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n°220 – jeudi 7 janvier 2016 

 

Toute l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande 
Vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2016 ! 

 

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 
 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 
 
Du 7 janvier au 29 février, Office de Tourisme de Brocéliande, Paimpont (35) 

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »  
Vernissage mercredi 13 janvier à 17h30 
A partir du 7 janvier, 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 Brocéliande à Paimpont jusqu'au 29 février 2016. Le vernissage est prévu le mercredi 13 janvier à 17h30. 
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr ou à l'office de tourisme de Brocéliande au 02 99 
07 84 23 
 
Mardi 26 janvier, de 9h30 à 14h, Concoret (56) 

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour les parents 
Manger mieux malgré un budget serré et se questionner sur l’éducation à l’alimentation de nos enfants 
Des ateliers qui ont lieu une fois par mois pour les parents et une fois par vacances scolaires pour les parents et leurs 
enfants. 
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@orange.fr 
 
Samedi 27 février, de 14h30 à 17h, Concoret (56) 

Arbres remarquables de Brocéliande 
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. 
En compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques des différentes essences, 
usages, importance écologique, contes, mythologie... 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr 
 
Mardi 8 mars, de 18h30 à  20h, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : Concevoir et préparer son jardin 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! 
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques  de jardinage simples et efficaces. 
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.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 
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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 
 
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  
 
Adhésions 2016 

Soutenez les actions du CPIE Forêt de Brocéliande 
La nouvelle année débutant, nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion au CPIE Forêt de  
Brocéliande. 
Etre membre du CPIE, c’est : 
- Soutenir des actions, des projets en faveur de la nature et plus généralement de l'environnement 
- Participer aux activités, en bénéficiant d'un tarif préférentiel pour certains évènements, sorties 
- Etre informé en recevant la cyberlettre du CPIE tous les 15 jours 
- Avoir la possibilité de vous engager toute l'année dans les actions de l'association (inventaires d'espèces, conception  
d'outils pédagogiques...) 
- Etre invité à l'Assemblée Générale et avoir la possibilité d’être candidat au Conseil d'Administration. 
Pour adhérer, il vous suffit de télécharger la fiche d'adhésion sur le site Internet du CPIE et de nous la renvoyer 
en  joignant votre règlement de 15 euros par chèque (à l'ordre du CPIE Forêt de Brocéliande). Vous pouvez aussi 
adhérer sur place, à l’accueil du CPIE, place du Pâtis Vert à Concoret. 
 
Appel à participation des jardiniers locaux  

Bienvenue dans mon jardin au naturel - Ouvrez vos jardins ! 

WE des 11 et 12 juin 2016 
Les 13 et 14 juin 2015 vous avez été plus de 15 000 visiteurs à découvrir les 400 jardins au naturel ouverts pour 
l'occasion. En 2016, l’opération se renouvelle ! Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à 
l’occasion de cet évènement coordonné par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement) et relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO. Cette année, 
cette opération vient également en relai de l’évènement « Bienvenue dans mon jardin » coordonné par la Mce de 
Rennes (Maison de la consommation et de l’environnement) et qui a lieu tous les 2 ans en Bretagne. 
 
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de 
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet évènement en 2016, en ouvrant leurs jardins au public. 
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute 
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion du 
jardinage, et au naturel s’il vous plait ! 
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite ! Un 
accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des 
visiteurs, conseils, etc.) 
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62 
 
Formations 

Devenez animateur ! Stage BAFA base en février 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) est LE sésame si vous souhaitez encadrer des groupes 
d'enfants ou de jeunes, dans le cadre de centres de loisirs ou séjours de vacances. 
Stage de base : du samedi 6 au samedi 13 février 
Ce stage, 1ère étape pour l'obtention du BAFA, est ouvert à tous les jeunes, dès 17 ans. Il se déroulera en pension 
complète au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret. N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant et à préparer vos 
dossiers si vous souhaitez bénéficier d’aides au financement de la formation. 
En savoir plus : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/bafa_bafd.html  
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Défi Familles à Alimentation Positive 

