
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L’ELORN

OÙ SE CACHE
LA BI  DIVERSITÉ ?

Tout au long de la semaine, nous invitons cordialement les journalistes à participer  
aux différentes journées. Si vous souhaitez confirmer votre présence 

ou recevoir des informations complémentaires : contactez-nous! 

• Chargée RP : Virginie Le Gall - mamezell29@gmail.com – 0679745307
• Contact au Syndicat : Gwenola Le Men - gwenola.lemen@bassin-elorn.fr  

                                   02 98 25 93 51 - 06 01 22 29 63

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Depuis 15 ans, le Syndicat du Bassin de l’Elorn organise un événement annuel pour sensibili-
ser le public autour de ses actions : c’est La Semaine de l’Elorn, du 25/09 au 1/10/2017. 
Scolaires, agriculteurs, élus et grand public des 44 communes du territoire sont conviés tout 
au long de la semaine à des animations spéciales : 
ET SI VOUS EN FAISIEZ PARTIE ! 

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE :  
LES SCOLAIRES SONT À L’HONNEUR ! 
Le Syndicat du Bassin de l’Elorn finance la sortie scolaire de plus de 700 élèves de primaire 
du territoire en vue de faire découvrir la « biodiversité autour de l’eau » au travers d’animations 
réalisées à la Maison de la rivière à Sizun et au Centre de Moulin Mer à Logonna-Daoulas. 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE : 
DE L’EAU À LA TERRE POUR LES AGRICULTEURS 
Une journée bocage et biodiversité est organisée pour les agriculteurs du territoire. 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : 
LA JOURNÉE DES ÉLUS ET DES JOURNALISTES ! 
De 10h à 14h : Autour du lac du Drennec, randonnée (facile) aux sources de l’Elorn et pré-
sentation du bilan des actions 2016-2017 de Syndicat. Pot de l’amitié et repas au barrage. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : 
ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
AU BARRAGE DU DRENNEC - SIZUN
De 14h à 18h, petits et grands sont invités par le Syn-
dicat à découvrir où se cache la biodiversité ! Ainsi, de 
nombreuses animations gratuites et des expositions sont 
organisées.   
L’objectif : que chacun prenne conscience de l’impor-
tance de la bonne qualité de l’eau sur notre territoire ! 
• Rallye pédestre « Les supers pouvoirs de la nature » 

et expo temporaire autour du lac.
• Découverte des oiseaux à partir de l’observatoire 

ornithologique.
• Visite de la galerie souterraine du barrage et de la 

microcentrale hydroélectrique.
• Exposition  sur les prairies fleuries ; maquette de bas-

sin versant ; animation sur les plantes invasives. 
• Concours photos sur le thème de “l’eau et la Bio-

diversité” depuis la page Facebook du Syndicat : 
https://www.facebook.com/bassinsyndicatelorn


