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n°218 – jeudi 26 novembre 2015 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Du 23 novembre au 17 décembre, Office de Tourisme de Mauron en Brocéliande, Tréhorenteuc (56) 

Expo photos « Les 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. 
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 
 
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 
 
Mardi 8 décembre, de 9h30 à 14h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour adultes 
Manger mieux malgré un budget serré et se questionner sur l’éducation à l’alimentation de nos enfants 
Découverte des courges en cuisine, repas et échanges. 
Besoin d’aide pour les déplacements ou les modes de garde de vos enfants, contactez-nous ! Renseignements et 
inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou delphine.marot-cpie@orange.fr ou benoit.richard-
cpie@roange.fr 
 
FORMATIONS 
 
Samedi 16 janvier 2016, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, Concoret (56) 

Une communication associative efficace – séance 1 & 2 
Programme de formations gratuites pour bénévoles associatifs 
Programme : Informer et se faire connaître, faire connaître ses activités. Donner, redonner du lien entre l’association et 
ses adhérents, son public, ses partenaires.  
Contenu : Mettre en place de nouveaux modes de communication, connaître les outils papiers et numériques. 
- Séance 1 : La communication, éléments théorique (un plan de communication, c’est quoi ? Planifier, anticiper, définir les 
outils adaptés...) 
- Séance 2 : Les outils numériques et les réseaux sociaux, comment s’y retrouver ? Quel pertinence pour l’association 
Intervenante : Sophie Pontgélard, chargée de projet au CPIE Forêt de Brocéliande (séance 1) - Vivianne Feudieu Daniel, 
conception de sites (séance 2) - François Paboeuf, créateur de site internet (séance1) 
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
SUITE du PROGRAMME : 
Samedi 30 janvier 2016, 9h à 13h : Une communication associative efficace – séance 3 
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 ! 
Pour en savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html 
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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  
 
Communication 

« Aimez-nous » sur Facebook ! 
Notre page facebook est active depuis déjà deux ans ! Très régulièrement mise à jour, elle vous permet de suivre au 
plus près et au jour le jour notre activité, les animations, les projets, la vie de l’association.  
A ce jour, ce sont près de 400 personnes qui suivent notre fil d’actualité. Si vous souhaitez y prendre part et soutenir 
l’association, n’hésitez pas à « aimer » notre page. A bientôt sur la toile ! 
Lien : https://www.facebook.com/cpiebroceliande 
 
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.  
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 
 
 

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

Une addition de plus en plus lourde pour les phénomènes météorologiques 
Au cours des dix dernières années, on a dénombré annuellement une moyenne de 335 événements climatiques 
extrêmes, soit une augmentation de 14 % par rapport à la décennie précédente et près de deux fois le niveau 
enregistré au cours de la période 1985-1995. La hausse des catastrophes météorologiques et/ou climatiques est donc 
indéniable, tout comme leur bilan humain avec plus de 600 000 morts en 20 ans, selon l’ONU. 
Pour en savoir plus 

 
Eco-habitat 

La lumière des LED LIFI pour remplacer les ondes WIFI 
Pour se connecter et surfer en haut débit, il ne sera bientôt plus nécessaire de passer par le WIFI et ses ondes, il 
suffira d’allumer des LED dotées de la technologie LIFI offrant un accès à Internet par la lumière. 
Existant depuis plusieurs années, la lumière intelligente permettait jusqu’à présent d’envoyer uniquement une 
information en bas débit, sans possibilité de retour. Aujourd’hui, ces deux limites ne sont plus avec l’avènement du 
LIFI bidirectionnel et haut débit. 
Pour en savoir plus 
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Agriculture 

3e appel à projets pour une agriculture écologiquement performante 
Devant le succès rencontré par ses deux précédents appels à projets, la Région Bretagne a décidé de renouveler 
l'expérience. Les groupes d'agriculteurs qui expérimentent des systèmes de production à la fois compétitifs et 
durables ont jusqu'au 31 mars 2016 pour déposer leur dossier. 
Pour en savoir plus 
 
Récup’ & initiative 

Bientôt une filière de pièces détachées d'occasion pour le gros électroménager ? 
Une étude, commandée par l'Ademe, estime que la création d'une filière de pièces détachées de seconde main est 
financièrement viable si elle s'appuie sur le réseau existant Envie. Mais des verrous restent à lever avant son 
lancement opérationnel. 
Pour en savoir plus 
 
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 
 
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 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 
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http://bafa-bafd.ubapar.org/


La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°218 ; Page 4 sur 6 

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 
 
Jeudi 15 décembre, de 9h30 à 17h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56) 

Comprendre et anticiper les questions foncières 
Rechercher sa ferme, accéder à du foncier et/ou du bâti en location ou par achat direct ou collectif. 
Sur inscription : 02 99 77 36 71 ou bretagne@terredeliens.org. Proposée par Terre de Liens. 
Prise en charge des frais pédagogiques par le fond de formation VIVEA pour les porteurs de projet dans le cadre du 
parcours à l’installation. 

