichen et 
de Pont-Réan



RETOURS DU QUESTIONNAIRE

Répartition des enquêtés par âge 



RETOURS DU QUESTIONNAIRE

Lieu de vie des enquêtés



RETOURS DU QUESTIONNAIRE

Catégorie des enquêtés

→ Les usagers sont les enquêtés qui n’habitent pas Guichen Pont-Réan mais qui y viennent 
pour des loisirs, le travail, l’école, des services, etc….



ET LA SUITE… ?

- Un plan guide pour l’aménagement des centres bourgs construit dans le 
cadre d’ateliers participatifs
- Un plan d’actions culturelles construit dans le cadre d’ateliers 
participatifs
- Des expérimentations dans la ville pour tester des hypothèses et 
amorcer des actions



POURQUOI LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?



COMMENT ÉVOLUENT NOS ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE ?



COMMENT ÉMETTONS-NOUS DU CO2 ?



QUE DEVRONS NOUS ÉMETTRE EN 2050 ?

Réduction de plus en 
plus difficile : plus 
réaliste
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LE CO2 DE NOS DÉPLACEMENTS

La voiture 
représente 86% 
des déplacements 
qui entrent ou 
sortent de notre 
communauté de 
communes.



NOS DÉPLACEMENTS EN 2050
Nombre maximum de kilomètres 
possible chaque jour si l’on veut émettre 
moins de 2 tonnes de CO2/an.
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COMBIEN DE KM PUIS-JE PARCOURIR ?

En rouge : distance maximale quotidienne pour rester sous les 2 tonnes de 
CO2/an, ici pour une voiture thermique (à gauche) et électrique (à droite), 
qui a un impact environnemental deux fois moindre, mais restant important.



COMBIEN DE KM PUIS-JE PARCOURIR ?

En vélo électrique, la limite n’est plus l’impact environnemental mais le 
temps disponible, puisqu’il est possible de parcourir 250 km par jour !



LE CO2 DANS NOS ASSIETTES ?



QUEL CLIMAT EN 2050 ?

Risque de canicules et 
de manque d’eau l’été

Un changement des bioclimats avec de 
fortes conséquences sur les paysages

+



QUELLE BIODIVERSITÉ EN 2050 ?

“Entre 1985 et 2005, les 
populations d'abeilles 
domestiques ont chuté de 25% 
en Europe. Le taux de 
mortalité des colonies d'abeilles 
productrices de miel en france est 
d'environ 30% chaque année, 
contre 5% il y a trente ans.”

“Le nombre d'oiseaux a chuté 
de près d'un tiers en trente 
ans, particulièrement pour les 
oiseaux des champs.”
Étude de l’office français de la 
biodiversité, du CNRS et de la ligue de 
protection des oiseaux



L’environnement s’installe comme un enjeu majeur. selon 
l’enquête « fractures françaises » d’Ipsos pour « Le Monde », 
82% de nos concitoyens veulent des « mesures rapides », 
quitte à  « modifier leur mode de vie ».

Septembre 2021



POURQUOI LA CULTURE ? 

  



QU’EST CE QU’UNE POLITIQUE CULTURELLE ? 

Conduire une politique culturelle municipale, c’est choisir une voie pour accompagner ses 
concitoyen.ne.s dans leur vie culturelle et leur rapport avec l’art. Opérer des choix dans ce 
domaine est un véritable acte politique et une façon de donner un sens concret à des 
valeurs.

Selon la loi NOTRe du 7 août 2015, la politique culturelle est une responsabilité partagée 
entre l’État et les collectivités territoriales. Cette loi inscrit notamment le principe des 
droits culturels dans son article 103. 

Les droits culturels s’inscrivent dans le cadre juridique des droits de l’homme. Ils visent à 
faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et 
d’exprimer sa culture et ses références, dans le respect des autres droits humains 
fondamentaux. Les appliquer dans une politique culturelle implique de déplacer les priorités. 
L'œuvre n’est plus forcément au cœur de la dynamique. Ce qui compte, ce sont les 
expériences partagées, les relations qui naissent grâce à l’art et la culture. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture


QUI S’OCCUPE DE POLITIQUE CULTURELLE ?

Au sein d’une ville ce sont : 
→ Un.e élu.e à la culture qui donne des orientations
→ Des fonctionnaires qui travaillent au quotidien dans les services & les équipements 
→ Des agents sur le terrain (ex : les agents d’accueil des bibliothèques, les techniciens, etc..) 

Ces personnes interagissent avec :
→ Les autres politiques de la commune (aménagement, social, événementiel, transition…)
→ Les acteurs culturels & artistiques, les équipements 
→ Les associations implantées sur le territoire
→ Parfois : la population

La ville peut interagir de plusieurs manières : 

→ de façon “directive” en définissant des axes, en priorisant des actions culturelles
→ de façon “participative” en consultant largement les acteurs & habitants avant de définir les 
actions culturelles
→ de façon “collaborative” en co-construisant les actions culturelles avec les acteurs et 
habitants



LES OUTILS DE LA POLITIQUE CULTURELLE

→ Un budget  (pour payer les agents, distribuer des subventions, 
programmer des actions culturelles)

→ Des équipements (la bibliothèque, le théâtre, …) 

→ Du matériel (un vélo triporteur, du matériel son…) 

→ Une programmation 

→ Des outils de communication (site internet, affiches, plaquettes, etc..)



LES GRANDS ENJEUX DE LA CULTURE

Le secteur culturel est en pleine mutation pour s’adapter aux nouveaux 
enjeux : demande accrue de participation, essor du numérique, évolution 
des modes de financement, multiplication des productions artistiques, 
non-renouvellement des publics, etc…

Pour répondre à ces défis contemporains, les professionnel·le·s sont de 
plus en plus incité·e·s à faire évoluer l’héritage de nos politiques culturelles 
et à élaborer de nouveaux modes de coopération territoriale.



En cinquante ans, la culture a pris une place croissante dans le quotidien des 
Français, en particulier l’écoute de musique et les pratiques audiovisuelles, et 
en une décennie, les pratiques culturelles numériques se sont 
considérablement développées. Plus d’un tiers d'entre eux écoutent de la 
musique en ligne, 44 % jouent à des jeux vidéo et les trois quarts des jeunes 
regardent des vidéos en ligne. Les pratiques de sortie dans les équipements 
culturels se sont développées, sous l’effet d’une plus forte fréquentation des 
plus de 40 ans.

L’analyse par générations montre tout à la fois la singularité des jeunes 
générations au sein desquelles les pratiques numériques sont devenues 
majoritaires au détriment des médias historiques, mais aussi celle de la 
génération des baby-boomers, qui, à tous les âges, ont toujours déclaré un 
engagement fort dans les activités culturelles, que ce soit en matière de 
lecture, de visites muséales et patrimoniales et de sorties au cinéma ou au 
spectacle. Leur avancée en âge pose toutefois la question du renouvellement 
des publics pour certaines de ces activités.

