n°200 – vendredi 20 février 2015

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES & ANIMATIONS
Vendredi 27 février, 20h, au cinéma Quai 56, Guer (56)

Ciné-quizz : avec le film La clef des champs par les réalisateurs de Microcosmos
Projection suivie d’un quizz sur l’eau et les milieux aquatiques, réalisé en partenariat avec l’association Les
Landes
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu
l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à
la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience initiatique, brève et
intense, dont ils sortiront transformés. Film à partir de 6 ans.
Tarif spécial : 4 euros
En partenariat avec le Quai 56 de Guer, l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association POLEN, le CCFD
– Terre Solidaire, Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)
Samedi 20 mars, 20h, au Cinélac, Ploermël (56)

Ciné-quizz : avec le film La clef des champs par les réalisateurs de Microcosmos
Projection suivie d’un quizz sur l’eau et les milieux aquatiques, réalisé en partenariat avec l’association Les
Landes
Une mare abandonnée. Deux enfants solitaires tombent sous le charme de ce lieu sauvage qui les rapproche peu à peu
l’un de l’autre et les aide à apprivoiser la vie. À travers leur regard, leur imaginaire, la mare devient un royaume secret à
la fois merveilleux et inquiétant, peuplé de créatures de rêve ou de cauchemar. Une expérience initiatique, brève et
intense, dont ils sortiront transformés. Film à partir de 6 ans.
Tarif spécial Art et Essai : 5 euros (4 euros pour les – de 14 ans)
En partenariat avec l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association POLEN, le CCFD – Terre Solidaire,
Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)
Dimanche 22 mars, Rdv à l'église, Taupont (56)

Conteur d'eau
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine, pour découvrir le site du Moulin de Beaumont, espace naturel
sensible. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous éclairer, laissez vous guider au fil de l'eau. En
partenariat avec le SMGBO et le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Général du Morbihan.
Tarif : gratuit
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr L’eau a besoin de vous !

PROJETS du CPIE
Appel aux jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin au naturel – Ouvrez vos jardins !
WE des 13 et 14 juin 2014
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet évènement coordonné par la Mce de
Rennes (Maison de la Consommation et de l’Environnement). Le but étant de permettre aux jardiniers d’échanger et de
partager leur passion du jardinage, au naturel, s’il vous plaît !
Le CPIE Forêt de Brocéliande et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust s’associent pour animer l’opération sur
notre territoire. Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers du secteur pour participer à cet évènement, en ouvrant
leurs jardins au public. L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au
naturel. Vous souhaitez faire visiter votre jardin à cette occasion ? N’hésitez-pas à nous contacter au plus vite !
Bien sûr, un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à « Bienvenu dans mon jardin » (communication,
petite formation sur la sécurité et l’animation de groupe pour bien accueillir les visiteurs, etc…).
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- Vous jardinez au naturel (sans pesticides et engrais chimiques) ?
- Vous souhaitez partager votre passion du jardinage avec d’autres jardiniers du secteur ?
- Vous êtes prêt à ouvrir votre jardin le temps d’un Week-End ?
Contactez-nous avant le 15 avril !
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau. Donnez votre
avis ! www.prenons-soin-de-leau.fr
Contact : 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr
Pour en savoir plus sur l’opération régionale : http://www.jardineraunaturel.org
Egalement à l’échelle nationale, l’action CPIE : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Eté 2015

C’est parti pour les séjours de vacances !
Cette année encore, nous proposons des séjours et camps pour enfants et jeunes, de 6 à 17 ans. Korrigans et
Compagnie, Robin des Bois, Aventure en Brocéliande…, avec cette année un tout nouveau séjour sur le thème de la
cuisine : Popote et Compagnie. Ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos enfants.
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html

RECETTES & ASTUCES…
Récup' & déco

Fabriquez des étiquettes pour les plantes de votre jardin et les fruits et légumes de
votre potager !
Une astuce pour réutiliser vos bouchons de liège !
Tout le monde a déjà acheté les petites ardoises qui donnent un côté très déco à son massif de fleurs ou à ses herbes
aromatiques. Voici une astuce tout aussi tendance qui vous permettra de vous démarquer en fabriquant en 2 minutes
vos propres étiquettes pour potager et jardin. Le gros avantage c'est que ce n'est vraiment pas cher, voire gratuit.
Pour cela, il vous suffit d'un pic en bois et d'un bouchon de bouteille de vin ou de champagne.
Alors, quand vous ouvrez une bouteille, ne jetez plus votre bouchon, vous allez en avoir besoin.

