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n°202 – jeudi 19 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.  
Tarif : gratuit 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
En partenariat avec le SMGBO et le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Général du Morbihan. 
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 ! 
 
MANIFESTATIONS 
 
Vendredi 1er mai, à partir de 11h, Concoret (56) 

Marché de l'artisanat et du terroir 
Le 13ème marché artisanal et festif se déploiera dans le bourg de Concoret. Venez nombreux découvrir la culture vive et 
les richesses de notre territoire présentées par les artisans, producteurs et associations. 
Thème 2015 : connaître et protéger les milieux aquatiques 

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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L'eau vous consulte : Venez pêcher des infos sur l'eau de notre territoire ! Une exposition pour tous vous donnera les 
bons tuyaux. Dès maintenant, donnez votre avis sur le prochain programme d’action pour l’eau du bassin Loire-
Bretagne : www.prenons-soin-de-leau.fr  
 
 

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 
 
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  
 
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  
 
 
 
 
 
 
 

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
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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Vie associative 

Assemblée Générale du CPIE Forêt de Brocéliande 
Vendredi 27 mars 2015, à 18h30, salle des fêtes de Concoret (56) 
- Rapport moral 
- Rapport d'activités 2014 
- Rapport financier 
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 
 
 

RECETTES & ASTUCES…  
 
Cosmétique 

Fabriquez votre soin pour les mains ! 
Vos mains montrent les premiers signes d’usure ?  
Remettez-les à neuf avec ce gommage douceur pour des mains plus jeunes ! 
Mélangez dans un bol :  
- 2 cuillères à soupe de sel fin de cuisine 
- 1 bonne cuillère à soupe d’huile végétale d’olive (ou une autre huile végétale comme la noisette ou l’amande douce) 
- Le jus d’un demi-citron.  
Massez vos mains avant de rincer abondamment à l’eau tiède. 
 
 

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Agriculture & bien-être 

Quand les poules volent dans les plumes des déchets alimentaires 
Très grosse consommatrice de déchets, la poule fait son retour dans les chaumières. Mais pas seulement. Certains 
établissements d'accueil y gagnent sur plusieurs plans : réduction des déchets et sujet de joie de vivre pour leurs 
pensionnaires. 
Pour en savoir plus 
 
Projet d'action 

La Bourse Tournesol en soutien aux projets de développement durable sur le 
territoire 
Cette année, Montfort Communauté lance sa première Bourse Tournesol, pour soutenir les projets de développement 
durable sur le territoire, à toutes les échelles. Cette bourse "coup de pouce" sera accordée aux projets lauréats, avec 
une remise des prix à l'occasion de la semaine du développement durable (30 mai au 6 juin 2015). 
3 catégories d'acteurs peuvent déposer un projet, avant le 10 avril 2015 : les écoles et les centres de loisirs ; les 
entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les associations et les citoyens. 
Vos projets peuvent concerner l'une (ou plusieurs) des 6 thématiques suivantes : 
- mobilité durable (covoiturage, déplacements doux, …) 
- économies d’énergie (réduction des consommations d’eau, de chauffage, d’électricité…) 
- réduction des déchets (compostage, réduction des emballages, lutte contre le gaspillage alimentaire …) 
- préservation de la biodiversité (refuges pour la biodiversité, préservation des milieux naturels…) 
- consommation responsable (jardinage au naturel, alimentation locale, circuits courts, commerce équitable…) 
- solidarité (insertion sociale, solidarité locale, coopération internationale…) 
 
Comment faire pour participer ? 
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature et le règlement de la bourse sur le site de Montfort Communauté, 
rubrique environnement : cc-montfort.fr   
Les dossiers doivent être déposés avant le 10 avril 2015 à l’accueil de Montfort Communauté ou par mail à cette 
adresse : morgane.le-roy@cc-montfort.fr 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service développement durable au 02 99 09 88 10 ou par mail.  
 
