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n°201 – vendredi 6 mars 2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES & ANIMATIONS 
 
Vendredi 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, à 14h30, Rdv à l'église, Taupont (56) 

Balade « Conteur d'eau », au moulin de Beaumont 
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine, pour découvrir le site du Moulin de Beaumont, espace naturel 
sensible où le conseil général a réalisé des travaux de restauration du milieu aquatique. 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 ! 
 
Samedi 4 avril, de 20h30 à 22h, Jardin aux Moines, Néant-sur-Yvel (56) 

Nuit de la Chouette 
A la découverte des animaux qui peuplent la nuit... Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien 
particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de 
la lande, accompagné d’un animateur à l’environnement, vous découvrirez les habitants sauvages de la nuit. 
En partenariat avec le CG56 – espaces naturels sensibles. 
Tarif : gratuit 
Prévoir des vêtements chauds. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-
soett@wanadoo.fr 
 
Dimanche 5 avril, de 14h30 à 17h, lieu communiqué lors de l'inscription 

Kayak nature 
Une sortie découverte nature en canoë 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 révèleront la face cachée du Meu. 
Prévoir des vêtements chauds. Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. 
Nombre de places limité. Inscriptions auprès du CKPB au 02 99 09 37 26. 
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr L’eau a besoin de vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
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PROJETS du CPIE  
 
Vie d'équipe 

Le CPIE propose 2 missions en service civique 
Deux missions en service civique sont à pourvoir à partir de mars 2015. Les missions proposées sont les suivantes : 
- Education à l'environnement - thématiques : eau, milieux aquatiques et biodiversité 
- Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources 
Fiche de mission "Education à l'environnement - thématiques : eau, milieux aquatiques et biodiversité" 
Fiche de poste " Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources" 
Envoi des candidatures par mail uniquement à suzanne.kuang-cpie@orange.fr 
 
Appel à artisans, créateurs et producteurs 

13ème Marché du terroir et de l'artisanat 
Vendredi 1er mai à Concoret 
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ?  
Vous pouvez venir exposer et vendre sur le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret le vendredi 1er mai 2015 ! 
Pour vous inscrire, téléchargez le dossier exposants : www.cpie-broceliande.fr 
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que dès ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer ! Merci ! 
 
Animation locale 

Bourse aux plantes du 1
er

 mai : préparez-vous ! 
Dans le cadre du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret, se tient chaque année une bourse aux plantes, gratuite 
et ouverte à tous. C’est une bonne occasion pour venir troquer plants de légumes et de fleurs, graines, outils, livres, 
revues de jardinage, trucs et astuces et bonnes idées ! N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant et à préparer vos 
semis et boutures en conséquence. 
Contact : Suzanne Kuang suzanne.kuang-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62. 
 
Appel aux jardiniers locaux 

Bienvenue  dans mon jardin  – 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 ouvrir 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 pour bien accueillir les visiteurs, etc…). 
- 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 3 avril ! 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Contact : 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr  
Pour en savoir plus sur l’opération régionale : http://www.jardineraunaturel.org/fr/nos-actions/fiche.php?id=60  
Egalement à l’échelle nationale, l’action CPIE : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr  
 
Vie associative 

Assemblée Générale du CPIE Forêt de Brocéliande 
Vendredi 27 mars 2015, à 18h30, salle des fêtes de Concoret (56) 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Rapport d'activités 2014 
Ce temps de restitution de l'année 2014 sera suivi d'un pot pour poursuivre les échanges puis d'un repas. 
Repas sur inscription, participation libre 
 
