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n°166 – mercredi 25 septembre 2013 

 
A découvrir, une nouvelle rubrique dans la cyberlettre : Recettes&Astuces. Tous les 15 jours, retrouvez une recette ou 
un petit truc simple pour faire son jardin ou son ménage au naturel, économiser l’eau et l’énergie, cuisiner des produits de 
saison, limiter le gaspillage, etc… 
 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
FORMATIONS 
 
Du 19 au 26 octobre à Concoret (56)  

Stage BAFA base 
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail 
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la sécurité. 
Renseignements et inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/  
Ou bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ;  02.98.07.03.74 
 
LOISIRS – VACANCES 
 
Du 21 au 31 octobre, 9h à 18h à Concoret (56) 

« Les Curieux de nature » 
Accueil à la journée pour les 6/11 ans, du lundi au vendredi 
Découvrir la nature, jouer, bricoler, s’amuser tout en étant acteur de ses vacances et se faire de nouveaux copains, pour 
1 journée ou toute une semaine : voilà le programme proposé aux enfants lors des semaines d’accueil de loisirs version 
CPIE Forêt de Brocéliande ! 
Au programme : 
Des activités de découvertes, ludiques, scientifiques, sportives et manuelles  
- Balades découverte : Pour connaître les animaux et les plantes, de la forêt, de la mare, du jardin...  
- Ateliers nature : Bricoler, cuisiner... avec des éléments naturels 
- Des jeux, des grands jeux : Pour s’amuser, entre copains 
- Art nature : pour créer avec les merveilles que nous offre la nature 
Tarif, repas compris : 9, 10 ou 11 euros par jour, selon quotient familial 
Renseignements et réservation : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
ANIMATIONS, SORTIES NATURE 
 
Dimanche 6 octobre, 14h30 à 17h à Montfort-sur-Meu (35)  

Balade nature en kayak 
Une sortie découverte nature, en canoë ou en kayak, sur un cours d'eau qui serpente jusqu'au centre de Montfort sur 
Meu. Jouets buissonniers, contes et observation de la faune agrémenteront ce voyage insolite et révéleront la face 
cachée du Meu. Merci de vous inscrire.  
RDV : communiqué lors de l'inscription  
Tarif : 5 euros, 3 euros pour les 6-12 ans et les adhérents 
Renseignements et inscriptions : Club de kayak CKPB 02 99 09 37 26 ou 06 79 42 26 77 
 
Samedi 12 octobre, 14h30 à 17h, Néant-sur-Yvel (56)  

Balade : Entre landes et forêt, les plus beaux paysages de Brocéliande 
Fête des Sciences 
Jardin au Moine : ces lieux mythiques ne cachent pas que des histoires, des animaux y vivent et nous côtoient. Venez 
découvrir ceux présents sur les landes et la forêt de Brocéliande. Inscription obligatoire.  
En partenariat avec le CG56 - Espaces Naturels Sensibles (programme Morbihan Côtes et Nature). 
RDV : Jardin au Moine 
Tarif : gratuit 
Renseignements et inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
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Dimanche 13 octobre, 14h30 à 17h, à Paimpont (35) 

Sortie : EAU… tour du Moulin du Châtenay 
Fête des Sciences 
Nichés au cœur de la forêt de Paimpont, venez explorer l’étang et le Moulin du Châtenay, propriétés de l’Université de 
Rennes 1 depuis 40 ans. Découvrez la face sauvage de ce site, ses habitants et leurs cachettes. Tenue d’explorateur 
exigée : bottes, vêtements ne craignant pas le contact avec le milieu. Sans réservation.  
En partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
RDV : parking du Fouissais à côté de la station biologique de Paimpont 
Tarif : gratuit 
Renseignements et inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
 

PROJETS du CPIE 
 
Accueil de loisirs à la journée 

« Curieux de nature » à la Toussaint (6-11ans) 
Découvrir la nature, jouer, bricoler, s’amuser tout en étant acteur de ses vacances et se faire de nouveaux copains, pour 
1 journée ou toute une semaine : voilà le programme proposé aux enfants lors des semaines d’accueil de loisirs version 
CPIE Forêt de Brocéliande ! 
Découvrir le programme : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/journees.html  
 
