n°206 – vendredi 22 mai 2015
En raison d’un surcroît d’activité, nous sommes amenés à vous proposer une cyberlettre allégée cette semaine.
Veuillez nous en excuser.

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 23 mai, de 14h30 à 17h, Rdv sur le parking de la caserne des pompiers, Guer (56)

Sortie nature « Les Conteurs 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 30 mai, de 15h à 18h, Concoret (56)

Atelier collectif : Création d’une structure flottante en osier tressé
Avec Gurun Manrot, association Par Nature, Eco-centre de Concoret
Dans le cadre de l’aménagement du « Chemin buissonnier », il s'agit de réaliser une structure sphérique en tissant des
brins d'osier vivant. Cette sculpture végétale sera confiée à l'étang où elle poussera ses racines dans l'eau et ses
branches vers le ciel. Elle flottera et roulera sur l'onde, au gré de l'équilibre entre branches et racines. Les participants
peuvent venir pour une heure ou plus. Chacun peut amener un sécateur et ses petites mains pour tresser cette boule
d'osier vivant. Atelier ouvert aux enfants accompagnés.
Tarif : gratuit.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 6 juin, 14h30 à 17h à Concoret

Atelier "Jardinage 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
Répondez à la consultation du public : www.prenons-soin-de-leau.fr L’eau a besoin de vous !
Samedi 13 et dimanche 14 juin

Bienvenue dans mon jardin
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
Liste des jardins bientôt disponible !
FORMATIONS
Du 19 au 24 octobre, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Histoires, contes et légendes"
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 http://bafabafd.ubapar.org
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PROJETS du CPIE
Cet été, pour les 15-17 ans – du 12 au 17 juillet

Un tout nouveau camp de vacances : Popotes et Cie !
Un séjour cuisine en forêt de Brocéliande, alliant plaisirs et découvertes culinaires
Cette année, le CPIE Forêt de Brocéliande organise un nouveau séjour sur le thème de l’alimentation proposant un panel
d'activités pour les jeunes en vacances : bivouacs à la ferme, cuisine du monde, cuissons gourmandes (barbecue, four à
pain…) cueillette de plantes sauvages… Les jeunes seront invités à s'investir en organisant par exemple des repas
animés, des menus farfelus, les courses au marché.
Nous profiterons, bien sûr, de ce séjour pour également découvrir la forêt de Brocéliande (randos , visites) et faire des
grands jeux, sans oublier un zeste de farniente au soleil !
Pour plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/popote.html
Sans oublier les autres séjours programmés tout l’été :
- Korrigans et Compagnie (6-8 ans)
- Robin des Bois en Brocéliande (8-11 ans)
- Destination Brocéliande (11-13 ans)
- Aventure en Brocéliande (12-15 ans)
Certains séjours de juillet sont déjà complets, ne tardez pas si vous souhaitez inscrire vos enfants !
Pour avoir le programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
Culture et valorisation du patrimoine

Art et Nature sur le Chemin buissonnier, saison 2015 c’est parti !
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, il est mis
en place selon une démarche participative avec les artistes du territoire pour la saison estivale 2015.
Des ateliers de créations artistiques collectives seront proposés en mai et juin. Prochain rendez-vous :
Samedi 30 mai – 15h à 18h à Concoret - Création d’une structure flottante en osier tressé
Avec Gurun Manrot, association Par Nature, Eco-centre de Concoret
Il s'agit de réaliser une structure sphérique en tissant des brins d'osier vivant. Cette sculpture végétale sera confiée à
l'étang où elle poussera ses racines dans l'eau et ses branches vers le ciel. Elle flottera et roulera sur l'onde, au gré de
l'équilibre entre branches et racines. Les participants peuvent venir pour une heure ou plus. Chacun peut amener un
sécateur et ses petites mains pour tresser cette boule d'osier vivant. Atelier ouvert aux enfants accompagnés. Gratuit.
Inauguration de l’exposition et présentation des œuvres lors de la fête des communes du patrimoine rural de
Bretagne, samedi 4 juillet.
Pour plus d’infos : 02 97 22 74 62 ou lou.lejard-cpie@orange.fr
Vie d’équipe

Bienvenue à Sophie !
En avril, Sophie Pontgélard est venue renforcer l’équipe des chargés de projets du CPIE Forêt de Brocéliande. Son poste
est principalement fléché sur la mise en place des projets « Biodiversité / Trame Verte et Bleue » (préservation des
réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques). Par sa grande expérience du milieu associatif, elle travaillera
également sur le dossier « Formations pour bénévoles associatifs » (thèmes : compta et gestion, vie associative,
communication – programme 2015 bientôt disponible !).
Eau

