n°223 – jeudi 18 février 2016

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

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste volontaire en service civique au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers
sur le Chemin Buissonnier qui ont eu lieu cet été à Concoret. Les photographies sont exposées à l’Office de tourisme de
Brocéliande à Paimpont jusqu'au 29 février 2016.
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 23 février, à 18h30, Salle des Fêtes, Ploërmel (56)

Manger Bio et Local à budget constant, c’est possible !
Une soirée organisée dans le cadre du défi familles, mais ouverte à tous.
Au programme :
- L’équilibre alimentaire : pourquoi mangeons-nous ?
- Les aliments bio : leurs avantages. Les impacts des pesticides sur la santé
- Manger autrement à budget constant
Une conférence d’Aline PONS, diététicienne.
Entrée libre.
Samedi 27 février, à partir de 11h, RDV Place de l’église, Concoret (56)

La grande lessive !
Venez croquer la nature et exposer vos dessins dans le bourg
Le CPIE Forêt de Brocéliande s’associe à Croq and Mob pour fêter ensemble le coup d’envoi des samedis croquis et
l’ouverture des Ateliers sur le Chemin Buissonnier. Le dessin est à l’honneur ce samedi 27 février.
A partir de 11h, vous êtes invités à venir croquer Concoret avec les membres de Croq and Mob et imaginez des libellules
avec le CPIE. Comment y participer ? En vous présentant tout simplement le 27 février à Concoret munis de vos crayons
et carnets. L’ensemble des dessins réalisés la journée sera étendu sur des fils à linge dans le bourg de Concoret. Vous
pouvez aussi envoyer vos dessins de libellules (au format A4 minimum) au CPIE qui se chargera de les étendre le jour J.
L’animation est ouverte à tous, petits et grands, débutants et professionnels. Seule contrainte, avoir une pointe
d’imagination ! Gratuit. N’oubliez pas vos pique-niques !
Pour plus d’informations, contactez Lou Lejard par mail : lou.lejard-cpie@orange.fr ou Noëmie Praud par mail :
noemie.praud-cpie@orange.fr ou par téléphone : 02 97 22 74 62.
Samedi 27 février, de 14h30 à 17h, Concoret (56)

Histoire(s) d’Arbres
Une balade, en co-voiturage et à pied, des arbres remarquables de Brocéliande. En compagnie d'un spécialiste du CPIE
et d'un conteur du Centre de l'Imaginaire Arthurien.
En partenariat avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 8 mars, de 18h30 à 20h, CPIE, 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
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PROJETS du CPIE
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,
l’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 aura lieu l’année prochaine en Bretagne (évènement tous
les 2 ans).
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
Appel à artisans, créateurs et producteurs

14ème Marché du terroir et de l'artisanat
Dimanche 1er mai à Concoret
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ?
Vous pouvez venir exposer et vendre sur le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret le dimanche 1er mai 2016 !
Pour vous inscrire, téléchargez le dossier exposants : www.cpie-broceliande.fr
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que dès ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer !
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. Possibilité de payer votre adhésion en
galais (monnaie locale du Pays de Ploërmel).
Recrutement

Le CPIE cherche un(e) aide cuisine et agent d’entretien des locaux, de mars à
août 2016
Pour son centre d’accueil, le CPIE Forêt de Brocéliande recherche en contrat saisonnier un(e) aide cuisine et agent
d’entretien des locaux, de mars à août 2016.
Sous la coordination de l’intendante et en lien avec la gestionnaire du centre d’accueil, le(la) salarié(e) viendra en soutien
à l’équipe de cuisine / ménage pour la préparation des repas, le service en salle et l’entretien des locaux (cuisine, salle
de restauration, sanitaires, hébergement, bureaux, salles d’animation).
Missions ponctuelles de mars à août 2015, environ 50h à 80h par mois, selon le planning de remplissage du centre.
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer de préférence par mail avant le 29 février 2016 à :
Messieurs les Co-Presidents
CPIE Foret de Brocéliande
26, place du Pâtis vert
56430 CONCORET
Tél : 02 97 22 74 62
Mail de contact : suzanne.kuang-cpie@orange.fr
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Gaspillage alimentaire