13 familles engagées dans le Défi Familles sur Concoret et aux alentours 
Mardi 15 décembre, s'est déroulée, la soirée de lancement du Défi Familles à Alimentation Positive.  13 familles 
étaient présentes lors de cette soirée pour faire connaissance, mieux comprendre le Défi et découvrir le calendrier des 
temps forts. A l'issue de cette présentation, toutes les familles présentes se sont engagées et ont constitué une équipe 
pour donner le top départ au Défi. 
Pour plus d’informations, contacter Delphine MAROT ou Benoît RICHARD au CPIE au 02 97 22 74 62 
 
Saveurs locales en Brocéliande 

La vidéo « Tournée des popotes en Pays de Brocéliande » 
Visionnez le mini-film tourné pendant la "Tournée des Popotes en Pays de Brocéliande". Un projet qui s'est déroulé en 
fin d'année 2015, co-animé par le CPIE Forêt de Brocéliande et l'association ADSCRP (Centre social de Plélan-le-
Grand) dans le cadre de "Saveurs locales en Brocéliande". 
Une action de sensibilisation sur l'origine des aliments et les circuits de commercialisation en local, destinée aux 
jeunes "du coin" et qui s'est déroulée en deux étapes : 
- La rencontre avec des producteurs locaux 
- Un défi cuisine où les jeunes ont dû préparer un apéro dinatoire à partir de produits locaux. 
Pour voir le film : http://www.dailymotion.com/video/x3isjhg_savourez-local-au-pays-de-broceliande_school 
Pour plus d’informations, contacter Delphine MAROT ou Benoît RICHARD au CPIE au 02 97 22 74 62 
 
Mission d’accueil et d’information aux associations 

Des guides sur le fonctionnement associatif à votre disposition 
Nous avons reçu les nouveaux guides pour tout savoir sur le fonctionnement associatif et la législation. Ceux-ci sont 
détaillés et très bien faits. Dès lundi, ils seront à votre disposition à l’accueil du CPIE, aux horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h30 et 14h à 17h30. 
 
Aide aux associations 

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé M.A.I.A. 
Mission d'accueil et d'information des associations 
Depuis 2011, le CPIE fait partie du réseau MAIA. La MAIA, dont les services sont gratuits, a pour buts la promotion de la 
vie associative, l'aide et le conseil des associations et des dirigeants. 
Dans chaque lieu, on peut : 
- demander un renseignement par téléphone 
- prendre RDV pour consulter ou emporter une documentation spécialisée dans le domaine des associations 
Exemples de thèmes abordés : projet associatif, loi 1901, fonctionnement d’une association, fiscalité, emploi, 
responsabilités civile et pénale, compta, finances, règlementation etc... 
Dans le cadre de la mission MAIA, nous proposons également un programme de formations pour bénévoles associatifs : 
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2015-2016.html 
Contact : Suzanne Kuang 02 97 22 74 62 ou suzanne.kuang-cpie@orange.fr 
 
 

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

Pesticides et agriculteurs : les liaisons très dangereuses 
Depuis un demi-siècle, tout a été fait pour que les paysans français ne puissent se passer des produits phytosanitaires. 
Voici comment, selon Terra Eco. 
Pour en savoir plus 
 
Economies d’énergie 

EcoWatt : réduisez votre consommation d'électricité 
En cas de surcharge sur le réseau électrique régional, le site EcoWatt alerte les Bretons par SMS ou par mails. Une 
invitation à diminuer sa consommation d'énergie en réalisant des gestes simples, qui permettent en plus de réduire sa 
facture. 
Pour en savoir plus 
 
Le rendez-vous du dimanche 

Les Circonférences de Lombric Fourchu 
Iwan Laurent, Lombric Fourchu et la Cie Lettre ont le plaisir de vous inviter à découvrir : 
Tous les dimanches, une vidéo de 2 minutes sur https://www.facebook.com/Lombric.Fourchu/ 
La dernière vidéo ? La fracturation hydraulique. L'avis de Lombric Fourchu pourrait vous surprendre...ou pas. 
 
