
 

 
 
Catégorie : communes de moins de 5 000 habitants 

 
���� Défi d’Or : Ville de Silfiac (56) – 460 habitants 

 
 
Contexte 
Centre de la Bretagne. Pays bocager qui, du fait de sa pauvreté, a échappé aux premiers 
remembrements. Le plan d’aménagement foncier n’a été mis en place que dans les années 90 et a 
été mené dans un esprit de développement durable (conservation des haies, développement du 
tourisme intégré, mise en valeur des tourbières et des zones humides…). Cette opération 
d’aménagement a été considérée comme exemplaire au niveau national. 
 
Dans le prolongement ont été mis en place l’assainissement du bourg par lagunage et un plan 
communal de randonnée avec circuits pédestres, équestres et une station de VTT (concept innovant 
avec structure d’accueil, moniteurs et services). 
 
Les équipements créés pour dynamiser le village ont été réalisés dans une démarche de 
développement durable : un village de vacances éco-construit, une aire naturelle de camping, un 
lotissement conçu avec une démarche participative dans l’esprit de l’éco-habitat, une zone artisanale 
de proximité intégrée dans l’environnement… A l’occasion de l’installation d’un parc de 4 éoliennes, il 
a été créé un système d’épargne de proximité associant la population à l’investissement éolien. 
 
Défi pour la Terre 
Le temps fort du Défi pour la Terre a été la semaine du développement durable en juin 2006 : 
 
� des actions d’information de la population :  

- une soirée de présentation / débat avec les habitants sur les projets éco-touristiques du 
village. 

- 16 affiches expliquant les différents projets, avec le logo du Défi, ont été exposées tout 
l’été dans les devantures des commerces, permettant de toucher tous les habitants ainsi 
que 2.000 visiteurs à l’occasion du passage du Tour de France 
 

� des actions pédagogiques : 
- les enfants de l’école ont travaillé chaque jour de la semaine sur la notion d’empreinte 

écologique et les éco-gestes, qu’ils ont ensuite mis en scène. Ils ont apposé leurs 
empreintes sur les 16 affiches pour reconstituer le logo du Défi. Toute l’année, ils ont 
participé à un projet sur les énergies renouvelables au sein du réseau d’écoles regroupant 
trois communes. 

 
- 3 établissements scolaires dont le lycée de Vannes ont visité le village durant la semaine, 

pour voir sur le terrain une démarche de développement durable à l’échelle communale, 
de même que des enseignants du lycée du bâtiment de Pontivy pour mettre au point une 
collaboration avec la commune en 2007. En 2006, 70 groupes représentant plus de 700 
personnes (élus, scolaires…) ont été ainsi accueillis par la commune dans une optique de 
sensibilisation et de formation. 

 
Au-delà des actions menées pendant la semaine du développement durable, la commune fait valoir 
pour sa participation au Défi plusieurs actions pérennes menées en 2006 :  
 
- « Les Ateliers de Silfiac », gérés par une association réunissant entre autres la commune, le 

GRETA, le lycée du bâtiment de Pontivy et des professionnels de l’éco-habitat, proposent à un 
public d’élus, de techniciens territoriaux et de responsables d’associations des modules de 



 

formation sur l’éco-habitat, le développement durable et solidaire, les méthodes de démocratie 
participative… 

 
- la création d’un centre d’interprétation sur les énergies renouvelables (à côté des locaux de la 

société qui gère le parc d’éoliennes) avec deux circuits d’interprétation reliant l’ensemble des 
projets de développement durable sur la commune (on trouve sur la commune toutes les énergies 
renouvelables). 

 
- l’ensemble des autres projets cités ci-dessus. 
 
En 2006, la commune estime avoir sensibilisé localement 3.500 personnes, sans compter les 
retombées médiatiques (les actions étant très médiatisées). 
 
Pertinence :  Bonne 
 
Reproductibilité :  Bonne 
 
Ampleur :  Très bonne. L’action touche tous les habitants de la commune + de nombreux visiteurs 
dont des professionnels et des élus.  
 
Gouvernance :  Bonne 
 
Originalité :  Bonne, voire très bonne pour les ateliers de formation et le centre d’interprétation sur les 
énergies renouvelables. 
 


