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n°216 – mardi 3 novembre  2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Dimanche 15 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56) 

Portes ouvertes au CPIE Forêt de Brocéliande  
A l’occasion du mois de l’ESS 
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le CPIE Forêt de Brocéliande ouvre ses portes.  
Au programme : expo « Arbres remarquables » de Bretagne et expo photo du chemin buissonnier avec les œuvres 
d’artistes locaux, animation jouets buissonniers l’après-midi. Animation par les Cigales de Brocéliande, club 
d’investisseurs solidaires, avec projection d’un portrait vidéo réalisé par l’association l’Arbre aux Films. 
Pour consulter tout le programme des portes ouvertes 
 
Dimanche 22 novembre, 14h30 à 17h, Moulin de Beaumont, Taupont (56) 

Jeu de piste en famille ! 
Une façon originale de découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande à travers des énigmes, jeux et épreuves à vivre en 
famille. Cette sortie vous révèlera quelques secrets du Moulin de Beaumont. 
En partenariat avec le département du Morbihan – Espaces Naturels Sensibles. 
Gratuit. Rdv au Moulin de Beaumont 
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr  

 
FORMATIONS 
 
Samedi 7 novembre 2015, de 9h à 13h, Concoret (56) 

Formation : La comptabilité des associations – séance 2 
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs 
1 séance pour comprendre la comptabilité et présenter les comptes en AG. 
ATTENTION : Cette séance est complémentaire à celle du 12 octobre. 
Séance 2 : Le budget, à quoi il sert, vigilances, comment bâtir un budget. Le suivi budgétaire, exercice pratique 
Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 

 
SUITE du PROGRAMME : 

Ce programme de formation est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit ! 
Vous pouvez venir à 1, plusieurs ou toutes les séances. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association. 
Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous ! 
Lundi 23 novembre 19h à 21h : Etre employeur, devenir employeur 
Samedi 16 janvier 2016, de 9h à 12h : Une communication associative efficace – séance 1 
Samedi 16 janvier 2016, de 13h30 à 16h : Une communication associative efficace – séance 2 
Samedi 31 janvier 2016, 9h à 13h : Une communication associative efficace – séance 3 
Pour en savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html 
 
Du 6 au 13 février 2016, à Concoret (56) 

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

http://s308777534.onlinehome.fr/media/localidees/FlyerPages%20%281%29.pdf
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
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PROJETS du CPIE  
 
Alimentation bio et locale 

Inscrivez-vous au défi famille à alimentation positive ! 
Le CPIE Forêt de Brocéliande, structure relais, recherche 12 foyers (avec ou sans enfants, personnes seules, couples, 
etc.) pour participer au défi familles organisé par le GAB 56 entre décembre 2015 et juin 2016. 
L'objectif de ce défi est de démontrer qu'on peut adopter une alimentation savoureuse, bio et locale, sans augmenter son 
budget alimentaire et en se faisant plaisir ! Ce défi est un jeu convivial, accessible à tous. Tout au long du défi, les 
participants suivent l’évolution de leur consommation de produits bio et de leur budget, bénéficient de temps forts 
mensuels en équipe, dans une ambiance conviviale et enfin, découvrent et partagent des trucs et astuces, recettes de 
cuisine, adresses pour manger bio et local sans dépenser plus. 
Cet accompagnement est gratuit, n’hésitez plus à relever le défi ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Delphine MAROT au CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou 
à consulter le site internet : www.famillesaalimentationpositive.fr 
 
Expo photo – du 23 nov. au 17 déc. à Tréhorenteuc (56) 

Une expo photo consacrée aux ateliers du Chemin Buissonnier 
A partir du 23 novembre, Lou Lejard, volontaire en service civique au CPIE, propose de venir découvrir l’exposition 
photos des ateliers sur le Chemin Buissonnier à Concoret qui ont eu lieu cet été. Les photographies seront exposées à 
l’Office de tourisme de Mauron en Brocéliande à Tréhorenteuc jusqu’au 17 décembre 2015. 
Le vernissage est programmé le 21 novembre à 14h30, accès libre. 
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr ou à l'office de tourisme de Mauron en Brocéliande 
au 02 97 93 05 12 
 