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Les chiffres sont éloquents : nous jetons de plus en plus de nourriture à la poubelle. Heureusement, des initiatives se font
jour pour remédier au problème.
Un récent rapport du Waste and Resources Action Programme, une ONG britannique, a calculé ce que coûte chaque
année le gâchis de nourriture. Voici trois chiffres à retenir qui font réfléchir. Et quelques pistes pour y remédier !
Pour en savoir plus
Agriculture et alimentation

Jambon : un cochon n’y retrouverait pas ses petits
D'où vient la tranche rose dans votre assiette ? Si elle est industrielle, son étiquette ne vous le dira sans doute pas. Pis,
les marques elles-mêmes n'en savent parfois rien. Pour dénoncer ce flou, des éleveurs bretons se mobilisent.
Pour en savoir plus
Santé

Avec les lingettes, les bébés se font du mauvais sang
Alors que ces carrés prêts à consommer ont envahi notre quotidien, une étude incite à s’en méfier. Motif : ils pourraient
renfermer des substances dangereuses pour les plus petits. Enquête.
Pour en savoir plus
Guide pour le climat

Polen s’engage pour le climat
L’accord signé au terme de la COP 21 a été salué comme historique mais le travail ne fait que commencer. Il ne
concerne pas que les politiques mais aussi la société civile qui ne manque pas d’initiatives.
Polen, avec vous tous, veut s’engager pour entraîner ce changement.
Et chacun a son rôle à jouer. Les petits gestes, même s’ils semblent dérisoires, nous permettent d’être acteur de ce
changement, au quotidien. Nous avons récolté tous ces petits gestes lors du Porteur de paroles du 3 décembre. Mais
maintenant, il faut s’engager davantage pour accélérer la transition. Choisir une énergie 100% issue de sources
renouvelables ; choisir une banque qui n’investit pas dans les énergies fossiles ; favoriser le vélo, vélo électrique,
covoiturage pour ses déplacements quotidiens ; jardiner et manger bio ; lutter contre le gaspillage et faire entendre sa
voix auprès des politiques locaux pour qu’ils agissent dans cette direction.
Polen vous propose un petit guide pour vous aider à devenir consom’acteur.
Offre d’emploi – CDD 1 an à Augan

Un(e) animateur(trice) de production et de gestion d’antenne
L'association APRALA recrute pour la radio Timbre FM.
Au sein d’une équipe de 3 salarié(e)s vous serez chargé des missions suivantes :
- Développement de la production radiophonique
- Organisation d’antenne
- Communication
- Vie associative
Date limite de candidature le 25 février, entretien le 5 mars 2016, début de la prise de poste le 15 mars 2016.
Envoyez vos candidatures à APRALA – Timbre FM – 1 Rue de Trévinio – 56800 AUGAN ou timbrefm@gmail.com
Pour consulter la fiche de poste

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
18 et 19 février et 4 et 5 juillet, Belle-Isle-en-Terre (22)

Formation : Je jardine, je composte, je recycle
Le jardinage est une activité prisée dans la relation avec les enfants. Cette activité transversale permet d’aborder et de
découvrir une multitude d’activités et de notions. Eau & Rivières de Bretagne a conçu un programme de formations
permettant d’apprendre à jardiner, à composter et à recycler avec les enfants. La formation est conçue à partir d’un
classeur pédagogique d’accompagnement qui sera remis à chaque participant à l’issue de la formation. Ces formations
s’adressent aux collectivités, aux structures de bassin-versant et sont mises en œuvre à la demande.
Pour en savoir plus
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
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- 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
Samedi 27 février, de 9h à 17h, Maison du Ronceray, 110 Rue de la Poterie, Rennes (35)