Formation d’animateurs 

Un BAFA base à la Toussaint 
Le BAFA est indispensable si vous souhaitez encadrer des groupes d'enfants ou de jeunes, dans le cadre de centres de 
loisirs ou séjours de vacances. Ce stage, 1ère étape pour l'obtention du BAFA, est ouvert à tous les jeunes, dès 17 ans. Il 
se déroulera en pension complète au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret, pendant les vacances de la Toussaint (du 
19 au 26 octobre).  
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa.html  
 
Aménagements découverte nature 

Les résultats du chantier nature cet été 
Le CPIE Forêt de Brocéliande a organisé en août dernier un chantier nature pour jeunes de 15 à 17 ans. Alliant activités 
de découverte et travaux d’aménagement ou de nettoyage de sites (Espaces Naturels Sensibles du Morbihan), ce séjour 
a accueilli 12 jeunes du Pays de Ploërmel et alentours. Parmi les travaux réalisés, une palissade d’observation de la 
faune sauvage, à l’ENS des Baux de Caulnes (Lac au Duc). 
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/archives_actus/chantierjeunes.html  
 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Ménage au naturel 

Recette de lessive au savon de Marseille 
Il existe une multitude de recettes de lessive maison. Celle-ci a le mérite d’être ultra simple, pour obtenir 3 litres de 
lessive, hypoallergénique, écologique et très économique ! (1 à 2 euros les 3 litres) Elle lave très bien, à condition 
d’enlever les tâches difficiles (chocolat, vin, tomate, etc…) avant lavage, en frottant avec du savon au fiel par exemple. 
 
-> Râper 60 gr de savon de Marseille (du vrai, avec au moins 72% d’huile, et le moins d’ingrédients possibles dans la 
composition). Vous pouvez également utiliser du savon d’Alep. 
 
-> Mettre ces copeaux dans un flacon de 3 litres, à l’aide d’une feuille de papier roulée en cornet (surtout pas d’entonnoir, 
les copeaux restent coincés dedans…). 
 
-> Faire chauffer environ 1 litre d’eau, verser dans le flacon, mélanger doucement, laisser reposer une nuit, le mélange 
s’épaissit fortement. 
 
-> Remplir le flacon d’eau froide ou tiède, petit à petit, en mélangeant plusieurs fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rajouter quelques gouttes d’huiles essentielles (lavandin, par exemple, plus économique que la lavande. Attention : 
certaines huiles essentielles peuvent être allergisantes). 
 
Mélanger avant chaque emploi. Environ 1 boule doseuse par lessive (à vous de doser et tester la bonne quantité selon le 
degré de saleté du linge, etc…). Vous pouvez rajouter 2 CS de bicarbonate de soude (nettoyant, désodorisant - en 
dessous de 60°C) ou pour du linge très sale 2 CS de cristaux de soude (nettoyant, dégraissant - ne pas confondre avec 
la soude caustique !!). Pour le linge blanc, essayez 2 CS de percarbonate de soude (tout ceci disponible en magasins 
bio). 
 

mailto:la-soett@wanadoo.fr
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/journees.html
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa.html
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Habitat 

Yourte, tipi, roulotte … bientôt des habitats à part entière aux yeux de la loi 
Le projet de loi Alur, de Cécile Duflot, la ministre écologiste du logement, vit aujourd’hui ses premiers débats à 
l’Assemblée nationale. Parmi ses différentes mesures, il devrait octroyer aux habitats alternatifs mobiles (yourtes, 
roulottes, cabanes « légères » et autres tentes) un statut de résidence principale. 
En savoir plus : http://www.univers-nature.com/actualite/yourte-tipi-roulotte-bientot-des-habitats-a-part-entiere-aux-yeux-
de-la-loi-64328.html  
 
Documentaire 

Pierre Rabhi – Au nom de la Terre : à l’affiche cette semaine au Cinélac de Ploërmel 
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la Terre 
nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des 
consciences pour construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la 
surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.  
Séances : mercredi 25/9 à 20h45, jeudi 26/9 à 18h25, samedi 28/9 à 16h, dimanche 29/9 à 18h30 et lundi 30/9 à 16h. 
 
