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n°204 – jeudi 23 avril 2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Jeudi 30 avril, 20h30, à l'Hermine, Plélan-le-Grand (35) 

Ciné-quizz : 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 : 3,70 euros 
En partenariat avec le cinéma l’Hermine de Plélan, l’association Les Landes, le Cinélac de Ploërmel, l’association 
POLEN, le CCFD – Terre Solidaire, Biocoop, le SMGBO, dans le cadre du cycle de films REC (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 16 mai 

Atelier "Jardin au naturel" 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
Samedi 23 mai, de 14h30 à 17h, Rdv sur le parking de la caserne des pompiers, Guer (56) 

Conteur d'eau 
Une balade dans des endroits inattendus où l'eau est reine, pour découvrir les abords de l'Aff. 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 6 juin 

Atelier "Jardin au naturel" 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces. 
Tarif : 5 € / 3 € pour les 6-12 ans et les adhérents au CPIE. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Samedi 13 et dimanche 14 juin 

Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Venez rencontrer ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous. Le temps d'un week-end, des jardiniers 
vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs passionnés, ils partagent avec vous 
leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits dangereux pour la nature et pour l'homme. 
Tarif : gratuit 
 
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/
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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 recrute 1 volontaire en service civique 
Poste à pourvoir dès que possible.  
Fiche de poste " Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources" 
Envoi des candidatures par mail uniquement à suzanne.kuang-cpie@orange.fr 
 
Chemin Buissonnier 2015 à Concoret 

Appel à artistes locaux 
Le CPIE Forêt de Brocéliande a inauguré en 2006 le sentier de découverte « Chemin Buissonnier » à Concoret afin de 
valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire. 
Nous avons cette année pour projet d'organiser de nouveau une saison culturelle et de donner une thématique Art et 
Nature au « Chemin Buissonnier ». Avec l'installation d'aménagements artistiques in situ.  
Ce projet ayant aussi pour but de mettre en valeur les compétences locales en matière d'art et d'artisanat d'art, le CPIE 
souhaite mettre en place une démarche participative avec les artistes du territoire pour la saison estivale 2015. C’est 
pourquoi nous serions heureux de pouvoir collaborer avec des artistes locaux volontaires. Le partenariat sera basé sur le 
bénévolat (avec possibilité de défraiement : déplacements, matériaux, etc.).  
La date limite des réponses est fixée au 4 mai 2015. Si vous êtes intéressé merci de nous contacter au 02 97 22 74 62 
ou par mail : la-soett@wanadoo.fr et nous vous enverrons le cahier des charges et la fiche d'inscription. L’inauguration de 
l’exposition est programmée le 4 juillet, à l’occasion de la fête des communes du patrimoine rural de Bretagne. 
  

Appel à bénévoles ! 
13ème Marché de l’Artisanat et du Terroir de Concoret 
Vendredi 1

er
 mai 2015 – Thème 2015 : Préservons les milieux aquatiques 

Bientôt la dernière ligne droite pour l’organisation du marché du terroir et de l’artisanat de Concoret ! Chaque année, 
nous avons besoin des nombreux bénévoles, sans qui cette grande manifestation festive ne pourrait avoir lieu. Nous 
recherchons des coups de main pour : 
- la communication en amont (affichage et distribution des plaquettes), 
- l’installation la veille et le jour même,  
- la tenue de certains stands (accueil, bourse aux plantes), 
- le rangement le soir et le lendemain. 
Envie de participer à cette grande aventure conviviale ? N’hésitez-pas à nous contacter ! 
Programme du marché 2015 : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html  
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%20art%20et%20centre%20ressources.pdf
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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RECETTES & ASTUCES…  
 
Cosmétique & bien-être 

Fabriquez votre huile de massage pour soulager les courbatures 
C’est le printemps, une envie de sport dans la nature fleurissante ? 
Après le sport et les efforts, place aux courbatures … Évitez-les ou soulagez-les, en appliquant cette huile de 
massage contre les douleurs musculaires. 
Mélangez : 
- 6 gouttes d’huile essentielle de romarin à camphre 
- 8 gouttes d’huile végétale de millepertuis 
L’huile essentielle de romarin à camphre est interdite pendant la grossesse et l’allaitement ainsi qu’aux enfants. 
 