“Cinquante ans de pratiques culturelles en France”, étude du Ministère de la 
culture,  02.2020.



GUICHEN PONT-RÉAN AU PRÉSENT



DÉFI n°1 : HABITER ET GRANDIR
Guichen Pont-Réan est une ville en développement. De nombreuses 
familles s’y installent. La ville doit pouvoir accueillir tout le monde dans 
des conditions confortables.
 Les jeunes et les enfants doivent pouvoir s’y épanouir, avoir accès à des 
ressources et aux commodités dont ils ont besoin. Les personnes âgées 
doivent pouvoir y vieillir dignement.



CONSTATS PARTAGÉS

#Une ville en développement

→ 8700 Habitants

→ Un développement 3,5 fois plus important que la moyenne nationale !

#Une ville jeune

Répartition de la population 
par âge (Insee, 2018)



CONSTATS PARTAGÉS

#Guichen Pont-Réan, mon 
amour

→ Les habitants apprécient le calme, les espaces 
extérieurs et apaisants, l’environnement naturel.

« Cette ville est super dynamique. Elle innove 
régulièrement ». Une jeune habitante de la Hyantais.

« Guichen Pont-Réan, c’est le paradis ! » Un nouvel 
habitant de la Morinais qui pratique la randonnée.

« En tant que nouvel habitant, je suis ravi de constater la très forte dynamique qui respecte 
l’environnement et les habitants » Un néo Guichenais.

« Nous cherchions à emménager à proximité de Rennes et seul Pont-Réan répondait à tous 
nos besoins. Nous refusions une ville dortoir, sans vie de quartier et souhaitions tout avoir à 
proximité dans un cadre naturel. Le bourg de Pont-Réan était donc parfait » . Une mère de 
famille en quête de nature.

Voulez-vous rester à Guichen Pont-Réan ?



CONSTATS PARTAGÉS

#Guichen Pont-Réan, mon amour

→ Certains trouvent la ville un peu monotone…

« La place du marché est vraiment affreuse. 
Elle manque cruellement de verdure, d’arbres,
 d’entretiens ». Une nouvelle habitante du 
centre-bourg de Guichen  arrivée après 
le confinement.

« Le centre-ville manque d’âme et de déco. » Jeune 
Guichenaise qui a toujours vécue avec sa famille 
dans le centre-bourg de Guichen.

« Ce n’est pas une très belle ville, mais il y a 
tout ce qu’il faut » Une collégienne de Noël le Fail.

Comment trouvez-vous la ville 
(de très grise à très verte) ?  

très grise     grise              verte     très verte
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CONSTATS PARTAGÉS

#Guichen Pont-Réan, mon amour

Comment trouvez-vous la ville (de très calme à très bruyante) ? 

très bruyante   bruyante       calme   très calme
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CONSTATS PARTAGÉS

#Guichen Pont-Réan, mon amour

Comment trouvez-vous les centres-bourgs la nuit (de très noire à très éclairée) ? 

100

50

0
très sombre     sombre    éclairée          très éclairée



CONSTATS PARTAGÉS

#Meilleurs spots

→ Les lieux préférés des habitants

Derrière Galatée

La coulée verte
étangs des Éberges



CONSTATS PARTAGÉS

#Meilleurs spots

→ Les lieux préférés des habitants

Vers le Boël

La cale de Pont-Réan
et le halage

Promenade vers la 
ferme de la Massaye

Bourg de Pont-Réan

Le pont



CONSTATS PARTAGÉS

#Spot à améliorer

→ Les lieux détestés des habitants

La rue du Général Leclerc

Super U

Place de l’église
Zone du Liddl

L’état des rues du centre bourg



CONSTATS PARTAGÉS

#Spot à améliorer

→ Les lieux détestés des habitants

La Massaye

“ Ça roule trop vite rue 
de Redon ” 



CONSTATS PARTAGÉS

#Hors les murs

→ Sortir de la commune, mais pour quoi faire ?

Pourquoi avez-vous besoin de sortir de la commune ?

pour 
prendre l’air   

pour mes 
loisirs

pour faire 
mes courses

pour
travailler

pour
me loger

autre
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CONSTATS PARTAGÉS

#Peurs & coups de gueule partagées

→ La Zac de la Massaye est décriée : trop dense, trop urbanisée, l’impact sur les bois est trop 
important.

« La ZAC de la Massaye, ce n’est pas terrible. Avant il y avait un bois magnifique. C’est très triste 
il n’y a plus que des maisons cela fait penser au Vert Buisson à Bruz. » Un retraitée engagé dans 
l’associatif  soucieux de l’évolution de sa commune.

→ Les habitants ont peur de ne plus pouvoir vivre sur la commune, notamment les jeunes qui 
redoutent une inflation des prix.

« Ne pas grandir trop vite, garder des prix raisonnables. Je ne sais pas si j’aurais les moyens de 
m’installer dans ma commune quand je voudrais mon chez moi, j’habite encore chez mes 
parents ». Une jeune Guichenaise qui envisageable son avenir dans sa commune.  



CONSTATS PARTAGÉS

#Peurs & coups de gueule partagées

→ On lit des inquiétudes sur les équipements scolaires de la commune : seront-ils à la 
hauteur au vu de toutes les nouvelles constructions ?

« Revoir la carte scolaire serait pas du luxe vu les lotissements qui arrivent notamment la 
Massaye où 1500 personnes habiteront, vous imaginez, c’est presque la moitié de la population à 
l’échelle de Pont-Réan ! » Un actif soucieux du parcours scolaire de ses enfants.



CONSTATS PARTAGÉS

#Peurs & coups de gueule partagées

Comment voyez-vous Guichen Pont-Réan ?

Moins de 20 ans

21 - 30 ans

31 - 45 ans

46 - 60 ans

61 ans et plus

un village une ville en plein 
développement une ville dortoire la banlieue de 

Rennes
autre
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CONSTATS PARTAGÉS

#Home sweet home

Comment voyez-vous votre logement ?



CONSTATS PARTAGÉS

#Home sweet home

Vous sentez-vous bien chez-vous ? Êtes-vous satisfait de votre logement ?



CONTROVERSES

#Animation

→ Certains souhaitent renforcer l’animation des centres bourgs qui sont jugés « morts » le 
soir et le week-end mais d’autres craignent des nuisances sonores.



CONTROVERSES

#Aménagement

→ Éteindre les lampadaires et les panneaux lumineux, les magasins (comme l’hyper U qui 
reste allumé toute la nuit) pour des raisons écologiques et économiques versus renforcer l’
éclairage pour éviter les incivilités, les rodages, pour sécuriser l’accès tôt le matin à la 
garderie ou encore la sécurité des vélos la nuit.

