Institut de Silfiac/Skol-Uhel Silieg
Eco-village de vacances de CRENIHUEL
56480 SILFIAC
Silfiac, le 13 septembre 2008

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer, le 25 octobre prochain, à la journée de
lancement de « l’Institut pour un développement durable et solidaire en Bretagne », dit
« Institut de Silfiac / Skol-Uhel Silieg », dont vous trouverez ci-joint un dossier de présentation.
Nous sommes nombreux en Bretagne à être engagés sincèrement pour tenter de faire évoluer
la société actuelle vers ce mode de développement. Mais, « le nez dans le guidon » de nos projets
respectifs, nous n’avons pas toujours le temps de nous informer sur les autres aspects du
développement durable dans notre région, ni surtout d’échanger tous ensemble sur les questions de
fond, philosophiques, économiques, politiques… qui nous préoccupent. C’est pour cela que nous
avons décidé de créer l’Institut de Silfiac, et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.
Pour ce premier rendez-vous, un an après le Grenelle décentralisé de Brest , et alors que le
vote des lois qui doivent découler de cette consultation est prévu pour cet automne, nous vous
proposons de faire ensemble un point de situation pour différents domaines concernés, tout en
nous plaçant dans une perspective d’avenir. Nous nous intéresserons aussi aux moyens d’ancrer dans
les territoires les dynamiques de développement durable, en faisant mieux jouer la solidarité entre
les acteurs et la responsabilité de chacun. (cf le programme de la journée)
Que vous soyez élu politique ou associatif, responsable professionnel ou institutionnel,
cette invitation vous est adressée à titre personnel. Même si vous venez à Silfiac avec votre
expérience et votre connaissance des dossiers, nous n’attendons pas de vous la représentation d’une
institution ou d’un organisme particulier, mais bien votre motivation.
Si vous connaissez des personnes intéressées que nous n’avons pas invitées, faites nous
les connaître pour que nous puissions éventuellement les contacter. En espérant vous retrouver le 25
octobre à Silfiac, à l’écovillage-vacances de Crénihuel, nous vous saluons cordialement.
O c’hortoz ac’hanoc’h emaomp, d’ar 25 a viz here, e Kreizenn vakansoù ekologel Kreniuhel e
kumun Silieg, e Kreiz Breizh, evit en em soñjal holl asambles war amzer da zont hor bro hag hor bed.
Evit ijinañ un diorren padus dezho, hag ur vuhez kenskoazell etre an dud. A galon ganeoc’h,
Les membres-fondateurs de l’Institut de Silfiac/Skol Uhel Silieg :
Jean-Claude Pierre, Alain Le Fur, Michèle Pierson, Serge Moelo, Muriel Le Morvan, Gael Cadoret

Contact et inscription par mail à institutdesilfiac@laposte.net
IMPORTANT : Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus
rapidement possible et en dernière limite avant le 10 octobre. L’Institut ne disposant pas d’autres
ressources pour le moment, l’inscription des participants ne sera effective qu’à réception d’un
chèque de 30 euros (coût du repas et participation aux frais d’organisation), libéllé au nom de
l’ « Institut de Silfiac » et à adresser par courrier à :
Institut de Silfiac/Skol-Uhel Silieg, 6 rue Rochambeau, 56100 Lorient
Les personnes désirant être hébergées à Silfiac la veille au soir ou le 25 au soir peuvent contacter
l’écovillage-vacances de Crénihuel au 02 97 27 64 22 / lvt.crenihuel@wanadoo.fr