 

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local) 
 
Territoires & environnement 

Schéma régional de cohérence écologique : ouverture prochaine de l'enquête 
publique 
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est la déclinaison locale de la "Trame verte et bleue", qui vise à 
reconstituer une continuité territoriale affranchie des frontières administratives pour prendre en compte les besoins 
des espèces. Élaboré en concertation avec près d'un millier d'acteurs, le SRCE a été récemment validé par le comité 
régional pour sa mise en consultation. Il fera l'objet d'une enquête publique, ouverte du 14 avril au 19 mai 2015. 
Pour en savoir plus 
 
Jardinage 

Quand le compostage dépasse les barrières du jardin... 
Pour faire des économies, bénéficier d’un engrais naturel, et réduire le poids (et les odeurs) de la poubelle, rien de 
mieux que de composter ses déchets organiques. Bonne nouvelle ! Le compostage s’installe désormais au pied des 
immeubles et dans les établissements scolaires. Atout pédagogique pour les uns, vecteur de lien social pour d’autres, 
à l’occasion de la semaine du compostage, zoom sur ses avantages économiques, sociaux et environnementaux.  
Pour en savoir plus 
 
Environnement & tourisme 

Espaces naturels, place aux "sentiers pour tous" de l'ONF 
Les espaces naturels sont une ressource sociétale et économique de premier ordre. Ils animent la vie locale et offrent 
des lieux propices à la détente et à la convivialité dans chaque territoire. Avec les sentiers pour tous, l'ONF valorise et 
élargit au plus grand nombre l'accès aux espaces naturels. 
Pour en savoir plus 
 
Initiative 

Les épuisettes culturelles : un nouveau modèle économique au service des artistes 
et des citoyens curieux 
Inspirées des Amap et de leurs paniers de fruits et légumes bio et locaux, voici les « épuisettes culturelles ». L’idée : 
proposer aux citoyens curieux des paniers d’offres culturelles – des CD, des concerts, du théâtre, de la danse… – en 
échange d’une cotisation. Ces « associations pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création 
artistique » aident les artistes locaux, en situation souvent précaires, à monter leurs projets et à présenter leurs 
créations à de nouveaux publics tout en favorisant la convivialité. Reportage à Toulouse où ces épuisettes culturelles 
viennent d’être inaugurées. 
Pour en savoir plus 
 
Offre d'emploi - CDD de 2 mois (1er juin au 31 juillet) à Pouldreuzic (29) 

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden recrute 2 
ambassadeurs(rices) du tri 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, les ambassadeurs(rices) auront pour objectif 
de communiquer en porte à porte pour informer et sensibiliser les habitants à la prévention des déchets et au tri des 
emballages. Informer sur les changements de mode de collecte. 
Pour consulter la fiche de poste 
Pour postuler, envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut  
Pays Bigouden soit par mail : rh@cchpb.com soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC 
Date limite de candidature : 10 mai 2015 
 
 
 
 

http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_241425/fr/schema-regional-de-coherence-ecologique-ouverture-prochaine-de-l-enquete-publique
http://www.eco-bretons.info/ecoclub/biodiversite/quand-compostage-d%C3%A9passe-barri%C3%A8res-jardin
http://www.actu-environnement.com/ae/pdt/espaces-naturels-sentiers-pour-tous-onf-693.php4#xtor=EPR-1
http://www.bastamag.net/Les-epuisettes-culturelles-un-nouveau-modele-economique-au-service-des-artistes
http://www.ubapar.org/IMG/pdf/offre_emploi_ambassadeurs_tri_2015.pdf
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FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Catalogue de formations EEDD 2015 
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 
 
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 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 
 
Les 2, 3 et 30 mai, de 9h à 18h, Guichen (35) 

Stage de fabrication de four à pain familial en terre 
Les objectifs du stage consistent à obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain 
de manière autonome par l'apprentissage des trois points suivants : 
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation. 
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte) 
- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition. 
Chaque stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction. 
Nombre de stagiaires : 8 à 10. 
Pour en savoir plus : http://www.illeetbio.org/stage-de-fabrication-de-four-pain-marsavril-2015/ 
 
Les 4, 5 et 6 mai, de 9h à 12h30 et 14h à 17h30, 

Journées participatives jardin pédagogique 
Trois journées participatives pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure. 
Renseignements auprès des Apprentis Nature : www.lesapprentisnature.org  
 
Les 18, 19 et 20 mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Balgan, Séné (56) 

Activités autour du jardin pédagogique 

http://www.reeb.asso.fr/public/FORMATIONS/FORMATIONS_EDUCATION_A_L__ENVIRONNEMENT_2015_.pdf
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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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 
 
21 & 22 mai et 11 & 12 juin, de 9h30 à 17h30, dans les locaux d'Odyssée Création, Tours (37) 

Formation : habitat participatif 
Alter Ego en partenariat avec Habitat participatif centre vous propose de découvrir une toute nouvelle formation - 
Initiation à l'Habitat participatif - un objet de coopération ! 
L’habitat participatif est un objet de coopération d’autant plus significatif qu’il propose de partager son mode de vie et 
d’investir collectivement son capital individuel. Cette initiation à l’habitat participatif apporte les connaissances 
indispensables pour initier ou participer à un projet tout en veillant à goûter et expérimenter l’ambiance de projet. 
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 
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. 
 