Formations 

Un cadeau utile pour Noël ? Offrez un stage BAFA ! 
Pendant les vacances de février, 1 stage de BAFA base est organisé au CPIE Forêt de Brocéliande, du 6 au 13 février 
2016 à Concoret. Première étape indispensable pour l’obtention du BAFA, le stage de base 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. 
A noter qu’un stage d’approfondissement sera proposé en fin d’été, du 22 au 27 août, sur le thème « Itinérance et 
bivouac » 
Pour plus d’infos : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html 
 
Vie d'équipe  

Le CPIE propose une mission en service civique pour 10 mois 
Mission : Médiation du patrimoine, médiation culturelle et centre de ressources EEDD 
Le volontaire en service civique aura pour mission, en soutien à l'équipe permanente, de participer concrètement à 
différents projets : 

- Sentier d'interprétation "Chemin Buissonnier" 
- Centre de ressources pédagogiques 
- Soutien à la vie associative 

Fiche de poste " Médiation et patrimoine culturel et centre de ressources"  
Envoi des candidatures par mail uniquement à suzanne.kuang-cpie@orange.fr 
 
 

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

 Projet d'auto-construction accompagnée cherche familles 
Le projet d'auto-construction accompagnée de St-Médard-sur-Ille (35) ne sortira pas de terre si les quelques familles 
manquantes ne sont pas trouvées dans les semaines qui viennent ! 
En bref : ce projet vise à favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes, en faisant participer les accédants à 
une partie de la construction de leurs maisons, et ce de manière sécurisée techniquement, financièrement, avec toutes 
assurances comprises ! L'objectif : diminuer le cout de la maison (135000€ terrain compris pour un T4 ossature bois 
économe en énergies), et favoriser une solidarité de voisinage entre les auto-constructeurs. 
Pour en savoir plus : Sandra Robert-Tissot, Compagnons Bâtisseurs Bretagne, 02.99.02.60.60 ou 06.45.92.76.40 ou 
www.compagnonsbatisseurs.org 
 
Alimentation locale 

« Invitation à la Ferme » : un réseau pour le lait bio 
« Invitation à la Ferme » est un réseau de 9 exploitations laitières bio du Grand Ouest, qui se sont fédérées pour vendre 
localement leurs produits laitiers. La démarche vient de remporter le premier prix du concours « Innovabio », remis au 
salon Ille et Bio à Guichen (35), et qui récompense les initiatives innovantes dans le domaine de l'agriculture biologique. 
Pour en savoir plus 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/CPIE%20FORET%20DE%20BROCELIANDE%20chemin%20buissonnier%20et%20centre%20ressources%202016.pdf
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBkFwwb_9zOjEzNTpcIohF-cvRIW9ois4jZJHB3zjpnQ1bkTekuTyJqYyxjvFSvv5eUTuccJB-4So4EcQVteeOo3Q2UPWFf1KoMWSQyY8EmLkPEhMGTDdda5I1r2aeFYM0xl6OKYvxJBU_A9C7FdTFW4d4ePV0q0FJaEVzBiVS9cu8re5SQlQeVQ9w76HutemN6o0BmFwiO_p6Qzc,&h=eNortjI2slJKSjNOSjY1NDEzMTdITDJISzNKskxJtExLTE4yTzU2TFWyBlww5jILcg,,
http://www.eco-bretons.info/simplenews/statistics/click?p=eNoBkFwwb_9zOjEzNTpcIohF-cvRIW9ois4jZJHB3zjpnQ1bkTekuTyJqYyxjvFSvv5eUTuccJB-4So4EcQVteeOo3Q2UPWFf1KoMWSQyY8EmLkPEhMGTDdda5I1r2aeFYM0xl6OKYvxJBU_A9C7FdTFW4d4ePV0q0FJaEVzBiVS9cu8re5SQlQeVQ9w76HutemN6o0BmFwiO_p6Qzc,&h=eNortjI2slJKSjNOSjY1NDEzMTdITDJISzNKskxJtExLTE4yTzU2TFWyBlww5jILcg,,
http://www.invitationalaferme.com/
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Appel à projets 

Plus d’arbres, plus de vie ! 
Lancée en 2011, l'opération "Plus d'arbres, plus de vie !" s'appuie sur la plantation d'arbres pour favoriser l'éducation au 
développement durable et rassembler tous les acteurs du territoire. Elle est aujourd'hui la plus grande opération de 
plantations pédagogiques de France. 
Pour sa 5ème saison, l’opération est parrainée par le journaliste et animateur de télévision Jamy Gourmaud. Plus 
d'arbres, plus de vie ! a également reçu le label COP21. Il symbolise le soutien institutionnel de l'État à l'opération, à 
l'occasion de la COP21 (21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) qui se tiendra à Paris en décembre 2015. 
Plus d'infos 
 
