Indices
1er trimestre 2015
Immatriculations d'entreprises
: total 66

LA VIE DES ENTREPRISES
INDUSTRIE
La BPI a consenti au groupe DOUX, un emprunt de 5 millions d’euros pour financer sa
modernisation. Ceci va permettre de faire passer à 40 millions le plan d’investissement sur les trois
prochaines années. A l’occasion d’une visite du ministre de l’économie fin janvier, le groupe a aussi
annoncé la création de 198 emplois. www.doux.com
L'usine SYNUTRA en cours de construction en quelques chiffres : 38 000 m2 construits, 25 km de
réseaux enterrés, 44 500 m3 de béton coulés, une tour de séchage à 49 m de hauteur. Le tout
mobilise un investissement de 160 millions d'euros pour créer 200 emplois. L'objectif est d'ouvrir le 9
janvier 2016. En complément, Synutra prévoit un nouveau bâtiment pour accueillir un laboratoire et
les bureaux administratifs. Christian Troadec a remis symboliquement au responsable chinois de
Synutra un nouveau permis de construire correspondant à cette nouvelle unité. www.synutra.com

Radiations : total 36

Aprobois (6,5 millions d'euros de CA, 90 salariés) et PGS (1 000 salariés pour 209 millions
d'euros de CA) ont signé un accord d’intérêt commun. Grâce à celuici, les deux industriels
bénéficient désormais d’une offre élargie et complémentaire capable de répondre aux besoins les
plus spécifiques de leurs clients. Aprobois pourra donc à présent proposer à ses clients et
prospects, outre sa propre production de palettes neuves (plus de 500 000 palettes par an), des
palettes produites par PGS (palettes europe, neuves ou reconditionnées,
etc…).www.groupepgs.com  www.aprobois.fr
TRI’NERZH est un projet innovant de stockage d’énergie éolienne, photovoltaïque et hydraulique
qui va s’installer à Berrien. S’inscrivant dans le cadre du Pacte énergétique breton, cette installation
permettra la réindustrialisation du site et le maintien du tissu économique local. Développé par le
groupe lyonnais UNITe, TRI’NERZH est soutenu par EILAN— fonds d’investissement dédié au
développement des EnR dans la région.www.unite.fr
Le fournisseur aéronautique AERONET conforte son implantation sur Gouarec : 300 000 € ont
été investis sur ce site sur lequel sont fabriquées des plateaux de largage composite, à usage
militaire ou humanitaire. L’entreprise a obtenu le marché de l’armée française pour 5 ans.
L’entreprise est aussi installée à PlounevezQuintin pour ses activités civiles. Elle y répare les
trolleys, et la fabrication et la réparation des sangles et filets d'arrimage pour le fret aérien
actuellement délocalisées à l'étranger sont aussi en cours de rapatriement en centreBretagne.
www.aeronet.com

Légende
Secteur primaire
Industrie
BTP
Commerce
Services
Au 1er trimestre 2015, 66
immatriculations et 36
radiations d'établissements
ont été enregistrées sur le
territoire du Centre Ouest
Bretagne. Les services restent
dynamiques (38
immatriculations). Le
commerce est le seul secteur
qui a affiché un solde négatif
(‐5).

Le souspréfet de Guingamp, JeanPaul Mosnier a visité l’entreprise PYTHAGORE, récemment
reprise par Pascal Pelan, à Laniscat. Cette marbrerie (granits et composite pour l’habitat) est à la
pointe de la technologie et dispose de six machines à commandes numériques. Son marché s’étend
à l’ouest d’une ligne Fécan / La Rochelle. www.marbreriepythagore.fr
A MaëlCarhaix, ELEVAGELEC ajoute l’éclairage LED à ses activités. Installée sur la commune
depuis 2009, elle équipe les élevages en abreuvement, brumisation, surveillance, chauffage et
automatisation. www.elevagelec.com
L’entreprise AJ MENUISERIES s’est installée sur la route de Rostrenen à Carhaix. Elle est
spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium.
Changement de propriétaire à l’entreprise LANNUZELQUINTIN de ChâteauneufduFaou,
spécialisée dans le bâtiment et qui emploie 9 salariés. C’est David SALAUN qui succède à Marcel
QUINTIN qui prend sa retraite.
Déménagement et augmentation de la production pour la brasserie AN ALARC’H qui s’installe
dans la Zone d'Activités de Croas an Herry à La Feuillée. L’objectif pour 2016 est de doubler la
production et atteindre les 1000 hectolitres. www.trimartolod.fr
Installation de l’agence d’intérim SATO INTERIM dans les locaux de la pépinière d’entreprises à
Carhaix. L’agence spécialisée dans le placement en intérim et l’insertion professionnelle travaille en
étroite collaboration avec des entreprises agroalimentaires telles que YOUINOU à SaintHernin ou
BRETAGNE SAUMON à ChâteauneufduFaou. carhaix@satointerim.fr

