
Fribourg : voyage au Pays du futur 

                          du 10 au 13 novembre 2010 

Chaque année, ce sont plusieurs milliers de 

Français  (et plusieurs centaines de Bretons) qui 

effectuent « le voyage à Fribourg ». 

Ils viennent voir comment cette ville a su mettre 

à profit le refus de la population locale de voir 

s’implanter dans la région une centrale nucléaire 

pour s’engager dans une politique novatrice et 

audacieuse de Développement Durable. 

 

Urbanisme, architecture,  transport, gestion de l’eau, production décentralisée  et 

diversifiée des énergies renouvelables – en particulier du solaire thermique et 

photovoltaïque. Les résultats sont  d’ores et déjà impressionnants. En termes de 

recherche, d’emplois, de réduction de Gaz à Effet de Serre, de relations « ville-

campagne »… 

Fribourg peut à juste titre se présenter comme l’une des capitales européennes du 

développement durable. 

Effectuer le voyage à Fribourg sous la conduite de spécialistes, c’est effectuer un 

voyage au pays du futur et se rendre compte qu’un autre mode de 

développement plus respectueux de la planète et des hommes qui l’habitent, plus 

respectueux aussi des générations futures est possible. 

Nul doute que le déplacement d’élu-es, de 

responsables socio-professionnels du pays de 

Guingamp, d’agents des collectivités, permettra 

de mieux prendre conscience des opportunités de 

développement qui s’offrent aujourd’hui et des 

actions qu’il est possible de mettre en œuvre 

rapidement.  
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La composition de la délégation 

 
* socio-professionnels : agriculteurs-trices, professionnel-les du bâtiment, professionnel-les 
« déchets »… (à noter : possibilité d’obtenir une attestation au titre de la formation professionnelle) 

Coût par personne : 200 € (chèque à établir à l’ordre du Trésor Public) 

[grâce à la participation du programme européen Leader (pour 55%), du Conseil Général (pour 10%) et 
de votre communauté de communes (pour 25%)] 

Pour les technicien-nes des collectivités, les frais seront réglés par leur structure d’origine 
 

Nom ………………………………………………Prénom……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………… Mobile…………………………………………………………… 

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite participer en qualité de………………………………………………………………………… 

Mes motivations sont les suivantes : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je m’engage à participer à l’animation, l’évaluation, et la restitution du projet. 

Signature 

 

 

Inscription à retourner avant  le 10 octobre 2010 

au siège de votre communauté de communes  
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