
Environnement : 
Opération «3P»

Poules composteuses,
Poules pondeuses, Planète heureuse !

Avec le soutien de la

PO
UL

ES
 ADOPTÉES = MOINS DE DÉCHETS

POULES PONDEUSES, PLANÈTE HEUREUSE

Opération «PPP»Opération «PPP»
Règlement et conditionsListe des agences

Tirage au sort
samedi 1er avril 2017

La présente opération est ouverte à toute personne physique ma-
jeure, résidant sur le territoire du Pays d’Iroise, et ne disposant pas 
déjà de poules. Une seule demande par foyer et même nom.

La date du tirage au sort qui désignera les lauréats de l’opération, 
sera affichée dans les agences du Crédit Agricole et les Offices de 
tourisme participants (voir liste).

Autorisation communale : les foyers candidats doivent s’informer 
auprès de leur mairie. Ils ne doivent pas être contraints par un rè-
glement d’urbanisme, de lotissement ou de copropriété interdisant 
l’élevage de poules.

Durée de l’opération : le foyer s’engage à garder les poules pour 
une période de 2 ans à compter de la date de livraison, dans l’objec-
tif de réduire ses déchets.

Communication autour de l’opération : chaque foyer autorise le 
Festival d’Armor à utiliser toutes les informations obtenues dans le 
cadre de l’opération, dans toutes manifestations promotionnelles, 
sur son site internet, dans ses documents de communication, ou 
dans ceux des collectivités adhérentes, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir à des droits de rémunération.

Devoir envers les poules : posséder l’équipement nécessaire à l’ac-
cueil et au bien-être des poules . Nourrir les poules tous les jours et 
s’assurer que l’abreuvoir est plein, les mettre à l’abri des prédateurs 
et du mauvais temps, prévoir un espace extérieur. Recouvrir le sol 
du poulailler avec de la paille, ou tout autres matériaux isolants, ga-
rantissant la propreté des poules. Ne pas prendre de coq.

Remise des poules : lors de la remise des poules, la présence d’un 
représentant majeur du foyer est obligatoire.

Suivi de l’opération : le Festival d’Armor n’est en aucun cas respon-
sable des mortalités et maladies éventuelles.

Lannilis �������������� 2, rue Audren de Kerdrel

Le Conquet �������������� Rue Pierre Corneille

Milizac ����������� 169, rue du Général de Gaulle

Plabennec ����������14, square Pierre Corneille

Ploudalmézeau ���� Place du Général de Gaulle

Plougonvelin ������������� 5, rue Penn Ar Bed

Saint-Renan �����11 bis, place du Maréchal Leclerc

au siège de la CCPI
Zone de Kerdrioual
29290 Lanrivoaré

Action environnementale en collaboration avec 
l’Association “Ar Viltansoù” du Conquet et l’École publique de Plourin.



Opération «3P»

Le Festival d’Armor et l’environnement,
un engagement de longue date.

Bulletin d’inscription

Le Festival d’Armor, avec le soutien de la Fondation du Crédit Agricole,
 propose une arme anti-déchets. Le mois de mars sera le mois de l’opération 3P 
«Poules Composteuses, Poules Pondeuses, Planète heureuse».

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) fixe 5 
thématiques d’actions obligatoires pour atteindre un objectif de 60 kg de 
déchets par habitant. La promotion du compostage en fait partie et c’est un 
des principaux levier dans la réduction des déchets.

Les poules ingèrent à peu près tout et peuvent ainsi vous débarrasser effi-
cacement de vos déchets organiques au quotidien. Les poules sont de plus 
en plus sollicitées par les personnes soucieuses de préserver la planète.Cette méthode de retraitement existe 
depuis longtemps, les poules mangent des déchets et les recyclent en produisant des œufs et des fientes, qui 
constituent un très bon engrais pour nos jardins.

Pourquoi deux poules ? Une poule seule risquerait de s’ennuyer et sa santé pourrait en pâtir.

La poule est une aide-ménagère hors pair. 
Il faut savoir qu’une poule est capable d’éliminer 150 kg de déchets organiques par an, 
c’est autant de sacs poubelle que vous n’aurez pas à sortir.

La poule est une écocitoyenne modèle.
Elle produit environ 250 œufs par an. La «livraison» se fait directement du 
producteur au consommateur, sans emballage, ni transport. 
Difficile de faire circuit plus court.

 Si vous souhaitez adopter deux poules, remplissez le bulletin 
d’inscription ci-contre et déposez-le dans une agence du 
Crédit Agricole (voir la liste au verso).

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone mobile : 

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement
et des conditions. Signature :