Biodiversité et agroécologie 

Lancement de cours ouverts à tous sur la biodiversité et l'agro-écologie 
Les Mooc (massive open online curses), ou cours ouverts à tous et à distance, sont un bon moyen de former le plus 
grand nombre d'apprenants sans contrainte géographique, de disponibilités et de coût puisque ces modules sont 
gratuits. Une attestation de suivi est délivrée à l'issu de chaque programme. Deux Mooc viennent d'être lancés et sont 
liés aux enjeux du secteur agricole : celui sur l'agro-écologie qui débutera le 15 septembre 2015 et celui sur la 
biodiversité qui commencera le 4 mai. 
Pour en savoir plus 
 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/reduction-dechet-poule-biodechets-23887.php4#video&xtor=EREC-107
http://cc-montfort.fr/
mailto:morgane.le-roy@cc-montfort.fr
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/lancement-de-cours-ouverts-a-tous-sur-la-7386.html
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Concours 

Les Petits Reporters de la Bio 
Jusqu’au 24 avril 2015 
L’Agence Bio organise chaque année depuis 2012 le concours « Les Petits Reporters de la Bio » qui s’adresse à 
toutes les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, ainsi qu’aux groupes d’élèves, du CE1 au CM2, constitués dans le 
cadre des activités périscolaires. Pour cette nouvelle édition, le concours sera divisé en 2 catégories : 
Cycle 2 (CE1 - CE2) et cycle 3 (CM1 - CM2). 
Les 2 classes gagnantes du premier prix de chaque cycle gagneront chacune un atelier culinaire Bio. 
Objectif : prendre conscience des implications, notamment environnementales, du contenu de son assiette. 
En savoir plus : 
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-generales/concours-les-petits-reporters-de-la-bio-cest-parti/  
 
Formation 

Programme de formations EEDD 
La commission Formation du REEB a choisi de proposer un programme de formation adapté aux acteurs de 
l'éducation à l'environnement. Celui-ci est le fruit d'un travail collectif et rassemble les formations proposées par le 
REEB et ses adhérents. 
Vous trouverez dans ce nouveau catalogue des formations courtes réparties selon 4 catégories : 
- le domaine de l'environnement, du milieu et des thématiques, 
- le domaine de la pédagogie, 
- le domaine des publics, 
- le domaine de l'organisation, du fonctionnement et des projets de la structure. 
Et également des formations longues, en Bretagne et ailleurs.  
À découvrir ici ! 
 
Offre d'emploi - CDI à partir de mai 2015 

Directeur du CPIE des Collines Normandes (61) 
Le CPIE des Collines normandes souhaite recruter son (sa) directeur (-trice), en prévision du départ prochain de 
l’actuel directeur. Le poste sera basé sur le site de la Maison de la Rivière et du Paysage (Ségrie-Fontaine et Bréel, 
Orne), siège de l’association. 
CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer par courrier postal avant le 24 mars 2015. 
Pour en savoir plus sur la fiche de poste, renseignez-vous au CPIE des Collines Normandes au 02 33 96 79 70 ou 
b.potel@cpie61.fr 
 
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 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 
 
 
 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-generales/concours-les-petits-reporters-de-la-bio-cest-parti/
http://www.reeb.asso.fr/public/FORMATIONS/FORMATIONS_EDUCATION_A_L__ENVIRONNEMENT_2015_.pdf
mailto:b.potel@cpie61.fr
http://www.afip.asso.fr/
http://www.afip.asso.fr/
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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 % 
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 
 
Les 28 et 29 avril, Lorient (56) 

Nautisme et développement durable 
2 jours pour comprendre les enjeux et opportunités du développement durable dans le nautisme et la plaisance, 
comprendre le concept d'éconavigation, et identifier les démarches pertinentes à mettre en place dans votre activité. 
Pour tout renseignement et inscription, contactez le service Formation Continue de l'Université de Bretagne-Sud au 02 97 
87 11 39 ou sfc.entreprises@univ-ubs.fr - www.univ-ubs.fr/fc 
Pour plus d'information sur les formations : Contactez le Réseau EcoNav au 02 98 75 31 86  ou contact@econav.org 
www.econav.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesapprentisnature.org/activiteacutes-autour-du-jardin-peacutedagogique.html
http://www.lesapprentisnature.org/formations-adultes.html
mailto:sfc.entreprises@univ-ubs.fr
http://www-fc.univ-ubs.fr/formations-sur-l-econavigation-445495.kjsp?RH=FC_FR
mailto:contact@econav.org
http://www.econav.org/?cycle-de-formations-a-l-374
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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... 
 
Tous les jours, 10h, RDV à la Porte des secrets, Paimpont (35) 

Sortie découverte des oiseaux de Brocéliande 
Tarifs : 10 euros pour adultes, 5 euros pour enfants, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Sur réservation. Contacter Sebastien Moreau au 06 40 65 38 78. 
 
