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CARREFOUR DES TRANSITIONS 

Les 1er et 2 octobre 2022 à la Halle Raphalen de Ploneour-Lanvern, 
en Pays Bigouden Sud, se tiendra le premier Carrefour des 
Transitions.  

2 jours pour découvrir les initiatives du territoire autour de la 
transition, à travers des animations, des expositions, des débats 
pour partager, des ateliers, à la Halle Raphalen de Plonéour 
Lanvern (Finistère). Une initiative des associations Citoyens à 
Plonéour et Sur un Air de Terre dont les mots d’ordre sont « Osons, 
bifurquons, agissons ».  

Elle réunira près d'une cinquantaine de stands d'association et entreprises locales en Pays 
Bigouden Sud. Mobilisées pour proposer des solutions pour agir, et à la portée de tous. 

L’antenne Finistère de SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 
sera présente à cet événement afin de : 

• Sensibiliser à la problématique de la pollution 
• Informer le plus grand nombre de la provenance des déchets 
• Proposer à tous des alternatives pour réduire leur production de déchets 
• Réfléchir sur cette problématique et agir 

Programme  
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 OCTOBRE 
De 10h à 18h sur le stand SURFRIDER : 

• ateliers, jeux et informations sur notre stand de sensibilisation à la protection des 
océans, pollution aquatique, et changement climatique (barnum SFE + matériel + 
goodies) 

- ATELIER « créez et imaginez votre océan » (à partir de 4 ans - à 99 ans) 
 les participants pourront dessiner l’océan qu’ils imaginent sur une fresque géante avec 
comme ligne conductrice la protection des océans ! 

- ATELIER « Chasse aux larmes de sirène » (à partir de 4 ans) avec un tamis : l'idée est 
de reproduire à l'espace Raphalen, un petit bac à sable à nettoyer avec nos outils. Les 
enfants seront ainsi orpailleurs du littoral, sous la surveillance d'un animateur pour 
extraire les pellets, les micro-plastique, appelés également "larmes de sirène ». 

- JEU : classement des déchets, du plus répandu au moins répandu sur nos plages. 

- JEU : devinez le Temps de dégradation des déchets 
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- JEU : les paires pour mieux consommer : brosse à dent en bambou VS brosse à dent 
en plastique pour être plus vertueux ! 

- JEU : « SCHTROUMPHS » (6-12 ans) - quizz et jeu de plateau sur la pollution 
aquatique, protection des océans. Pour les enfants à partir de 6 ans. 

- Lecture : mise à disposition d’ouvrages enfants et adultes, sur la thématique 
« Protection des Océans » et pollution. 

- AFFICHAGE : « LE PARCOURS DU PLASTIQUE » + échantillons de déchets visibles 
sur le stand 

- ATELIER: DIY TAWASHI (à partir de 6 ans) : fabrication d’éponges réutilisables à partir 
de vieux tissus/chaussettes  

- AFFICHAGE Roll-up avec des chiffes sur la pollution au plastique, la pollution chimique 
des océans 

-  BILAN COLLECTE DE DÉCHETS 2022 

DIMANCHE 2 octobre - 10h30 - Plage de Tronoën 

-  🌊   INITIATIVE OCEANE : Une collecte de déchets sur la plage à Tronoën, pour une 
expérience sur le terrain / sciences participatives. 

Dimanche 2 Octobre à 10h30 - Plage de Tronoën ≈ Collecte de déchets sur la plage 

≈ INSCRIPTION sur place le jour-même ou sur le site web :  
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-saint-jean-trolimon-2 

Dans le cadre de l'événement Carrefour des Transitions à Plonéour-Lanvern, 
l'antenne Finistère de Surfrider Foundation Europe organise cette collecte de déchets sur 
la plage et Sciences Participatives. 

Agissons pour les Océans, act for oceans ! 

📍  RDV Sur la plage de Tronoën - au niveau du chemin principal à la sortie du Parking 

👉  Accueil à 10h15 

🕙  La collecte commencera à 10h30 

〰  Vers 11h15 : nous reviendrons sur le point de départ pour faire un compte rendu, et 

un tri, ❓ 🙋 🙋 répondre à vos questions et à s'interroger sur les déchets et la pollution et 

comment les éviter.💡 ✅  
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OUVERT à TOUS, petits et grands, et GRATUIT 

≈ Surfrider peut vous prêter des 🧤 gants (propres) et vous fournir également les sacs 

poubelles 🚮  

------------------------- 

🤙 La protection de l'océan commence par des gestes simples.🌊  

#JUST1THING : UNE idée, UNE action. 

> N'hésitez pas à faire un geste pour la planète (just 1 thing) et venir participer à cette 

initiative 🤗 ☝  

👉  Protéger l'environnement 
Une Initiative Océane est une action concrète permettant de protéger l’environnement 
tout en passant un moment agréable en famille, entre amis ou avec de nouvelles 
personnes. 

👉  Prendre conscience 
Participer à une Initiative Océane permet de prendre conscience de la problématique des 
déchets aquatiques et de sensibiliser son entourage, à l’aide des outils pédagogiques 
fournis par Surfrider. 

👉  Faire partie de la solution et non de la Pollution ! 

———————————— 

Merci de prévoir plein de bonne humeur ! 

On compte sur vous ! -) 🤗 🤙  

———————————— 

+ d’infos Carrefour des Transitions : bonjour@carrefourdestransitions.fr 

+ d’infos  SURFRIDER Foundation Europe • Antenne Finistere :  
Magali Nouguier 
Tel : 06 03 58 58 95  
Mail :antenne29.sud@surfrider.eu  

➡Suivez-nous sur les Réseaux Sociaux Facebook et Instagram 
@SurfriderAntenneFinistere

mailto:bonjour@carrefourdestransitions.fr