Alimentation durable et locale 

Bilan des ateliers "Cuisine & Cie" 
Les ateliers "Cuisine et Cie" organisés par le CPIE durant les vacances de février dernier ont mobilisé 6 jeunes (de 15 à 
17 ans) du territoire (de Concoret, à Loyat en passant par Gaël).  
Durant ces quatre jours, nous nous sommes questionnés sur les différents circuits alimentaires et leurs impacts. Nous 
sommes allez à la rencontre d'Erwan Ruaud, boulanger à Mauron, qui nous à fait découvrir la fabrication du pain de 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/CPIE%20FORET%20DE%20BROCELIANDE%20EE%20eau%20et%20biodiversite.pdf
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/CPIE%20FORET%20DE%20BROCELIANDE%20EE%20art%20et%20centre%20ressources.pdf
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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manière artisanal et la passion de son métier. Nous nous sommes intéressés aux ingrédients de certains produits à 
travers  le visionnage d'un film et en déchiffrant  des étiquettes (pain, pâte à tartiner, jus d'orange...). Côté cuisine, après 
la réalisation du calendrier de saison du mois de février, nous avons notamment confectionné des jus frais associant 
fruits et légumes,  réalisé une cuisson à l’étouffée, etc. Les deux derniers jours, les jeunes se sont investis sur un projet 
commun: réaliser un repas qui leur fasse plaisir. Nous nous sommes alors rendus au "garde manger" du Champ 
Commun à Augan, pour découvrir le fonctionnement d'une épicerie de proximité atypique où les jeunes ont pu décrypter 
les prix et y faire leurs courses. Au menu: nems, samoussas, risotto aux crevettes et petits légumes, poisson frit, tarte aux 
panais... etc.  
Après cette expérience mêlant investigation sur l’alimentation, jeux sur le goût et pratique de la cuisine, nous 
commençons la préparation d’un nouveau séjour d’été «  Popote et Cie » pour des jeunes de 15 à 17 ans : avis 
aux curieux et aux gourmands ! 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Ménage 

Fabriquez votre détergeant naturel ! 
Une astuce pour nettoyer vite fait - bien fait votre maison et laisser derrière vous une bonne odeur ! 
 
Remplacez la Javel en mélangeant dans une bassine : 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc 
- 2 cuillères à soupes de bicarbonate de soude (attention, le mélange mousse beaucoup !) 
- de l'eau chaude 
Ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles pour donner une bonne odeur à votre détergeant. 
 

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Agriculture - Trophée breton du développement durable 2014 

Filière “porc authentique élevé sur paille” récompensée pour sa mise en réseau, 
locale et durable 
Bruno Quintin, boucher à Lamballe, fait partie des 17 commerçants du Pays de Saint-Brieuc (et au-delà) qui ont 
adhéré au projet du réseau Cohérence visant à rapprocher les éleveurs de porcs sur paille des commerçants d'un 
même territoire. C'est au sein de son établissement que l'association a partagé avec ses partenaires le Trophée 
breton du développement durable qu'elle a reçu, en novembre 2014, pour cette action exemplaire en matière de 
circuits courts. 
Retrouvez le reportage filmé par Armor TV dans le cadre  de la remise du trophée du développement durable obtenu 
par Cohérence. 
 
Agriculture 

L'association Solagro lance un site pour échanger sur l'agro-écologie 
L’association Solagro, dédiée à l'innovation en agriculture sur les thèmes de la gestion économe, solidaire et de long 
terme des ressources naturelles, a lancé son projet Osaé. Ce site Internet gratuit constitue une plateforme d'échange 
sur la mise en pratique de l’agro-écologie, tous systèmes de production confondus. 
L’objectif est de diffuser les savoirs et expériences en la matière pour accompagner les agriculteurs dans la transition, 
partager les solutions et constituer un réseau autour de l’agro-écologie. Si le site comporte, pour l’heure, des 
descriptions fouillées de dix exploitations du grand Sud-Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon), 
elles seront vingt à la fin 2015 avec un élargissement prévu dans toute la France pour 2016. Le site s’adresse aux 
agriculteurs et à toute autre personne intéressée par la mise en pratique de l’agro-écologie (conseillers agricoles, 
enseignants, agents des collectivités et de l’administration, étudiants,…). 
Pour en savoir plus et accéder au site Osaé  
 
Alimentation 

Coup de jeune nécessaire sur les fruits et légumes 
D’après une étude menée par FranceAgriMer et Interfel, la consommation des fruits et légumes frais est déconnectée 
aujourd’hui de la dimension plaisir chez les jeunes, entraînant désintérêt et rejet. 
Pour en savoir plus 
 
Emploi & environnement 

Service civique : les jeunes missionnés en faveur de l'environnement 
La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal et le ministre de la Ville Patrick Kanner ont annoncé mardi 24 février la 
création en trois ans de 15.000 missions de service civique pour les jeunes souhaitant travailler dans l'environnement. 
Pour en savoir plus 
 