 
 
 

mailto:suzanne.kuang-cpie@orange.fr
http://www.terraeco.net/Pesticides-et-agriculteurs-les,61836.html
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Offre de stage – 6 mois (mars – septembre 2016) 

Mission "identification des réseaux et définition d'outils pour mobiliser les 
habitants du bassin rennais sur l'alimentation durable" 
La Maison de la consommation et de l'environnement, en partenariat avec Eau du Bassin Rennais, propose une mission 
de stage de 6 mois. 
Le travail à conduire aura pour objectifs :  
- D'identifier, caractériser, mobiliser les réseaux d'acteurs du bassin rennais sur lesquels il serait pertinent de s'appuyer 
afin de développer une politique d'alimentation durable : associations de consommateurs et d'habitants (AMAP, 
associations d'étudiants,…), professionnels (nutritionnistes, cuisiniers, restaurateurs, artisans, enseignants,…), 
entreprises, centres sociaux,… ainsi que les lieux de manifestations, d’événements (salons, colloques, marchés,...) 
pouvant être des lieux supports pour sensibiliser à cette politique.  
- D’identifier les outils d'éducation à l'alimentation durable qu'il serait intéressant d'utiliser et le cas échéant, d’en définir 
de nouveaux pour chaque catégorie d'acteurs repérée.  
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 25 janvier 2016, par mail à : Julien CHAPELAIN – 
Tél : 02 99 30 79 30 - julien.chapelain@mce-info.org 
 
 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 
 
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 
 
Les 18 et 19 janvier et  15 avril, Centre Régionale d’Initiation à la rivière à Belle-Isle-en Terre (22) 

Formation-action «Évaluer son animation nature/environnement» 
3 jours de formation. à partir d’une action à évaluer : cela peut être une animation d’une journée, ou un cycle d’ateliers... 
Dans le cadre d’un travail que le REEB va mener en 2016 sur l’évaluation pédagogique de l’EEDD, nous souhaitons vous 
proposer également un temps de formation sur la pratique de l’évaluation au sein de vos projets.  
Intervenante : Dominique Cottereau, consultante et formatrice en EEDD. 
Contactez-nous au plus vite pour monter votre dossier de prise en charge dans le cadre de la FPC (Formation 
professionnelle continue). Tarif : 490 € (frais pédagogiques) 

Pour s’inscrire ; Pour en savoir plus  
 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, l’Osier,  Maxent (35) 

Stage 2 jours : Taille douce et conduite des fruitiers en permaculture 
Sujets du stage 
Base de la permaculture :  
- Ethique de la permaculture,  
- Sortir de la dualité pour collaborer avec le vivant en nous et à l’extérieur 
La conduite des arbres et plantes fruitières : 
- Comprendre le développement d’un arbre, sa structure, son fonctionnement 
- Comprendre l’intérêt de tailler ou de ne pas tailler 
- Reconnaitre et différencier les rameaux qui donnent des fruits de ceux qui donnent des branches, reconnaitre les -
greffons pour le greffage 
- Accélérer les mises à fruits des arbres fruitiers 
- Tailler un arbre pour augmenter sa fructification en respectant sa structure 
- Taille d’été et taille d’hiver, avantages et inconvénients 
- Connaitre les arbres qu’il ne faut pas tailler 
- Conduite des grimpantes sur treille et espalier (vigne/kiwi/kiwaï) 
Organisé par l’Association La Forêt Nourricière 
Contact : www.foretscomestibles.com - laforetnourriciere@foretscomestibles.com - 02 99 92 48 37 
Pour en savoir plus 

http://www.campus-sport-bretagne.fr/les-formations/formations-complementaires-aux-bpjeps
http://bit.ly/1jyqV3B
http://bit.ly/1jyqXbq
http://www.foretscomestibles.com/
mailto:laforetnourriciere@foretscomestibles.com
http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-permaculture/calendrier-agenda-evenement/30-stage-taille-douce-maxent-pres-de-rennes/event_details.html
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Samedi 30 janvier, de 9h30 à 18h, Cesson-Sévigné (35) 