Formation 

Equivalence BAFA pour BTS GPN 
JO du 6 juillet 2013 
Le BTS GPN est ajouté à la liste des diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours 
de vacances en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. 
En savoir plus : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B75A6A12DE704FE3F531D95530B55FCD.tpdjo16v_1?cidTexte=
JORFTEXT000027665515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027665019/  
 
Appel à projets 

Plus d'arbres, plus de vie 
Inscriptions jusqu'au 1er novembre 2013 

Ce programme, qui sensibilise le grand public au rôle de l’arbre et de la forêt en matière de développement durable, 

implique véritablement chaque participant, notamment grâc . 
35 000 plants seront distribués aux porteurs de projets (établissements scolaires, associations, collectivités, entreprises) 
pour rassembler les acteurs de leur territoire autour d'une opération de plantation. 
En savoir plus : http://www.plusdarbres-plusdevie.org  
 
Habitat 

Pourquoi et comment isoler par l’extérieur ? 
En France, la majorité des bâtiments et des habitations ont une isolation par un doublage intérieur des murs. Peu 
connue, l’isolation par l’extérieur possède pourtant de nombreux avantages [...]. 
En savoir plus : http://www.univers-nature.com/actualite/pourquoi-et-comment-isoler-par-lexterieur-64360.html  
 
Biodiversité 

Un site web pour la trame verte et bleue et le schéma régional de cohérence 
écologique de la région Bretagne 
La trame verte et bleue est un outil alliant préservation de la biodiversité, aménagement et gestion durables des 
territoires. Elle doit contribuer à préserver les écosystèmes et leurs fonctionnalités, qui rendent de nombreux services à 
l’homme. Sa déclinaison régionale correspond au schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
Lien : www.tvbbretagne  
 
  

FORMATIONS, ATELIERS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Du 30 septembre au 5 octobre à Loperhet (29)  

Stage BAFD perfectionnement 
Renseignements et inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/  
Ou bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ;  02.98.07.03.74 
 
D’octobre à décembre 2013, Ferme de Bobehec à la Vraie-Croix (56)  

De l'idée au projet… 
Une formation organisée par les associations Luciole et La Marmite : afin de structurer votre envie, votre idée de créer 
une activité sur le territoire du Pays de Vannes. Cette formation est adressée à toutes les personnes ayant un projet 

http://www.univers-nature.com/actualite/yourte-tipi-roulotte-bientot-des-habitats-a-part-entiere-aux-yeux-de-la-loi-64328.html
http://www.univers-nature.com/actualite/yourte-tipi-roulotte-bientot-des-habitats-a-part-entiere-aux-yeux-de-la-loi-64328.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B75A6A12DE704FE3F531D95530B55FCD.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027665515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027665019/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B75A6A12DE704FE3F531D95530B55FCD.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027665515&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027665019/
http://www.plusdarbres-plusdevie.org/
http://www.univers-nature.com/actualite/pourquoi-et-comment-isoler-par-lexterieur-64360.html
http://www.tvbbretagne/
http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/
mailto:bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr
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d'activité(s) porteuse(s) de valeurs sociales, humaines et environnementales fortes et dotée(s) d'un véritable ancrage 
territorial. 
-> 1

er
 Module « débroussaillage de l'idée et de son futur métier » : 6 journées de formations collectives et 3 journées 

d'autoformation accompagnée 
-> 1 stage « découverte ou approfondissement métier » 
-> 2