→ Certains jugent le développement de la ville trop rapide « trop d’urbanisation », « une 
urbanisation galopante », une ville qui risque de devenir une « ville dortoir », d’autres, au 
contraire, le trouve trop lent. 

« Le développement de la ville est intéressant mais doit être contrôlé de façon à ne pas 
s’urbaniser au détriment de l’environnement ». Un maraîcher local de Guichen.

« Une ville qui a 15 ans de retard… car elle pourrait se développer bien plus vite que ça ! » Une 
habitante de longue date lassée.

« Pas trop de logements sociaux svp ! » Une nouvelle habitante qui habite sur la départementale 
D577.



#Environnement

→ Des centres bourgs dépréciés dans un environnement remarquable de la Vallée de la 
Vilaine.

#Commerces

→ L’offre de commerces est jugée suffisante pour certains (notamment les commerces de 
bouche), insuffisante pour d’autres qui disent avoir besoin de sortir de la commune pour 
trouver les commerces dont ils ont besoin.

→ Il est facile et possible de consommer bio avec le Goût du bio, le marché bio mais cette 
filière manque d’informations et de prix abordables.

CONTROVERSES



#Consommation

→ Mettre des distributeurs automatiques pour retirer des espèces.

# Équipements

→ Créer une salle des fêtes louée aux particuliers et aux associations pour organiser leurs 
événements.

« Une fête de quartier est organisée tous les ans avec les voisins. Mais nous sommes en difficulté 
car il faudrait que la commune mette à la disposition des habitants pour les fêtes de quartier une 
salle pour nous réunir (ce qui était le cas auparavant avec la salle de l’Eden), c’est ce qui créé le 
lien social entre les habitants. Sinon le risque est que ces réunions de quartiers se perdent... c’est 
pourtant ce qui fait la richesse de notre commune ».  Un voisin idéal pour la faire la fête.

ASPIRATIONS COMMUNES 



# Équipements

→ Ouvrir un lycée.

→ Ouvrir une piscine.

→ Ouvrir un lieu de rencontres ouvert le dimanche.

→ Créer des lieux d’échanges pour les jeunes.

→ Créer un city stade.

→ Installer des barbecues derrière Galatée.

→ Mettre une déchetterie plus proche du centre-bourg de Guichen.

→ Renover les équipements pour la pratique du skate.

→ Créer de nouvelles aires de jeux pour les enfants.

ASPIRATIONS COMMUNES 



#Aménagement

→ Améliorer l’état des rues du rue du centre-ville, leurs aménagements et leur propreté.

→ Verdir les centres-bourgs.

→ Créer des murs d’expression dans la ville.

« Il manque de couleurs dans la ville et d’insolite ! Des bacs potagers un peu partout dans la ville 
pourrait être sympa, plus de verdure dans le centre-ville serait agréable, plus d’expression libres 
ou d’arts » Une voisine du centre-bourg qui vous veut du bien.

#Logements

→ Mettre en place des outils et informations pour favoriser les travaux d’isolation des 
logements.

→ Avoir une plus grande qualité de construction pour les nouveaux bâtiments pour renforcer 
l’attraction de la commune.

ASPIRATIONS COMMUNES 



#Culture #Citoyenneté

→ Mettre en place un café participatif, un lieu ressource, une maison de quartier pour 
centraliser tous les services de la commune.

→ Mettre en place un site internet pour centraliser les services des associations.

→ Mettre en place une maison commune avec tous les services à disposition pour les 
retraités.

→ Imaginer des projets funs, ludiques, étonnants, branchés autour du numérique.

→ Renforcer les liens intergénérationnels.

→ Reprendre les activités culturelles auprès des personnes âgées comme le cinéma du 
mercredi après-midi et le faire avec d’autres publics (adolescents, périscolaire...).

ASPIRATIONS COMMUNES 



#Commerces

→ Ouvrir une boulangerie à Pont-Réan.

→ Créer un commerce de producteurs locaux dans le centre bourg ouvert toute l’année.

« Rasons l’hyper U ! Remplaçons-le par une halle de producteurs locaux ouverte 7j/7 ! Un 
quincailler dans le centre-ville pourrait fournir piles et papier toilettes ». Un Guichenais militant 
que vous pourriez croiser lors d’une balade sur la coulée verte derrière Galatée.  

→ Ouvrir une librairie.

→ Améliorer les marchés, revoir leurs horaires qui ne conviennent pas aux actifs.

→ Agrandir le marché bio qui est peu attractif.

→ Faciliter l’implantation de nouveaux commerces.

→ Mettre en place des magasins d’habillement et de chaussures.

ASPIRATIONS COMMUNES 



« Sur Guichen on trouve de tout en première nécessité, si j’ai besoin d’une 
chose particulière je vais à Bruz ou à Rennes et ça ne me dérange pas. Je ne 
souhaite pas avoir une offre commerciale trop fournie, car il n’y a pas la place 
ni la clientèle, il faut rester vigilant sur le développement urbain et 
commercial de Guichen ». 

Une habitante qui est satisfaite de la situation actuelle !



#Aider ceux qui en ont besoin

→ Favoriser l’installation de nouvelles assistantes maternelles, les aider dans leur quotidien.

« De moins en moins de personnes souhaitent s’engager dans les métiers du soin à la personne. 
C’est valable pour les personnes s’occupant des tout-petits (les assistantes maternelles par 
exemple) comme pour celles s’occupant des personnes âgées. » 
Une animatrice sociale de la commune désappointée

→ Aider les personnes âgées dépendantes.

→ Faire du lien avec les personnes âgées dépendantes.

« Les jeunes familles n’arrivent pas à trouver des solutions de garde pour leurs enfants. » 
Une jeune mère qui a dû arrêter de travailler pour s’occuper de ses enfants.

« Avant, la poste veillait aux personnes âgées isolées, aujourd’hui, les postiers ont moins de 
temps, il faudrait trouver un nouveau système. »  Un employé municipal inquiet.

ASPIRATIONS COMMUNES 



DÉFI n°2 : PARTICIPER ET PRENDRE PART
Participer, prendre part à la vie de la commune c'est s’impliquer dans des 
projets qui profitent à tout le monde, être intégré aux réseaux de voisinage, 
avoir des espaces pour rencontrer d’autres personnes, être informé sur ce 
qui se passe dans son territoire, savoir qui fait quoi à la mairie et comment 
on peut monter des projets avec elle



#Participation

Avez-vous l’impression de participer à la vie de la commune ? 

CONSTATS PARTAGÉS
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#Participation

Pourquoi vous n'avez pas l'impression de participer à la vie de Guichen Pont-Réan ?

CONSTATS PARTAGÉS

je ne sais 
pas ce qu’il 

se passe

30

15
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les sujets ne 
m’intéressent 

pas

pour les activités 
régulières, 
les horaires 

ne conviennent pas

Les coûts ne
sont pas 
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je ne connais
personne manque de

temps autre



#Ville incluante

« Je suis en lien avec tous mes voisins sauf un qui est méchant » Un jeune membre de l’Espace 
Jeunes qui voudrait faire du karting 

Êtes-vous en lien avec vos voisins? Vous sentez-vous isolé.e ?