Consultation du public
Jusqu’au 18 juin 2015, l’eau vous consulte ! Votre avis sera précieux pour préparer le plan de gestion des eaux et
le plan de gestion des risques d’inondation pour les années 2016 à 2021.
Comment participer à la consultation ?
Soit en remplissant un questionnaire en ligne, soit en adressant une contribution sur papier par courrier au comité de
bassin (9 avenue Buffon - CS 36339 – 45063 Orléans Cedex 2) ou par courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr
en se rendant sur le site portail national de la consultation
Tous les avis émis, grâce au questionnaire ou via une contribution libre, sont ensuite analysés par le comité de bassin
et l’Etat qui pourront modifier les documents.
Le CPIE proposera jusqu'en juin un programme d'animations sur le thème de l'eau pour accompagner la
consultation : sorties nature au fil de l'eau, ciné-quizz, expo dans les lieux publics, manifestations locales,...
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Offre d’emploi, CDD, Rennes, candidatures jusqu’au 10 juin

La Mce recrute un(e) chargé(e) de communication
Envoi des candidatures : regine.martin@mce-info.org
Offre d’emploi, CDI, candidatures jusqu’au 20 juin

L’Ubapar recrute un(e) délégué(e) régional(e)
Envoi des candidatures : Monsieur le Président - BP 10414 - 29404 LANDIVISIAU CEDEX

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
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 30 mai, 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/
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
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- 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.
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
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
Formation BAFA Appro "Mini-camps" en camping
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ces stages s'adressent 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 http://bafabafd.ubapar.org
Du 30 juin au 2 juillet, Maison des Abers, Finistère (29)

Formation : Animer sur le littoral
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur le littoral et diversifier
sa pratique.
Objectifs :
- Construire une animation sur le littoral,
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
- Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu,
- Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
- Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral.
Renseignements et inscriptions : http://www.ubapar.org/article904.html
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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...
Jusqu’au 31 mai 2015

21ème 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.
Jusqu’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
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Du 20 au 24 mai

Fête de la nature
La thématique la 9e édition mettra en exergue les manifestations invitant le public à une découverte "Au bord de l’eau".
Patauger sur plage, randonner le long des rivières, pique-niquer au bord de l'étang en observant les libellules, plonger
l'épuisette dans la mare pour observer les insectes aquatiques... Bienvenue "Au bord de l'eau" !
Le choix de cette thématique a été fait en écho et appui à l’anniversaire particulier du Conservatoire du littoral qui célèbre
40 ans de protection du littoral en 2015. Les manifestations s’inscrivant dans cette thématique annuelle pourront
proposer une large possibilité d’activités, de découvertes des milieux naturels et des espèces présentes en métropole
comme en outremer.
Pour en savoir plus
Vendredi 22 mai, accueil à partir de 19h30, Paimpont (35)

Fête de la Bretagne : Théâtre
Sous leurs casquettes d'herboristes-conteurs, Marie Chiff'mine et Matao Rollo remontent le fil des mots. Présentée sur un
plat d'oralités épicées, la Compagnie du Grenier Vert vous convie à la dégustation de cette cueillette.
Buvette et petite restauration sur place. Spectacle à 20h30.
Tarifs : 8 euros/adulte, 4 euros/enfant de + 10 ans, 20 euros/famille (2+2)
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52
Samedi 23 mai, Brest (29), Carhaix (29), Rennes (35), Nantes (44)

Marche contre Monsanto, pour la Souveraineté Alimentaire
Dans le cadre de la journée mondiale des Marche contre Monsanto dans plus d’une cinquantaine de pays, une Marche
contre Monsanto, pour la Souveraineté Alimentaire s’organise à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à l’initiative du
Collectif Citoyen pour l’Agro-Ecologie. Parmi les nombreuses marches qui auront lieu sur la planète ce 23 mai, 4 auront
lieu en Bretagne (Brest, Carhaix, Rennes et Nantes) celle de Rennes est officiellement connecté à celle de
Ouagadougou.
Samedi 23 et dimanche 24 mai, les Jardins de Siloé, Brambéac, Maure de Bretagne (35)

Stage phytothérapie familiale
La formation sur deux jours vise à apprendre les propriétés des plantes médicinales disponibles localement, selon la
saison, et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles (fabrication de sirop, crème, onguent,
teinture mère) avec le Dr Lilian Ceballos (pharmacologue et écologue).
Thème: Les pathologies printanières (allergies respiratoires ou cutanées), cures de printemps…
Prix : 186 euros pour les deux jours (hors hébergement). Inscriptions au 06 32 80 73 73 ou
ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
Samedi 23 mai, de 14h à 19h, et dimanche 24 mai, de 10h à 19h, au Domaine du Lain, Gestel (56)