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Avis de marché

Accompagnement pour la mise en place d'actions, du suivi et de l'évaluation dans
10 collèges et lycées dans le cadre d'une opération " réduction du gaspillage
alimentaire en restauration collective
La présente consultation a pour objet d'accompagner 10 établissements secondaires pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et ainsi réduire la production de biodéchets au sein de leur restauration collective. La mission
d'accompagnement se traduira par la mise en place d'actions, de suivi et d'évaluation qui aura pour objectif d'apporter
des réponses opérationnelles permettant de réduire le gaspillage alimentaire de façon pérenne au sein des
établissements d'enseignement. Cette prestation se composera des phases suivantes :
Phase 1 : Mobilisation des acteurs
Phase 2 : Réalisation du diagnostic initial et analyse des résultats
Phase 3 : Création d'un plan d'actions et outils associés
Phase 4 : Mise en œuvre du plan d'actions
Phase 5 : Réalisation d'un bilan régional
Phase 6 : Valorisation régionale de l'opération
Les candidats souhaitant participer à la présente consultation devront faire parvenir leur offre par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Date de remise des candidatures : 2 avril 2015 à 12h00.
Pour en savoir plus
Agriculture

Craintes d'une pénurie de lait bio
Se dirige-t-on vers une pénurie de lait bio ? C'est la crainte exprimée le 10 février par l'association Lait bio de France
(LBF). Les rayonnages pourraient être vides « dans quelques mois », alors que le marché est très demandeur : ventes
de produits laitiers bio en hausse de 12,2 % en France sur le troisième trimestre 2014. LBF informe que l'offre pourrait
ne pas suivre la demande au vu du trop faible nombre de conversions et des départs à la retraite de plus en plus
nombreux dans ce secteur. L'association accuse les « logiques de concentration déraisonnable » dans le secteur
laitier qui empêche de payer à sa juste valeur le lait bio « plus cher à produire que le lait conventionnel ». LBF insiste
donc pour que le prix du lait bio se maintienne et augmente « pour rémunérer correctement les éleveurs laitiers bio et
donner envie à d'autres de les rejoindre ».
Pour en savoir plus
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Valorisation du patrimoine

Un sentier pour découvrir les "arbres remarquables de Bretagne"
Sur 16 km, le long du Canal de Nantes, 20 spécimens d'arbres remarquables ont été identifiés pour transformer la
balade familiale en promenade pédagogique.
Pour en savoir plus : http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_233291/un-sentier-pour-decouvrir-les-arbresremarquables-de-bretagne
Energie

Les chevaux, une mine d'énergie ?
En Seine-et-Marne, collée à la forêt de Fontainebleau et à quelques encablures de la frontière avec la Bourgogne, la
communauté de communes Moret Seine et Loing. Aux côtés de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais et d’autres partenaires, la collectivité territoriale s’est lancée dans un projet de production d’énergie
renouvelable à près de 10 millions d’euros. Quelle est donc cette ressource que l’on trouve localement en abondance
et que l’on pourrait exploiter avec la bénédiction de tous ? La réponse semble évidente pour qui connaît la région : le
fumier de cheval.
Pour en savoir plus
Jardinage

« Même au jardin, l’effet d’un pesticide va toujours plus loin que prévu »
Le jardinage amateur n'est pas sans effet sur les insectes. Encore fallait-il le prouver.
Des scientifiques viennent de le faire en publiant une étude sur les
Explications avec l'un des coauteurs.
Pour en savoir plus

papillons

et

les

bourdons.