Appel à projets 

Ecomobilité scolaire 
Lorient Agglomération lance l’appel à projets « Ecole écomobile : je marche, tu roules en vélo, on prend le bus ! ».  
Cet appel à projets est destiné aux associations locales, régionales ou nationales, susceptibles de proposer et de mettre 
en œuvre un projet de sensibilisation à l’éco mobilité, réalisé à l’échelle d’un établissement scolaire. L’objectif est de 
sensibiliser toutes les parties prenantes (élèves, parents d’élèves, personnel administratif, technique et équipes 
pédagogiques), pour encourager les changements de comportement au quotidien. 
Les associations ont jusqu’au vendredi 8 janvier 2016 pour déposer un projet. 
 
Publication 

L’Atlas des Mammifères de Bretagne vient de sortir !  
La compilation des observations transmises sur le portail de saisie du GMB, ainsi que de celles collectées par de 
nombreux bénévoles fait l’objet d’un Atlas des Mammifères de Bretagne qui vient de paraître aux éditions Locus 
Solus (http://www.locus-solus.fr/) ! Ce livre présente toutes les espèces présentes en Bretagne sur une double 

page, plus de 80 cartes et environ 400 photos. Il contient également de nombreux chapitres introductifs sur 
l’historique, les techniques d’inventaire, les relations Homme-animal et la place des mammifères dans les savoirs 
populaires, les particularités des mammifères insulaires, mais aussi des chapitres pratiques (conseils pour l’accueil de 
la faune à la maison ou au jardin, clés simplifiées et très illustrées d’identification…). En vente en librairie au prix de 29 
€… 
 
Offre d’emploi – 28h/semaine à partir du 15 janvier 2016 

La Marmite recrute un(e) animateur (trice) développement rural et agricole 
Les missions sont réalisées en lien étroit avec les administrateurs-trices de l’association. 
Accueil et formation 
- Animation et accueil des porteurs de projets 
- Accompagnement des porteurs de projets : Cafés Installation, entretiens individuels, visites d’expériences, suivi de 
stages 
- Formations pour tous : préparation et animation de la formation longue, « de l’idée au projet » et de modules de 
formations 
Développement réseau et territoire 
- Coordination des initiatives des bénévoles 
- Liens avec les partenaires du projet 
- Développement de la dynamique de travail en réseau 
Gestion et communication 
- Gestion administrative 
- Gestion dossiers de subventions 
 
Poste basé à la Vraie-croix(56). 
Candidatures avant le 23 novembre 2015 (entretiens prévus le vendredi 4 décembre) 
Candidature et curriculum vitae à transmettre par mail de préférence. 
Pour plus d’infos, contactez l’association la Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
Du 4 au 18 novembre, aux alentours de Rennes (35) 

Formation « Compost partagé » 
Dates programmées : 

- Mercredi 4 novembre, de 14h à 16h30, Maison des Associations, Colombiers, Charles de Gaulle, Rennes (35) 
- Samedi 7 novembre, de 10h à 12h30, Jardin d’Héloïse, Arsenal/Redon, Rennes (35) 
- Mercredi 18 novembre, de 14h à 16h30, La Prévalaye, Ecocentre la Taupinais, Rennes (35) 

Durée de la formation : 2h30 
Formations gratuites sur inscription (inscription 72h avant le début de la formation) au n° suivant : 0 800 01 14 31 
 

http://www.plusdarbres-plusdevie.org/
http://www.locus-solus.fr/
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Les 5 et 6 novembre, Association les Landes, Monteneuf (56) 