Fête de la nature et des jardiniers
Sur le thème de l'eau et des milieux aquatiques.
Retrouvez le programme complet.
Entrée libre. Renseignements au 06 07 70 43 97
Dimanche 24 mai, Château de Comper, Concoret (56)

Pentecôte du Roi Arthur
Grand campement médiéval et arthurien !
Plus d’infos : www.centre-arthurien-broceliande.com ou 02 97 22 79 96
Lundi 25 mai, de 11h à 19h, Cour des écoles, Maxent (35)

Fête de la Bretagne : Marché d'artisans
Artisans et producteurs seront présents pour vous proposer leurs créations.
Des jeux bretons avec La Jaupitre, des animations en gallo avec Bertegn Galezz, de la musique et de la danse avec la
Parebatte, pour une journée festive riche en découvertes.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par l'Association Brocéliand'Co - Les Gens d'Ici - www.broceliandco.fr - 06 14 82 85 89 ou 02 23 43 35 52
Mercredi 27 mai, de 15h à 18h puis à 18h30, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35)

Atelier : Entretien et protection des cultures
En cette saison, les cultures printanières sont bien avancées. Afin de les préserver des aléas biologiques que sont les
maladies et les parasites, l’association le jardin des Mille Pas propose des solutions préventives à la bonne santé de
votre potager. La gestion de l’eau à l’approche des chaleurs estivales sera également abordée.
A partir de 18h30, une visite des jardins de l'Ecocentre sera organisée. Ce sera l’occasion de découvrir l’évolution des
aménagements mis en place au fil des ateliers jardinage et d’échanger sur les expériences de chacun.
Renseignements complémentaires au 02 99 31 68 87 ou au 06 24 13 60 31
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Lundi 1er et mardi 2 juin, Lorient (56)

Printemps de la Terre
En organisant les rencontres du Printemps de la Terre tous les deux ans, Lorient Agglomération invite tous les élus
bretons, les agents des collectivités, les professionnels et associations à s'informer et à débattre sur des actions de
développement durable et solidaire. Cette 6ème édition sera consacrée à la nécessité pour les territoires de s'adapter au
changement climatique.
Au programme du 1er juin : conférence avec Jean Jouzel, vice-président du groupe international d'experts sur le climat
(GIEC) et Jean-Claude Pierre, président de Nature & Culture. Le 2 juin, sont programmés des échanges thématiques et
une table ronde à la Maison de l'Agglomération, suivis d'un déjeuner de produits locaux offert et de visites de plusieurs
sites remarquables.
Vendredi 5 juin, 19h30, salle des fêtes de Concoret (56)

Projection du film « Qu’ESS ce que l’on fait ensemble ? »
Plus d’infos : www.essentielploermel.fr
Dimanche 7 juin, de 9h à 18h à Guer (56)
Au Gaec des Ecotones, chez Benoît Colléaux et Maxime Quesnel

Fête du lait bio et Petit Déjeuner à la ferme
Petit déjeuner servis de 9h à 11h45.
Réservation conseillée : 02 97 66 32 62
Tarifs : 5€ Adultes 4€ Etudiants 3€ Enfants
Que se passe t-il sur la ferme en plus du petit-dej’ (de 9h a 18h) ?
≈ Visite de la ferme et de l’atelier de transformation du lait
≈ Marché de producteurs avec cuisson du pain sur place
≈ Traite de 9H à 10H
≈ Animation Radio : émission et reportages en direct avec TIMBRE FM
≈ Découverte de l’Économie Sociale et Solidaire
≈ Animation culinaire avec l’Association Les Landes
≈ Animations enfants : atelier fabrication du beurre, jeux en bois, tours de poney...
≈ Balade découverte autour de la ferme et animation nature
Sans oublier les 5 autres fermes du Morbihan !
Rendez-vous à Brech, La Vraie-Croix, Nostang, Noyal-Pontivy et Sarzeau pour déguster un petit-déjeuner bio à la ferme
servi de 9h à 11h45.
Lieu d'échange entre les producteurs et les consommateurs, la Fête du lait permet avant tout au public de découvrir les
coulisses de l'agriculture biologique avec ses propres techniques et produits (techniques de traite et de culture, soin des
animaux, fabrication du pain ...). En plus des traditionnels petits-déjeuners, de nombreuses animations seront proposées
au public dont des ateliers culinaires portés par des structures et restaurateurs du département.
Pensez à réserver vos places dès maintenant au GAB (réservation conseillée mais non obligatoire) : 02 97 66 32 62.

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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