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Kériven : la plate-forme rail-route rénovée et utilisée

RFF (Réseau Ferré de France) mène actuellement d’importants travaux
de renouvellement des voies entre Guingamp et Saint-Martin-des-
Champs. Les remplacements de rails et de ballast se font
essentiellement la nuit. RFF s’est appuyé sur la plate-forme rail-route
de Keriven pour mener ce gros chantier : le jour, les trains de chantiers
y étaient garés pour laisser les voies disponibles au trafic ferroviaire ;
et les wagons contenant le vieux ballast sont déchargés sur les
camions de l’entreprise Lagadec TP (Pleyber-Christ), qui le valorise
dans des filières de recyclage. Des travaux préalables de remise en
état de la plate-forme ont été nécessaires. D’un coût global de 150 à
200 k€, ils ont été réalisés en partie par RFF (débroussaillage,
remplacement de traverses…), en partie par Morlaix Communauté
(clôture, éclairage, alimentation électrique…). Tout a marché pour le
mieux, et RFF a occupé le site jusqu’à la fin de l’année 2012. La plate-
forme rail-route de Keriven devrait ensuite laisser place, au printemps
2013, à une exploitation de transport combiné.

Zone industrielle de Keriven : la blanchisserie
interhospitalière est opérationnelle !

Les dix établissements de santé réunis au sein du Syndicat
interhospitalier des Pays de Morlaix et du Léon sont allés au bout de
leur projet : déménager leur blanchisserie industrielle, anciennement
basée sur le site du Centre Hospitalier de Morlaix, dans un nouveau
bâtiment spacieux et lumineux construit sur la zone d’activités de
Kériven à Saint-Martin-des-Champs. Le process de traitement du linge
a été repensé : les équipements sont neufs, performants, l’ergonomie
des postes de travail a été améliorée et la production optimisée,
notamment par une automatisation plus poussée des tâches.

 lire la suite

Coopéva : une petite et dynamique coopérative d’éleveurs de
veaux de boucherie

Les visites organisées par le « groupe agriculture » de Morlaix
Communauté ont emmené élus et techniciens dans l’exploitation de
Christian Merret, éleveur de veaux de boucherie et président de la
Coopéva. Cette petite coopérative, dont le siège est à Saint-
Thégonnec, soutient depuis 20 ans les intérêts d’une trentaine
d’éleveurs répartis sur toute la Bretagne. Entretien avec son précédent
président, Yvon Prigent, éleveur à Garlan.

 lire la suite

La plate forme d’expérimentation biologique du lycée agricole
de Suscinio
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de Suscinio

Autre visite du « groupe agriculture » : celle de la Plate forme
Agrobiologique d'Inter Bio Bretagne à Suscinio (PAIS). Initiée en 2000 et
financée par cinq structures adhérentes d’Inter Bio Bretagne (IBB,
association régionale interprofessionnelle de l’agriculture biologique), la
PAIS teste et évalue chaque année l’intérêt de nombreuses variétés,
tout en cherchant à mieux appréhender les subtils équilibres de la
biodiversité.

 lire la suite
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