Jusqu’au 31 mai 2015 

21
ème

 édition de Fréquence Grenouille 
Fréquence Grenouille donne l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi 
de nombreuses atteintes et destructions. Ecosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions 
indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire. Ces milieux régulent les 
échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la 
préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie. 
Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent 
actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de 
plantes. 
Cette opération, créée en 1995 par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, est organisée conjointement avec 
Réserves naturelles de France depuis 2008. Elle se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai, et est relayée partout en 
France métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles. 
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées : sorties terrain diurnes, nocturnes, 
aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques... 
Plus d'informations sur le site internet. 
 
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 

mailto:christine.paris@univ-rennes2.fr
http://www.ccb-formation.fr/desjeps.htm
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/frequence-grenouille-edition-2015-0
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/CREC-2015-fly-2.pdf
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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 20h45, RDV au parking de la tourbière de Kerfontaine, Sérent (56) 

Sortie nocturne "Découverte des batraciens" 
Cette sortie organisée dans le cadre de l'opération nationale fréquence grenouille par la section Brocéliande Lanvaux 
de l'association Bretagne Vivante, sera l'occasion de se familiariser avec le mode de vie des amphibiens en les 
observant dans leur milieu naturel.  
Gratuit et ouvert à tout public. Prévoir bottes et lampes torches. 
Pour tout renseignements, contacter David Morin au 02 97 70 61 03 ou par mail: morin-celine.david@orange.fr 
 
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. 
 
Vendredi 20 mars, à partir de 18h, au jardin des lavandes, Square de Provence, Villejean, Rennes (35) 

Fête du printemps 
A 18h, ouverture du jardin. Puis apéro-soupe pour tous et n démarre la Boutik’ Jardinière à Rennes : vente d’anti-
limace bio, engrais verts et autres semences pour le potager. 
 
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, 20 Rue du Commandant Charcot, Guichen (35) 

Atelier jardin bio 
Thème : sol, semis et taille. Atelier proposé dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides. 
Au programme : rappel des principes essentiels du jardinage naturel (vie du sol, engrais organique, couverture du sol, 
rotation et association des cultures, biodiversité… sinon permaculture), préparation de certaines parcelles pour les 

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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plantations et semis suivants (oignons, échalotes, ail, salades, poireaux, carottes, radis…soit en semis direct, soit par la 
technique du faux semis) et taillage de la vigne, les rosiers, les fruitiers à pépins. 
Intervenant : Gérard Hocquet 
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 et visite des jardins 
Troc aux plantes et graines. Venez avec vos graines ou plans à échanger, négocier, offrir ,informer. 
A 16h, une visite des jardins sera proposée avec Yvette pour repérer les plantes sauvages comestibles et avec Nicolas 
Supiot pour les semences. 
Infos au 06 30 56 94 75. 
 
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 

Mardi 24 mars, à 20h15, Centre de formation de la Clinique des Augustines, 4 Faubourg St Michel, Malestroit (56) 

Conférence : le frelon asiatique 
Le frelon à pattes jaunes, également appelé frelon asiatique car en provenance d’Indonésie, est apparu en France il y a 
une dizaine d’années.  Entre 5.000 et 10.000 nids pourraient exister dans le Morbihan, la plupart n'étant pas déclarés 
voire détectés. Les nids peuvent atteindre un mètre de haut et 80 cm de diamètre et être construits un peu partout : sous 
des toits, dans des buissons à hauteur d'homme ou encore dans des arbres parfois à plus de 20 m de haut. 
Venez vous informer des pratiques à adopter face à ces insectes envahissants et destructeurs. Des professionnels 
répondront à toutes vos interrogations  et vous apprendront à confectionner des pièges pour amoindrir cette population, 
très préjudiciable pour les abeilles.  
Tarif : entrée libre 
 
Mercredi 25 mars, à partir de 14h, Chemin de Balga, Séné (56) 

Inauguration de l'Allée de création Land Art 
Des temps créatifs et conviviaux ponctueront la découverte de ce nouvel espace. 
Organisé par les Apprentis nature. 
Informations au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr 
 
Jeudi 26 mars, à 18h, salle audiovisuelle de la Cité Allende, Lorient (56) 