 
 
 

http://armortv.fr/_v2/index.php/st-brieuc/item/jt-du-24-02-2015
http://armortv.fr/_v2/index.php/st-brieuc/item/jt-du-24-02-2015
http://www.osez-agroecologie.org/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/solagro-lance-un-site-pour-echanger-sur-7360.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/coup-de-jeune-necessaire-sur-les-fruits-et-legumes-7354.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/service-civique-environnement-jeunes-missions-23957.php4#xtor=EPR-1
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Energie 

L'énergie renouvelable a représenté 19,5 % de la consommation en 2014 
L'électricité renouvelable représente aujourd'hui une puissance installée de plus de 41 GW en France. Selon l'AEE, la 
part croissante des énergies renouvelables a permis de réduire le recours aux énergies fossiles, et donc les impacts 
sur le climat. 
Le projet de loi sur la transition énergétique, actuellement examiné au Sénat, prévoit de couvrir 32% de la 
consommation d'énergie française par des sources renouvelables en 2030. La production d'électricité renouvelable 
devra atteindre 40%. Où en est-on aujourd'hui ? 
Pour en savoir plus 
 
Initiative locale 

A Pipriac, place au réemploi avec la boutique solidaire 
Les recycleries fleurissent sur sur le territoire breton. Après Carhaix, Lannion et Plozévet, focus sur celle de Pripriac 
(35). La recyclerie, qui s'appelle « la boutique solidaire » et qui est basée à Pipriac a été lancée par l'association 
Nature et Megalithes, basée à Saint-Just, et labellisée CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement). Le 
CPIE travaille autour de différents axes : le patrimoine achéologique du secteur, la nature, l'insertion, et le 
développement durable. C'est autour de cet axe qu'a été mise en place la recyclerie, ouverte depuis juin 2013, après 
l'ouverture d'une réflexion sur le sujet au sein de l'association. 
Pour en savoir plus 
 
Financement participatif 

Projet d'installation d'une ferme aux Champs Géraux 
Participez à la création du "Cochon bien élevé", petite ferme à taille humaine élevant des cochons en plein air et de 
qualité aux Champs Géraux (22) 
Pour plus d'infos sur le projet et pour y participer 
 
Offre d'emploi - CDI à pourvoir immédiatement 

L'AFIP Bretagne  recherche un(e) animateur(trice) formateur(trice) 
L'association recherche un(e) animateur(trice) / formateur(trice) en remplacement de la personne  en charge la 
conduite des actions et l'organisation de la vie de l'association. 
L'embauche se fera en CDI à 80%, avec évolution possible vers un plein temps. Grille indiciaire du réseau AFIP. 
Permis de conduire indispensable. Le poste sera basé à Cesson-Sévigné (35). 
Poste à pourvoir immédiatement. Envoyer lettre de motivation et C.V. à M. Le Président, AFIP CS 37725 35577 
Cesson Sévigné Cedex ou afip.bzh@wanadoo.fr 
Pour plus d'infos sur la fiche de poste, contacter l'AFIP Bretagne au 02 99 77 39 21 ou consulter le site internet de 
l'AFIP 
 

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, 
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 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-2014-region-emissions-ges-23921.php4#xtor=EPR-1
http://www.eco-bretons.info/ecomag/initiative/pipriac-place-au-r%C3%A9emploi-avec-boutique-solidaire%C2%A0
https://www.miimosa.com/groin-groin
http://www.afip.asso.fr/
http://www.afip.asso.fr/
http://www.eisenia.coop/assets/Uploads/Formation/Bulletin-inscriptionPR.pdf
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Mercredi 18 mars, de 9h à 16h, Salle Barbara, Boulevard du Gesvres, La Chapelle-sur-Erdre (44) 