ème
 Module « Dessiner son activité, formuler ses hypothèses et son projet » :6 journées de formations collectives et 3 

journées d'autoformation 
-> 1 Stage "Organisation de l'activité, gouvernance et aspect financier"  
Un premier entretien permettra de préciser votre projet et de voir les possibilités de financement de la formation. 
Renseignements et inscriptions : Jean-Pierre Guenanten, La Marmite 02.97.67.28.06 
 
1

er
 et 2 octobre, 28 novembre à Rennes (35) 

Formation développement durable 
La Région Bretagne propose un dispositif de formation qui permet aux acteurs de l'éducation au développement durable 
de partager leurs expériences et de réfléchir à de nouveaux projets. Loin des clichés, des "prêts à penser" ou des 
messages moralisateurs, ce dispositif propose des clés de compréhension et des outils pour forger son projet personnel. 
Cette approche pédagogique s'est traduite, au fil des sessions, par l'élaboration de projets caractérisés par leur diversité. 
Le coût pédagogique de l'action est pris en charge à 100% par la Région Bretagne. 
Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer par mail votre prénom, nom, téléphone, mail, le nom de votre organisme et l'adresse 
postale. 
Renseignements : francoise.bennardo-tranvaux@ac-rennes.fr  
 
Mardi 8 octobre, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35) 

Sortir... pour découvrir la biodiversité à sa porte et s'approprier son territoire 
Formation "de l'outil à l'action" proposée aux animateurs (centres de loisirs, maisons de quartier, Mjc, centres sociaux, 
clubs sportifs...) par Bretagne vivante, la MCE et l'Ecocentre de la Taupinais/ Ville de Rennes. 
Que ce soit à l’échelle d’un bourg, d’un quartier, d’un lotissement, le « dehors » est le terrain privilégié de découverte de 
la nature, à la ville comme à la campagne. Afin de découvrir la richesse écologique des milieux urbanisés, Bretagne 
vivante propose une formation aux animateurs(trices) non spécialisés en éducation à l’environnement afin de les aider à 
conduire une animation nature, dans et autour du lieu d’accueil de leur public. Formation gratuite limitée à 20 personnes. 
Renseignements et inscriptions avant le 27 septembre au 02 99 30 35 50. 
 
Vendredi 11 octobre, St-Pabu (29) 

Nature et poésie : chasseurs de haïkus 
UBAPAR 
Une formation pour être capable de mettre en place des situations d’animations à la faveur de compositions de haïkus. 
Elle s’inspire d’une méthode de mise en situation et de son exploitation concrète et théorique en utilisant le haïku comme 
vecteur de transmission pédagogique. 
En savoir plus : http://www.ubapar.org/article930.html  
 
11 et 12 octobre, à Rennes (35) 

Formation "Habitat participatif - 1ers outils pour bien démarrer son projet" 
Cette formation s'adresse aux membres d'un groupe d'habitants en réflexion ou en début d'élaboration d'un projet 
d'habitat participatif, souhaitant être outillé avant un passage à l'opérationnel. Elle permettra de : 
- s'approprier des clés de lecture d'une opération de logement, de son environnement et de ses acteurs 
- prendre connaissance de différents montages/expériences d'habitats participatifs/groupés  
- acquérir une vision globale des enjeux de l'aménagement et de la participation 
- s'outiller afin de préparer des choix stratégiques, individuels et collectifs, au sein d'un groupe-projet. 
Coûts de formation : 160 € les 2 journées, ouverts aux droits DIF. 
Renseignements : L’Epok, Coopérative d’écologie Populaire, 02 30 02 03 29, celine.rocheron@lepok.org  
 
Mardi 15 octobre à St Just (35) 

Découverte des paysages par la géologie 
Institut Régional du Patrimoine de Bretagne 
- Savoir mieux décrypter les paysages et les liens qui existent entre géologie et patrimoines (naturel ou bâti) 
- Faire découvrir les territoires avec le regard nouveau de la géologie 
- Découvrir les outils pour faire découvrir la géologie 
En savoir plus : formation@irpa-bretagne.org ou 02 99 79 39 31 ou www.irpa-bretagne.org  
 