Formation : La transition énergétique, comment s’y retrouver ?
La transition énergétique : comment s’y retrouver ? Quel rapport avec le changement climatique, la protection de
l’environnement et les emplois précaires dans les pays en développement ? Ce sont ces questions-là que souhaite traiter
cette formation en faisant le lien entre les systèmes de production d’énergie renouvelable, la gestions des réseaux
d’énergie et les systèmes de stockage d’énergie. Et pourquoi pas s’impliquer comme simple citoyen(ne) ? Avec la
possibilité de vendre sa production électrique à son voisin (www.buzzn.net), de stocker l’énergie sur place et de produire
l’énergie gratuitement partout dans le monde, les exemples ne manquent pas et montrent que les questions sur
l’approvisionnement énergétique ne sont plus réservées aux élites.
Inscription avant le 19 février. Nombre limité à 20 participants.
Pour en savoir plus
Du 29 février au 4 mars, Poitiers (86)

Formation : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement : les
fondamentaux éducatifs et pédagogiques
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une multitude de façons de
faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes
rencontrés.
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour nourrir et
consolider leur pratique professionnelle en construction.
Pour en savoir plus
Samedi 27 et dimanche 28 février, Ecosite Les Jardins de Siloé,

Stage de phytothérapie
L’Ecosite Les Jardins de Siloe propose un cycle annuel de formation sur la phytothérapie et la santé naturelle animé par
le Dr Lilian Ceballos, pharmacologue et écologue. L’objectif de ce cycle annuel est d’apprendre les propriétés des plantes
médicinales disponibles localement et les modalités de préparation de formules thérapeutiques naturelles et efficaces. Au
cours de l’année, ce cycle abordera les pathologies communes suivant la saison. Ainsi, chaque module d’une durée de
deux jours est indépendant des autres modules.
Comme toujours, le stage mettra l’accent sur une vision systémique de la vie: les processus physiopathologiques
s’expriment à des niveaux multiples et intriqués (mécanismes moléculaires de la cellule jusqu’aux mécanismes généraux
régulateurs de l’organisme). Cette vision intégrative souligne l’importance de notions comme l’environnement ou le
terrain: l’utilisation par la phytothérapie d’extraits végétaux complexes et souvent synergiques est ici un avantage

certain.
En raison de l'éloignement géographique, une pré-inscription auprès de l’association et de Lilian Ceballos
(lilian.ceballos@gmail.com) est nécessaire et le nombre minimal de stagiaires est de 10. La date limite d'inscription est
fixée auprès de l’association. A cette date, le stage sera confirmé aux inscrits ou le cas échéant, annulé.
Prix : 200 euros pour le week-end. En cas de difficultés, contacter le Dr Ceballos.
Repas tirés du sac. Possibilité d'hébergement sur place:
Gîte: 12 euros/jour
Camping: 4 euros/jour
Renseignements au 02 90 89 49 87 ou ecositelesjardinsdesiloe@gmail.com
Mardi 8 mars, de 9h30 à 17h30, lieu à définir

Formation : Evaluer la biodiversité sur son lieu d’accueil
Venez découvrir des outils d'évaluation de la biodiversité ordinaire. Comment faire un diagnostic sur son lieu, comment
faire le lien avec ses pratiques ? Avec Luc Guihard, Formateur Bretagne Vivante.
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
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16, 17 et 18 mars et 21 et 22 avril, Nord-Finistère (lieu à préciser)

