
Listes propositions formulées par les citoyens

formulées en 2019, lors du répar café le 4 mai à Montfort sur Meu, le trocs de plants du 18 mai
à Montfort sur Meu, la fête de la nature le 25 mai à Iffendic, le forum des associations de
Montfort-sur-meu du 7 septembre, le fête des possibles à Montauban le 21 septembre, la

journée «Tiers-Lieu éphémère » du 12 octobre, puis l’atelier tiers-lieu le 7 décembre.

Priorisation des ODD par les citoyens (chaque votant devait indiquer quelles sont les 3 ODD 
prioritaires auxquels il faut répondre, soit globalement, soit localement) :
Sur environ 200 votes :

10 : ODD 1 : 3,6 % 7 :  ODD 7 : 6,66 % 3 : ODD 13 : 11,51 %
4 : ODD 2 : 9,7 % 15 : ODD 8 : 1,82 % 8 :  ODD 14 : 5,45 %
5 : ODD 3 : 9,1 % 17 : ODD 9 : 0,006 % 9 :  ODD 15 : 4,85 %
2 : ODD 4 : 12,7 % 14 : ODD 10 : 2,42 % 6 :  ODD 16 : 7,27 %
11 : ODD 5 : 3,03 % 16 : ODD 11 : 0,012 % 11 : ODD 17 : 3,03 %
11 : ODD 6 : 3,03 % 1 :  ODD 12 : 13,93 %

Travail prioritaire à engager au sein du tiers-lieu sur les Objectifs de Développement Durable 
suivants :
 

• Établir des modes de consommation et de production durables

• Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

• Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions

• Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture biologique

• Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

• Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources

• Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 
un coût abordable

Propositions d’idées, d’actions

Jardinage au naturel
• Jardin (terrain) partagé chez l’habitant
• Partage de produits du potager et vergers en surplus
• Prêt d’appareil à broyer les végétaux de la part du service des jardins des communes 

(appareil mis dans les lotissements par demi-journées)
• Projet de potager en permaculture (Jardiniers Brétilliens JB?)
• Favoriser les systèmes de récupération d’eau dans les jardins (information, documentations)
• Education à la taille des arbres (à voir avec JB)



Alimentation saine et locale
• Epicerie solidaire gérée par des consomacteurs adhérents
• Manger de saison, cuisine : comment recycler les restes, cuisiner les produits de saison
• Achats chez les producteurs locaux (à faire connaître)
• Recyclage du pain en fin de journée pour une autre utilisation
• Cantine, resto solidaire, cantine partagée, resto « cantine produits locaux »
• Cantine participative et accessible à tous
• Café citoyen
• Réapprendre à cuisiner (bocaux, congélation) avec les invendus (marchés, grandes surfaces)
• Application web pour les invendus à DLC courte 
• Education préventive sur le bio

Partage / Echanges d’espaces, de matériel...
• Partage de savoirs – transmission des connaissances
• Favoriser les échanges entre citoyens, dans un café citoyen, en se promenant
• Partage matériel bricolage jardinage
• Matériel partagé pour tous, associations...
• Accès à des matériaux, outils pour création artistique, pratique, autres…
• Matériel partagé pour petits événements avec logique DD ( eco-cup…)
• Espace bar pour accueillir rencontres, concerts
• Espace de rencontre informel favorable aux personnes âgées (salon de thé ? Autre?)
• Espace d’échanges intergénérationnels : des anciens lisent des histoires à des enfants
• Visioconférence (voir avec existant – mairie ?)

Art / culture
• Espace artistique partagé
• Espace d’exposition
• Espace créatif
• Culture à rendre accessible localement
• Café théatre (troupe et artiste locaux)
• Paniers culturel (type paniers AMAP avec des produits culturels)

Entreprises / entrepreneuriat
• Création espace entreprise réservé aux auto-entrepreneurs, micro-entreprises éco-

responsables et solidaires
• Espace entreprises, moyens partagés
• Espace de co-working
• Promoteur de l’emploi local
• Espace avec moyens mis en commun, échanges de bonnes pratiques, aide à la création, 

échanges entre entrepreneurs

• Recyclerie / ressourcerie
• Recyclerie avec ateliers
• Donnons une 2ème vie aux objets
• Revalorisation, réutilisation
• Bourse de dons / échanges (2ème vie des objets)
• Repair café
• Redonner une seconde vie aux petits appareils ménagers
• Répar vélo



Education / Apprentissage
• Soutien scolaire : des adultes aident des enfants à faire leur travail
• Aide au travail scolaire pour les écoliers, collégiens, lycéens
• Cours informatiques, atelier informatique
• Soutien à la formation
• Education à l’environnement
• Organisation de sortie sur le terrain pour sensibiliser la population (tous âges)aux cycles de la 

nature afin de mieux les respecter (période et lieux de nidification…)
• Education au vivre ensemble
• Education : conséquences positives ou négatives de nos consommations
• Education populaire à développer