Vendredi 18 octobre, Centre Les Landes, Monteneuf (56) 

Journée d’échanges Art et Nature 
REEB 
Depuis une vingtaine d'années, l'éducation à l'environnement utilise les pratiques pédagogiques liées à l'art dans la 
nature. Cette approche « sensible » favorisant l'expression et la création dans et avec la nature, fait le pari d'établir un 
lien affectif et direct avec l’environnement. Les initiatives mêlant art et environnement sont diverses et nombreuses. On y 

mailto:francoise.bennardo-tranvaux@ac-rennes.fr
http://www.ubapar.org/article930.html
mailto:celine.rocheron@lepok.org
mailto:formation@irpa-bretagne.org
http://www.irpa-bretagne.org/
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alterne land art, contes et légendes, écriture de poèmes et de textes, création musicale et expression corporelle... la 
gamme des possibilités est infinie. Elles amènent la personne à entrer dans une démarche de respect envers 
l'environnement mais elles permettent aussi de s'épanouir et de grandir personnellement. 
Le Centre Les Landes, avec le REEB, vous propose de faire le bilan de ces pratiques liées à l'art-nature et des conditions 
d'utilisation de celle-ci dans les démarches éducatives lors d'une journée d'échange le 18 octobre prochain à Monteneuf. 
Cette journée aura pour objectif de réunir des professionnels de l'éducation à l’environnement pour créer un moment 
d'échange et de partage sur les pratiques liées à l'art-nature. Cette journée sera également l'occasion de discuter 
ensemble sur des possibilités d'innovation de cette approche ainsi que sur l'utilisation de l'art dans l’interprétation, grâce 
à la participation de Hervé Brugnot (formateur au CPIE Bresse du Jura) et Henri Labbe. 
En savoir plus : www.reeb.fr ou www.centreleslandes.fr   
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Du 23 au 29 septembre, en Bretagne 

« Bio et local, c’est l’idéal » 
Découvrez la diversité des circuits courts bio en Bretagne ! 
1 800 agriculteurs travaillent en bio en Bretagne. Parmi eux, 58% commercialisent tout ou partie de leurs produits en 
circuits courts (contre seulement 10 % des fermes conventionnelles). Marchés, magasins, association de consommateurs 
et de producteurs, il existe de nombreuses possibilités de consommer bio et local en Bretagne. Venez le découvrir du 23 
au 29 septembre : ciné-débat, fermes ouvertes, foire bio locale, marchés biologiques, repas bio en restauration 
collective…. 
En savoir plus : www.agrobio-bretagne.org  
 
Samedi 28 septembre 11h à 12h30, à  la Maison du Morbihan de Mauron (56) 

Rencontre avec les artistes de l’expo « Liberté » 
Des artistes amateurs et professionnels, tous habitants à Néant-sur-Yvel, ont le plaisir de vous présenter l'expo "Liberté", 
jusqu’au 26 octobre.  Le 28 septembre,  ils seront tous réunis à la maison du Morbihan et vous invitent à les rejoindre 
pour une rencontre conviviale. 
En savoir plus : 02.97.22.98.54 ou pana@cc-mauron-broceliande.com  
 
Samedi 28 septembre 14h à 16h30, à  la médiathèque de Mauron (56) 

Dédicace de Jean-Claude Fichet "Mauron et ses 6 communes" 
En savoir plus : 02-97-22-99-35 ou mediatheque@cc-mauron-broceliande.com  
 
WE 28-29 septembre, à  Muzillac (56) 

18
ème

 Foire bio 
La Foire bio, c'est d'abord un grand marché bien en plein air, avec plus de 120 exposants. Un week-end familial pour 
faire son marché et s'informer. Au fil des étals on trouvera de l'alimentation bien sûr, mais aussi des vêtements et du 
commerce équitable, le point sur les énergies renouvelables, la façon de faire son jardin au naturel, etc… Animations et 
conférences. 
En savoir plus : 06 26 10 15 49 ou http://www.terreenvie.com  
 
WE 28-29 septembre, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35) 