Formation : Prise en compte et valorisation de la nature en ville dans les projets 
d'aménagement urbains 
Cette formation s'adresse aux associations, aménageurs, agences d'urbanisme, élus, agents et techniciens de 
collectivités en charge de l'aménagement, de l'environnement et des espaces verts. 
La formation est organisée en partenariat avec l'Union Régionale des CPIE Pays de la Loire, l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne, Nantes Métropole, La ville de La Chapelle-sur-Erdre, Bretagne Vivante et la Fédération des Amis de l'Erdre. 
Renseignements : consulter le programme ou contacter Simon SANDOVAL, simon.sandoval@ecopole.com. 
Inscription gratuite auprès d'Ecopôle au 02 40 48 54 54 ou contact@ecopole.com 
 
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 
 
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 % 

https://gallery.mailchimp.com/c7a34618a3e45c5f02fc4e489/files/Programme_formation_NEV_2015.pdf
mailto:simon.sandoval@ecopole.com
mailto:contact@ecopole.com
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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 
 
A partir de septembre 2015, Collège Coopératif en Bretagne, Rennes (35) 

DES JEPS - Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Educ. Pop. et du Sport 
Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » - Mention « Direction de structure et de projet » - Niveau II 
Formation proposée sous réserve d'habilitation DRJSCS. 
Le Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport -DES JEPS- bénéficie d'une 
classification officielle de niveau II. Préparant à exercer l'ensemble des fonctions de direction, il comble depuis 2008 une 
lacune de la filière jeunesse et sports qui ne possédait pas de diplôme de direction. 
La spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du DES JEPS est organisée en mentions. Celles-ci sont définies 
par arrêté. Le Collège Coopératif en Bretagne se réfère à la mention "Direction de structure et de projet".  
Pour toute information complémentaire, contacter par mail ccb@uhb.fr ou par téléphone : 
- pour demander un entretien conseil (objectif : vous présenter le contenu détaillé de la formation et vous aider à préciser 
votre projet de formation) : 02.99.14.14.41 
- sur les questions administratives : 02.99.14.14.41 
- sur les modes de financement de la formation : 02.99.14.14.43 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mai 2015. 
Plus d'infos sur la formation 
 
De septembre 2015 à juillet 2016, à Niort (79)  

Formation : Pilotes de dispositifs participatifs 
Ingénierie de la concertation et de la consultation appliquée au développement durable et à la gestion des 
espaces naturels 
Pour répondre aux enjeux du développement durable, à ceux notamment de la gestion concertée des ressources et des 
espaces naturels, les dispositifs participatifs se généralisent. On les retrouve dans différents cadres tels que : les 
Agendas 21, les chartes de territoires, les démarches de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations 
(RSE, RSO), les outils d’aménagement (PLU - PADD), les démarches de diagnostics sociaux territoriaux, les 
programmes de gestion concertée des ressources (biodiversité, énergies, eau…), etc. 
Le nombre croissant et la diversité des organisations concernées par ces dispositifs participatifs (entreprises, collectivités, 
associations, établissements publics…) font qu’il existe aujourd’hui un besoin, non couvert, de professionnels en capacité 
de les mettre en œuvre.  
C’est pourquoi l’Ifrée et l’Aten proposent une toute nouvelle formation longue (490 heures) centrée sur l’acquisition des 
compétences « clés » nécessaires à la préparation et à l’animation des dispositifs participatifs qui débutera au mois de 
septembre 2015. 
Renseignements et inscriptions : 05 49 09 64 92 ou http://www.ifree.asso.fr 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Du 27 février au 30 avril, entre Ploërmel (56), Guer (56), Malestroit (56) et Plélan-le-Grand (35) 

Cycle Rural Eco Citoyen (CREC) : Ressources&Vous 
Films, documentaires, quizz, spectacle… 
L’édition 2015 du cycle s’articule autour du thème de la diminution et de la fragilisation des ressources mondiales et 
réunit de nouveaux acteurs du territoire autour de sa programmation. Films, documentaires, spectacle et échanges vous 
sont proposés du vendredi 27 février au mercredi 30 avril, ²avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
FMER78, Hydroliennes en Rivières et Ressources Forestières, bois de chauffage. 
Retrouvez le programme complet 
 

http://www.lesapprentisnature.org/activiteacutes-autour-du-jardin-peacutedagogique.html
http://www.lesapprentisnature.org/formations-adultes.html
mailto:christine.paris@univ-rennes2.fr
http://www.ccb-formation.fr/desjeps.htm
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/CREC-2015-fly-2.pdf
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Mercredis 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. 
 
