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n°217 – vendredi 13 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 
 
Du 23 nov. au 17 déc. à Tréhorenteuc (56) 
Vernissage samedi 21 novembre à 14h30, accès libre. 

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. 
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 
 
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. 
Tarif : gratuit. Rdv au Moulin de Beaumont 
Inscriptions : 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr  

 
Vendredi 4 décembre, de 20h30 à 22h30, Jardin aux Moines, Néant-sur-Yvel (56) 

Ciel d'hiver 
A la découverte du Monde de 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, la tête 
dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations. 
Prévoir des vêtements chauds. 
En partenariat avec le département du Morbihan – Espaces Naturels Sensibles. 
Tarif : gratuit. 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
FORMATIONS 
 
Lundi 23 novembre, de 19h à 21h, Concoret (56) 

Formation : Etre employeur, devenir employeur 
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs 
Etre employeur, devenir employeur : comment s’y retrouver dans les obligations liées à la création d’emploi. 
Au programme : Les contrats de travail et les relations employeur/salarié.  
Contenu : Les obligations liées à la création d’emploi, liée à l’embauche de tout salarié, affichages et documents légaux 
obligatoires, droit du travail et convention collective. Le contrat de travail : déterminé, à temps partiel, indéterminé. Le 
salaire : procédures pour l’établissement du bulletin de paie, procédures pour l’établissement des charges sociales. La 
Gestion du personnel : absence, congés 
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 
 

http://s308777534.onlinehome.fr/media/localidees/FlyerPages%20%281%29.pdf
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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 ! 
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 
 
 

PROJETS du CPIE  

Appel à participation aux habitants de Concoret et des alentours 

Manger bio sans dépenser plus ? Et si vous releviez le défi en équipe ?  
Le CPIE Forêt de Brocéliande en partenariat avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56) 
 recherche une douzaine de foyers (avec ou sans enfants, personnes seules, couple...) pour constituer localement 
une équipe et participer au défi familles à alimentation positive 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 ! Sous forme de jeu convivial, les participants suivent l’évolution de leur 
consommation de produits bio et de leur budget et bénéficient de temps forts mensuels et gratuits en équipe : ateliers 
de cuisine, de jardinage, visite de ferme, rencontre d’une diététicienne…. 
La soirée de lancement du défi aura lieu le mardi 15 décembre de 18h30 à 20h30 au CPIE à Concoret. 
Merci de vous inscrire au préalable avant le 10 décembre. 
Pour plus d’informations : contacter Delphine MAROT ou Benoît RICHARD au CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 
74 62 ou  consulter le site internet : www.famillesaalimentationpositive.fr 

Formations 

Un cadeau utile pour Noël ? Offrez un stage BAFA ! 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs 
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. Condition d’admission : avoir au moins 17 ans le 1

er
 jour du stage. 

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 
 
Offre d’emploi – CDD à 4/5

ème
 à partir du 2 janvier 2016 

Le CPIE recrute un(e) chargé(e) de mission environnement et valorisation des 
territoires 
1 poste en CDD (à 80%) à pourvoir à partir du 2 janvier 2016  
Intégré(e) à une équipe de 10 salariés, il (elle) travaillera au développement des projets du CPIE, en lien plus 
particulièrement avec le technicien environnement et les autres chargés de mission. 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail impérativement avant le 26 novembre 2015. 

http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://www.famillesaalimentationpositive.fr/
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/CPIE%20FORET%20DE%20BROCELIANDE%20chemin%20buissonnier%20et%20centre%20ressources%202016.pdf
mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
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Fiche de poste "Chargé(e) de mission environnement et valorisation des territoires" 
 
 

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

Patrimoine naturel : les chiffres clés en Bretagne 
L'observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne vient de publier une première compilation, sous 
la forme de cartes et graphiques, des données les plus récentes sur le patrimoine naturel régional. Cette brochure a 
été réalisée en partenariat avec une trentaine d'organismes spécialisés sur les questions de biodiversité en Bretagne. 
Elle sera publiée tous les 3 ans. 
Pour en savoir plus 
 
Transports 

Epouce, un site de covoiturage interactif 
Epouce est un site de covoiturage à la fois pour les trajets quotidiens de type domicile-travail mais aussi pour les 
trajets ponctuels sur de plus longues distances. Son but est de répondre aux attentes de tous les covoitureurs et de 
faciliter les rencontres ! 
Pour cela a été mise au point une méthode basée sur la proximité en calculant l'heure de passage du conducteur sur 
l'ensemble de son parcours. 
Cette méthode augmente les chances de rencontre et apporte une solution de mobilité en particulier en zones rurales 
où l’offre de transport en commun est plus rare et pas toujours adaptée. 
Pour en savoir plus 
 