La société OCEANIQUES RESTAURATION (Carhaix), traiteur de la mer, souhaite développer ses ventes audelà de
nos frontières. Grâce à un partenariat initié par la CCI de MORLAIX et BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL avec
l’association BREIZH SAVEURS EXPORT, l'entreprise qui exporte aujourd'hui seulement 5 % de sa production en Suisse
et au Danemark envisage le développement sur le marché espagnol. Quatre étudiants de l'association sont déjà à l'œuvre
pour la conquête de ce marché. www.oceaniques.com
L'entreprise LE GALL FRERES, implantée depuis un an à Gourin dans la préconisation, la distribution et le transport
de produits de protection des plantes, a été certifiée CERTIPHYTO pour les 6 sites de ses activités de distribution aux
professionnels et au grand public. www.legallfreres.fr
SERVICES – COMMUNICATION – NÉGOCE  TRANSPORTS
INTERMARCHE ferme plusieurs bases logistiques en Bretagne : les établissements de Rostrenen et de SaintGérand
transféreront leurs activités vers un nouveau site à créer à Neulliac dans le Morbihan. www.intermarche.com
Les Chambres de Commerce et d'Industrie et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Finistère en partenariat avec
la Gendarmerie, la Police et la Préfecture mettent en place l' « alerte commerce 29 ». Il permet d'informer, en temps réel
par SMS, les adhérents, qu’un délit est en cours ou vient de se produire à proximité de leur commerce et ainsi vous
permettre d'accroitre la vigilance. Pour bénéficier de ce dispositif une inscription est nécessaire auprès de votre CCCI ou
CDMA.
L'association de commerçants, Le Commerce Carhaisien, a en projet la création d'un nouveau logo, d’un site internet
et mobile qui permettront de donner plus de visibilité aux consommateurs et aux commerçants de communiquer plus
largement sur leurs produits.
Une nouvelle Union Commerciale est née à Huelgoat « Huelgoat Arti Commerce », elle a pour objectifs de communiquer
plus largement et notamment auprès des touristes sur les services disponibles sur la commune.
L’UC de Poullaouen, Energicap, forte d’un nouveau bureau, souhaite également mettre en lumière ses commerçants et
artisans.

LOISIRS  TOURISME  ÉVÉNEMENTIEL
La Bricole, journal hebdomadaire du SMATAH, a consacré un dossier aux loisirs nautiques et au tourisme fluvial sur
l’Aulne, notamment autour des prestations proposées à ChâteauneufduFaou, SaintThois, PontCoblant ou Châteaulin.
www.smatah.fr/lesmatah/labricole
Philippe Abjean, initiateur du projet de la Vallée des Saints à Carnoët, propose à Carhaix un nouveau projet
d’envergure : un musée à ciel ouvert dédié au patrimoine architectural mondial.
Les appels d’offres pour le centre VORGIUM vont être bientôt publiés par Poher Communauté. L’investissement se
monte à 1,9 million d’euros et l’ouverture de ce centre d’interprétation archéologique virtuel est prévue en 2016.
www.poher.com/accueil_poher/projets/le_centre_de_valorisation_archeologique_vorgium
EDF va réaliser 4 millions d’euros de travaux sur la centrale hydroélectrique du lac de Guerlédan, portant sur la
réfection de la paroi immergée et la rénovation de deux vannes, travaux rendus possibles par la vidange du lac. Le
nouvel assec du lac est programmé entre mai et octobre 2015, de nombreuses animations seront proposées aux
nombreux curieux attendus sur le site pour cet évènement rare et exceptionnel. www.lacdeguerledan.com

AGRICULTURE
Le premier atelier EcoLab de l’habitat durable, organisé à Rostrenen par l'association APPROCHEECOHABITAT et
TINUMERIK, a été un succès. Une douzaine de personnes avait répondu à l’invitation sur le thème de « la régulation
d’un poêle bouilleur avec des systèmes opensource ». Une deuxième édition est prévue dans quelques semaines.
www.tinumerik.net
Le comité de développement des agriculteurs du Poher a organisé une soirée autour de la Chine et de ses intérêts
dans le pays carhaisien. Il s‘agissait de mieux cerner le contexte dans lequel les échanges sinobretons s’effectueront et
de démystifier ces relations, en s’appuyant notamment sur l’intervention d’Alain Bonjean, directeur du service informations
stratégiques du groupe semencier LIMAGRAIN, et ancien directeur de Limagrain Chine & co.