Initiative

En Bretagne, on cobature !
Le cobaturage débarque en Bretagne ! A l'instar du covoiturage, le cobaturage mettra en lien des propriétaires de
bateaux avec des personnes désirant faire une petite traversée, entre deux ports ou d'un port à une île. L'initiative,
lancée par quatre jeunes Morbihannais, devrait permettre de réduire l'empreinte écologique des petits transports
maritimes tout en promouvant la solidarité.
Pour en savoir plus
Développement local

Naissance d'une Monnaie Locale Complémentaire sur le Pays de Ploërmel !
Polen et le groupe Monnaie Locale Complémentaire vous ont rencontrés au cours du second semestre de l'année
2014 afin de vous présenter le projet de Monnaie locale complémentaire et échanger avec vous sur votre adhésion
éventuelle à ce projet.
Vous êtes maintenant plus de 100 à avoir été contacté, plus de 72 % d'entre vous (paysans, producteurs, entreprises,
artisans, commerçants) êtes sensibles et prêts à tenter l'aventure, 20% s'interrogent encore... l'objectif initial de 150
prestataires et de rencontrer les élus dans le premier semestre 2015 est donc à notre portée. Si vous souhaitez nous
proposer des prestataires du Pays de Ploërmel n'hésitez pas !
Le projet avance donc et va s’épanouir au cours de cette année 2015. Pour poursuivre sa mise en œuvre, quelques
étapes où vous êtes invités à participer sont encore nécessaires :
- Dès à présent choix du nom de la monnaie (fin mars) et, pour les volontaires, tirage au sort pour participer au jury
qui choisira le nom de la monnaie : Voter pour le nom et/ou proposez vous ici pour être jury
- Assemblée constituante de l'association qui portera la monnaie (Mai)
- Sélection des visuels des coupons-billets (juin) : Une envie de dessiner, un artiste local (ou pas) à proposer envoyer
un mail à monnaie@polen.asso.fr
- Lancement officiel de la monnaie (octobre)
D'ici là nous aurons l'occasion de vous informer, de vous rencontrer lors de présentations publiques et d’événements
autour de la Monnaie Locale Complémentaire sur le Pays de Ploërmel.
Dès à présent nous souhaitons également renforcer l'équipe de portage pour assurer la bonne gouvernance de la
monnaie, que nous souhaitons démocratique, et qui dépend donc de l'investissement de chacun.
Envie de vous joindre à cette phase préliminaire de réflexion et d'enquête sur le terrain ?
Contactez monnaie@polen.asso.fr
Pour plus d'infos suivez ce lien

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Du 9 au 13 mars, Rennes (35)

Formation Maitre Composteur
Notre formation de maitres composteurs sur 5 jours reprend l'essentiel des activités de ce référentiel et les transmet en
condensé sur 5 jours. Les journées sont très denses mais abordent tous les points du référentiel.
Notre formation s'adresse à des publics connaissant déjà le compostage et la gestion et la prévention des déchets sur un
territoire car nous accueillons généralement des chargés de mission des collectivités qui connaissent bien ces aspects,
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ce qui nous permet d'alléger ces parties. Par contre le compostage partagé, le compostage autonome en établissement,
l'animation d'ateliers, la conception d'outils de sensibilisation, les étapes de mise en place d'une opération de promotion
du compostage sont bien développés.
Renseignements et inscriptions : 02 99 50 07 18 ou contact@eisenia.coop ou en suivant ce lien
18, 19, 20 mars, 9 et 10 avril 2015, dans le Finistère

Animer dans et avec la nature
UBAPAR
Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
des milieux naturels avec des publics, enrichir et diversifier sa pratique. Cette formation est adaptée pour construire des
projets et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.).
Objectifs :
- Construire une animation nature, acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques qu’offrent différents milieux,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels,
- Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à l’environnement.
Renseignements et inscriptions : http://www.ubapar.org/article846.html
Du 11 au 18 avril 2015, à Peillac (56)

Formation BAFA base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 11 au 18 avril, Peillac (56)

Formation BAFD Base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 12 au 19 avril 2015, à La Chapelle Neuve (22)

Formation BAFA base en breton
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 12 au 19 avril, Trédrez-Locqémeau (22)

Formation BAFA Appro "surveillant de baignade" en breton
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 13 au 18 avril, à Loperhet (29)

Formation BAFA Appro "Vivre la nature avec les enfants"
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
Du 18 au 25 avril, à Plouégat-Guerrand (29)