CONSTATS PARTAGÉS



#Temps libre

Que faites-vous sur votre temps libre ? 
→ Les moins de 20 ans disent : → Les 21 - 30 ans disent : 

CONSTATS PARTAGÉS



#Temps libre

Que faites-vous sur votre temps libre ? 
→ Les 31 - 45 ans disent : → Les 46 - 60 ans disent : 

CONSTATS PARTAGÉS



#Temps libre

Que faites-vous sur votre temps libre ? 
→ Les plus de 61 ans disent :

CONSTATS PARTAGÉS



CONSTATS PARTAGÉS

#Drôle d’endroit pour une rencontre

→ Les lieux de rencontres 

Derrière Galatée

Les Éberges

Le marché (le mardi)

Place de l’Église

Accueil Breton



CONSTATS PARTAGÉS

La cale

Boulodrome (pour 
les jeunes)

Les bars

#Drôle d’endroit pour une rencontre

→ Les lieux de rencontres 



CONSTATS PARTAGÉS

#Nos meilleures fêtes

→ Ille et bio

→ La fête de Noël

→ La St Jean

→ La fête des écoles

→ La Fête de la musique à Pont-Réan

→ La braderie

« Le marché de Noël cette année, quelle réussite ! » Un jeune habitant enthousiaste.



CONSTATS PARTAGÉS

#La place du village

« Hum… il n’y a pas vraiment de place du village, notre commune est plutôt morcelée en plusieurs 
espaces ».
Une Guichenaise qui se ressource au Boël.

« Dans la réalité la place du village c’est hyper U. trop de choses s’y passent ». 
Un Guichenais qui évite Valonia et qui aimerait un traiteur .



CONSTATS PARTAGÉS

#La place du village
La cale



CONSTATS PARTAGÉS

#La place du village

Place de l’Église

Super U



CONSTATS PARTAGÉS

#Culture

→ Gros plébiscite pour la Chouette.

→ Une offre culturelle jeune public reconnue.

→ Une offre de cinéma très appréciée.

« Un programme de cinéma exceptionnel et à des prix abordables pour tous. Bravo et merci » Une 
retraitée d’à côté qui vient à Guichen pour son offre de service.



CONTROVERSES

#Confinement

→ Le confinement a donné des envies d’implication dans la vie locale pour certains, pour 
d’autres il n’a suscité aucune envie de participation.

« Ce confinement a potentialisé mon désir d’implication » Un animateur sur Radio Laser que vous 
connaissez bien.

« Le confinement a été pour moi un coup de massue, pas un coup de boost » Une commerçante de 
Guichen qui reprend son souffle.

« Faire du lien avec les voisins ? Le Covid a fait du mal.... des communes comme Saint-Senoux 
organisent plus de choses » Une habitante qui aimerait reprendre les animations d’avant.

« Pendant le confinement, nous discutions à travers les haies de jardin » Une guitariste en herbe.



CONTROVERSES

#Confinement

Le confinement vous a-t-il donné envie de vous impliquer dans la vie locale ?
(engagement citoyen, associatif, …) 



La Chouette  Biblio
de Pont-Réan Musicole Ludothèque Espace

numérique
Espace
Galatée

Espace
Jeunes

Complexe
sportif

Joséphine 
Baker

Cinéma

#Culture

→ L’offre culturelle et sportive de la commune est appréciée mais certains ne la trouvent pas 
assez variée, les horaires sont souvent un frein à la participation. 

→ Si vous fréquentez les équipements de la commune, lesquels et à quel rythme ?

CONTROVERSES

une fois par semaine ou plus

une fois par mois

plusieurs fois par an

jamais

100

50

0



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Culture

→ Développer les rendez-vous culturels sur le territoire notamment pour les adolescents et 
les adultes (la programmation jeune public étant reconnue et appréciée).

→ Imaginer des temps de paroles, de rencontres notamment au travers d’ateliers artistiques.

→ Relancer les activités artistiques et culturelles à l’école sur le modèle des TAP pour 
renforcer les liens entre l’école et les équipements de la commune et la fréquentation par le 
plus grand nombre d’enfants de ces équipements.

→ Créer des dispositifs et des espaces pour que les habitants puissent transmettre des 
compétences et des savoirs.

« On a toujours quelque chose à transmettre aux autres » Un sage retraité.

→ Développer des activités culturelles pour les personnes âgées.

→ Créer un conseil des sages souhaitant transmettre des savoirs.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Culture

→ Renforcer l’approvisionnement de la médiathèque, notamment pour les fonds adultes.

→ Proposer des films en VO au cinéma.

→ Créer des temps de rencontres en s’appuyant sur le comité des fêtes.

→ Mettre en place un bar à palabres au cinéma pour échanger après les films.

« Il faut orienter plus de projets culturels sur Pont-Réan (salle, kiosque extérieur, rénovation de 
la bibliothèque ...) » Une Pont-Réanaise qui veut de l’animation.

→ Faire évoluer le salon des arts avec un volet espace public, proposer une section 
jeunes/adolescents.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Place aux associations

→ Créer un espace commun libre d’accès pour les associations pour mener leurs activités, 
avoir accès à des salles de réunion, des espaces de stockage. 

→ Créer un espace numérique communs aux associations. 

« On pourrait peut-être créer un site internet commun à toutes les associations de la commune, 
pour pouvoir proposer ses services plus facilement ou bien avoir accès aux services plus 
facilement » Une membre d’association qui pense collectif.

→ Créer une maison des associations.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Tous en lien

→ Renforcer l’information pour renforcer la participation citoyenne.

→ Proposer des temps de rencontre réguliers inter-associations.

→ Imaginer une action pour l’intégration des arrivés COVID.

→ Installer une boîte à suggestions pour chaque lieu de la commune pour donner son avis ou 
des idées.

→ Relancer la fête des voisins.

→ Relancer les fêtes de quartier.

« Les fêtes de quartier sont essentielles pour connaître ses voisins. » Un voisin à rencontrer.

→ Mettre en place dans chaque quartier un réseau de partage des outils qui peuvent être 
mutualisés (pour le jardinage, le bricolage, la cuisine).



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Tous en lien

→ Renforcer les liens intergénérationnels, pas seulement avec des personnes dépendantes 
mais aussi avec des personnes plus actives pour transmettre savoirs et savoirs faire.

→ Faire évoluer le dispositif voisins attentifs et solidaires : abandonner ce nom (connotation 
très sécuritaire) trouver un nom plus lié à de l’entraide (le réseau Prête-moi du sel ?), créer 
un réseau what’s app de voisins, développer la mutualisation entre voisins (jeux, outillage) : 
ex pour arroser les jardins quand on est en vacances.