LA VIE DU TERRITOIRE
L'ACTU DU PAYS
Fin février, Diana Antibe a été recrutée par le Pays afin de proposer un accompagnement de proximité aux TPE, en
matière d’aide, d’ingénierie, de recrutement, de formation... en fonction des besoins exprimés.
Ce dispositif s’appuiera et fera aussi le relai auprès des organismes chargés de l’accompagnement des entreprises
(OPCA, chambres consulaires, clubs d’entreprises, communautés de communes, Conseil régional, PE…) ayant une action
sur le territoire.
Le Contrat de Territoire 20152020 signé entre le Conseil Général du Finistère et le Pays du Centre Ouest Bretagne
sera de 10,3 M€ en investissement sur six ans. Il permettra de financer des projets proposées et répondant aux enjeux et
axes décrits dans le cadre du projet de territoire. www.centreouestbretagne.org/StructurePays/Ses
programmes/ContratdeterritoireCG2920152020
A l'initiative de Mme Consille, SousPréfète de Châteaulin, et Mme Le Vaillant, Présidente de la Communauté de
communes de la Région de Pleyben, une réunion d'information et d'échanges concrets a eu lieu le 19 février à l'Arvest à
Pleyben. Cette rencontre qui a regroupé 90 personnes avait pour objectifs de présenter les différents services aux
entreprises de la communauté de communes, d'évoquer les différentes aides mobilisables par les entreprises au travers
de témoignages et d'échanger sur les problématiques locales. Les témoins de cette soirée étaient Gwénaël TANGUY,
Gérant, SARL APAC 29 (Lothey) ; Yves ROUAULT, Directeur adjoint, SAS ADN (Pleyben); Franck MICHELET, Dirigeant,
SARL Bretagne Tuyauterie (Lannédern) ; Camille LOAS, Dirigeant, Boulangeriepâtisserie LOAS (Pleyben).
Callac Argoat a engagé des discussions avec les communautés de communes de BelleIsleenTerre, Guingamp,
Bourbriac, Rostrenen et Carhaix dans le cadre de la prochaine réforme territoriale. Au 1er janvier 2017, les
intercommunalités devront compter au moins 20 000 habitants et être organisées autour de bassins de vie.
413 250 € seront perçus par l’hôpital de Carhaix pour son fonctionnement en 2014. Il s’agit d’un financement
spécifique prévu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, concernant des établissements isolés
géographiquement.

ECOLES  FORMATIONS  MISSION LOCALE
Originale, l’approche d’exsalariés de chez MARINE HARVEST actuellement accompagnés par la cellule de
reclassement, ils ont été à l’initiative d’un Forum « Recruteznous ». C'est à eux qu'il revenait de démarcher des
entreprises du Pays Cob, de toutes tailles et tous secteurs d'activité et de les convaincre de participer. 16 entreprises ont
joué le jeu et 200 personnes ont participé à ce forum.
Un plan de formation exceptionnel a démarré fin janvier au GRETA pour le futur personnel de SYNUTRA. Cette
formation de 400 heures devra permettre aux 33 stagiaires d'accéder à des postes d'opérateurs ou conducteurs de ligne
au sein de la nouvelle usine.
Le Lycée agricole Saint Yves de Gourin a en chantier de nombreux projets : Des travaux de mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite et de sécurité pour un montant d'un million d’euros; le renforcement de l’international avec
des partenariats dans neuf pays : Pologne, Suède, Roumanie, Suisse, Belgique, Bulgarie, Espagne, Angleterre et Etats
Unis, la participation au projet « Singing Europe », consistant en la création d’une comédie musicale qui se jouera en
Espagne et Pologne, et qui présente les cultures des pays partenaires dans le cadre du dispositif Comenius.
www.styvesgourin.fr
Le 29 mai le Lycée des métiers de Pleyben fêtera ses 50 ans. Les élèves préparent cet événement avec pour
objectif la rédaction d’un « recueil de la parole des anciens », la réalisation d’une scène sur laquelle se produiront les
musiciens, une exposition et un banc « des 50 ans » réalisé en mosaïques. www.lyceedesmetiersdubatiment
pleyben.acrennes.fr
En 2014, la Mission locale du Cob a accompagné 1 309 jeunes. 470 d’entre eux ont accédé à un emploi et 256 ont
intégré une formation. 91 nouveaux contrats emplois d’avenir ont été signés et 85 dossiers « Garantie jeunes » ont été
validés. Courant janvier, la réorganisation territoriale de la Mission locale a été votée. Un nouveau pôle est créé à
ChâteauneufduFaou, en sus de ceux de Carhaix, Rostrenen et du Faouët, ainsi qu’une plateforme de préaccueil
centralisé.