Des produits Bio et locaux  en restauration scolaire, c'est possible ! 
Formation à destination des élus 
Bien souvent, l'introduction de produits bios et locaux semble compliquée : manque de production, surcoût, des goûts 
différents... Pourtant, la mise en place de produits bio locaux au sein de la restauration scolaire répond à différents 
enjeux actuels : bien manger, respect de l’environnement, création d'emplois locaux, etc. 
Objectifs : 
- S’approprier les enjeux d’une alimentation saine, locale et de saison 
- Comprendre et analyser les modes de gestion d’une cuisine et les possibilités d’intégration de produits bios et locaux 
- Permettre de faire évoluer la restauration scolaire à partir de bonnes pratiques et d’exemples 
Contact et inscription : (A.R.I.C) Association Régionale d'Information des Collectivités territoriales - Tél. : 02 99 41 50 07 
info@aric.asso.fr 
Pour en savoir plus 

 
Le 1er, 2, 29 février et 1

er
, 24 et 25 mars et 19 avril, Morbihan (56) 

Formation « Éducation pour la santé environnementale et réduction des inégalités 
sociales de santé » 
7 jours pour « Faire exister et mettre en oeuvre une dimension éducative forte dans les politiques et dispositifs de santé 
publique et de santé environnementale sont aujourd’hui des volontés partagées par les acteurs de l’éducation à 
l’environnement, ceux de l’éducation pour la santé, et les travailleurs sociaux. » (extrait du Livret des propositions Santé 
et Environnement, Assises Nationales de l’éducation à l’environnement pour un développement durable, Lyon 2013.) 
Formation gratuite (Frais de restauration et hébergement à votre charge) 
Intervenants : Hervé Strilka (IREPS Bretagne), Claude Colin (UBAPAR Environnement) et Maryline Lair (REEB). 
Pour s’inscrire  
Pour en savoir plus  
 
Du 3 au 5 février, Base du Douron, CPIE Morlaix Trégor, Plouégat-Guerrand (29) 

Formation : Du tri à la prévention des déchets. Démarches éducatives et outils 
pédagogiques 
Ce dispositif de formation est mis en place, par le Réseau Ecole et Nature, dans différentes régions de France. Il s’appuie 
notamment sur le dispositif pédagogique « Les ateliers de Rouletaboule ». 
Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation et d’échange propose des méthodes éducatives éprouvées 
sur le terrain qui peuvent être mises en place à l’échelle d’une collectivité, d’une structure scolaire, d’une association, 
d’une entreprise ou encore à l’occasion d’un événement. 
Cette formation est à destination des Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivité, des animateurs, et de toute 
personne concernée par l'éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation. 
Si vous souhaitez faire prendre en charge cette formation par votre OPCA, ne tardez pas à vous inscrire afin de faire 
votre demande d'aide financière dans les  temps ! 
Inscription : par téléphone ou mail auprès du REEB. Renseignements sur le site internet du REEB. 
 
Du 5 au 7 février, de 9h00 à 18h00, l’Osier,  Maxent (35) 

Stage 3 jours : Verger permaculturel 
Objectifs du stage : 
A l'issue du stage, les participants connaîtront les bases pour concevoir un verger permacole et des haies fruitières multi-
étagées. 
Programme :  
- Concevoir un verger permacole 
- Choisir un site idéal, modifier un site inadapté 
- Se positionner dans notre contexte économique 
- Orienter le verger  
- Savoir espacer les plantes (favoriser l'entraide, diminuer la compétition) 
- Rendre le verger auto fertile 
- Augmenter la résistance naturelle aux maladies et aux parasites (associations d’hallélopathie positive, développer la 
présence auxiliaires de culture, lutte intégrée biologique 
- Concevoir des haies fruitières en fonction des dates de fructification (haies-épiceries)  
- Choisir les espèces fruitières en fonction du projet et leurs portes greffes 
- Mise en forme et entretien 
- Visite de haies fruitières et micro pépinière amateur 
Organisé par l’Association La Forêt Nourricière 
Contact : www.foretscomestibles.com - laforetnourriciere@foretscomestibles.com - 02 99 92 48 37 
Pour en savoir plus 
 