Formation « Animation et médiation des patrimoines » 
La notion de patrimoine n’est pas toujours facile à intégrer dans des projets socioculturels, parce qu’elle est mal perçue 
ou parce qu’elle est perçue de façon partielle. Cette formation propose une méthodologie qui envisage le patrimoine 
comme une ressource au service d’un projet ou d’une démarche pédagogique, en lien avec un territoire. 
Le Caddioscope permet ainsi aux animateurs de situer leur propre rôle vis-à-vis du patrimoine. Cet outil permet aussi aux 
équipes de construire des projets adaptés aux équipes d’animation et à leur territoire.  
Cette formation est adaptée pour construire des projets d’animation et mettre en place des activités dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires (T.A.P.). 
Tarifs : 
- Salariés en formation continue : 350,00 € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle). 
- Individuels et bénévoles : tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR : ubapar@ubapar.bzh. 
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place. 
Avec l'association les Landes et La fédération des Pays de Vilaine.   
Renseignements auprès de Claude Colin claude.colin@ubapar.bzh ou 09 71 26 85 77. 
Pour plus d’infos 
 
Vendredi 6 novembre, la Vraie-Croix (56) 

Formation « Foncier et installation » 
Formation à destination des porteurs de projet. 
L'association vous propose d'aborder, réfléchir, comprendre et apprendre lors d'une journée de formation la question de 
l'accès à la terre. Des méthodes de recherche, à l'accès collectif en passant par les acteurs, les baux ruraux et des 
initiatives de collectivités. 
Inscription indispensable avant le 23 octobre au 02 99 77 36 71 ou bretagne@terredeliens.org 
 
Les 12 et 13 novembre, Rennes (35) 

Formation Guide Composteur 
A destination des ambassadeurs de tri, gestionnaires de déchets, particuliers, élus  
4 à 8 stagiaires, pédagogie participative. En salle : QCM, jeux de rôles, travail en sous-groupes En extérieur : exercices 
pratiques, démarrage et contrôle de composteurs. 
Contact : EISENIA, 65 avenue Aristide Briand 35000 RENNES 02 99 50 07 18 contact@eisenia.coop 
 
Les 12, 19 et 26 novembre et 3 décembre 2015, de 19h à 22h, Saint Jacut de la mer (22) 

Formation « Initier et accompagner sur son territoire un groupe de citoyens en  
transition » 
Comment encourager et inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements pour répondre aux enjeux 
du développement durable et solidaire ?  
Une formation gratuite sur quatre soirées pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des agendas 21 de 
citoyens. Sont concernés par la formation tous citoyens souhaitant animer un groupe impliquant d’autres citoyens/foyers 
autour du développement durable et sur un territoire délimité (quartier, commune, intercommunalité). La formation 
s’adresse également aux responsables et salariés souhaitant accueillir au sein de leur association une telle dynamique. 
Pour s’inscrire, contacter le Réseau Cohérence contact@reseau-coherence.org - 02 97 84 98 18 
www.agenda21ducitoyen.bzh 
 
Du 16 au 20 novembre, Colombes (92) 

Formation Maitre Composteur 
A destination des chargés de missions, gestionnaires de déchets, particuliers, élus.  
6 à 12 stagiaires, pédagogie participative. En salle : QCM, études de cas, animation d’ateliers, travail en sous-groupes 
Contact : EISENIA, 65 avenue Aristide Briand 35000 RENNES 02 99 50 07 18 contact@eisenia.coop 
 
Du 16 au 17 novembre, Niort (79) 

Formation "Une éducation à l'environnement des adultes est-elle possible ?" 
L'EEDD est essentielle pour accompagner la transformation de la société et le changement de nos modes de vie. 
Pourtant, les adultes, premiers acteurs potentiels de ces processus, sont trop peu mobilisés et souvent ignorés des 
dispositifs éducatifs mis en place. 
Quel est ce paradoxe ? Quelles en sont les causes ? Cela relève-t-il uniquement des prescripteurs ? Ou en sont 
réellement les adultes ? Que leur est-il proposé ? Une éducation à l'environnement des adultes est-elle possible ? A 
quelles conditions ? 
Ce stage de formation vous permettra d'identifier les réels freins et leviers mobilisables pour développer les actions 
d'EEDD à destination des adultes dans votre territoire ou votre structure. 
Renseignements auprès de l’Ifrée au 05 49 09 92 13 ou pauline.renault@ifree.asso.fr 
 
 
 
 

mailto:claude.colin@ubapar.bzh
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article117
mailto:bretagne@terredeliens.org
http://www.agenda21ducitoyen.bzh/


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°216 ; Page 5 sur 6 

Du 31 novembre au 7 décembre, à Loperhet (29) 

Formation BAFD Base 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Mercredi 4 novembre, de 15h à 18h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Atelier : l’utilisation du compost et paillage, c’est de saison ! 
Au programme : 

- L’utilisation du compost pour le jardin, les plantes en pots, les jardinières : comment bien l’utiliser , à quoi le 
mélanger ? 

