Lancement du financement participatif pour l’Ecolocal du Morbihan
Une consommation locale et réfléchie
En ces temps de crise sanitaire, privés du superflu, nous nous
adaptons tous en nous concentrant sur le principal : la santé,
la nourriture, l'exercice physique ... et la réflexion ! Nous
recherchons les bonnes adresses locales pour nous
approvisionner le plus sainement possible en nous déplaçant
le moins possible, et nous (re)découvrons avec plaisir le
silence, le chant des oiseaux, un air moins pollué. Des bonnes
adresses d'entreprises, d'artisans, de commerçants,
d'associations déjà engagées dans le monde d'après,
Clim'actions en a des centaines, qu'elle a regroupées dans l'Ecolocal, un guide qui vous aidera à
transformer vos habitudes pour rendre votre vie et notre planète plus résilientes.
Dans la situation difficile que nous vivons aujourd'hui, ce guide, en rendant accessible à tous notre vivier
local d'idées, d'expériences et d'outils, prend tout son sens.

Le Morbihan regorge d’initiatives engagées par des habitants, des associations, écoles, collectivités
et entreprises. Des actions soucieuses d’apporter des réponses créatives et efficaces au défi
climatique et environnemental, local et planétaire. L’Ecolocal est un guide regroupant les initiatives
pour le climat sur le territoire du Morbihan (une épicerie pour faire ses courses en vrac, un commerce
éthique pour acheter ses vêtements, un petit producteur local et des associations pleines de bonnes
volontés…)
Ce guide a pour but de valoriser et d’encourager les initiatives locales, de favoriser les rencontres
et d’y obtenir les informations et ressources permettant de passer à l’acte. L’objectif de Clim’actions est
d’encourager ainsi les comportements et achats qui peuvent contribuer à réduire notre impact sur le
changement climatique et à favoriser la transition vers une société viable pour tous.
L’Ecolocal est un guide papier contenant 12 catégories, de l’alimentation, à la mobilité en passant par
l’éducation et la nature en ville.
Dans chacune de ces catégories, vous y trouverez des informations, comme des astuces pour s’en
sortir dans la jungle des labels, des zooms sur des acteurs inspirants, des pages d’adresses, des
informations ou ressources pour aller plus loin.

Lancement du financement participatif
Afin de pouvoir financer l’impression de 7000 exemplaires du guide, Clim’actions Bretagne Sud
réalise un financement participatif dans le but de récolter 10 000€. C’est un élément clé pour la
réussite de ce gros projet, qui nécessite beaucoup de moyens.
Le financement participatif est hébergé sur la plate-forme 100% bretonne : Kengo.
En faisant un don, il sera alors possible de pré-réserver son exemplaire du guide mais également
de recevoir des contreparties offertes par nos partenaires et acteurs locaux, comme une bouteille
de bière de La Dilettante, une nuit dans une hébergement ou bien un panier surprise par exemple.
Ces dernières seront remises lors de la soirée de lancement du guide L’Ecolocal.

Le financement participatif est lancé depuis le 18 mars 2020 et prend fin le 13 mai.
Un projet reproductible sur tous les territoires
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir face au
changement climatique. L’association a pour objectif de mobiliser citoyens, associations, collectivités,
entreprises afin d’adapter notre territoire aux conséquences du changement climatique, de mieux
connaître et comprendre les impacts prévisibles des désordres climatiques. Dans ce but, Clim’actions
Bretagne Sud, fait la promotion des projets et initiatives positives reproductibles et anime des actions
contribuant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et facilitant l’adaptation aux changements.
L'association Clim’actions Bretagne Sud est ouverte à tous.
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