Du 27 au 29 mai, du mercredi matin au vendredi après-midi, Amiens (80) 

Formation : les zones humides en forêt 
Les milieux humides en forêt sont des zones bien souvent méconnues, sous-estimées en surface au sein d’un massif ou 
bien encore dévalorisées car jugées improductives. A l’heure où de nombreuses études et inventaires sur ce thème sont 
réalisés, il est nécessaire que le forestier y porte une attention particulière pour la préserver, en connaître le 
fonctionnement et la réglementation qui en découle. 
Tarif : 490 euros. 12 participants maximum. 
Pour en savoir plus 
 
Jeudi 28 mai, Fontaines (71) 

Séminaire sur les savoirs agro-écologiques : savoirs scientifiques, paysans et 
locaux au service de l'innovation 
Au cours de cette journée, les apports de professionnels, de chercheurs et les visites d’exploitations 
agricoles permettront d’enrichir les participants sur l’agroécologie en donnant une vision concrète des différents savoirs 
agro-écologiques. Les échanges et réflexions sur la place de ces savoirs au service du développement de l’agro-écologie 
nourriront les CPIE qui souhaitent s’impliquer sur cette thématique pleine d’enjeux pour les territoires. 
Venez nombreux participer à ce séminaire et découvrir la richesse des innovations agro-écologiques développées en 
Bourgogne !  

Pour tout complément d’information, s’adressez  à Emeline Reveneau (ereveneau@uncpie.org) 
 
Les 13, 14 juin et 30 juillet, de 9h à 18h, Guichen (35) 

Stage de fabrication de four à pain familial en terre 
Les objectifs du stage consistent à obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain 
de manière autonome par l'apprentissage des trois points suivants : 
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation. 
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte) 
- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition. 
Chaque stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction. 
Nombre de stagiaires : 8 à 10. 
Pour en savoir plus : http://www.illeetbio.org/stage-de-fabrication-de-four-pain-marsavril-2015/ 
 
Mardi 16 juin, de 8h45 à 17h30, Fouesnant (29) 

Séminaire national : Nouvelles approches intégrées de gestion de l'eau : Quelle 
place pour la bio dans les projets de territoires ? 
Des regards croisés d’acteurs impliqués dans des projets de gestion intégrée de l’eau en zone agricole du local au 
national. 
Public cible : élus et agents de collectivités territoriale, chercheurs Associations, acteurs de l’eau et du monde agricole  
Inscriptions obligatoires avant le 5 juin (places limitées, frais de participation 30€/personne incluant le déjeuner sur place)  
Contact : Sylvain ROUMEAU, FNAB, 01.43.38.23.01, sroumeau@fnab.org 
Programme complet et bulletin d’inscription à paraître courant avril sur : www.fnab.org.  www.cc-paysfouesnantais.fr  
Pour en savoir plus sur les travaux du réseau FNAB sur les territoires et le dialogue territorial : www.devlocalbio.org 
 
 
 
 

http://www.lesapprentisnature.org/activiteacutes-autour-du-jardin-peacutedagogique.html
http://www.pole-zhi.org/les-zones-humides-en-foret?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=NL29+27-02-15
mailto:ereveneau@uncpie.org
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Du 22 au 24 juin, 4 Place de Jussieu, Paris (75)  
UPMC-CNRS, Laboratoire METIS, Salle Darcy, tour 46, couloir 46-56, 3ème étage 