Climat 

Vous voulez agir avant la COP21 ? Suivez le guide ! 
Dans moins de quarante jours s'ouvrira le grand sommet sur le climat du Bourget. En attendant, les citoyens 
s'organisent et les événements se multiplient. Contribuez à notre carte pour les faire connaître ! 
Pour en savoir plus 
 
Vie associative locale 

L’Arbre à Jeux ouvre ses portes ! 
« L’Arbre à Jeux », ludothèque associative, entame sa 2ème année d’existence. A partir du 13 novembre, 2 créneaux 
d’animation vous sont à nouveau proposés autour des jeux de société à Concoret : les 2èmes et 4èmes week-ends de 
chaque mois : 
- Le vendredi : de 20h à minuit pour les adolescents & adultes 
- Le samedi : de 14h30 à 16h30 pour les enfants accompagnés & les familles 
Adhésion 2015/2016 : 5 euros/personne et 10 euros/famille. 1

ère
 séance gratuite. Contact : larbreajeux@gmx.fr 

 
Economie sociale et solidaire 

Monnaie locale : les Galais circulent sur le Pays de Ploërmel ! 
L’équipe pour une Monnaie Locale Complémentaire sur le Pays de Ploërmel vous annonce l'impression et la mise en 
circulation progressive des Galais à compter du 15 novembre 2015 ! 
Dans une liste, qui sera mise à jour sur notre site Internet www.monnaie-locale-ploermel.org à compter de 
janvier, nous préciserons tous les comptoirs où vous pourrez adhérer et effectuer votre change d'€uros en Galais. 
Contact : L'équipe d'Animation du Galais - Monnaie Locale Complémentaire du Pays de Ploërmel - 06 59 59 72 18 
galais@monnaie-locale-ploermel.org  
 
Offre d’emploi – CDI à partir du 4 janvier à Concarneau (29) 

L’association Approche Eco-habitat à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission 
Depuis plus de 10 ans, l’association Approche-Ecohabitat fédère des professionnels et des particuliers sur toute la 
Bretagne dans l’objectif de promouvoir l’habitat écologique et l’éco construction au travers d'actions de représentation, 
d’évaluations, de formations, conférences, portes ouvertes, présence dans les salons, site internet... 
L'association est à la recherche d'un(e) chargé(e) de mission en CDI pour : 
- Coordonner la vie associative 
- Assurer le secrétariat administratif 
- Animer et coordonner la communication externe 
- Participer aux missions liées à l'Ecopôle à Concarneau en partenariat avec la communauté d'agglomération 
Concarneau Cornouaille Agglomération. 
Les candidatures sont à envoyer avant le 23 novembre 
Pour consulter la fiche de poste 
 
 
 
 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Profil%20poste%20charge%20de%20mission%20envir%20et%20valorisation%20territoires%202016.pdf
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Breves/Patrimoine-naturel-les-chiffres-cles-en-Bretagne
http://www.epouce.fr/
http://www.terraeco.net/Vous-voulez-agir-avant-la-COP21,62037.html
mailto:larbreajeux@gmx.fr
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/
mailto:galais@monnaie-locale-ploermel.org
http://www.approche-ecohabitat.org/31-actualites/436-offre-d-emploi
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Offre d’emploi – CAE – CDD 12 mois – temps plein à Augan (56) 

Un-e serveur-serveuse bar au sein d’un projet coopératif, le Champ Commun 
Nous cherchons une personne motivée pour s’investir sur le service et la vie du bar. Ce poste s'intègre dans le cadre 
de la coopérative de pluriactivité (épicerie – brasserie– bar), cela suppose une mobilisation sur la consolidation de 
l'activité économique du bar ainsi qu'une participation hebdomadaire aux réunions d’équipes. 
Date d’entretien : à partir du 17 décembre 2015 
Date d’embauche : le mardi 5 janvier 2016 
Plus d’infos : Yoann Miloux 
Courrier de candidature (lettre de motivation et CV) à expédier, avant le 4 décembre 2015 à 
asso.airderien@gmail.com 

 
Offre de service civique – radio Timbre FM à Augan (56) 