Formation BAFA base
Première étape pour l’obtention du BAFA, ce stage permet aux stagiaires de s’interroger sur le travail d’animateur, la
relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l’organisation et la sécurité. 4 objectifs pour
ce stage : acquisition de connaissances fondamentales, intégration et participation dans la vie collective, organisation et
conduite d'animation, évaluation.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou bafa-bafd.ubapar.org
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Samedi 25 avril, de 9h30 à 17h30, à Alter Ego, Vern-sur-Seiche (35)

Découverte de la sociocratie
La sociocratie est une méthode de management qui favorise la coopération. Fondée sur le principe de l’équivalence entre
les membres d’une organisation, les règles de communication et de prises de décision qu’elle propose soutiennent à la
fois l’atteinte des objectifs de l’organisation, l’amélioration continue de ses méthodes de travail et le développement de
ses membres. Le mode sociocratique de gouvernance est reconnu pour :
- Développer et maintenir un fort sentiment d’appartenance à l’organisation
- Encourager la collaboration active de tous les partenaires de l’entreprise
- Soutenir l’apprentissage continu des individus et des équipes de travail
- Favoriser l’expression du leadership de chaque membre d’une équipe
- Améliorer la créativité et la productivité de 30 % à 40 %
Tarifs: Vous payez vous-même votre formation 3 tarifs applicables (60€ la journée pour les demandeurs d'emplois et
bénéficiaires de minimas sociaux, 95€ la journée pour les salariés non-cadres, 115€ la journée pour les cadres) ou votre
entreprise ou votre OPCA finance votre formation (250€ la journée).
Infos, tarifs & inscriptions : contactez Caroline par mail à caroline@alterego-cooperation.fr ou par téléphone au 02 23 27
05 42.
Les 21, 22 et 23 avril et les 18, 19 et 20 mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Balgan, Séné (56)

Activités autour du jardin pédagogique
6 journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique.
Renseignements auprès des Apprentis Nature - apprentisnature.balg@free.fr - 02.97.42.54.03
Pour en savoir plus
Les 27, 28 et 29 avril, Balgan, Séné (56)
Les 2, 3 et 4 novembre, Balgan, Séné (56)

Activités autour du jardin pédagogique, pour tous !
Pour un jardin biologique et pédagogique accessible aux personnes ayant un handicap.
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil.
Renseignements auprès des Apprentis Nature - apprentisnature.balg@free.fr - 02.97.42.54.03
Pour en savoir plus

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Mercredis 25 février, 4, 11, 18, 25 et 28 mars et 1 avril, de 20h à 22h30, Centre de Santé, 25 Place du Général de
Gaulle Questembert (56)

Ateliers : La communication bienveillante avec les enfants
Les ateliers se basent principalement sur l'approche de Faber et Mazlish : "Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour qu'ils nous parlent" et sont agrémentés d'outils de la méthode Espère de J. Salomé : la communication relationnelle
et de la CNV de C. Rogers (Communication Non Violente).
Le 28 mars, la séance se déroulera sur une journée complète sur le thème de la rivalité entre enfants
Tarif: 180 euros le cycle des 6 ateliers. -50% pour le conjoint, le 1er atelier est sans engagement
Pour en savoir plus et vous inscrire en ligne.
Mercredi 25 février, de 14h à 17h, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35)

Atelier : Faire un potager sans jardin
L’écocentre de la Taupinais vous propose de créer des espaces de culture, à base de récupération et d’installations
simples. Que vous ayez envie de faire pousser quelques légumes sur votre balcon ou votre terrasse, que vous souhaitiez
agrandir un jardin déjà en place, cet atelier vous proposera des solutions accessibles à tous. Vous pouvez apporter
différents types de contenants pour imaginer leur utilisation.
Renseignements complémentaires au 02 99 31 68 87 ou au 06 24 13 60 31
Jeudi 26 février, 19h30, Champ Commun, Augan (56)

Réunion « Tupperwatt »
Enercoop Bretagne
Le principe ? Parler d'énergies renouvelables en toute convivialité.
Si vous n'avez jamais entendu parler d'Enercoop, fournisseur d’énergie, mais cela éveille votre curiosité.
Si vous êtes prêt à venir chez Enercoop mais vous avez encore quelques questions.
Il sera question de fourniture d'électricité propre et éthique et de projets citoyens de production d'énergie.
En savoir plus : www.enercoop-bretagne.fr
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Vendredi 27 février, 20h, au Cinélac, Ploërmel (56)