Formation : Animer dans et avec la nature
Une formation ouverte à tous pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
la nature avec différents publics, diversifier sa pratique, utiliser différents outils d'animation et intégrer l'éducation à la
nature dans ses projets pédagogiques.
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.).
Programme :
16, 17 et 18 mars 2016 : immersion multipédagogique dans la nature, apports, méthodes et techniques d’animation sur
deux milieux (eaux douces et bocage), échange de pratiques, apports et réflexion sur l’éducation à la nature.
21 & et 22 avril 2016 : approfondissement de méthodes et techniques et/ou de contenus. Mise en place de temps
d’animations.
Pour en savoir plus
Contact : UBAPAR – 09 62 06 50 52 – ubapar@ubapar.bzh
17, 18 mars et 14 avril, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)
er
30 avril, 1 et 28 mai, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Stage de fabrication de four à pain familial en terre
Objectif du stage : obtenir les informations et les techniques nécessaires à la fabrication d’un four à pain de manière
autonome.
- Les matières premières, leurs propriétés, leur préparation, leur travail, leur mise en œuvre et l’expérimentation.
- Le plan du four, les techniques de construction, les variantes possibles (taille, tirage, porte)
- La construction de plusieurs fours : le support, la sole, la porte, les couches de feu, d’isolation et de finition. Chaque
stagiaire reçoit un carnet de stage qui reprend l’ensemble des éléments techniques de la construction.
Durée : 3 jours. Sur inscription, nombre limité.
Pour en savoir plus
Samedi 19 mars, de 10h à 12h30, Bourg Levêque, La Touche, Jardinets de Saint-Cyr, Rennes (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
24, 25 mars et 21 avril, Eco-Domaine de L’Etrillet, Bruz (35)

Auto-construction de four à pain
Construction d'un four en terre familial, transportable, avec des matériaux abordables. Avec Gildas Neau, animateur
Nature/
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
Samedi 26 mars, de 10h à 12h30, Jardins familiaux de la Cranais, Le Rheu (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
Mercredi 30 mars, de 14h à 16h30, Econcentre de la Taupinais, Cleunay (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
Du 31 mars au 4 juillet, Ille-et-Vilaine (35)

Formation : S’installer ou se diversifier dans des activités agricoles durables
biologiques et solidaires en milieu rural
De l’idée au projet : Vous avez un projet d’installation, d’accueil ou de diversification en agriculture durable ou biologique,
et vous en êtes au stade de l’idée ?
13 journées de tronc commun itinérantes sur des fermes, réparties sur 3 mois.
Un stage pratique de minimum une semaine et des modules à la carte en fonction de la nature de vos projets.
A l’issue de la formation, il s’agit de vous permettre d’y voir clair sur vos intentions, de vous constituer un
véritable réseau et d’être autonome pour faire vos propres choix à venir.
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Vous aurez clarifié votre projet professionnel et projet de vie tout en vous familiarisant avec les bases de la
gestion d’entreprise et les composantes des activités agri-rurales durables et solidaires.
Formation pilotée par la FDCIVAM 35 en partenariat avec Accueil Paysan 35, Agrobio 35, ADAGE, terre de Liens
Bretagne
Inscription indispensable le plus rapidement possible pour les modalités de prise en charge des frais de formation:
Aurore Sauvaget Pôle INPACT / FDCIVAM 35-17 rue du bas village 35577 Cesson Sévigné,
Plus de renseignements : aurore.sauvaget@civam-bretagne.org / tel 02 99 77 39 28
Du 2 au 9 avril 2016, Peillac (56)

Formation BAFA Base
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 2 au 9 avril 2016, Plouégat-Guerrand (29)

Formation BAFA Base
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 4 au 9 avril, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « A l’aise Breizh ! »
Comment faire découvrir la culture bretonne aux enfants, dans toute sa diversité, et au-delà des clichés et autres
bigoudèneries ?
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 12 septembre 2016 au 7 juillet 2017, Niort (79)

Formation qualifiante : Pilotes de dispositifs participatifs
Ingénierie de la concertation et de la consultation appliquée au développement durable et à la gestion des
espaces naturels
Cette formation s’adresse à tous les professionnels souhaitant acquérir les compétences nécessaires à la préparation et
à l’animation de dispositifs participatifs (concertation, consultation) dans le cadre de démarches traitant de questions
environnementales (protection et gestion des ressources et des espaces naturels), de développement durable. Elle
prépare à l’accompagnement de dispositifs visant à promouvoir le dialogue, le débat, la co-construction de propositions,
la délibération avec l’ensemble des publics concernés : acteurs professionnels et institutionnels, et citoyens.
Clôture des inscriptions le 30 juin 2016.
Tarifs : Au titre de la formation professionnelle continue : 5 500€ / stagiaire, tarif indicatif pour un parcours complet
A titre personnel et pour toute situation particulière, nous contacter
Renseignements et inscription : Ifrée – Mission formation - 05 49 09 92 10 - raoul.girand@ifree.asso.fr ou
marie.vivien@ifree.asso.fr