 
 
 

mailto:info@aric.asso.fr?subject=Inscription%20Formation%20Bio%20du%2030%2F01%2F2016
http://www.mce-info.org/
http://bit.ly/1O3FbJT
http://bit.ly/1Nofl2z
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=315
http://www.foretscomestibles.com/
mailto:laforetnourriciere@foretscomestibles.com
http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-permaculture/calendrier-agenda-evenement/30-stage-taille-douce-maxent-pres-de-rennes/event_details.html
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17,18 et 19 février, Bretagne (lieu à définir) 

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Oser d’autres approches 
pédagogiques ! 
3 jours d’exploration sur la planète pédagogie : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le 
demander... ! 
Tarifs : 450 € /jour : formation professionnelle continue ou 280 € /jour : salariés de structures REEB 
Tarifs adaptés : particuliers, bénévoles d’association 
Si votre OPCA est Uniformation, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 janvier pour une prise en charge complète dans 
le cadre d’une action collective. 
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 - info@alterrebreizh.org 
Pour en savoir plus 
 
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 
 
Du 16 au 18 février et du 13 au 15 avril, Balgan, Séné (56) 

Formation «A chacun son jardin» 
3 Journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure. 
Tarifs : 300 € professionnel ou 180 € individuel 
Contact : Les Apprentis Nature - Balgan 56860 Séné - 02 97 42 54 03 - apprentisnature.balg@free.fr 
 

Du jeudi 25 au vendredi 26 février, Centre Forêt Bocage, La Chapelle-Neuve (22). 

Formation "Cerner son territoire pour définir son projet" 
Objectifs :  
- Comprendre son territoire et ses enjeux, mieux se situer en tant qu’acteur d’un projet de territoire  
- Mener des actions en lien avec les spécificités de son territoire et favoriser l’implication des habitants  
- Faciliter les complémentarités et les partenariats sur son territoire  
Programme : 
- Le développement local : histoire, enjeux, quel positionnement en tant que professionnel associatif...  
- Etat des lieux de sa structure et de son environnement  
- Evolutions des territoires : nouveaux territoires, nouveaux acteurs  
- La méthodologie de projet (diagnostic de territoire, mobilisation des acteurs, leviers et freins)  
Coût de la formation : 250 € par personne (frais d’hébergement compris) 
Contact et inscription : Familles rurales - 02 97 69 13 86 - Mail : marie.buffet@famillesrurales.org  
Programme et bulletin d'inscription en ligne 
 
 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 
 
Jusqu’au 29 janvier 2016, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Exposition : La biodiversité, ça se cultive aussi ! 
Une production du réseau Semences paysannes. Histoire des semences paysannes, de la diversité des plantes 
cultivées, comment agir aux côtés des paysans et artisans semenciers pour défendre la biodiversité et le droit à 
l’alimentation. 
Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la MCE. Réservation obligatoire pour les groupes. 
Pour en savoir plus 
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Du 6 au 23 janvier, aux alentours de Rennes (35) 

Sapin malin : Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux bien dans mon jardin ! 
Venez boire un café et discuter de votre compost ou de votre jardin partagé. Déposez votre sapin et récupérez du broyat 
pour vos allées et vos massifs ! Et si vous ne voulez pas du broyat produit, on le prend avec plaisir pour les aires de 
compost partagé. 
Prenez dates : 
- Mercredi 6 janvier, de 10h à 12h, Parking « bambou », Boulevard Jean Marin, Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 
- Mercredi 6 janvier, de 14h à 16h, Place de la Mairie, La Chapelle-Chaussée (35) 
- Samedi 9 janvier, de 10h à 12h, Parking face au lycée de Sévigné, Cessson-Sévigné (35) 
- Samedi 9 janvier, de 14h à 16h, Paking du complexe sportif, Rue du Champ-Fleury, Chavag,e (35) 
- Mercredi 13 janvier, de 10h à 14h, aux ateliers techniques municipaux, 30 Rue des Loisirs, Corps-Nuds (35) 
- Mercredi 13 janvier, de 14h à 16h, Place du Marché, entre la Rue de Rennes et la Rue du Muguet, Vezin-le-Coquet (35) 
- Samedi 16 janvier, de 10h à 12h, Place de l’Hôtel de ville, Laillé (35) 
- Samedi 16 janvier, de 14h à 16h, Parking de la place de l’église, Orgères (35) 
- Mercredi 20 janvier, de 10h à 12h, Services techniques, 10 Route de Saint-Thurial, Le Verger (35) 
- Mercredi 20 janvier, de 14h à 16h, Parking de l’église, Montgermont (35) 
- Samedi 23 janvier, de 10h à 12h, Place du Marché, Rue du Centre, Saint-Gilles (35) 
- Samedi 23 janvier,  de  14h à 16h, Place de la Mairie, Cintré (35) 
Organisé par Vert le Jardin 35 - 02 99 30 41 42 - 35@vertlejardin.fr  
Pour en savoir plus 
 