 
Du 14 janvier au 20 mai 2016, Bretagne 

Certificat de spécialisation EEDD « Education à l'Environnement vers un 
Développement Durable » 
Cette formation diplômante s'adresse : 
− aux salariés, en situation professionnelle, qui font ou souhaitent faire de l'éducation à l'environnement « dans leur » 
métier (animateur enfance, médiateur du patrimoine, accompagnateur de tourisme, animateur de randonnées, 
coordinateur de Plan Educatif Locaux, responsable pédagogique de centre d’accueil, responsable de foyers de 
jeunes....), 
− mais aussi, à ceux qui font de l'éducation à l'environnement « leur » métier (animateur nature, éducateur à 
l'environnement, responsable de centre d’accueil...),Les 6 modules de 3 jours, dont les grandes lignes sont présentées ci-
dessous, se dérouleront en alternance avec un stage en entreprise. 
Cette formation est mise en oeuvre par le Campus d’Excellence Sportive de Bretagne, site de Dinard (qui poursuit les 
activités de formation du Creps de Dinard), l'U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux) et la 
D.R.J.S.C.S (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale). 
Date limite du dépôt des dossiers le 4 décembre 2015. 
Informations administratives et financières et dossier d'inscription sur le site du Campus sport Bretagne : 
http://www.campus-sport-bretagne.fr 
 
Du 13 au 20 février 2016, Le Guerno (56) 

Formation BAFA Base 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 13 au 20 février 2016, Loperhet (29) 

Formation BAFA Base 
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-
bafd.ubapar.org 
 
Du 15 au 20 février 2016, La Chapelle-Neuve (22) 

Formation BAFA Appro « Histoires, contes et légendes » en breton 
Comment raconter une histoire aux enfants ou avec eux ? Comment inventer une histoire ? Partir sur les chemins de 
l’imaginaire, apprendre des techniques de conteur, adapter et utiliser le livre de manière ludique et faire une moisson de 
contes. 
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... 
 
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. 
 
 

http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/11/77-S%C3%A9minaire-maraichage-8-et-9-d%C3%A9cembre-2015.pdf
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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 
 
Vendredi 27 novembre, à 20h, Centre culturel Théodore Botrel, St-Méen-le-Grand (35) 

Soirée théâtre-débat : Scènes de famille 
Création théâtrale de la Compagnie Quidam Théâtre, suivie d’échanges sur les violences intrafamiliales (dans les 
couples, envers les enfants ou les personnes âgées…) 
Entrée libre et gratuite. Renseignements auprès de l’agence départementale du Pays de Brocéliande au 02 99 02 48 32 
 
Vendredi 27 novembre, à partir de 15h, Ploërmel (56) 

Ciné-soupe 
Une rencontre conviviale ouverte à tous autour du gaspillage alimentaire 
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, Polen en partenariat avec le Sitom-mi et Ploërmel Communauté 
proposent le film documentaire « Waste land » de Lucy Walker 
Au programme : 15h : Epluchage à la Maison de l’Enfance, rue de Redon à Ploërmel. Apportez votre bol et votre 
économe ! 19h30 : Dégustation dans le hall du Cinélac. 20h30 : Projection.  
Gratuit. 
 
Vendredi 27 novembre, de 14h à 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Disco soupe : Le gaspi salsifis ? Are you radis ? 

A 14h, commence la Disco soupe. Son but est de sensibiliser au gaspillage alimentaire en préparant collectivement une 
soupe à l'aide de légumes moches, biscornus, abimés ou invendus. Le tout dans une atmosphère musicale et costumée. 
Venez déguisé-e-s. Si vous avez possibilité de récupérer des rebuts pour la soupe (marché, maraicher, magasin), 
apportez les. Les économes vous attendent ... épluche si affinités. 
A 18h, la MCE vous propose de rencontrer et échanger avec Jacques Caplat, co-auteur du livre sur Pierre Rabhi 
« L’agroécologie, une éthique de vie ». 
Ouvert à tous. Plus d’infos auprès de la MCE – 02 99 30 35 50 