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Samedi 20 février, de 15h à 18h, RDV à la Maison du Patrimoine en Brocéliande, Iffendic (35)

Soyons chouettes avec les rapaces nocturnes
Venez découvrir l'univers des rapaces nocturnes à travers une exposition, un documentaire et un atelier de pelotes de
réjection.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Pour toute la famille.
Animée par l'association les P'tites Natures de Brocéliande
Dimanche 21 février, RDV à 9h30, Place du Marché, rue des Douves, à Montfort (35)

Randonnée : La Porte de Brocéliande
C'est à Montfort que nous entrons en Brocéliande. Entre Montfort et Talensac : forêt, histoire et patrimoine.
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande.
Renseignements et inscriptions : Robert LENOUVEL 06 74 58 20 57 ou asb.broceliande@gmail.com http://asb.broceliande.free.fr/
Dimanche 21 février, de 10h à 17h, Le domaine de l’école, Maison Nicodème, Bois de la Roche (56)

Conférence-débat « Pour une écologie intérieure »
« La psychanalyse pourquoi pas un chemin possible ? » Quelques clefs.
Avec Gilles Herlédan, psychologue. 15 euros la journée (repas inclus).
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Mercredi 24 février, à 19h30, au Champ Commun, Augan (56)

Blabla de l’ESS : La crise agricole, le commerce participatif, une solution ?
Soirée d’échanges et de discussions sur un sujet en lien avec notre territoire, en présence de citoyens et de paysans
impliqués sur ces questions.
Ces "Blablas" sont des moments conviviaux où nous débattons sur des questions d'actualité qui nous interrogent en tant
que citoyens. Ils s'adressent à toute personne intéressée et plus il y aura de débat, mieux ce sera, alors venez échanger,
prendre la parole, donner votre avis, vous serez les bienvenus.
Organisé par Localidées.
Mercredi 24 février, à 20h30, La Petite Maison des Légendes, Concoret (56)

Projection : « Ne vivons plus comme des esclaves »
Un film de Yannis Youlountas.
Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure traverse le continent dévasté :
« Ne vivons plus comme des esclaves » (prononcer « Na mi zisoumé san douli » en grec).
Sur les murs des villes et sur les rochers des campagnes, sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les
journaux alternatifs et sur les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel est le
slogan que la résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous invite à reprendre en chœur sur les mélodies de ce film
à ses côtés. Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, venu de la mer Égée.
Organisé par La Maison d’Ernestine
Samedis 27 février, à 14h30, MCE, 48 Boulevard Magenta, Accès par la rue Gurvand, Rennes (35)

Atelier Réparations vélo
Venez découvrir comment réaliser les petites réparations et l’entretien de votre vélo avec l’association Rayons d’action.
Gratuit / ouvert à tous
Samedi 27 février, de 10h à 13h, jardin bio de l’Ecopôle, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35)

Atelier au jardin bio
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
Samedi 27 février, à 9h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Informations et échanges sur l’habitat écologique "L’isolation, principes et
matériaux"
Dans le cadre de son cycle d’informations et d’échanges sur l’habitat écologique, l’association Empreinte propose une
rencontre alternant entre théorie et échanges avec les autres participants. Animée par Hervé Galès, consultant et
formateur en éco-habitat. D’autres journées sont proposées jusqu’en juin.
Ouvert à tous. Tarifs et inscriptions sur http://empreinte.asso.fr/
Samedi 27 février, de 14h à 17h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Les samedis de la MCE
A partir de 14h :
- Accueil par l’association de consommateurs CSF 35 pour conseils en cas de litige, (jusqu’à 16h)
- Accueil par l’association Empreinte : informations sur l'habitat sain, passif et à faible impact écologique, (jusqu’à 16h)
- Atelier brico-recup avec Greenpeace : fabriquer un décor pour la campagne «Océan»
- Atelier réparations et entretien de son vélo avec Rayons d’Action
- Atelier jeu pédagogique Budgettisimo : connaître les clés pour prendre les bonnes décisions et gérer son argent de
manière responsable
- Documentation sur les thèmes du jardin, de l’eau, de l’alimentation grâce à notre centre de ressources
- Visite de l’exposition du moment : Objectif zéro déchet, c’est possible ?