→ Créer un réseau pour favoriser l’entraide, le troc de services.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Citoyenneté

→ « Aller vers » les habitants par exemple pour les élections aller dans chaque hameau pas 
seulement en centre-ville.

→ Mettre en place un dispositif de “tables publiques” pour tenir dans les quartiers des « 
conseils de quartier » où on partage les bonnes et les mauvaises nouvelles : rendre visible le 
débat, la discussion dans l’espace public.

→ Créer un réseau solidarité jardinier, en lien avec le projet en cours de grainothèque.

→ Faire une cartographie des initiatives vertueuses.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Consommation locale

→ Renforcer la communication sur les producteurs & les agriculteurs locaux pour favoriser la 
consommation locale.

« Notre foyer commande au Goût du Bio toutes les semaines. Il mériterait un bien meilleur 
soutien de la commune, d’ailleurs les gens se tournent plutôt vers hyper U ou Liddle ». 
Un ménage du centre-bourg de Guichen.

→ Mettre en place des portes ouvertes chez les agriculteurs et les producteurs.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Sports

→ Créer une piste d’entraînement pour VTT.

→ Créer un club de gym.

→ Faciliter l’accès aux sections sportives .

→ Créer une synergie entre VHBC et Guichen Pont-Réan.

→ Mettre en place des navettes pour faciliter l’accès des enfants aux activités sportives 
(activités régulières, compétitions).

→ Ouvrir le stade aux coureurs à pied.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Services publics

→ Valoriser le travail des agents (travail et compétences), les intégrer aux dispositifs de 
participation (ex : dans le dispositif « jardiner ma rue ») et les faire connaître aux habitants 
qui sont parfois dans l’ignorance du rôle des agents.

« Tous les intervenants du service public étaient sympathiques » Un bénévole d’association qui 
nous le rend bien !

→ La commune (agents/élus) ne doit pas hésiter à solliciter les associations de solidarité qui 
peuvent s’inscrire en complémentarité de leur action (changement de posture de l’agent).

→ Développer les « communs » sur la commune : des espaces ou des activités gérés en 
commun par la commune et les habitants.



ASPIRATIONS COMMUNES 

#Aménagements

→ Aménager les espaces publics de manière participative.

→ Développer des espaces à jouer pour tous dans la ville (boules, palets…) avec des espaces 
où l’on peut emprunter du matériel de jeu.



DÉFI n°3 : PRENDRE SOIN 
Une commune qui permet de prendre soin de soi tout en prenant soin des 
autres et de son environnement est un vrai challenge pour notre époque 
marquée par des crises sociales, sanitaires et écologiques ! Une telle 
commune permet d’accéder à des espaces où l’on peut faire ce qu’on aime. 
Elle nous nous permet d’accéder à des activités qui nous font du bien 
(boire un verre, voir un spectacle, faire un foot ou une longue promenade). 
Elle nous donne aussi les moyens et les outils de nous engager dans des 
démarches vertueuses pour la planète.



CONSTATS PARTAGÉS

#La ville campagne

→ Une commune bien dotée en espaces de natures et de randonnées.

→ L’expression « la ville à la campagne » revient souvent dans les questionnaires !



CONSTATS PARTAGÉS

#Sauve ma planète

Des Guichenais Pont-Réanais impliqués dans la préservation de la planète !

« Je suis coiffeuse. Je donne les cheveux coupés pour qu’ils soient transformés en éponge lors de 
marées noires. » Une coiffeuse qui est impliquée dans la transition.

« Je vais à pied au collège » Un jeune à fond dans ses baskets. 



CONSTATS PARTAGÉS

#Sauve ma planète

Dans votre quotidien, vous considérez que vou agissez pour la préservation de la planète ?



CONSTATS PARTAGÉS

#Confinement

→ De nombreux habitants témoignent avoir changé de comportement et avoir eu une prise 
de conscience vis-à-vis de l’environnement pendant et après le confinement. La nature 
proche a été découverte, les modes de déplacements ont évolué vers plus de mobilités douces.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Aménagement

→ Mettre plus de poubelles dans la ville.

→ Développer les espaces piétons dans la ville, verts et animés.

→ Mettre en valeur les venelles du vieux Guichen.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Equipement

→ Créer un parc de street work out.

→ Changer les équipements sportifs du parcours santé des Eberges.

« Je ne sais pas qui a fait les plans pour la construction des portiques sportifs pour le parcours 
santé. Soit il n’y connait rien. Soit il se croit au pays des géants. » Une retraitée arrivée après le 
confinement pour se mettre au vert. 

→ Créer un espace Jeunes à Pont-Réan, à côté du complexe sportif Henri Brouillard pour se 
retrouver, consommer, flâner ou « stagner » entre eux.

→ Créer un café pour les jeunes avec des jeux (babyfoot, jeux d’arcade, billard...).

« Un centre de loisirs et un espace jeune sur Pont-Réan permettrait d'avoir des vrais services 
accessibles pour les enfants et les jeunes.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Agriculture

→ Favoriser l’installation d’agriculteurs bios.

→ Assurer la transmission des exploitations agricoles et proposer des accompagnements des 
agriculteurs vers le bio.

« Les agriculteurs sont top, c’est la volonté politique qui me fait dire qu’elle pourrait mieux faire. 
» Un membre associatif investi.

« Les tracteurs tueurs de Pont-Réan » Un couple Pont-Réanais que vous croiserez sur le halage. 

« Ces immenses champs sans haies labourées jusque dans le fossé me paraissent une injure à 
mon bonheur ». Un fan d’Aïkido.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Environnement

→ Limiter voire supprimer les pesticides.

→ Désimperméabiliser les sols.

→ Développer la permaculture.

→ Encourager le compostage, le tri des déchets (donner des modes d’emploi).

→ Développer les dispositifs pour récupérer l’eau de pluie.

→ Développer des démarches 0 déchets.

→ Mettre en place des potagers partagés.

→ Préserver les terres agricoles.

→ Interdire la chasse.



ASPIRATIONS COMMUNES

« Je trouve ça génial que la commune collecte les bio déchets, c’est 
rare. Par contre nous n’avons pas vraiment d’infos sur la 
possibilité de récupérer ou pas du compost, ou sur ce qui en est 
vraiment fait … » .

Une nouvelle arrivante déjà conquise en attente d’informations. 



ASPIRATIONS COMMUNES

#Logements

→ Rénover les habitations et renforcer l’isolation.

→ Développer les panneaux solaires.

→ Encourager la phyto-épuration, les toilettes sèches.

#Santé

→ Encourager l’installation de spécialistes médicaux pour éviter que les personnes âgées 
aient à sortir de la commune pour en trouver.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Aménagement

→ Mettre des cendriers de poche à disposition des habitants pour éviter qu’ils ne jettent leurs 
mégots par terre.

→ Développer des aires de pique-nique.

→ Renforcer l’exploitation des halles.

