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À Pleumeur-Bodou, au pied du Radôme, une graine de folie germe 
au jardin des harmonies, un chemin des énergies déroule sa route 
de la sagesse. L’endroit magique s’appelle Ecocentre du Trégor.
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Les landes du Radome. 
La boule blanche du Radome s’est gon-
fl ée en 1962, au milieu des landes trégor-
roises et de quelques fermes éparpillées. 
Certaines tombaient en ruine. Après la 
fermeture de l’antenne (1) géante, des 
sites touristiques ont ouvert : un musée 
des télécoms (2), un planétarium, un vil-
lage gaulois, un parc accrobranches (3)… 
Tout près, il y avait un champ avec 
quelques poneys et une ferme qui me-
naçait de s’écrouler : Kervialinous. C’est 
là que Carsten Greve et Jean-Louis 
Boulard ont imaginé monter leur projet 
d’Ecocentre.
 
Une idée inédite. 
Il y a vingt-cinq ans, Carsten étudiait au 
Pays de Galles. Un jour, il découvre le 
Centre for alternative technology (CAT). 
Émerveillement. « On a tous de l’or dans 
nos mains, mais on se sent impuissant, 
observe-t-il. Là, on montrait des solutions 
pour fabriquer soi-même les choses plutôt 
que les acheter. En faisant des recherches, 
des essais, en jouant, on trouve les ré-
ponses. » Ce centre, créé dès 1973, abrite 
un jardin écologique et des expositions 
pour comprendre le fonctionnement des 

énergies. Une graine s’est semée dans 
l’esprit de Carsten.

Un projet sage et fou. 
Carsten et Jean-Louis sont amis. Les 
deux compères veulent changer de mé-
tier et changer la vie. En bavardant, ils 
imaginent à Pleumeur-Bodou un centre 
comme le CAT. « Au début, c’était une 
blague, raconte Jean-Louis, mais un jour, 
nous avons été prêts et c’est devenu un 
projet. Un projet sage et fou. Nous avons 
trouvé le courage grâce à notre ren-
contre. » En se promenant, ils découvrent 
la ferme en ruine et les poneys de Kervia-
linous. Pour réussir, il va falloir de l’aide 
et réunir de l’argent. « Le développe-
ment durable (4) était à la mode, relève 
Carsten, presque toutes les portes se sont 
ouvertes. » La commune, la communau-
té d’agglomération, le département et 
même l’Union européenne apportent 
leur soutien fi nancier. Le startijenn des 
bénévoles permet de relever la bâtisse. 
Carsten et Jean-Louis voyagent pour 
collecter des idées : le CAT, mais aussi 
Terre vivante du côté de Grenoble, l’éco -
centre du Périgord, Artefact au nord de
l’Allemagne…

Un lieu ouvert à tous.
« Ici, sur un hectare, on peut passer une 
demi-journée et s’en aller avec de nou-
velles idées, des petits rêves et un sou-
rire, » assure Carsten. La publicité n’est 
pas mensongère. Sur le sentier des éner-
gies, les visiteurs jouent, comprennent – 
et même réfl échissent – à leur origine. 
Dans le potager en permaculture, entre le 
chant des oiseaux et le bruissement des 
abeilles, on imagine comment faire jaillir 
le même miracle dans son jardin ou sur le 
rebord de sa fenêtre. Blandine Legeard, 
responsable de ce jardin, a un faible pour 
le coin des semences, où les légumes 
sont conduits jusqu’à leur montée en 
graine ; elle répond avec plaisir aux ques-
tions des curieux. Les jeux en bois sont 
encore une occasion de se divertir. Mais 
bientôt, il faudra partir. Avec un sourire 
et de nouveaux rêves. ◀

Stéphanie Stoll

L’écocentre du Trégor carbure
au startijenn
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www.ecocentre-tregor.fr
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