- Préparer son jardin pour l’hiver : Où, quoi, comment bien pailler ? 
- Groupement d’achats de graines 
- Café et goûter 

RDV dans la cuisine face au jardin. 
Contact : Association Vert le Jardin au 02 99 30 41 42. 
 
Jeudi 5 novembre, de 20h à 22h, Bobéhec (56) 

Café Discussion : «  Accueil à la ferme » 
Témoignages de paysan-nes du réseau Accueil Paysan 56 présentant leurs activités d'accueil avec différents publics : 
touristique, scolaire ou social puis temps d'échanges, questions...Pourquoi ouvrir sa ferme ? Comment ?  
Ce temps est ouvert à tous !  
Contact : La Marmite 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr 
 
Vendredi 6 novembre, de 20h à 22h30 au Centre Social de Plélan le Grand (35) 

Schmilblick du citoyen : « Comment favoriser l’implication dans la vie locale ? » 
Venir partager, échanger et être informé autour de la vie associative et de ses subventions dans une ambiance 
conviviale. 
Comment faire en sorte que les gens participent aux débats, à la mise en place d’actions, de projet ? Quels sont les 
raisons qui les poussent à s’investir ou pas ? 
Avec la participation de Fatimata HAMEY-WAROU, auteure de « l’Arbres à palabres et à récits ». 
Contact : Centre social 02.99.06.88.90 ou antoine.berhault@wanadoo.fr 
 
Samedi 7 novembre, de 9h à 16h30, Centre social de Brizeux, Lorient (56) 

Stage : Tous ensembles au jardin 
Au programme : 

- Le matin : Les Jardins partagés. Comment créer / redynamiser un jardin partagé ? Comment aménager et 
embellir les jardins partagés ? Diaporama en salle (Vert le Jardin) et visite de jardin 

- L’après-midi : Visite et atelier pratique. Comment ça se passe ailleurs ? Techniques de jardinage et compostage 
accessibles à tous. Retour en salle – Témoignages/échanges 

Ouvert à tous, sur inscription. Gratuit, repas compris, ramenez un dessert à déguster. 
Contact : Association Vert le Jardin au 02 99 30 41 42. CIAS Brizeux : solenn.cheru@orange.fr – 06 95 03 60 45 
 
Mardi 10 novembre, de 19h30 à 22h, 3ç, Bd de Bretagne, Salle du terrain blanc, MPT de Penhars, Quimper (29) 

Atelier-conférence : la permaculture, ça marche aussi en ville ! 
En ville comme à la campagne, la permaculture invite à « prendre soin de l’homme et de l’environnement pour créer 
l’abondance et le partage ». La permaculture est une approche globale, créative, interactive, un outil privilégié pour 
mener à bien la transition citoyenne sur les territoires...La permaculture humaine transpose aux écosystèmes humains 
les principes de la permaculture généralement appliqués à la production de nourriture... 
Animé par Bernard Alonso, québécois, formateur international en permaculture. 
Participation suggéré : 9 euros.  Adhérents : 6 euros. Contact : 07 83 70 99 29, contact@e-ker.infini.fr 
 
Du 12 au 13 novembre, Centre Scientifique d’Orsay, Orsay (91) 

Colloque International Evaluation et réglementation des OGM et pesticides 
Ce colloque, ouvert à la société civile, est organisé dans le cadre d’un projet de recherche participative PICRI 
(Partenariats Institution-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation : programme de recherche mis en place par la Région 
Ile-de-France sous l’impulsion de Fondation Sciences Citoyennes) qui porte sur le principe de l’équivalence en 
substance, sur lequel s’appuie l’évaluation de tous les OGM agricoles dans le Monde. 
Ce colloque vise à présenter une partie des résultats de la recherche réalisée dans le cadre de ce projet mais il ira plus 
loin grâce à l’intervention de nombreux autres chercheurs ainsi que de représentants de la société civile. 
Ouvert à tout public. Tarifs et inscription obligatoire en ligne (buffet bio compris le vendredi midi) 
Pour en savoir plus 
 

http://track.mlsendfr.com/link/c/YT05ODM1MzQzOTM5JmM9aDNiOCZlPTUwMjQmYj0yMDkzMzAzMSZkPXAzdzdnM20=.BTyfIMabVlFPkA6IbLHtgw57sYkiMz46K3iTB7SAiR8
http://track.mlsendfr.com/link/c/YT05ODM1MzQzOTM5JmM9aDNiOCZlPTUwMjQmYj0yMDkzMzAzMyZkPWQzZDJuN2g=.ObffOiukxTaXGHLx1jPUFy_nMWawWCb0Acjzm1ks-kE
http://www.picri-ogm.fr/colloque.html
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Samedi 14 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35) 