→ Rendre la cabine de livres taguée située rue du Général Leclerc plus accueillante.



DÉFI n°4 : SE DÉPLACER, SE RELIER
Dans une ville aux deux centres-bourgs ou une grande partie de la 
population travaille en dehors de la ville, se déplacer est un vrai enjeu pour 
tout le monde ! Pour les non motorisés c’est un casse-tête quotidien. Pour 
les personnes motorisées il est de taille car demain elles devront changer 
leur pratique pour répondre aux enjeux de la transition écologique ! Sujet 
brûlant !



#Évidence

→ La voiture est le mode de déplacement principal sur la commune.

→ Comment vous déplacez-vous  pour aller à … ?

CONSTATS PARTAGÉS

Voiture

Bus

Train

À pied

Vélo

centre de Guichen centre de Pont-Réan Rennes Bain-de-
Bretagne

200

100

0



#Évidence

→ Nécessité de relier les deux centres-bourgs.

Y a-t-il besoin selon vous de relier Guichen à Pont-Réan ?

CONSTATS PARTAGÉS



CONSTATS PARTAGÉS

#Question piège 

→ Quelle est la distance entre Guichen et Pont-Réan ?

Des réponses vont de 2 km à 10 km avec une moyenne de 4,73 km ! La vérité 
c’est de la mairie de Guichen à l’église de Pont-Réan : 4,4 km. 

« Pont-Réan et Guichen sont déjà assez ensemble, pas besoin de les rapprocher ! » Un collégien 
réaliste.

« N’y a-t-il pas déjà une route entre les deux bourgs ? » Une mère de famille pragmatique. 

« Guichen et Pont-Réan, elles sont indissociables ! » Un nouvel habitant de la Locquenais.

« A Guichen les services, à Pont-Réan, la nature ! »  Un retraité qui a fait son choix.

« Guichen pour tous les jours et Pont-Réan pour les balades. » 
Un habitant qui sait où aller. 



« Nous les Pont-Réanais avons toujours été sous-estimés par la 
ville de Guichen. Nous avons toujours dû nous battre pour avoir 
les mêmes droits que les guichenais en étant les plus pauvres et 
les plus malheureux avec les inondations. Nous nous serrions les 
coudes tous ensemble ce qui a créé l’âme du village qui n’est pas la 
même qu’à la grande ville de Guichen ». 

Un Pont-Réanais fier de son village.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Transports en commun

→ Mettre en place de nouveaux horaires de train pour se rendre à Rennes et pour rentrer le 
soir.

→ Faire une ligne de bus qui relie Guichen – Pont-Réan – Bruz.

→ Penser une offre de transports en commun adaptée aux loisirs des jeunes (pas seulement à 
leurs déplacements scolaires).

« Les bus ne sont pas fréquents et nous n’en avons pas toujours à proximité ou à disposition pour 
aller à Rennes. A Rennes, nous devons nous dépêcher car il y a un bus toutes les heures » Une 
jeune Guichenaise presque en retard.

→ Renforcer la circulation de la ligne 10.

→ Articuler le train et le vélo.

→ Créer une liaison bus entre Guichen et le campus de Ker-Lann.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Transports en commun

→ Mettre en place un réseau de co-voiturage inter-hameaux.

→ Avoir des trains « nocturnes » pour pouvoir avoir des loisirs à Rennes en soirée.

« Un train toutes les 30 minutes en heures de pointe. Toutes les 3 heures dans les heures 
creuses. Et que dire pour nos ados qui étudient à Redon. Alors que les groupes scolaires sont au 
pied de la gare, il est impossible d'y aller en train le matin et pour rentrer on est obligé de 
s'arrêter à Messac ou Bruz pour la correspondance. Aberrant! » Un père fatigué pour ses enfants. 

« J’utilise le train parfois, mais ce n’est pas adapté, car la gare de Guichen est beaucoup trop loin. 
Il manque des navettes bourg-gare pour les jeunes (lycéens, étudiants), les personnes âgées et 
les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion. La gare de Laillé est plus proche du bourg 
mais moins bien desservie par le TER et très peu de stationnement. C’est un vrai casse-tête ! ». 
Un sportif éssouflé par les trains. 

« Je pourrais prendre le vélo de Guichen à la gare s’il y avait une piste cyclable » 
Une riveraine qui veut pédaler.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Signalétique

→ Mettre en place une signalétique piétonne dans le Centre-bourg (passage piéton, virage, 
zone de partage...).

→ Mettre le centre-ville en sens unique.

→ Mettre plus de feux rouges pour réduire la place de la voiture et la circulation.

→ Rendre les passages piétons plus visibles et colorés.

→ Mettre des bornes pour restreindre l’accès au bourg pour les voitures.

« Il faut créer des passages piétons comme celui qui fait face à la crêperie du centre. Ce style de 
passage est top ! ».
Un Guichenais satisfait !



ASPIRATIONS COMMUNES

#Moins de voiture

→ Réduire la voiture et mettre en place des parkings à l’extérieur du centre. 

→ Faire des parkings en périphéries.

→ Supprimer les voitures sur la cale de Pont-Réan.

→ Interdire les voitures en centre-ville.

→ Développer des aires de co-voiturage.

→ Avoir une solution de location de voiture pour pouvoir partager entre voisins plutôt que 
posséder la sienne.

« Il faut interdire les véhicules motorisés dans le centre historique et aménager des parkings 
végétalisés à proximité directe ». Un riverain prêt au changement.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Moins de voiture

→ Réduire la voiture et mettre en place des parkings à l’extérieur du centre. 

→ Faire des parkings en périphéries.

→ Supprimer les voitures sur la cale de Pont-Réan.

→ Interdire les voitures en centre-ville.

→ Développer des aires de co-voiturages.

→ Avoir une solution de location de voiture pour pouvoir partager entre voisins plutôt que 
posséder la sienne.

« Il faut interdire les véhicules motorisés dans le centre historique et aménager des parkings 
végétalisés à proximité directe ». Un riverain prêt au changement.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Accessibilité

→ Renforcer l’accessibilité PMR partout dans la ville.

→ Conserver l’accès aux commerces.

→ Avoir une liaison de rabattement vers la gare pour les personnes qui ne peuvent pas passer 
le permis.

→ Baisser les tarifs pour aller à Rennes.

→ Rendre accessible financièrement les transports en commun.

→ Faciliter l’accès à l’espace jeunes pour tous les enfants et jeunes du bourg.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Accessibilité

« N’oubliez pas l’accès aux hameaux ! » Un habitant de la Bouexiere vigilant.

« J’habite près du centre-bourg, donc j’y vais à pied (même si des voisins prennent la voiture pour 
faire quelques mètres) mais le risque de restreindre l’accès est de tuer les petits commerçants 
du fait des habitudes de déplacement en voiture excessives. » Un habitant du bourg observateur. 