Ciné-débat : avec le film Des saumons dans le désert
Projection suivie d’une intervention du SMGBO
« La restauration de nos cours d'eau : Pourquoi ? Comment ? »
Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire des saumons dans les rivières de son pays, tout le
monde pense qu’il s’agit d’une pure folie…
Film de Lasse Hallström, avec Ewan MacGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas.
Tarif spécial Art et Essai : 5 euros, 4 euros pour les – de 14 ans
Soirée organisée par le Cinélac de Ploërmel, le SMGBO, POLEN, le CCFD – Terre Solidaire, Biocoop, Les Landes, le
CPIE Forêt de Brocéliande, dans le cadre du CREC (Cycle Rural Eco Citoyen).
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le cadre de la consultation du public sur l’eau.
L’eau a besoin de vous ! www.prenons-soin-de-leau.fr (réponse au questionnaire en ligne)
Vendredi 27 février, à 18h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Projection-débat sur la "construction en botte de paille"
Au programme : nous organisons la projection du nouveau film de Heidi Snel, ÖKOFILM.
Cette diffusion sera suivie d’un débat sur la construction en botte de paille depuis 10 ans.
Entrée : 5 €, gratuit pour les personnes adhérentes. Nombre de places limité, merci de vous inscrire sur ce formulaire
(votre adresse mail ne sera utilisée que dans le cadre de cette conférence!)
Une soirée organisée par Empreinte.
Lundi 1er mars, à 14h, quartier de Kercado, près du Centre Médico-social, Vannes (56)

Fête de la terre
Soupe à Gogo ! Plantations festives ! Dimanche c’est officiel ! Les bèches et les bottes seront de sortie en pied
d’immeuble ! Les Habitants du quartier de Kercado, l’association Mine de Rien et Vert le Jardin vous concoctent un
programme coloré ! Au programme :
- Plantations de fleurs et de légumes en Musique
- Soupe
- Atelier d’expression : "un jardin partagé dans le quartier pour quoi faire ?"
- Gouter/café partagé
- Fabrication de mobilier de jardin avec les Incroyables Comestibles
- Peinture naturelle et maquillage avec les "Glaïeuls Sauvages"
Une initiative de "Vert le Jardin" et "Mine de Rien". Avec le soutien du Contrat de Ville et de Vannes Golfe Habitat.
Contact au 06 66 14 41 76 ou 56@vertlejardin.fr ou 06 34 64 49 05 ou minederienvannes@yahoo.fr
Mardi 3 mars, de 14h à 16h30, lieu communiqué lors de la réservation

Balades contées en Forêt de Brocéliande : les enchantements de Morgane
Déesse, reine, fée, amante et demi-sœur du Roi Arthur, Morgane est avant tout une femme. Elle hante le Val sans
Retour en Brocéliande.
Lieu communiqué au moment de la réservation.
Tarif : 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés de leurs parents.
Prévoir des chaussures fermées, adaptées à la marche. Pas de poussettes mais porte-bébé.
Contact: Marie Tanneux - Le Conte est bon. www.contes-broceliande.com – 06 62 35 86 30
Vendredi 6 mars, 20h30 La Loupiotte, Ploermël (56)

Projection : Terres rares, la hight tech à quel prix ?
Durant des siècles, néodyme, yttrium ou lanthane paraissaient sans valeur. Aujourd'hui, ces métaux appelés terres rares
sont indispensables à la fabrication des smartphones, éoliennes et autres véhicules hybrides. Mais leur extraction
demeure coûteuse et polluante. Les chercheurs se mettent ainsi en quête de moyens d'extraction plus propres ou de
procédés de recyclage des terres rares contenues dans les déchets industriels. De la Chine à la Saxe, en passant par la
mine de Mountain Pass en Californie, ce documentaire dévoile les enjeux environnementaux, économiques et
technologiques de cette industrie en plein essor.
Suivi d’un échange avec le CCFD Terres Solidaires.
Tarif : participation libre.

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

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°200 ; Page 6 sur 6