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. 
 
Samedi 7 mars, à 12h, à l'Arthothèque de Brocéliande, 3 Place de l'église, Beignon (56) 

Vernissage de l'exposition de mars 
Les expositions temporaires se renouvellent chaque mois...Après Jérôme Weigand en février, place au peintre lorientais 
Olivier Graveleau. Plus d'infos sur le blog de l'arthothèque 
 
Dimanche 8 mars, à partir de 9h, Centre Commercial, Saint-Nolff (56) 

Marché de producteurs 
Le temps d'un marché, venez retrouvez des produits locaux issus de l'agriculture biologique : légumes de saison, miel, 
fromages, macarons, fruits, confitures, crêpes, galettes, cidre, limonade... et bien d'autres produits ! 
Renseignements à la mairie de Saint-Nolff au 02 97 45 47 59 
 
Lundi 9 mars, à 19h, Cinéma Arvor, Rennes (35) 

Soirée projection-débat : Agroécologie en Australie, en Inde et au Japon 
Quelle agriculture et quelle organisation des territoires pour demain ? Venez découvrir le film de l’association Terre 
d’Initiatives, partie à la rencontre d’acteurs de l’agroécologie en Australie, en Inde et au Japon pour s’enrichir de 
l’expérience de praticiens. Suite à cette projection, nous proposerons un échange entre le public et une table ronde 
composée d’acteurs agricoles locaux. Ce sera une excellente manière d’introduire les enjeux agricoles du 21ème siècle, 
d’aborder des leviers d’actions et de découvrir des dynamiques locales.  
Animée par Joachim Duté de l’association Terre d’Initiatives. Entrée libre 
Plus d'infos 
 
Jeudi 12 mars, à 20h, Salle des Fêtes, Taupont (56) 

Soirée d'échanges : l'isolation écologique dans l'habitat 
Les différents matériaux, performances, aides financières, labels (BBC…), pour le neuf, la rénovation… En présence de 
Bastien Legarvre (conseiller Point Info Energie à Ploërmel). Venez partager votre expérience et poser des questions pour 
votre projet. 
Tarif : 2€ pour les non adhérents 
Renseignements soirée : lionel.gaboriau@freesbee.fr  
Contact association : contact@polen.asso.fr 
 
Vendredi 13 mars, de 9h à 17h, à l'Université Sud Bretagne, Lorient (56) 

Journée régionale sur les politiques jeunesse - "Jeunesse Tous Acteurs" 
Cette journée visera tout particulièrement à associer, dans leur diversité, les acteurs intervenant auprès de la jeunesse, 
afin de croiser leurs regards et leurs analyses sur les conditions d’élaboration d’une politique jeunesse partagée et 
coopérative sur les territoires. 
Renseignements et inscriptions auprès de Charlie Zenatti - tél : 02.99.41.78.58 / charlelie.zenatti@centres-sociaux-
bretagne.fr 
Pour en savoir plus 
 
Vendredi 13 mars, à 19h, Salle du Chaperon Rouge, Monteneuf (56) 

Soirée débat : le sexisme, c'est pas mon genre ! 
Une soirée débat sur les stéréotypes sexistes avec Stéphanie Le Gal-Gorin, chargée de mission à la DRDFE (Direction 
Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité entre les femmes et les hommes). 

http://www.celinepoulain.fr/ateliers-la-communication-bienveillante-avec-les-enfants/dates-et-tarifs/
http://lapaimpontaise.jimdo.com/
https://assoterredinitiatives.wordpress.com/2015/02/16/projection-de-notre-film-a-rennes-debut-mars/
mailto:lionel.gaboriau@freesbee.fr
mailto:contact@polen.asso.fr
mailto:charlelie.zenatti@centres-sociaux-bretagne.fr
mailto:charlelie.zenatti@centres-sociaux-bretagne.fr
http://centres-sociaux-bretagne.fr/
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Une soirée organisée par Monteneuf actions, en partenariat avec le DRDFE et la mairie de Monteneuf, à l'occasion de la 
journée internationale des droits des femmes. 
Entrée libre, ouvert à toutes et tous. Boissons ou en-cas bienvenus. Contact : Patricia Mauvoisin au 06 64 89 92 56 ou 
pmauvoisin@msn.com 
 