Week-end festif « Ecodo » 
L'eau... D'où vient-elle ? Comment l'économiser, la protéger ? Boire de l'eau du robinet en toute confiance... Pendant 
deux jours, de 13h à 18h : spectacles, animations, musique, balades au fil de l'eau, ateliers, visites, cheminements... 
Gratuit. Ouvert à tous. Organisé par la Maison de la consommation et de l'environnement et la Ville de Rennes. 
Contact : Jacqueline Le Vacon 02 99 30 83 18 ou www.mce-info.org  
 
Dimanche 29 septembre, dès 13h, Lac au Duc de Taupont-Ploërmel (56) 

La Fête au Lac – ensemble pour une eau pure 
Association POLEN 
La fête aura lieu à la base nautique du Lac au Duc, avec diverses animations (groupes musicaux, activités nautiques 
gratuites, contes, marionnettes, découverte des techniques de pêche, jeu sur les enjeux de l'eau dans le monde), et des 
informations sur le Lac (diaporama sur l'enjeu du lac au Duc, exposition photos). Un forum d'échanges sera proposé. 
Entrée libre. Au programme : 
 
Animations ponctuelles : 
- 14h30 Bretagne vivante - Atelier découverte de la faune et de la flore 
- 15h et 16h SAUR - Visite de l’usine d’eau potable 
 
Animations en continu : 
- Les petits débrouillards : Ateliers scientifiques 
- Taxinôme : Géo-localisation de la flore 

http://www.reeb.fr/
http://www.centreleslandes.fr/
http://www.agrobio-bretagne.org/
mailto:pana@cc-mauron-broceliande.com
mailto:mediatheque@cc-mauron-broceliande.com
http://www.terreenvie.com/
http://www.mce-info.org/
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- CPIE Forêt de Brocéliande : Bar à eau et ateliers sur l’eau 
- L’Ablette ploërmelaise : initiation à la pêche 
- Club nautique : Kayak et pédalos gratuits (sous la responsabilité des parents) 
 
Musique et concerts : 
- 14h30 Chorale Philomèle 
- 15h KOROS, musique de l’Est 
- 16h Lake Lemon, rock 
- 16h45 Les Beurbis Galèses, traditionnel breton 
- 17h30 “Musiques actuelles” 
- 18h30 Lake Lemon, rock 
 
Spectacles : 
- 16h spectacle de marionnettes 
- 15h30 et 16h30 Contes et légendes du lac avec Gaëtan Emeraud 
 
Village associatif : 
- Polen : présentation des activités de l’association, ateliers jardinages, cuisine, éco-habitat,... 
- Grand bassin de l’Oust : maquette du bassin versant actions et projets en cours 
- Bretagne vivante - Eau et rivières : présentation de la faune et de la flore 
- CPIE Forêt de Brocéliande : présentation du projet WATER 
- Chambre d’agriculture, GVA (groupement de vulgarisation agricole) 
- Confédération paysanne, GAB56 (groupement des agriculteurs bio 56) 
 
Expositions - Echanges - Débats – Infos : 
- 15h00 Intervention de Jérôme SPIETH sur l’assainissement des eaux usées dans l’habitat 
- 14h30 et 16h30 Forum ouvert : idées pour l’amélioration de l’usage et de la gestion de l’eau sur le Pays de Ploërmel 
- Exposition de photos du club photos de Ploërmel et Maison des sources 
- Diaporama, Le lac au duc hier et aujourd’hui et demain ? 
Plus d’infos : www.polen.asso.fr  
 
Les 30 septembre et 1

er
 octobre à Nantes (44) 

Colloque : "Quand gestion hydraulique rime avec continuité écologique dans les 
zones humides littorales" 
L'objectif de ce colloque est de mobiliser et fédérer l'ensemble des acteurs concerné par la restauration de la continuité 
écologique dans les zones humides littorales. Il est organisé conjointement par l'Onema et l'OIEau en partenariat avec 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le ministère en charge du développement durable, les Pôles-relais zones humides, 
MRM et Logrami, le Conservatoire du littoral et l'APCA. 
Plus d’infos : 05 55 11 47 90 ou colloque-continuitezh@oieau.fr  
 