Samedi 9 janvier, de 16h à 18h, salle de restauration du CPIE, Rue du Val aux Fées, Concoret (56) 

Témoignage sur les conditions d’accueil des réfugiés en Europe 
L'association "Solidarité Réfugiés Centre Bretagne ", nouvellement créée avec l'aide de la Ligue des Droits de l'Homme 
en décembre 2015 vous invite à assister à un témoignage sur les conditions d'accueil des réfugiés en Europe. L'initiatrice 
de l'association et du premier convoi de vêtements chauds en Serbie et Croatie fin octobre 2015 relatera ce qu'elle a vu 
et fait sur place. Puis nous discuterons sur ce que fait l'Europe actuellement et sur ce que nous pouvons faire en tant que 
citoyens européens. 
Le thé sera offert, apportez vos gâteaux ! 
Contact : solidaritérefugiescebretagne@gmail.com 
 
Samedi 9 janvier, à 9h30, 9h30, Parking de l’Etang du Beauché, Carentoir (56) 

Randonnée : La Voie d'Ahès - Carentoir 
Nous cheminerons de la voie romaine aux sentiers d'aujourd'hui en partant de l'étang du Beauché. 
Randonnée proposée par l’Association les Amis des Sentiers de Brocéliande 
Renseignements : Yves LE CAM - 06 08 48 11 36 - http://asb.broceliande.free.fr/ - asb.broceliande@gmail.com 

 
Mercredi 13 janvier, à 20h, Salle Eliane Pronost - Centre Culturel Armorica, Plouguerneau (29) 

Conférence "Les impacts du changement climatique sur l'océan"  
L'océan, qui occupe plus de 70% de la surface de la planète Terre, joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Mais 
il subit également de plein fouet les impacts du changement climatique. Ils pourraient affecter la circulation océanique de 
l'Atlantique nord, et en particulier celle du Gulf Stream qui, dit-on, garantit à l'ouest de l'Europe un climat doux et humide.  
Quelles seraient les conséquences d'un ralentissement du Gulf Stream sur le climat de l'ouest de l'Europe ? Ceci sera 
illustré par la projection du film "Le Gulf Stream, la fin d'un mythe ? " en introduction au débat". 
Par Paul Tréguer, océanographe. Entrée libre et gratuite. 
Pour en savoir plus 
 
Samedi 16 janvier, à partir de 18h, au Palis Bleu, Malansac (56) 

3ème Edition d’«Une soirée en hiver » 
Au programme : 
Théâtre d’impro « Les Brigands de toilette », Apéro chorale, et la Tombola Marmite. 
Cette soirée débutera par le tirage de la tombola Marmite...Des tickets tombola sont en vente, vous trouverez la liste des 
lots provenant  des petites mains du réseau « Marmite » sur notre site : http://www.association-la-marmite.fr 
Plat chaud et buvette sur place. Un coin enfants. Entrée libre. 