Le lycée des métiers Rosa Parks a été sélectionné pour représenter la Bretagne aux championnats de France de
Raid nature en Guyane, au printemps. Les élèves ont organisé en février un forum sur la sécurité pour mieux faire
connaître les formations proposée par le lycée. www.lpderostrenen.com

INFRASTRUCTURES
ZONES D'ACTIVITÉS  PÉPINIÈRES
La Communauté de communes du Kreizh Breizh apporte son aide à deux entreprises l’USINE et LUCIA
ENVIRONNEMENT. L’USINE est spécialisée dans l’approvisionnement en bois compressé et regroupe Aprobois de
Carhaix et HD services de Loudéac. L’Usine s’installe à KergristMoëlou et reçoit 30 000 € dans le cadre d’un
investissement de 122 877 € pour les travaux d’aménagement de son site. 5 326 € sont accordés à Lucia Environnement
pour finaliser des travaux de mise aux normes et de modernisation de son site à Gouarec.
La communauté de communes de la Région de Pleyben vient d'éditer une brochure décrivant les atouts de son
territoire et les solutions qu'elle peut apporter aux entreprises.
www.calameo.com/read/0042355716e743faaad46
Elle a prévu dans son budget primitif 100 000 € pour la fin de l’opération Qualiparc dans la zone du Drevers et 100 000
€ pour achever les travaux d’extension de la zone de TyHémon à Lothey. Ces deux zones rassemblent 320 emplois.
Le groupe VOL V BIOMASSE de SaintGrégoire a sollicité Roi Morvan communauté pour l’acquisition de deux
hectares sur la zone artisanale de KERANNA, à Guiscriff, pour un projet de méthanisation territoriale avec valorisation
du biogaz.
A l’étroit dans ses locaux actuels de Lignol, la menuiserie BEVAN souhaite s’installer sur la ZA de Poulhibet à Berné.
Le Président de Roi Morvan Communauté, Michel Morvan, a annoncé l’extension de plusieurs zones d’activités : à Le
Saint (zone de Bouthiry), Locmalo, Lignol (ZA de Kergorvo) et de Guiscriff.
Transfert et doublement de surface du nouveau magasin GIFI à Carhaix. L’entreprise s’est installée route de Motreff, à
proximité de BRICOMARCHE et DISTRICENTER, à quelques mètres de son ancien local. Route de Callac, c’est LIDL qui
a réouvert ses portes après construction d’un nouveau bâtiment sur l’ancien site.
Trois nouvelles implantations commerciales sont en construction sur la Zone de Kerlédan à Carhaix. Tout d’abord, V
and B est un concept de bar et cave à vin qui nous vient du Royaume Uni, Il s’agit d’un lieu convivial où se retrouver
après le travail. La deuxième cellule commercial est un GITEM (multimédia et électroménager), et enfin la société JMT,
spécialisée dans l’aliment pour les animaux.
Sur la Zone du Poher, toujours à Carhaix, s’ouvre un magasin d’achat et vente en motoculture sur une superficie de
500 m².
Poher Communauté compte 19 parcs d'activité pour une surface de 150 ha avec un taux de remplissage à 87%. Trois
programmes d'aménagement sont en cours de réalisation ou d'extension à la Métairie Neuve et à Kergorvo à Carhaix et
Kerhervé à Cleden Poher. Une nouvelle pépinière est aussi en projet pour 2016 face au Décathlon, elle devrait se
composer de quatre cellules de 250 m2.
A la Zone d’Entreprises de Brennilis, des travaux d’amélioration des équipements électriques et téléphoniques sont
en cours, afin de répondre à une demande récurrente des utilisateurs.
Achat par BIOLAIT, dans la Zone de Kroas Lesneven à ChâteauneufduFaou, d’un terrain destiné à l’installation
d’un relais logistique.
Deuxième refus du CNAC au projet d’ouverture d’un Intermarché sur la commune du Faouët. La revue à la baisse de la
superficie du supermarché a permis d’obtenir l’aval du CDAC du Morbihan mais n’a pas suffi à convaincre le CNAC
auprès de laquelle l’entreprise JEDEMA propriétaire du CARREFOUR MARKET installé au Faouët a effectué un recours.