Vendredi 13 mars, à 20h15, au cinéma Cinéville, Concarneau (29) 

Projection-échange autour du film "En quête de sens" 
"En quête de sens" est un film réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière. 
C’est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Ils font, 
ensemble, le constat partagé par un nombre croissant de citoyens : notre société occidentale est malade, prisonnière 
d’une logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et de frustrations que d’équilibre et de bien-être. L’impératif 
de croissance, de rentabilité économique à court terme prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt général en dépit du bon 
sens. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au 
bonheur et au sens de la vie...  
Organisée par : cinéma le Cinéville de Concarneau, AMAP de Concarneau, Cap Vers la Nature, Centre de Recherche 
sur l'Avenir des Déplacements Écologiques (Crade), Colibris, Ephata, Freecycle, Jardins de Lamphily, et le collectif 
Confluences pour la Planète : Al’Terre Breizh, Approche Eco-Habitat, Biocoop Quimper, Cyber@cteurs et Sens & Habitat 
Tarif unique : 5€, réservation conseillée soit directement à la caisse du Cinéville de Concarneau ou par internet ici 
 
Vendredi 13 mars, à 19h30, Salle Hélène Branche, bâtiment du Penher, Auray (56) 

Conférence : Comprendre l'argent 
L’université Terre&Mer a le plaisir d’inviter Philippe Leconte  pour partager avec nous ses connaissances et réflexions 
autour de l’argent. L’objectif de la conférence est de prendre conscience du pouvoir extraordinaire de la finance sur 
l’organisation de la société. Les intervenants (Philippe Leconte et Jean Rémy) mettront fin aux idées fausses que l’on a 
sur la finance et nous permettront également de voir les processus humains qui la façonnent jour après jour. 
Alors, avec un peu de connaissance et un peu d’amour, la finance peut prendre un tout autre visage. 
Entrée libre, sans inscription. Plus d'infos 
 
Samedi 14 mars, de 10h à 12h, Saint-Servan-sur-Oust (56) 

Atelier apiculture 
Contact : godinjean@orange.fr 
 
Samedi 14 mars, de 11h à 17h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Arnaques et grainothèque 
La journée débutera par l'inauguration au jardin de la grainothèque, du potager libre-service "Incroyables Comestibles" et 
du composteur collectif. A partir de 14h, des animations et ateliers seront proposés : spirale à insectes, atelier réparation 
vélo, astuces pour une consommation responsable, projection d'un reportage et échanges, etc. A 16h, l'exposition " 
Réflexes conso" sera inaugurée et suivie d'un verre de l'amitié. 
Entrée libre. Gratuit. Plus d'infos sur le programme 
 
Samedi 14 mars, de 9h à 16h30, Monteneuf (56) 

Ateliers : construire une cabane, un tunnel ou un homme végétal en osier vivant 
Plantez, coupez, tressez pour décorer votre jardin et vous verrez la magie de l’osier prendre vie sur vos créations. 
Stage animé par "un brin de nature". Tarifs : 15€/adhérents ; 30 €/non adhérents. 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 97 93 26 74. Prévoir son pique-nique. 
Pour en savoir plus 
 
Mardi 17 mars, à l'Armoric Cinéma, Malestroit (56) 

Projection : Héritage fight (Duel en terre aborigène) 
Documentaire de Eugénie Dumont. 
Au cœur de la dernière contrée sauvage d'Australie, une communauté aborigène doit faire face au projet d'implantation 
de la plus grande usine à gaz au monde soutenu par le gouvernement. Aborigènes et citoyens solidaires décident alors 
de s'unir pour défendre ce qui n'a pas de prix :une terre, une vision du monde et plus que tout, un héritage culturel. 
Commence alors un combat à l'issue inattendue...Un film époustouflant sélectionné dans de nombreux festivals. 
Discussion après le film en présence de la réalisatrice et CCFD-Terre Solidaire. 
Tarif cinéma 
 
Jeudi 19 mars, de 19h à 20h30, Saint-Senoux (35) 