Susciter la participation des acteurs du territoire et les impliquer dans la 
réalisation du contenu d’antenne 
Début de la mission le 1er décembre 2015 
- Repérer les acteurs et les différentes manifestations et activités du territoire ; 
- Aller à la rencontre des acteurs pour présenter le projet de la radio ; 
- Mettre en place des outils afin de favoriser l'investissement des acteurs locaux dans la vie associative de la radio et 
le contenu d'antenne ; 
- Contribuer à initier une dynamique ; 
- Rechercher des acteurs du territoire pour participer aux émissions ; 
- Aider à organiser des évènements radiophoniques extérieurs au studio, grâcePlus d’infos : Yoann Miloux 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à timbrefm@gmail.com ou par courrier à APRALA Timbre FM – 1 rue de 
Trévinio – 56800 AUGAN 

 
Petites annonces 

A la recherche de roseau et scirpe commun ! Pour phyto-épuration. 
Emilie et Mathias sont en train de finaliser leur phyto-épuration et recherchent des plantes (roseau et scirpe commun) 
chez des particuliers, à proximité de Mauron. Ils ont besoin d’une dizaine de plants de chaque. 
Si vous disposez de plants pouvant les intéresser, n’hésitez pas à prendre contact avec eux au 06 18 37 34 09. 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 

http://www.agenda21ducitoyen.bzh/
mailto:pauline.renault@ifree.asso.fr
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Mercredi 18 novembre, de 14h à 16h30, La Prévalaye, Ecocentre la Taupinais, Rennes (35) 

Formation « Compost partagé » 
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 
 
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 
 
Les 8 et 9 décembre, Villenauxe-la-Petite en Seine-et-Marne (77) 

Séminaire : Le maraichage biodynamique 
Approfondissement sur la question des semences et l'approche sensible des plantes 
Ces deux journées seront rythmées grâce à des interventions riches et variées, d'échanges de pratique, de partage des 
connaissances, d'apports et de visites autour du maraîchage en biodynamie et plus précisément de l'approche 
goethéenne des plantes et des questions liées aux semences : sélection, production, multiplication, alternatives aux 
hybrides, etc. 
Sur inscription. Places limitées à 30 personnes. 
Pour en savoir plus 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
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 
 
Samedi 14 novembre, à partir de 9h30, Campus Mazier, Saint-Brieuc (22) 

Journée Régionale du Mouvement Associatif : Les élus de Bretagne peuvent-ils 
faire sans les associations ? » 
Son objectif est de rappeler aux candidats que les associations jouent un rôle essentiel dans la vitalité des territoires 
bretons et qu'elles sont à même de travailler ensemble sur des projets communs pouvant irriguer la société. 
Les places sont limitées. Ainsi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire en ligne afin d'assurer 
votre présence pour relayer vos préoccupations citoyennes aux futurs élus de la Région Bretagne. 
Contact : Kévin Wauthier - Le Mouvement associatif de Bretagne - 06 75 97 72 75 
 
Dimanche 15 novembre, à 14h, RDV devant l’église, Réminiac (56) 

Jeu pour les grands et les petits : Mais où est passée la nature en hiver ? 
Venez découvrir quels sont les moyens de survie des plantes et des animaux dans le froid hivernal. 
Contact : Maude Kervarrec, Association Les Landes – 02 97 93 26 74 – tvb.leslandes@orange.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 
 
Mercredi 18 novembre, Espace Galatée, Guichen (35) 

Projection – débat : Ceux qui sèment 
Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de 
l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant un 
film documentaire à travers le monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture familiale, en 
passant par l’Inde, la France, le Cameroun, l’Equateur et le Canada. Ce film évoque les avantages ainsi que les limites 
associés au caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à la réflexion, pour un public de tous âges et de 
tous horizons. 

http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/11/77-S%C3%A9minaire-maraichage-8-et-9-d%C3%A9cembre-2015.pdf
mailto:caroline.chomy@free.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-elus-de-bretagne-peuvent-ils-faire-sans-les-associations-18535393862
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Programme 
20h : Accueil avec l'équipe de culture bio et les intervenants 
20h30 : Projection du film Ceux qui sèment 
21h30 : Débat 
Le débat sera animé par Culture bio avec la présence de la Ferme des 5 sens de Guipry et d'Initiative Bio Bretagne IBB 
Entrée gratuite. 
Informations et contact : Association Culture Bio au 02 99 52 02 90 ou contact@culturebio.org 
 
Jeudi 19 novembre, à 20h30, Salle Alan Meur, Questembert (56) 