« Lorsque mes enfants en auront l'âge, je pense que ce serait bien que l'espace jeunes leur soit 
accessible facilement, or nous sommes loin du bourg et il n'y a pas de moyens de transport 
faciles et sécurisés jusqu'au centre bourg (ou la gare) en dehors de la voiture. » Une maman 
soucieuse des loisirs de ses jeunes.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Vitesse 

- Mettre en place des zones 20km/heure dans tous les lotissements.

« Limitez la vitesse s’il vous plaît ! J’ai des difficultés pour traverser en tant que piétonne » Une 
piétonne vigilante. 



ASPIRATIONS COMMUNES

#Place aux piétons

→ Elargir les trottoirs.

→ Rendre les centres bourgs piétons.

→ Privilégier les piétons sur les autres modes de transports.

« Il faut plus de place pour les piétons à la cale de Pont-Réan, car elle est trop occupée par le 
parking et les campings cars » Une pont-réanaise qui souhaite voir la Vilaine.

→ Mettre en place des jours piétons.

→ Mettre en place une place piétonne avec une grande terrasse à Guichen.

→ Accompagnement les cheminements piétons par des dispositifs ludiques.

→ Plus d’espaces pour la mobilité douce dans les centres bourgs.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Place aux piétons

→ Mettre en place des sentiers de randonnées 
entre Guichen et Pont-Réan.

→ Créer une passerelle « modes doux » à 
Pont-Réan.

→  Relancer les pédibus pour emmener les 
enfants à l’école, qui ont très bien fonctionné à 
une époque.

→ Faire des événements et des animations 
pour faire connaître la richesse des petits 
chemins.

« Pour que les gens marchent il leur faut des attractions tout le long de leur parcours » Une 
commerçante qui connaît sa commune.

Dans les centre-bourgs,, êtes-vous prêt à 
laisser plus de place aux piétons ?



ASPIRATIONS COMMUNES

#Place aux piétons

→ Avoir un système de bornes pour inviter à se perdre dans les petits chemins, découvrir 
certains lieux, etc.

→ Relancer les pédibus pour emmener les enfants à l’école, qui ont très bien fonctionné à 
une époque.

« Actuellement les passages piétons « en pavé » sont très dangereux, on traverse en plein 
milieu et les voitures ne s’arrêtent pas. Il faut privilégier les piétons ! » - Un habitant des 
hameaux à pied.
« Il faut plus de place pour les piétons à la cale de Pont-Réan, car elle est trop occupé par le 
parking et les campings cars » Une pont-réanaise qui souhaite voir la Vilaine.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Contournement

« Il faudrait prévoir l’équivalent d’une mini rocade pour contourner le centre bourg de 
Guichen et éviter les nuisances » Une riveraine en quête de tranquillité.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Services à domicile

→ Développer un drive commerçants (compilation des commandes habitants : boucher, 
légume, pain) et réaliser des tournées pour livrer les habitants.

→ Développer la fibre pour favoriser le télétravail.

→ Créer un service de collecte d’encombrant.

→ Mettre en place des liaisons hippomobiles 
pour collecter les enfants et les ordures.

Auriez-vous besoin que certains services (public, 
culturel, informatif, espace jeunes, assistance 
maternelle) viennent à votre lieu de vie ?

5



ASPIRATIONS COMMUNES

#Navettes

→ Mettre en place des navettes régulières le soir et le matin Pont-Réan > Gare de Bruz  / 
Guichen > Gare de Guichen.

→ Mettre en place des navettes électriques.

→ Mettre en place un système de navettes pas cher ou gratuit.

→ Utiliser les cars scolaires existants pour faire des circuits de navettes réguliers en 
dehors des horaires scolaires.

→ Mettre en place des petites navettes depuis les hameaux pour les jours de marché, à 
des heures précises, à destination des aînés essentiellement.



ASPIRATIONS COMMUNES

#Tous à vélo

→ Relier Guichen Pont-Réan par une 
grande piste cyclable.

→ Mettre en place une piste cyclable entre 
Guichen et la halte de Laillé.

→ Créer des pistes cyclables sécurisées.

→ Favoriser l’achat de vélos électriques 
(en complément de l’aide VHBC).

« Le vélo c’est bien, mais il faut monter 
la côte de Pont-Réan pour aller à Guichen ! » 
Un vététiste réaliste.

Pour vous le vélo, c’est :



#Tous à vélo

→ Supprimer les pavés qui sont dangereux.

→ Installer des gonfleurs gratuits pour les vélos.

→ Repeindre les attaches vélos, les déplacer, les rendre plus visibles dans la ville.

→ Tester des pistes cyclables temporaires par un marquage au sol.

→ Mettre en place un téléphérique ou un « monte vélo » entre Guichen et Pont-Réan.

« L’accès vélo dans les centres bourgs est très difficile voire impossible avec des enfants ! » 
Des parents vigilants.

« J’aimerais me déplacer plus en vélo mais ce n’est pas simple en habitant dans le lieu dit 
Gai-Lieu » ? Une usagère du vélo en demande.

ASPIRATIONS COMMUNES



#Tous à vélo

« Le train pour aller à Rennes. C'est très bien, mais j'habite à 
moins de 2 km de la gare et je n'envisage pas, pour ma sécurité, de 
m'y rendre en vélo (et encore moins à pied), car la route est trop 
dangereuse (route de Guignen - la gare) » Une habitante pas si 
proche de la gare.

ASPIRATIONS COMMUNES



#Tous à vélo

Quel serait selon vous les meilleurs moyens de faciliter la pratique du vélo dans 
la commune ?

ASPIRATIONS COMMUNES



GUICHEN PONT-RÉAN 2050

Vos idées, vos envies, vos attentes pour Guichen Pont-Réan ainsi que les 
enjeux de la transition et les enjeux culturels nous ont inspiré une 
trentaine d’actions pour projeter la commune en 2050.

Découvrez nos premières fiches actions et interagissez !
N’hésitez pas à en ajouter d’autres.

Ceci est la première étape d’un avenir à construire ensemble…



Défi n°1 : HABITER ET GRANDIR

→ Fiche action N°1 : Terre, paille, chanvre, bois : on produit des matériaux ! 

→ Fiche action N°2 : Produisons de l’énergie localement

→ Fiche action N°3 : Vieillir vivant 

→ Fiche action N°4 : La rues aux enfants 

→ Fiche action N°5 : 100% des logements économes et bas carbone d’ici 2050

→ Fiche action N°6 : Le marché bon-matin, bon-soir

→ Fiche action N°7 : La boutique sans argent



Défi n°1

Fiche action n°1

Terre, paille, chanvre, bois : on produit 
des matériaux !



Pourquoi c’est important ?