Soirée sur l'épargne et la finance solidaire 
Une soirée pour les responsables d’associations ou d’entreprises solidaires, en recherche de financements éthiques, en 
proximité et pour les habitants qui souhaitent donner du sens à leur épargne, placer leur argent tout en soutenant des 
projets solidaires, en investissant dans des projets… 

http://centre-arthurien-broceliande.com/
http://centre-arthurien-broceliande.com/
http://www.contes-broceliande.com/
mailto:apprentisnature.balg@free.fr
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En présence de : Anne-Marie JOUBERT, Présidente CCFD 56, Christian BILY, vice-Président des Cigales de Bretagne 
pour le Morbihan, Nicolas DUCLAU, directeur de l'agence du Crédit Coopératif de Lorient, Julien LE COUTURIER, 
délégué Régional Grand Ouest, Coopérative Bancaire éthique La Nef et Sébastien PICART, avocat au barreau de 
Lorient. 
Contact, informations et inscriptions : C2SOL, Pôle de développement de l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de 
Lorient au 09.81.63.31.35 – contact@c2sol.org 
 
Jeudi 26 mars, à 20h30, Ferme de Bodreguin, Questembert (56) 

Café discussion : laboratoires et transformations ! 
Transformer les produits de son activité implique des obligations légales et les produits transformés sont soumis à des 
réglementations spécifiques, en particulier d'hygiène et de sécurité. 
Ces obligations différent en fonction de la nature des produits (lactés, carnés, végétaux …). Il s'agit avant tout, pour le 
producteur, de travailler en toute sécurité et dans une démarche de confiance et de traçabilité vis à vis de ses clients.  
Au regard des interrogations et du besoin de lisibilité sur ces normes et obligations, nous souhaitons mettre ne œuvre 
plusieurs temps de rencontres autour de ce sujet récurrent.Nous vous proposons une première rencontre avec un regard 
croisé d'acteurs du territoire sur cette thématique afin d'en débroussailler les grandes lignes et imaginer ensemble les 
suites à donner.  
Déroulé de la soirée : 
- Visite du laboratoire de Vincent et Pierre Yves ( fabrication de produits laitiers de vaches : yaourts, fromages,...). 
Échange autour de la démarche de transformation, des obligations, du coût financier, des alternatives possibles ...  
- Regard croisé et témoignages d'acteurs du territoire (questions/réponses) : Séverine Hervé (transformation de légumes,  
un(e) producteur en transformation de viande et Mathide Hors (transformation fromagère) 
 
Samedi 28 mars, de 9h30 à 18h, Café de la Pente à Rochefort-en-Terre (56)  

Stage vannerie : déco de jardin 
Réalisation d’un tuteur (plantes grimpantes) et de fascine (bordure de jardin). Tarif : 62 euros la journée. 
Renseignements et inscriptions : Un Brin de Nature 06 87 03 27 62 & 02 90 99 10 85, ou unbrindenature@gmail.com ou 
http://1brin2nature.blogspirit.com 
 
Mardi 28 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. La présentation pourra s'étendre sur 
les problématiques spécifiques de la loi "littoral" en fonction des participants. 
 
Sam. 28 mars, de 9h30 à 17h, local des passeurs d'Images et de sons, 18 Avenue du Gén. de Gaulle, Sérent (56) 
Samedi 4 avril, de 9h30 à 17h, lieu à définir, Ploërmel (56) 
Sam. 11 avril, de 9h30 à 12h30, local des passeurs d'Images et de sons, 18 Avenue du Gén. de Gaulle, Sérent (56) 
Samedi 18 avril, de 9h30 à 12h30, lieu à définir, Ploërmel (56) 

Ateliers de création documentaire 
Comme chaque année, nous initions 2 ateliers de création documentaire sur un thème particulier ouvert aux cinéastes 
débutants désireux de découvrir le documentaire avec des réalisateurs professionnels. 
L'objectif étant d'aboutir à une série de 12 portraits d'habitants du territoire avec l'aide des réalisateurs Régis Blanchard et 
Françoise Bouard. Cette année, nous avons choisi l'altérité : "Nos différences, l'autre et moi". 