Conférence débat : "Penser l'avenir de nos territoires autrement". 
Avec Yves Lebahy, géographe (Université Bretagne Sud) ; Delphine Leroux de l’Association Terres de liens et Vincent 
Haentjens du Groupement d’achat Le Mulot. 
Entrée libre. Organisé par Questembert Créative & Solidaire 
 
Vendredi 20 novembre, à 19h, Salle du Chaperon rouge, Monteneuf (56) 

Soirée débat : Contre les violences faites aux femmes, brisons le silence ! 
A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre les violences faites aux femmes 
Avec Stéphanie LE GAL-GORIN, chargée de mission DRDFE (Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité entre les femmes et les hommes). 
Ouvert à toutes et tous.  
Organisée par l’association Monteneuf Actions en partenariat avec la DRDFE et la mairie de Monteneuf 
 
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, à 14h, RDV devant l’église, Saint-Malo de Beignon (56) 

Jeu pour les grands et les petits 
A travers un jeu de piste, (re)découvrez la commune de Saint-Malo de Beignon, son histoire et ses trames… 
Contact : Maude Kervarrec, Association Les Landes – 02 97 93 26 74 – tvb.leslandes@orange.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 
 
Dimanche 22 novembre, à partir de 10h, Centre Forêt Bocage, La Chapelle-Neuve (22) 

La fête autour du pommier 
Au programme : Marché artisanal, marché alimentaire local, distillation de lambig, fabrication de cidre et jus de pomme, 
animations diverses, exposition. 
Repas d'automne sur place ou à emporter  - 11 € sur réservation 
 
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. 
 

https://www.facebook.com/fermedes5sens
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_228289/fr/prospective
mailto:ceser@region-bretagne.fr
http://www.sittommi.fr/du-19-au-27-novembre-2011-la-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets.html
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Mercredi 25 novembre, de 14h à 17h, Jardin du Presbytère, Séné (56) 

Fête de l’automne 
Au programme : 
- Jardinage : compostage et préparation de la terre 
- Soupe avec les légumes du jardin 
- Confitures, tisanes et boissons 
- Hôtels à insectes 
- Poterie 
- Opération « Un arbre pour le climat » : plantations d’arebres fruitiers à l’occasion de la COP 21. 
Ouvert à tous, gratuit, sans inscription. 
Contact : Laura Pavoine, Coordinatrice Animatrice de l'antenne 56 Vert le Jardin - 06 58 63 43 75 - 56@vertlejardin.fr 
 
Vendredi 27 novembre, de 9h30 à 17h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56) 

Stage vannerie Déco de Noël 
Réalisation de divers petites déco en osier et rotin 
Tarif : 42 euros la journée. 12 euros pour les enfants. 8 ans minimum. Inscriptions 1 à 2 semaines à l’avance. 
Contact auprès de Valérie Robichon au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com 
 
Samedi 28 novembre, Rennes (35) 

Marchons pour le climat ! 
Plus d’infos 
 
Samedi 28 novembre, à 14h30, Exploitation du Moulin, Ville Marquée, Augan (56) 

Visite d’une exploitation agricole 
Découvrez la biodiversité présente sur une exploitation maraîchère et venez confectionner votre tisane à base de plantes 
sauvages. 
Contact : Maude Kervarrec, Association Les Landes – 02 97 93 26 74 – tvb.leslandes@orange.fr 
 
Dimanche 29 novembre, de 11h à 18h, Foyer rural, Concoret (56) 

Marché du Solstice 
Au programme : artisanat, artisans bretons (de quoi faire de jolis cadeaux de Noël). Il y aura également la chorale 
Philomèle de Ploërmel et des jeux géants en bois de Toutangran animés par l’Arbre à Jeux. Restauration et buvette sur 
place.  
Organisé par Broceliand’Co, les Gens d’ici – 06 14 82 85 89. En partenariat avec la mairie de Concoret. 
 
Vendredi 4 décembre, à 20h30, au cinéma Quai 56, Guer (56) 

Ciné-débat : « La glace et le ciel » 
Luc Jacquet nous raconte l’histoire de la vie extraordinaire de Claude Lorius, consacrée à percer au plus profond des 
glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat. 
Entrée 5 euros. Contact : Maude Kervarrec, Association Les Landes – 02 97 93 26 74 – tvb.leslandes@orange.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  

 

mailto:56@vertlejardin.fr
mailto:unbrindenature@gmail.com
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marchons-pour-le-climat
http://www.cpie-broceliande.fr/
mailto:la-soett@wanadoo.fr