Stage vannerie d’osier pour les oiseaux : la mangeoire 
L’atelier consiste en la découverte de la matière première le saule osier ; des outils et de leur maniement : serpette, 
poinçon, sécateur ;  sélection et préparation des brins ;  des techniques de vannerie. 
Atelier s’adressant à des adultes voulant découvrir le travail de l'osier par la réalisation d'un article de vannerie pour le 
jardin accompagnés d’une professionnelle, Caroline Chomy. 
Prévoir son pique-nique. Prévoir un sécateur, tablier, chaussures fermées, pull, un beau bâton pour faire le perchoir (bois 
flotté par exemple) long mini : 50 cm ; diam maxi : 25 mm 
Inscriptions par mail puis confirmation de votre inscription à la réception de votre chèque de réservation de 30 euros 
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2015 
Tarif : 65 euros la journée. Contact : caroline.chomy@free.fr 
 
Mercredi 18 novembre, à 19h30, au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56) 

Discussion « Humus sapiens : des semences, pourquoi, comment ? » 
Dans le cadre de la dynamique ESS’entiel Ploërmel, Localidées, propose d’échanger avec Marc Bouché sur « entre 
manipulation et marchandisation du vivant : enjeux contemporains autour des semences ». 
Gratuit et ouvert à tous 
 
Vendredi 20 novembre, de 9h à 17 h, Rennes (35) 

Forum prospectif « Climat, énergie et société à l'horizon 2050 : une Bretagne en 
transition » 
Le CESER organise une journée d'échanges et de débats afin de favoriser l'appropriation des enjeux climat-énergie sur 
le territoire. Ouvert à tous (gratuit, sur inscription, nombre de places limité), ce forum labellisé COP21 a pour objectif de 
susciter de nouveaux débats, indispensables à la construction d'un projet partagé pour une Bretagne en transition. 
La présentation des quatre scénarios du CESER, récits imagés de la transition en Bretagne à l'horizon 2050, sera suivie 
de plusieurs tables-rondes et d'échanges autour des initiatives déjà engagées sur les territoires.  
Pour une meilleure idée des thématiques qui seront traitées lors de ce forum, n’hésitez pas à consulter l'étude du CESER 
et sa synthèse. 
Plus d’infos auprès du CESER Bretagne au 02 99 87 17 60 – ceser@region-bretagne.fr 

 
Samedi 21 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35) 

Stage vannerie d’osier pour les oiseaux : le nichoir 
L’atelier consiste en la découverte de la matière première le saule osier ; des outils et de leur maniement : serpette, 
poinçon, sécateur ;  sélection et préparation des brins ;  des techniques de vannerie. 
Atelier s’adressant à des adultes voulant découvrir le travail de l'osier par la réalisation d'un article de vannerie pour le 
jardin accompagnés d’une professionnelle, Caroline Chomy. 
Prévoir son pique-nique. Prévoir un sécateur, tablier, chaussures fermées, pull, un beau bâton pour faire le perchoir (bois 
flotté par exemple) long mini : 50 cm ; diam maxi : 25 mm 
Inscriptions par mail puis confirmation de votre inscription à la réception de votre chèque de réservation de 30 euros 
Clôture des inscriptions : 31 octobre 2015 
Tarif : 60 euros la journée. Contact : caroline.chomy@free.fr 
 
Du 21 au 28 novembre, dans tout le Morbihan 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Des animations et ateliers gratuits sont proposés par des intervenants locaux qui partageront leur savoir et leur idées 
pour produire moins de déchets, en recyclant, en réutilisant, en détournant, en créant avec des déchets, en réparant,… 
Le programme est téléchargeable sur le site internet du Sittom-mi 
Places limitées sur les ateliers, sur inscription auprès d’une des communautés de communes. 
 

 

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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