Pratiquer le dialogue territorial : Eviter les tensions suscitées par les projets liés à 
l'eau et l'agriculture 
Le Dialogue Territorial, à mi-chemin entre négociation et médiation, est à la fois une fois une méthode de gestion de 
projet et une méthode d’animation. Il permet d’établir un dialogue constructif entre les parties prenantes d’un projet 
d’intérêt général pour aboutir aux changements nécessaires des uns et des autres, et à un accord respectueux des 
besoins de chacun. Le Dialogue Territorial a fait ses preuves dans des situations conflictuelles, comme peuvent l’être les 
volets agricoles de projets environnementaux.  
Ces formations-actions proposent de décrypter des expériences de Dialogue Territorial, passées ou en cours, et 
d’analyser quelques-unes de vos expériences. Elles proposent également d’aborder les éléments de méthode pour le 
pilotage d’un projet et l’accompagnement d’actions de développement agricole sur les zones à enjeu eau.  
Organisée par la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique avec le soutien du MEDDE 
Durée : 3 jours consécutifs  
Public cible : chefs de projets, animateurs territoriaux des collectivités et des territoires de projet  
Nombre de places : 20 places/session  
Coût : Une partie du coût de cette formation est prise en charge par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. Par conséquent, nous ne demandons qu’une participation d’un montant de 450 € par personne pour les 3 
jours de formation.  
Formateur : Pour dispenser cette formation, la FNAB a choisi un formateur de choix, Philippe Barret de l’association 
Geyser, qui a mis au point cette méthode.  
Contact : Sylvain ROUMEAU, 01.43.38.38.69, sroumeau@fnab.org  
 
Du 22 au 27 juin, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro "l'enfant et le poney" en camping 
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 22 au 27 juin, à Mellionnec (22) 

Formation BAFA Appro "Mini-camps" en camping 
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 
 
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.  

mailto:christine.paris@univ-rennes2.fr
http://www.ccb-formation.fr/desjeps.htm
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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... 
 
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. 
 
Vendredi 24 avril, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan-le-Grand (35) 

"Une autre histoire du sport" 
  Le groupe du Schmilblick du citoyen a le plaisir de vous inviter à venir partager, échanger et être informé autour du 
Sport.  Anthony Pouliquen, mi humoriste – mi conférencier vous présentera son thème « une autre histoire du sport » 
dans une ambiance conviviale.  
Participation libre. Ouvert à tous. Renseignements au 02.99.06.88.90 
 
Du 24 avril au 24 mai, Centre d'art "Les Digitales", Caden (56) 
C'est le printemps, les Oies sont de passage à Caden dans le Morbihan (du côté de Questembert, Rochefort en Terre et 
Redon ) ! Des sculptures végétales seront installées jusqu'au 24 mai. 
Vernissage de l'exposition le 24 avril à 18h30. 
Plus d'infos au 02 97 67 14 59 ou www.unbrincadabrant.fr 
 
Samedi 25 avril, de 9h30 à 19h, RDV au centre social du Polygone, 80 Avenue du Général de Gaulle, Lorient (56) 

Salon Végétal passion : Hymne à la fleur, au jardin, au végétal et à la nature… 
Sortie Jardin pour tous 
60 exposants qui cultivent et multiplient leurs plantes avec passion. Pépiniéristes, producteurs, horticulteurs et autres 
artistes de la nature seront là pour faire vibrer la fibre verte de milliers d’amoureux du jardinage. 
Organisé par la Société d’Horticulture du Pays de Redon. Inscriptions avant vendredi 17 avril 2015 
Prévoir un pique-nique. Tarif spécial: 5€ pour les adultes 2€ pour les enfants. 
Renseignements au Centre Social du Polygone 80 avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient au 02.97.83.69.64 
 
Samedi 25 avril, Comper, Concoret (56) 

Foire de la Saint-Marc 
Des siècles durant, Comper a accueilli la Foire de la Saint Marc, vaste marché regroupant des marchands et camelots 
venus de tout le secteur. 
Le Centre de l’Imaginaire Arthurien fait renaitre la tradition et accueille les artisans de Brocéliand’Co dans la cour du 
château, toute la journée. Les animaux de Claude Maubec feront l’animation autour de cette foire qui renoue avec le 
passé historique de Brocéliande. 
Inclus dans l'accès au Centre de l'Imaginaire Arthurien. 
 
Dimanche 26 avril, de 10h30 à 13h, Brocéliande 

Balade contée : un dimanche avec... 
Partez à la rencontre des légendes de Brocéliande 
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 
 
Mercredi 29 avril, de 15h à 16h30, Château de Comper, Concoret (56) 

Contes sous les chênes 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille/frequence-grenouille-edition-2015-0
http://www.unbrincadabrant.fr/
http://www.contes-broceliande.com/
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Au son de la harpe celtique, les conteurs du Centre Arthurien vous font revivre les hauts faits des héros de la Légende 
Arthurienne, d’Excalibur et de la forêt de Brocéliande. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Vendredi 1er mai, à partir de 20h, Foyer rural, Concoret (56) 

Fest Noz 
A l'issue du marché du terroir et de l'artisanat qui se déroulera dans les rues de Concoret est organisé un fest-noz pour 
poursuivre la journée. 
Au programme : Gueblez/guilloux, Brekilien Krew, Dreano/Marchand/Lecoeur, Les Arriérés, Mike James, 
Terti/Tertan+Invités, Le Barbier/Huchon, Poueur et Seu. 
Soirée co-organisée par l'association "La Maison d'Ernestine" et les Assemblées Gallèses. 
Entrée prix libre. Buvette et restauration sur place dès 19h. 
 