HAUTDÉBIT
Dans le cadre du projet Bretagne très haut débit, le dernier comité de pilotage de lancement du déploiement de la fibre
optique sur une partie de la CCKB s’est tenu début février à l’Ekopol. Les premières communes concernées sont Glomel
et KergristMoëlou, Locarn, MaëlCarhaix, Mellionnec, Paule, PlounévezQuintin et Trébrivan. Le déploiement est
programmé à partir de novembre 2015 et la commercialisation fin 2016.

ÉOLIEN  ÉNERGIES RENOUVELABLES  ÉNERGIES
Les responsables de la société KALLISTA ENERGY ont présenté aux habitants et aux élus, le projet de
renouvellement du parc éolien de Plouyé. Ce nouveau parc pourrait produire près de 20 000 MWh.
Le Pays Cob fait partie des six territoires bretons lauréats de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte ». www.developpementdurable.gouv.fr/LeslaureatsdesTEPCV

ROUTE
L’Etat a finalisé les études de tracé et l’étude d’impact pour la mise à 2x2 voies de la RN 164, dans le secteur de
Rostrenen. L’enquête d’utilité publique devrait se dérouler en juinjuillet 2015. Le prélèvement foncier va perturber le
fonctionnement de 19 exploitations. Une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier pourrait être mise en
œuvre en limite des communes de Glomel, KergristMoëlou et Rostrenen.
Des améliorations sont réclamées par l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du
développement durable CGEDD, sur la portion de la RN 164 située entre Loméven (Rostrenen) et Kermaudez
(Plouguernével) pour le projet de mise à 2x2 voies.
Bien que loin d’être achevé, l’axe central devient peu à peu concurrentiel par rapport aux deux voies express nord et
sud. Le trafic y est aussi beaucoup moins dense et la circulation d’autant plus aisée.

RÉSEAUX
Le groupe Plato du Centre Ouest Bretagne participera le 5 mai prochain à la plénière départementale qui
aura pour thème "Pourquoi les trains arrivent à l'heure au Japon" à la Cité des Métiers de Brest.
Le partenariat entre le Club des Créateurs et Repreneurs d'Entreprises (CCRE), le Pays du Centre Ouest
Bretagne et Poher Hebdo a permis de mettre en lumière une vingtaine d'entreprises du territoire. Vous
pouvez y retrouver les témoignages :
Des chefs d'entreprises du comité d'accompagnement NEVEO
Pascal QUENEA, Quénéa entreprise, Energies renouvelables, CARHAIX
Matthieu BRETON, Brasserie Coreff, Bières artisanales, CARHAIX
Gilbert LE CALVEZ, VITALAC, Expertise nutritionnelle au service de chaque élevage, CARNOET
Patrick URIEN, Tradicrêpes, Crêperie artisanale, KERGLOFF
Des entreprises accompagnées par NEVEO
Christophe FAVROT, Société Plurielles, fabrication de spécialités végétales fermentées brassées, LA
FEUILLEE
JeanRobert HONIAT, ID Bretagne, Conception et fabrication de doseurs pulvérisateurs mécaniques, LE
FAOUET
Pascal GARIN, Forges des Monts d'Arrée, Chaudronnerie, ferronnerie, tuyauterie, métallerie, soudure,
LOQUEFFRET
Anne et Mickaël HOURMAN, A un fil, hébergements insolites, TREMARGAT
Christophe LATOUCHE et Dominique ALBERT, L'Chanvre, Transformation de graines de chanvre
alimentaires, GOUAREC
Des membres du Club des Créateurs Repreneurs
Lucie et Anthony BIGER, Tabac/presse, SAINTNICOLAS DU PELEM
Nathalie RENARD, L'Or d'une rencontre, bijouterie, LE FAOÜET
Isabelle et Emeric MARCO, Au panier gourmand, boulangerie, PRIZIAC
Jérôme LEJART, Lucia Environnement, Paysage/travaux forestiers, GOUAREC
Michel JALVY, ARTTEC, Services informatiques, PLOUNEVEZEL
Adeline GUELTAS, Ovotrade, négoce d'œufs, SAINTNICOLAS DU PELEM
David MARZIN, Brûlerie du Poher, torréfaction et vente de café/thé/chocolats fins, CARHAIX
Nicolas MINIOU, Bijouterie Miniou, vente et réparation de bijoux, CARHAIX