L'inscription est ouverte pour 12 personnes à Sérent et 12 personnes à Ploërmel. les groupes devront être constitués 
pour moitié de jeunes de 16 à 25 ans et pour moitié de moins jeunes (sans limite d'âge). 
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Contact : Les Passeurs d'images et de sons, en Mairie, 15 Rue du Gén. De Kerhué, Sérent (56). 06 99 93 01 07 ou 
lespasseurs02@hotmail.fr. Site Internet 
 
Dimanche 29 mars, à 16h30, au Cinéma Le Bretagne, Guichen (35) 

Projection-débat du film "Libres" 
Proposé par Culture Bio. 
Voir la bande-annonce 
 
Mardi 31 mars, à 20h30, Lycée La Mennais à Ploërmel (56) 

Spectacle : Survoltés ! Cie Zygomatic 
Un spectacle faisant appel au burlesque autour des économies d'énergie. Suivi d’un échange avec les comédiens. 
Deux spécialistes viennent aborder le thème des économies d'énergie à travers une conférence qui fera l'éloge d'une 
technique empruntée aux américains: "Le management énergétique". On viendra y apprendre en théorie et en pratique, 
comment devenir un individu basse consommation avec un maximum d'énergie. Pourtant une série d'accidents et de 
maladresses viendront enrayer le bon déroulement de cette conférence, poussant les protagonistes à un déroulement de 
plus en plus absurde et décalé. 
Tarif : 7 euros, 4 euros pour les – de 12 ans. Plus d’infos : contact@polen.asso.fr  

mailto:contact@c2sol.org
http://www.lespasseurs.fr/
http://libres-lefilm.tumblr.com/bande-annonce-trailer
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Mardi 31 mars, à 20h30, à St Allouestre (56) 

Soirée-débat : Vers un nouveau modèle agricole breton : des hommes ou des 
robots ? Quels moyens de lutte syndicale et citoyenne ? 
A la veille de l’ouverture du Salon de l’agriculture, la Confédération paysanne rend publique la carte de l’industrialisation 
de l’agriculture. Certes non exhaustive, elle met cependant en évidence comment, au-delà du symbole des 1000 vaches, 
une agriculture destructrice se met en place. La Loi Macron (articles 27 à 30) et les récentes annonces de Manuel Valls 
démontrent clairement que cette dérive correspond à la volonté du gouvernement. En présence de Laurent Pinatel, porte-
parole de la Confédération Paysanne. 
 
Mardi 31 mars, 20h30, à l'Arthémuse, Briec (29) 

Conférence : Un mode de vie "zéro déchet" 
Avec Béa Johnson. Béa Johnson et sa famille ont éliminé la poubelle de  leur quotidien depuis 2008 : leurs déchets  
annuels contiennent dans un bocal d’un litre. Grace à  son blog et son bestseller, « Zéro Déchet », Béa inspire une 
communauté croissante à vivre simplement et à réduire radicalement ses déchets en appliquant 5 règles : Refuser, 
Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter. 
Pour en savoir plus 
 
Samedi 4 avril, partout en France 

11ème Nuit de la chouette 
Organisé par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) et la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), cet évènement a pour objectif de faire connaître et sensibiliser un public le plus large possible, aux chouettes 
et hiboux et à la richesse de la nature, la nuit. La FPNRF et la LPO vous invitent à proposer des sorties nocturnes , mais 
aussi des conférences, des expositions, des ateliers de construction de nichoirs… gratuites et ouvertes à tous. 
Pour plus d'infos : http://nuitdelachouette.lpo.fr/ 
 
Samedi 4 avril, de 20h30 à 23h, Brocéliande 

Balade contée au clair de lune 
Lieu communiqué au moment de la réservation. 
Tarif : 10 euros par adulte, 6 euros tarif réduit (-18ans, étudiant et demandeur d'emploi sur présentation du justificatif) 
Prévoir des chaussures fermées, adaptées à la marche. Pas de poussette mais porte-bébé. 
Contact: Marie Tanneux - Le Conte est bon. www.contes-broceliande.com – 06 62 35 86 30 
 
Dimanche 5 avril, de 11h à 12h, Château de Comper, Concoret (56) 

Grande chasse aux œufs 
Grande chasse aux œufs dans le parc du château. Basilic, dragons et autres monstres ont égaré leurs œufs dans le 
parc, et il faut tous les retrouver !  
Avec La Compagnie Grise. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Mardi 7 avril, à 20h30, Lycée La Mennais à Ploërmel (56) 

Ciné-débat : Sacrée Croissance ! 
En présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin. 
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur la 
croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin 
témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur. 
Tarif : 6 euros 
Plus d’infos : contact@polen.asso.fr  
 

 

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  

 

http://www.glazik.com/bea-johnson-auteure-du-livre-zero-dechet-briec/
http://www.contes-broceliande.com/
http://centre-arthurien-broceliande.com/
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