Mardi 1er octobre 19h au centre Victor Hugo à Montauban de Bretagne (35) 

Les Mardis du BRAS : apéro réseau entre associations sur la 
« Responsabilité du président » 
Dans notre société sécuritaire, cela fait parfois peur de devenir président. Pourtant il n'est pas le seul à décider dans une 
association et n'est pas non plus le seul responsable ! Venez partager vos questionnements, votre façon de faire. 
Contact : 02 99 06 32 44 ou coordination@broceliande-richesses-associatives.org  
 
Samedi 5 octobre, 9h30 à 17h, salle polyvalente de Silfiac (56) 

Journée d’échanges : Quels aménagements respectueux des Hommes et des 
territoires en Bretagne ? 
Le développement local et régional fait aujourd’hui un retour tout à fait intéressant dans les préoccupations des politiques 
et de chacun d’entre nous. Or, les inégalités territoriales ne régressent pas et les conditions de la relocalisation 
économique, indispensable pour faire face aux effets dévastateurs de la crise, sont à imaginer et à construire.  
- En centre Bretagne, sur le littoral, dans les villes, quelles propositions construire ?  
- Quels soutiens aux multiples initiatives de l’économie collaborative, de l’innovation sociale, de l’action locale 
respectueuse des Hommes et de l’environnement ?  
- Quelles transformations des modes de gouvernement et d’aménagement des territoires ? 
Nous débattrons de ces questions à partir d’exemples concrets, dont celui de l’aménagement ferroviaire de la Bretagne, 
avec : Roger Morin, Jean-Charles Lollier, Jean-Edmond Coatrieux, Daniel Cueff, Véronique Muzeau, Kristian 
Guyonvarc’h, Jean Ollivro, Yves Lebahy, Romain Pasquier. 
Contact : http://institutdesilfiac.org  
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Mercredi 9 octobre, à Ploufragan (22) 

Colloque régional sur l’introduction des produits bio en restauration collective 
Initiative Bio Bretagne 
Pendant la matinée, en plénière, le colloque traitera des conditions de réussite d'un projet d'introduction et de 
développement des produits Bio en restauration collective, témoignages à l'appui, et des objectifs de la charte, en 
présence des premiers signataires. L'après-midi permettra d'approfondir plusieurs thématiques sous forme d'ateliers. 
- Les pratiques culinaires en restauration collective Bio 
- La gestion concédée : comment rédiger son cahier des clauses techniques particulières en intégrant des produits Bio ? 
Quel référencement pour les produits Bio bretons ? 
- La gestion directe : comment rédiger un appel d'offres de produits Bio ? 
- La gestion du budget : comment gérer le surcoût des produits Bio ? 
- Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" : Mode d'emploi 
En savoir plus : goulven.oillic@interbiobretagne.asso.fr ou www.interbiobretagne.asso.fr  
 
Du 11 au 13 octobre à Guichen (35) 

Ille et Bio : 1
er

 forum des transitions écologiques, humaines et sociales 
Cette année, le Salon Ille et Bio ouvre un large espace d’intelligence collective,  pour que chacun-e d’entre vous puisse 
participer, échanger et se mettre en route concrètement. Autour de nous, le monde change de plus en plus vite. Les 
conséquences de nos modes de vie entraînent la disparition des ressources planétaires d’énergies fossiles, de métaux 
rares et de la biodiversité. “La Transition” (au sens générique du terme qui en décline plusieurs) est une invitation à ne 
pas se décourager face à ces changements rapides et à agir dès aujourd’hui ensemble et concrètement pour le monde 
de demain. 
En savoir plus : http://www.culturebio.org/  
 
Samedi 12 octobre, dès 13h centre socioculturel de Josselin (56) 