Art transformationnel : en créant, je me crée 
Peinture, écriture, terre, mouvements, pastels, collages peuvent être des moyens simples et puissants de prendre soin 
de soi, restaurer la confiance, se (re)mettre dans un mouvement de vie. C’est ce que vous propose Anne Auriault, art-
thérapeute, à l’occasion de ce cycle d’Art transformationnel. 
Tarif : 25€ par atelier. Réduction pour les bénévoles de Culture Bio. 
Contact auprès de l'Association Culture Bio au 02 99 52 02 90 ou à contact@illeetbio.org 
 

http://concarneau.cineville.fr/_cotecine/vente_distance.php?salle=concarneau&id_cinema=697&id_seance=10383&id_bordereau=1288
http://www.bretagne-creative.net/IMG/pdf/plaquette_-_conference_ucef_-_13_mars_2015.pdf
http://www.bretagne-creative.net/article430.html
mailto:godinjean@orange.fr
http://www.mce-info.org/fr/actualites/fiche.php?id=1437
http://broceliande.centreleslandes.com/spip.php?article225
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Jeudi 19 mars, de 20h30 à 22h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56) 

Café discussion : "Urbanisme en zone agricole, la loi ALUR " 
Intervention de la DDTM 56.  
Des explications sur les modifications des règles d'urbanisme liées aux lois ALUR et LAAF (les habitats légers, les 
différentes commissions donnant un avis....) autant de questions que l'on se pose. 
 
Du 20 au 30 mars, partout en France 

10ème semaine pour les alternatives aux pesticides 
Pour les 10 ans, nous avons décidé d’organiser un grand «Tour de France des alternatives» qui retracerait 
symboliquement, et à travers toute la France, dix années d’action en définissant dix dates symboliques. 
Cela se traduirait par, chaque jour de la semaine, un événement en région qui mette en valeur une date historique et un 
thème par année. Chacun des événements sera organisé en région par l’un des partenaires national de la Semaine, ce 
qui permettra de mettre en avant les partenaires de longue date qui se mobilisent sur ces sujets. 
Une courte vidéo réalisée par le collectif citoyen les Engraineurs sera diffusée lors de chaque événement du Tour de 
France et permettra de retracer de manière sympa et dynamique les faits marquants de ces dix dernières années. 
Le Tour de France se clôturera à l’hôtel de ville de Paris, le dernier jour de la Semaine, par une rencontre organisée en 
partenariat avec Reporterre et la ville de Paris. Cette soirée nous permettra de faire un état des lieux et de nous tourner 
vers l’avenir pour préparer « ce que nous voulons pour les 10 prochaines années ». Un moment festif et convivial viendra 
enfin clôturer cette 10ème édition. 
Pour en savoir plus : http://www.semaine-sans-pesticides.fr/pesticide/en-route-pour-la-10eme-edition-de-la-semaine-
pour-les-alternatives-aux-pesticides/ 
 
Vendredi 20 mars, à 19h, Campus de Beaulieu, Bât.A Amphi Louis Antoine, Rennes (35) 

Conférence : " Polluants chimiques danger! Retrouvons le goût en cultivant sans 
ajouts " 
En présence de : 
- Mr G-E SERALINI, chercheur à l'université de Caen sur les effets des pesticides de différents polluants et des OGM 
sur la santé, Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN et codirecteur du Pôle Risques, Qualité et Développement 
Durable (MRSHCNRS). Il fut aussi expert pendant 9 ans pour le gouvernement français et l'Union Européenne dans 
l’évaluation des risques des OGM. Actuellement, il anime l'équipe qui a le plus publié sur ces sujets dans des revues 
internationales à comités de lecture. 
- Mr J. DOUZELET, Chef cuisinier, cuisine naturelle et biologique, représentant des professions de la restauration au 
CRIIGEN. Il a accueilli dans son établissement des séminaires sur les 
OGM et les pesticides, la médecine environnementale et la détoxification, où il intervient sur la cuisine biologique et 
les «poisons cachés» de la cuisine industrielle. 
Organisée par Eau et Rivières de Bretagne en partenariat avec La bonne assiette, Ar Vuhez et la Biocoop de Cesson 
Sévigné 
Participation libre. 
 