Les matériaux que nous utilisons 
actuellement pour construire ou rénover 
ont un impact important sur la planète : 
missions de gaz, effet de serre, épuisement 
de ressources non renouvelables (sables 
notamment), impact sur la biodiversité, 
etc. D’autres matériaux émergent (ou ré-
émergent): ils sont locaux, renouvelables et 
abondants. On peut citer le chanvre, la 
paille, le bois, la terre.Produire ces 
matériaux sur le territoire de Guichen 
permettra à la fois de répondre aux enjeux 
environnementaux et de créer des emplois 
sur le territoire.

Qu’est ce que cela signifie 
concrètement ?

→ Accompagner les agriculteurs dans la 
plantation et la valorisation de blé et de 
chanvre, notamment en se dotant d’outils 
qui en permettent la transformation.

→ Aider les personnes portant un projet de 
construction ou de rénovation à avoir 
recours à ces matériaux en priorité. 

→ Former les artisans sur le territoire pour 
qu’ils sachent mettre en oeuvre ces 
matériaux

Défi n°1 - Fiche action n°1



Noria & Compagnie

Noria & Cie est un institut de formation 
situé à St Nicolas de Redon et qui forme l’
éco-construction. Il dispense notamment 
une formation «maçonnerie terre crue», 
permettant de construire ou rénover avec 
la terre locale, souvent en la mélangeant 
avec de la paille ou de chanvre, et en 
complément du bois (utilisé en structure).

Chanvre et Paysans

Chanvre et Paysans est une association de 
Loire Atlantique valorisant la production et 
la vente de chanvre pour la construction en 
circuit court. Elle met à dispWosition sur 
son site les contacts des producteurs et 
productrices de chanvre, mais aussi d’autres 
ressources utiles pour faciliter le recours à ce 
matériaux dans la construction

Redon

Loire 
Atlantique

Défi n°1 - Fiche action n°1

Des initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs !



À vous ! 
Placez une gommette pour 
voter pour cette action.

Vous avez envie de contribuer à 
cette action ? Inscrivez votre 
nom et votre adresse mail.

Défi n°1 - Fiche action n°1



Défi n°1

Fiche action n°2

Produisons de l’énergie localement.



Pourquoi c’est important ?

Se réapproprier la production d’énergie, à 
son échelle ou à celui de notre commune, 
est important à la fois pour réduire notre 
impact sur la planète et nous rendre moins 
dépendants. 
Produire son chauffage, son eau chaude et 
son électricité avec des ressources 
renouvelables peut nous permettre de 
réduire 1/5ème de nos émissions de gaz à 
effet de serre. C’est aussi avoir plus de 
maîtrise sur son portefeuille, en réduisant 
notre dépendance à l’extérieur et 
l’augmentation des coûts de l’énergie. 

Qu’est ce que cela signifie 
concrètement ?

→ Mettre en place des projets de 
production d’énergie à l’échelle de la 
commune (solaire ou éolien), en y 
associant les habitants.

 → Faciliter l’installation de système de 
production renouvelable à l’échelle de son 
logement : chauffage au bois, panneaux 
solaires, etc.

 →  Accompagner le développement du 
bois de chauffage pour s’assurer d’avoir 
suffisamment de ressources pour le futur

Défi n°1 - Fiche action n°2



Energie citoyenne en Pays de Vilaine

EPV est une association qui accompagne des 
citoyens souhaitant développer des projets 
éoliens. C’est une référence nationale en la 
matière, à l’origine de 3 parcs éoliens (et 13 
éoliennes) qui produisent l’équivalent de la 
consommation de plus de 20 000 habitants. 
35 bénévoles contribue à ce projet qui 
implique plus de 2000 citoyens.

Aezeo

Aezeo propose des formations pour auto 
construire son poêle à bois et ses panneaux 
solaires afin de produire son chauffage et son 
eau chaude. En 3 modules de 4 jours, les 
stagiaires construisent eux-même leur système 
et sont formés à l’installer chez eux. Depuis 
2010, grâce à son activité, c’est 500 tonnes de 
CO2 qui ont été évitées chaque année !

Redon

Lorient

Défi n°1 - Fiche action n°2

Des initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs !



Langouët produit 50% de son 
électricité

Le petit village breton a installé des panneaux 
solaires sur plusieurs bâtiment ainsi qu’un 
tracker solaire de 75 m². Cela lui permet de 
produire environ 50% de ses besoins d’
électricité.

Langouët

Défi n°1 - Fiche action n°2

Des initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs !

Biogaz à Guichen

Sur le GAEC du Vallon à Guichen, une unité 
de méthanisation a été installée afin de 
produire du biogaz en valorisant les déchets 
produits par le bétail. Le biogaz est ensuite 
injecté dans le réseau de gaz.



À vous ! 
Placez une gommette pour 
voter pour cette action.

Vous avez envie de contribuer à 
cette action ? Inscrivez votre 
nom et votre adresse mail.

Défi n°1 - Fiche action n°2



Défi n°1

Fiche action n°3

Vieillir vivant où comment imaginer des 
cohabitations heureuses entre les touts 

petits et les plus âgés !



Pourquoi c’est important ?

La population vieillit. Le grand âge est un 
sujet de société majeur : où voulons-nous 
finir notre vie ? chez soi ? parmi des paires 
aussi vieux que nous ? Sommes nous 
encore utiles quand nous sommes vieux ? 
Et pourquoi ne pas se mettre en contact 
avec la jeunesse et dans la mesure de nos 
moyens aider celles et ceux qui s’occupent 
des touts petits et pourraient par la même 
occasion s’occuper de nous ?

Qu’est ce que cela signifie 
concrètement ?

→ Mettre en place des maisons de retraite 
nouvelle génération où certains espaces 
communs sont partagés avec des crèches 
ou des maisons individuelles pour 
personnes âgées toute proches d’un espace 
commun partagé

→ Former des personnels au grand âge et à 
la petite enfance.

→ Prévoir ces espaces dans la ville

Défi n°1 - Fiche action n°3



Tom & Josette

Tom & Josette c’est le nom de la 
micro-crèche ouverte en 2020 dans une 
aile de l’Ehpad des Roseraies à Rennes. La 
crèche a été installée dans des 
appartements pour les familles en visite 
qui étaient sous occupés. Depuis deux ans, 
la cohabitation se passe bien !

Défi n°1 - Fiche action n°3

Des initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs !

Rennes

Vieillir vivant

Pendant 3 ans, des résidences sont menées 
en France par l’association Carton Plein, 
ainsi qu’un réseau de praticien·nes issu·es 
des sciences sociales, du design et des
arts vivants pour contribuer au 
changement de regard sur le vieillissement 
et la diversité des savoirs-faires qui 
l’accompagnent; contribuer à la 
transformation des politiques publiques et 
des territoires vers plus de solidarité et de 
créativité.



À vous ! 
Placez une gommette pour 
voter pour cette action. 

Vous avez envie de contribuer à 
cette action ? Inscrivez votre 
nom et votre adresse mail.

Défi n°1 - Fiche action n°3