 
Du 16 janvier 2016, de 9h30 à 18h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56) 

Stage d’Initiation à la vannerie 
Réalisation d’une corbeille, nichoir ou mangeoire à oiseaux 
Tarif : 62 euros la journée. Inscriptions 1 à 2 semaines à l’avance. 
Contact au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com 
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Samedi 16 janvier, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35) 

Atelier jardin 
Avec Gérard Hocquet, animateur jardin de Culture bio, principes du jardinage naturel et travaux de saison. Repiquages, 
taille en vert, binage, arrosage, couverture de sol ; entretien des rosiers et des fruitiers à pépins. Tarif 10€.  
Contact et réservation auprès de Culture Bio au. 02 99 52 02 90, contact@illeetbio.org, http://www.illeetbio.org/ 
Pour en savoir plus 
 
Dimanche 17 janvier, à 9h30, Parking P2, Domaine de Trémelin, Iffendic (35) 

Randonnée : Sur les traces des Seigneurs de Montfort 
A partir du Domaine de Trémelin, nous cheminerons dans un environnement sauvage, pour découvrir la Chambre au 
Loup et le Château de Boutavent. 
Randonnée proposée par l’Association les Amis des Sentiers de Brocéliande 
Renseignements : Robert LENOUVEL – 06 74 58 20 57 - http://asb.broceliande.free.fr/ - asb.broceliande@gmail.com 
 

Mardi 26 janvier, de 9h30 à 17h30, Auberge La Maison Neuve, Chauvigné (35) 

Desserts de légumes 
Venez découvrir et expérimenter une cuisine sucrée à base de légumes. Une manière surprenante et délicieuse de gérer 
des excédents tout en proposant des recettes équilibrées. Avec Carol Johnson, de la ferme des millefeuilles.  
Une formation proposée par Accueil paysan 35.  
Toutes les formations sont prises en charge par Vivea. Autres fonds de formation, nous contacter.  
Des difficultés à vous financer ? Contactez nous ! 
Frais de dossiers (pour tous). Adhérents Accueil Paysan : 10 euros. Non adhérents : 20 euros 
Contact : Accueil Paysan 35, Céline Warnery -  02 99 77 09 54 
 
Mercredi 27 janvier, à 19h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56) 

Café Compost 
Le Café Compost est un rendez-vous pour se rencontrer et discuter d'un projet de compostage partagé dans votre 
commune. C'est l'occasion de parler de compost et de papoter avec vos voisin-e-s  autour d'un verre. 
Contact : Vert le Jardin 56 - 06 58 63 43 75 - 56@vertlejardin.fr 
 
Mercredi 27 janvier, à 20h, Salle Eliane Pronost - Centre Culturel Armorica, Plouguerneau (29) 

Conférence "L'Océan, l'Homme et le Plancton" 
L’Homme vit en étroite interaction avec l’océan qui lui apporte une partie de sa subsistance ainsi que les deux tiers de 
l'’oxygène de l’'atmosphère, produits par le phytoplancton. La population mondiale a sa part de responsabilité sur la santé 
de cet écosystème immense et fragile. Les activités humaines représentent la principale menace pour les habitants de 
l’océan. A l’image du jeu de dominos où la chute d’une pièce peut entraîner toutes les autres, lorsque l’homme 
déséquilibre un pion, provoquant l’érosion de la biodiversité marine, les conséquences atteignent en cascade le jeu 
entier, jusqu’au joueur. L'’influence de l’homme sur l’océan est égale à celle de l’océan sur sa vie et son devenir. La 
solution étant le respect de l’équilibre, à commencer par celui du plancton. 
Par Pierre MOLLO, spécialiste des océans et du plancton. Entrée libre et gratuite 
Pour en savoir plus 

 
Samedi 30 janvier, dès 15h, salle de restauration du CPIE, Rue du Val aux Fées, Concoret (56) 

20 ans du four à pain 
L’association « D’arbre et de pierre rouge » invite les concoretois/toises à venir fêter les 20 ans du four à pain 
Au programme : musiques en tout genre, jeux en tout genre animés par l’association « l’Arbre à jeux », galette des rois 
en tout genre pour le grand concours qui débutera à partir de 16h. 
Contact : darbreetdepierrerouge@gmail.com 
 

 

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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