 
Samedi 28 novembre, à 15h, Place de la Mairie, Rennes (35) 

Marchons pour le climat ! 
La coalition  climat 21 lance un appel aux citoyennes et citoyens : mobilisons-nous pour le climat ! 
L’année 2015 constitue une véritable opportunité pour nous rassembler et affirmer que le monde que nous voulons est à 
notre portée : un monde à l’abri, où l’économie est au service des humains et de la planète. 
Ce monde doit nous permettre, sur tous les territoires de vivre décemment de son travail, de respirer un air sain dans un 
environnement préservé, en assurant des modèles de développement authentiquement durables. 
Rejoignez-vous et changeons ensemble le cours de l’histoire ! 
Plus d’infos 
 
Samedi 28 novembre, à 17h30, Auditorium de la MIR, 7 Quai Châteaubriand, Rennes (35) 

Ciné-débat 
Dans le cadre du festival Alimenterre 
Projection du film « Palme : une huile qui fait tâche », un film de Emilie Lançon suivi d’un échange avec Jean Etobe, 
ingénieur agronome camerounais, spécialisé en génie rural. Il travaille dans le développement rural et la 
professionnalisation des agricultures familiales. 
Prix libre. Organisé par la MCE, en collaboration avec le CRIDEV et Artisans du Monde.  
Plus d’infos auprès de la MCE au 02 99 30 35 50 

 
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. 
 
 

mailto:unbrindenature@gmail.com
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marchons-pour-le-climat
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marchons-pour-le-climat
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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 
 
Vendredi 4 décembre, de 20h à 22h30, Plélan-le-Grand (35) 

Le schmilblick du citoyen : « Y’a-t-il trop d’immigrés en France ? » 
Venez partager, échanger et être informé autour de l’immigration dans une ambiance conviviale. 
Participation libre. Ouvert à tous. Renseignements au 02.99.06.88.90  http://www.adscrp.org 
 
Samedi 5 décembre, de 14h à 18h, La Petite Maison des Légendes, Concoret (56) 

Au pied du sapin : le salon du livre de noël 
Le rendez-vous hivernal du Centre de l’Imaginaire Arthurien, “Au pied du sapin”, revient ! 
Le temps d’une après-midi, retrouvez 6 auteurs-illustrateurs autour d’un café, d’un chocolat chaud ou d’un thé ! 
Seront présents : Pierre Dubois, Élodie Dumoulin, Claudine Glot, Jean Lemonnier, Pascal Moguérou, Séverine Pineaux 
et Lawrence Rasson. 
Pour en savoir plus 
 
Vendredi 11 et samedi 12 décembre, de 9h30 à 17h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Regards croisés : construisez votre projet de maison écologique 
Vous souhaitez construire/rénover une maison écologique, mais vous  vous posez beaucoup de questions : conception, 
matériaux, mise en œuvre… 
Ces deux journées sont conçues comme une table ronde où chacun vient avec ses idées, ses questions, son projet, son 
ébauche de maison écologique et tous ensemble nous échangerons sur les différentes thématiques qui auront été 
soulevées par les différents porteurs de projet. Nous répondrons à toutes vos questions et la richesse de l’échange vous 
donnera des solutions et de nouvelles idées pour votre projet. 
Animée par Hervé Galès, consultant, formateur et maître-d’oeuvre en écohabitat. 
Inscription obligatoire 
Pour en savoir plus 

 
Mercredi 16 décembre, à partir de 14h, Amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme, Lorient (56) 

2ème Conférence de l’Economie Verte 
Changement climatique : quels leviers pour les acteurs économiques locaux ? 
Au programme :  
-  14 h : introduction du Conseil de Développement et de Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération 
-  14h20 : conférence d’Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat, coordinatrice des ONG pour la transition 
énergétique. Décryptage de la COP21 avant débat public 
-  15h40 : table ronde 1 – économie circulaire et gestion des déchets. Table ronde 2 – énergie. Table ronde 3 – mobilité. 
En présence d’acteurs extérieurs au territoire. Suivi de débat avec le public. 
Un atelier sera proposé aux enfants de 7 à 12 ans avec les Petits Débrouillards durant l’après-midi. 
- 20h30 : Après la COP 21, quelle place pour les citoyens ? Conférence par Anne BRINGAULT du Réseau Action Climat, 
coordinatrice des ONG pour la transition énergétique suivie d’un débat. 
Co-organisée avec Ecoorigin. Entrée libre sur inscription en ligne. 
 

 
 

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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