Samedi 21 mars, salle polyvalente de Paimpont (35) 

Journée de soutien au Festival Art et Nature 
Sorties ornitho, spectacle et concert… 
La troisième édition du festival Art et Nature "FORÊTS" aura lieu les 18,19 et 20 septembre 2015 à Paimpont. 
L'équipe organisatrice travaille actuellement à sa mise en place. Elle propose une journée de soutien qui débutera dés 
10h avec une sortie ornitho encadrée par 2 ornithologues amateurs éclairés. Une seconde sortie est programmée à 15h.  
Nous accueillerons ensuite du spectacle vivant avec GODO Del NACELLO, jonglage musical à partir de 20h30. 
Spectacle inédit dans la région: https://vimeo.com/118819287 
Les Touchaton'k, trio swing manouche, rythmera ensuite la soirée... 
Cette journée a pour but de nous aider à financer notre festival pour que celui-ci puisse continuer à accueillir une 
programmation riche en qualité, tout en continuant à être gratuit pour toucher le plus large public possible : 
https://festivalartetnaturepaimpont.wordpress.com/ 
 
Samedi 21 mars, de 9h30 à 12h30, Guichen (35) 

Atelier jardin bio 
Thème : sol, semis et taille 
Tarif : 10 euros 
Organisé par l'Association Culture Bio. Réservations et renseignements au  02 99 52 02 90 ou contact@culturebio.org 
 
Samedi 21 mars, à partir de 14h, à Brambéac, Maure de Bretagne (35) 

Troc aux graines et plantes 
Pour un troc aux plantes, graines, un moment d'échange ainsi qu'une visite guidée des jardins de Brambéac et de leur 
potentiel par Nicolas Supiot ! Venez avec vos graines ou plans à échanger, négocier, offrir ,informer. 
Infos au 06 30 56 94 75. 
 
 

http://generationsfutures.mlcampaignfr.com/links/view/1115091/67238347/9300199/z7q1n6g/l9t5/4624748499/41/
http://generationsfutures.mlcampaignfr.com/links/view/1115091/67238347/9300201/g5i8e2v/l9t5/4624748499/41/
http://generationsfutures.mlcampaignfr.com/links/view/1115091/67238347/9300203/x2u8m1u/l9t5/4624748499/41/
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Dimanche 22 mars, de 10h à 12h30, Château de Comper, Concoret (56) 

Visite de la forêt domaniale avec l’Office National des Forêts 
Dans le cadre de la journée Internationale des forêts, explorez Brocéliande avec un guide conteur du Centre Arthurien 
et un forestier de l’Office National des Forêt, chargé notamment de la gestion des forêts domaniales, ou de la 
protection des arbres remarquables. 
Gratuit. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Dimanche 22 mars, de 15h à 16h30, Château de Comper, Concoret (56) 

La Forêt des Poètes 
Dans le cadre du Printemps des Poètes, le Centre de l’Imaginaire Arthurien explore les nombreuses œuvres 
empruntant à la Légende Arthurienne son univers, ses histoires, son décor. Un conteur du Centre Arthurien lèvera le 
voile sur des œuvres connues et moins connues de grands poètes amoureux des forêts. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Dimanche 22 mars, Ecole St-Cyr - Ste Juliette, Moréac (22) 

Troc et Plantes 
L'association des parents d'élèves de l'école St Cyr - Ste Julitte de Moréac organise son premier « Troc et Plantes ». 
Nous sollicitons des exposants professionnels à venir enrichir « notre étalage » avec leurs plants, graines, boutures et 
leur savoir faire. Veuillez nous faire savoir si vous êtes intéressés et nous vous adresserons alors le formulaire 
d'inscription. 
Contact : pages.stephan@orange.fr ou 06 60 37 63 59 
 
Dimanches 22 et 29 mars, de 10h30 à 13h, lieu communiqué lors de la réservation 

Balades contées en Forêt de Brocéliande : un dimanche avec... 
Partez à la rencontre des légendes de Brocéliande 
Lieu communiqué au moment de la réservation. 
Tarif : 10 euros par adulte, 5 euros pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés de leurs parents 
Contact: Marie Tanneux - Le Conte est bon. www.contes-broceliande.com – 06 62 35 86 30 

 
 

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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