Services (mobilités, autres...)
• Prêt de vélos
• Prêt de moyens de locomotion : vélo partagé, voiture partagée
• Espace de petites annonces d’échange de service covoiturage
• Service location de couches lavables avec ramassage couches sales (blanchisserie) et dépôt 

couches propres
• Drive de commerce de centre ville
• Conciergerie (aide aux personnes âgées par exemple)

Déchets
• Nettoyage des rivières
• Nettoyage des espaces communaux
• Sorties ramassage des déchets
• Viser le zéro déchets
• Ne plus acheter avec des emballages plastiques
• Peser la poubelle
• Défi je pèse ma poubelle

Création labo d’idées
• Ateliers sur la maîtrise des outils numériques (enjeux du numérique, logiciels libres)
• Ateliers « esprit critique »
• Soirée débat partage autour du « vivre autrement » (éduquer, consommer, 

manger...autrement)
• Pouvoir se sortir du travail, de la logique productivité, industrialisation
• valoriser le temps de prendre soin de sa famille, des autres
• Conseil de citoyens (réguler les conflits)
• Centraliser les bonnes idées, un lieu d’écoute
• Amélioration des pistes cyclables sur Montfort
• Interdiction pesticides de synthèse
• Habitat partagé et/ou intergénérationnel

Propositions lors de l’atelier du 7 décembre 2019

Lieu de ressources, d’information, de sensibilisation et de partage :
- des savoirs et des connaissances
- d’expériences et d’initiatives
- des bonnes pratiques en matière environnementale
- de lectures
Lieu de recensement des services existants sur le territoire (commune, interco, pays)



Lieu relais : lien aux alternatives du territoire
Lieu pour apprendre et transmettre, pour faire ensemble
Lieu pour innover
Lieu convivial et agréable, créateur de lien social
Lieu ouvert, lieu de rencontre pour tous
Lieu d’entraide, de solidarité
Lieu pour mutualiser, notamment ses pratiques professionnelles

Exemples de projets :
- arbre des connaissances
- partage de matériel
- potager collectif ; aide au jardinage
- ateliers de recyclage
- aide à l’informatique
- valorisation des producteurs locaux
- ateliers pour apprendre à réutiliser des déchets du quotidien
- bar, concerts, rencontres
- Fablab
- ateliers partagés
- espace recyclerie, boutique
- ressourcerie

Ateliers cuisine et anti gaspi : UTL, CCAS (projet), restos du coeur (1/mois) => A étendre à 
d’autres publics
Epicerie sociale : PIC Pleumeleuc

Epicerie solidaire :liens caravrac, ile au vrac
- lien clic des champs / dépôt de paniers
- Drive de commerces de centre ville
- informations / ressources (liste producteurs, marchés…)
- petite boutique ?
- Accueil de producteurs
- Evènementiels / fêtes de saison
- partage de produits en surplus (pommes, jardins et vergers des uns et des autres) => accès 
libre ; très ouvert , extérieur ?
- Frigo partagé (investissement bénévole)
- Cantine partagée et solidaire (cuisiner ensemble, prix libre, adhésion obligatoire => relais vers
un autre lieu) : besoin d’une cuisine équipée.
Atelier stérilisation / conservation

Transmission / partage de savoirs / lien social
- servir d’intermédiaire pour mise en lien / dépôt de matériel à réparer
- Apprendre à réparer / faire avec / conseils réparable ou pas => responsabiliser, encourager à 
réparer avant de jeter
- petit atelier à disposition avec du matériel / outils de base bricolage (service abonnement?) =>
attention accessibilité financière
- répar café régulier (1/ mois) ; permanence bénévole pour apprendre + conseils
- Couture, loisirs créatifs : associations déjà existantes
- Espace qui peut être réservé pour organiser par un membre ou une asso pour une rencontre, 
atelier, débat, conférence… => charte, règlement (valeurs), pour utilisation de cet espace ; 
planning de réservation / programme à communiquer) – existe par médiathèque ?
- café citoyen, lectures, contes… à voir avec petite marchande de prose
- Bar / permanences régulières fixes – service classique (financement possible du lieu)



- Piste : autre fonctionnement (abonnement, adhésion) : accès libre thé café
Jeux de société à disposition (ludothèque) – à voir avec SEL

Espace PRO, Coworking
- Coaching, parrainage pour personnes en formation producteur
- cours de langues (voir existant?)
- Ressources / point d’accueil structures accompagnatrices de projets (permanences, 
formations)