Claude Le BIHAN, vente de produits design breton, SAINT NICODEME
Bruno THORAVAL, Prop'Vapo, Nettoyage à la vapeur, GLOMEL
Les 3 et 4 octobre 2015 auront lieu les portesouvertes des D de l’écoconstruction sur le Centre Ouest
Bretagne. Le Pays COB convie les entreprises du bâtiment, architectes et maîtres d’œuvre, s’impliquant
dans la valorisation dans la construction des ressources et savoirfaire locaux sur le territoire et étant
intéressés par cette opération collective, à participer à la réunion d’information et de lancement des
inscriptions qui aura lieu le vendredi 24 avril 2015, à partir de 18h30 à la cité administrative de
Rostrenen (6 rue Joseph Pennec). Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur le bilan de l’opération
2014 qui a attiré plus de 800 visiteurs et de fixer les objectifs de cette année, notamment en termes de
sites qui ouvriront leurs portes au public durant le weekend. Pour information, la participation à cette
réunion d’information n’engage à rien. Cette opération est organisée en partenariat avec l’ALECOB,
l’association ECOB et la CAPEB Bretagne. Pour plus d’infos, contactez l’équipe organisatrice des D de
l’écoconstruction au 02 96 29 26 53 ou via defis@centreouestbretagne.org
En 20 ans, Icob a aidé 500 sociétés pour un total de plus de 4 M€ de prêt et 1400 emplois créés ou
maintenus sur le territoire. sebastien.echardour@morlaix.cci.fr
Initiative Centre Ouest Bretagne a accompagné, en partenariat avec le réseau Entreprendre, Monsieur
Hervé Ferrière dans son projet de reprise de l’entreprise ATLANTIC OVO à Kernascleden. Cette
entreprise est spécialisée dans la casserie d’œufs et emploie 35 personnes.www.atlanticovo.fr
Patrice PERON, créateur de l’entreprise OVOTRADE à Saint Nicolas du Pélem a fait valoir ses droits à la
retraite. Adeline GUELTAS, salariée de l’entreprise, a pris ses nouvelles fonctions de dirigeante au sein de
la société. Elle a trouvé, auprès de la Plateforme, une aide précieuse et a bénéficié d’un prêt d’honneur,
de 25000 euros. www.ovotrade.com
SITCOB a accueilli une délégation de 9 professionnels anglais de la filière forêtbois du 23 au 25
mars 2015. Leur venue a été l’occasion de leur faire découvrir le fonctionnement des forêts publiques et
privées en Bretagne ainsi que des entreprises de la filière forêtbois impliquées dans la gestion et la
valorisation de la ressource forestière locale. Ces rencontres ont été riches en échanges de pratiques. Un
compterendu complet sera disponible en français et en anglais d’ici la fin mai 2015 sur le site internet du
projet.
Par ailleurs, SITCOB a également rassemblé 140 participants à l’occasion de l’évènement sur le
développement des filièresforêt bois locales que l’association a organisé au Glenmor à Carhaix le 25
mars. Cette soirée a été l’occasion de présenter à tous les résultats du projet Local Wood Hub et des
exemples anglais, gallois ou encore belge de valorisation des bois locaux. La place a été aussi laissée aux
échanges entre acteurs locaux. Information du grand public sur le cycle de vie de la forêt de production,
expérimentations de nouvelles méthodes de sylviculture de la forêt de production résineuse,
développement en parallèle et en bonne intelligence des marchés du bois construction et du bois énergie,
gestion intégrée de la forêt pour qu’elle contribue dans toutes ses fonctions au développement du
territoire… sont quelquesunes des pistes qui ont été évoquées au cours des échanges.
Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre du projet de coopération Interreg Transmanche Local
Wood Hub, cofinancé par le FEDER et coordonné par SITCOB. Pour plus d’infos contactez Amélie
Goossens au 02 96 29 26 53 ou via contact@sitcob.org / www.localwoodhub.eu
L’Alecob percevra 36 000 € du Conseil régional, pour la mise en œuvre du programme d’animation 2015
de l’Espace info énergie sur le territoire du COB.

CONTACTS
Catherine.Lamidon@morlaix.cci.fr
Gaetan.Riaux@cotesdarmor.cci.fr
Jm.Herve@morbihan.cci.fr