Forum Josselin en transition 
- Dès 13h00, après-midi animée par Plum’Fm : buvette, jeux en bois, troc don, stands et animations. 
- 19h00 : repas partagé (mise en commun de plats apportés par chacun pour dégustation conviviale) 
- 20h30 : « Le plein d’énergie » conférence gesticulée d’Anthony Brault, introduite par Paul Molac, député de la 
circonscription. « ...Il y a urgence, parce que notre modèle de civilisation va bientôt s’effondrer. Chaque français a 120 
esclaves à son service pour maintenir son niveau de vie actuel. Ce sont des esclaves énergétiques - sous forme de 
pétrole. On est tous accros au pétrole, et on va bientôt être en manque. Comment ça va se passer ? Qu’est-ce qu’on 
peut faire ? Qui va s’en sortir ? On va changer de monde et le monde s’en fout. Il a tort. Il y aura bientôt deux types de 
personnes : celles qui ont vu cette conférence gesticulée et les autres... » 
En savoir plus : www.josselinentransition.org  
 
Samedi 12 octobre, partout en France 

Le Jour de la Nuit 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé. Au programme : balades nocturnes ; observations des étoiles ; sorties nature et extinctions des lumières. 
175 sorties programmées. 
En savoir plus : http://www.jourdelanuit.fr  
 
Mardi 15 octobre à Tours (37) 

Les rencontres de l’eau en Loire-Bretagne : Comment sensibiliser sur le Sdage ? 
Résultats de la consultation 2013 et perspectives. 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous donne rendez-vous pour échanger sur les actions menées pour intéresser le 
public à la consultation et aux enjeux de l'eau. Objectifs : prendre connaissance des résultats de la consultation réalisée 
en 2013, partager les expériences, s'informer sur  la révision du Sdage et préparer la prochaine consultation. 
En savoir plus : http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/render/live/fr/sites/prenonssoindeleau/accueil/vos-
espaces/espace-actualite/rencontre-sensibiliser-sdage-201.html  
 
Jeudi 17 octobre à Redon (35) 

Journée « Santé et environnement » 
Cette journée s'adresse aux associations, professionnels de santé, élus... Elle est organisée par le CISS Bretagne 
(Collectif Interassociatif Sur la Santé), la MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement) et la Mutuelle des 
Pays de Vilaine. Notre état de santé est fortement influencé par l'environnement dans lequel nous vivons. Qualité de l'air, 
de l'eau, des aliments, des produits que nous utilisons, sont autant de paramètres impactant et pourtant souvent difficiles 
à maîtriser. 
Contact : Mutuelle des Pays de Vilaine / 02 99 72 13 00 
 
Samedi 19 octobre 2013 à Lanmeur (29) 

Le réseau UBAPAR fête ses 30 ans 
Venez découvrir la richesse de notre réseau associatif et échanger avec ses acteurs dans une ambiance conviviale. Au 
menu : 
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- 9h30 : accueil 
- 10h : conférence de Jean Horgues-Debat, sociologue du milieu rural : Que seraient les territoires ruraux, sans le 
dynamisme et la diversité des initiatives associatives ? 
- 11h : table ronde : Quelles nouvelles perspectives pour animer et développer les territoires ruraux ? 
- 12h30 : apéro et repas 
- 15h : Activités au choix 
•Forum outils pédagogiques (exposition Arroudenn, valise Toull ar c’hoad, stand Les pieds dans le panier, sacs à dos 
découverte, outils sur le jardin...) 
•Ateliers de réflexion 
•Animations plein air (balade découverte, création de jouets buissonniers, disc golf, jeux traditionnels...) 
•Rencontres informelles... 
- 17h : Collation musicale 
- Après 18h : poursuite des festivités à la Base du Douron à Plouégat-Guerrand (soirée musicale, découverte de la nuit, 
balade sur les bords du Douron...). Hébergement possible. 
En savoir plus : http://30ans.ubapar.org  
   
 

 

www.cpie-broceliande.fr 
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires : 

Conseil Général du Morbihan et DREAL Bretagne. 
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr  
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