Dimanche 3 mai, de 9h30 à 17, départ de la salle polyvalente, Lizio (56) 

4ème édition du rallye des 5 sens 
Des énigmes portant sur les légendes, l'histoire et le patrimoine de Brocéliande seront à résoudre tout au long du 
parcours. Des ateliers ludiques sur chacun des sens, avec des reconnaissances d'huiles essentielles ou d’épices seront 
par exemple à effectuer. En plus de ces ateliers, des loisirs sportifs, des jeux d'adresse et des rencontres inattendues 
avec des personnages costumés seront également proposés.  

Infos pratiques : Rallye pédestre de 8 km ouvert à tous (parcours à 90% sur chemins).  

Durée : environ 4h.  
Petite restauration et buvette au point départ/arrivée et à mi parcours.  
Prévoir des chaussures de marche.   
A 17h, remise des lots aux équipes vainqueurs ainsi qu’à chaque participant.  
Gratuit. Inaccessible aux poussettes.  
Réservation recommandée au 02 97 73 33 33. 
 
Mercredi 6 mai, 20h30, salle communale, Montertelot (56) 

Réunion d'information-débat sur la situation actuelle à Notre-Dame-des-Landes 
Une réunion-information-débat sur la situation actuelle à NOTRE-DAME-DES-LANDES dans ses différentes facettes, et 
l'avenir proche, ainsi que les projets pour le site après la fin du projet. Nous accueillerons Françoise VERCHERE, Co-
Présidente de la Cédpa (association d'élus contre le projet), ex-Conseillère Générale de Loire Atlantique, ancien maire de 
Bougenais); et Marcel THEBAULT, agriculteur à Liminbout  dans la ZAD. 
 
Dimanche 10 mai, de 10h à 18h, Belle-Isle-en-Terre (22) 

12ème Fête du jardinage et de l'agriculture 
Pour sa 12ème édition, la fête fait sa mue pour devenir la fête du jardinage et de l’agriculture. Nombreuses sont les 
thématiques communes aux deux domaines : le sol, bien entendu, mais aussi l’eau, la biodiversité, l’alimentation, la 
distribution... Petit à petit les organisateurs de l’événement sentaient poindre un rapprochement entre les deux champs. 
C’est ainsi chose faite. Cette évolution se traduira par des conférences et des expositions concernant à la fois les 
jardiniers et les agriculteurs. Pour faire la fête, le 10 mai, Eau & Rivières de Bretagne et ses partenaires vous proposent 
d’échanger des plants, des idées, des expériences et de réfléchir en commun à notre relation à l’environnement. Cette 
année la fête mettra l’accent sur le recyclage et la surconsommation. 
Pour en savoir plus sur le pré-programme 
 
Jeudi 14 mai, de 15h à 16h30, Château de Comper, Concoret (56) 

Contes sous les chênes 
Au son de la harpe celtique, les conteurs du Centre Arthurien vous font revivre les hauts faits des héros de la Légende 
Arthurienne, d’Excalibur et de la forêt de Brocéliande. 
Pour en savoir plus, consultez le site du "Centre de l'Imaginaire Arthurien" 
 
Dimanche 17 mai, de 11h à 19h, Concoret (56) 

Fête de la Bretagne : Marché des Saveurs 
Venez régaler vos papilles sur ce marché dédié aux saveurs locales. Cuisson de pain et de riz au lait dans le four à bois 
avec l'Association d'Arbres et de Pierres Rouges, ambiance musicale avec l'atelier de l'école de musique de Mauron et le 
groupe Eire Breizh. La Petite Maison des Légendes proposera la diffusion du documentaire "A la recherche du Hobbit". 
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52 

 
 

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://centre-arthurien-broceliande.com/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/adherents/12eme-fete-du-jardinage-et-de-lagriculture-belle-isle-en-terre/
http://centre-arthurien-broceliande.com/
http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr

