
Plan d’accès 

Nos partenaires 

 

 

 

Centre culturel de Kendalc’h  

Porte Océane, 1 rue de Suède, 56400 Auray 

En venant de Rennes  

Prendre la sortie 33 vers Auray - Centre/Carnac/Quiberon/Étel 

En venant de Lorient 

Prendre la sortie en direction de D768/Auray-Centre/La Trinité-sur-Mer/
Carnac/Quiberon  

 

  

 

 

Invitation 

Assemblée Générale 

Rés’Agri 56 
Jeudi 6 décembre de 10h45 à 16h 

Centre culturel de Kendalc’h  

Auray - Porte Océane 



Programme  

10h15 -   Accueil - Café  

10h45 -  Ouverture de l’Assemblée Générale 

  Accueil par la région - AGIR de Rhuys à Lanvaux 

11h00 -   Rapport financier 

  Exercice réalisé en 2017-2018 

 Exercice prévisionnel pour 2018-2019 

 

11h15 -  Rapport d’activités > retour sur les temps forts 2018 

 Zoom sur les groupes 30 000, AEP et GIEE   

 Bilan du RDV des Agri-actrices 

 Projets transversaux et accueil des jeunes dans le réseau 

 

12h30 -  Rapport d’orientation > perspectives pour 2019 

 

12h45 -  Concours photo Ohhh la Vache ! 2018 

  Remise du prix du public 

 

12h50 -   Parole aux partenaires 

  Chambre d’agriculture de Bretagne 

 FRGEDA Bretagne 

 Crédit Agricole du Morbihan 

13h15 -  Apéritif - déjeuner au restaurant La Boucherie 

 

Programme  

14h15 -  Départ pour les visites d’entreprises du secteur 

Dans l’esprit de réseau et d’ouverture aux acteurs économiques du territoire, les 

responsables de Rés’Agri 56 vous proposent de découvrir des entreprises du sec-

teur. Au-delà de la visite, ce sera aussi l’occasion de voir comment des acteurs 

locaux, entreprises, collectivité, association, développent des projets de dévelop-

pement économique en valorisant des ressources du territoire, dans des logiques 

de circuits-courts et d’économie circulaire.  

Choisissez votre visite ! 

 Carabreizh, le caramel au beurre salé breton et son monde « ludique et 

gourmand » avec expérience gustative garantie!   

 S.A. Kervadec, producteur de viande en gros pour les bouchers, restaura-

teurs et collectivités, avec un panel de viandes de qualité haute gamme.  

(visite limitée à 15 personnes) 

 Cap Ressourcerie, boutique solidaire de réemploi, une toute jeune asso-

ciation spécialisée  dans l’économie circulaire qui se donne pour mission de 

réduire les déchets en donnant une seconde vie aux objets.  

(visite limitée à 15 personnes) 

 La piscine Alré’O, un équipement de la communauté de communes 

d’Auray Quiberon Terre Atlantique, avec sa chaufferie bois énergie, alimentée 

par du bois d’origine locale et 45% d’approvisionnement agricole. 

 

16h00 - Retour des visites et pot de clôture  

Inscriptions avant le 3 décembre  

par téléphone au 02 97 46 22 48  -  07 85 08 08 53 

ou sur notre site internet www.resagri56.fr  via le doodle en ligne 

 