A partir de 14h30 :
- Visites de la Maison pour découvrir nos locaux et nos activités
Gratuit / ouvert à tous
Samedi 27 et dimanche 28 février, de 9h30 à 18h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Stage vannerie Mon Panier
Réalisation d’un panier à fruits ou légumes (forme ronde)
Tarif : 120 euros le week-end. 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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Dimanche 28 février, à 9h, Campus St Exupéry, Rue Fernand Robert, Rennes (35)

Banque verte et projection
Au programme :
A 9h, banque verte : apportez vos trésors issus des surplus de vos jardins et trouvez à votre tour d’autres plantes... avec
les renseignements qui vont avec !
A 10h, conférence : la place des plantes introduites dans les jardins européens, par Yves-Marie Allain.
Gratuit / ouvert à tous
Contact au 02.99.50.90.00 ou par email: sh35@wanadoo.fr
er

Mardi 1 mars, à 20h30, Magasin Scarabée, 8 Avenue de la Ceriseraie, Saint-Grégoire (35)

Conférence sur la rotation des cultures
Luc Bienvenu, jardinier conseil en bio, animera cette conférence.
Vous pouvez y venir seul ou en famille.
Tarif : 6 euros. Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr
Mercredi 2 mars, de 14h à 17h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35)

Organiser son jardin au fil des saisons
L’association le jardin des Mille Pas vous conseille pour organiser votre jardin au fil des saisons, en planifiant les cultures
en fonction de leurs besoins et des vôtres.
Vous pouvez y venir seul ou en famille, c’est gratuit.
Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr
Samedi 5 mars, de 11h à 12h, ADSCRP, 4 Rue du Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Réunion d’information : Tout savoir sur le BAFA
Envie de trouver un job d’été ? Découvrir l’animation ? Savoir à quoi sert le BAFA ?
Contacts : ADSCRP/Centre social, 4 rue du Centre Social 35380 PLELAN LE GRAND
Tél : 02.99.06.88.90 - centresocial@adscrp.org
Samedi 5 mars, à 9h30, RDV à l’église, LOUTEHEL (35)

Randonnée : Landes et vallons
Parcours agrémenté de bois, de vallées pittoresques, de landes et de schistes ...
Proposée par les Amis des Sentiers de Brocéliande.
Renseignements et inscriptions : André GICQUEL au 06 24 84 53 90 ou asb.broceliande@gmail.com http://asb.broceliande.free.fr/
Du 5 au 19 mars, Médiathèque, Beignon (56)

Exposition : Ca bouge dans le paysage !
Inauguration de l’exposition samedi 5 mars 2016.
A partir de 11h : Vernissage de l’exposition. En présence des artistes, découvrez les paysages de vos communes au
travers du regard des enfants : paysages imaginés, photographiés, croqués… Venez aussi participer à l’exposition
interactive « ça bouge dans le bocage » réalisée par les Petits Débrouillards.
De 14h à 16h30 : Jouez avec la biodiversité. Visite guidée de l’exposition, jeux buissonniers, jeu « Détective en
herbe », stands jeux d’adresse.
Entrée libre et gratuite. Organisée par l’association les Landes – 02 97 93 26 74 – centreleslandes@orange.fr
Mardi 8 mars, à 19h, local Familles Rurales, Saint-Méen-le-Grand (35)

Mardi du BRAS : Bénévolat au féminin, quelles différences ? Et vous Messieurs
qu’en pensez-vous ?
Un thème pour débattre, échanger les expériences et trouver des solutions collectives.
Un apéro "sorti du sac" où chacun amène quelque chose à grignoter et le met au pot commun !
Le but est de venir : présenter ses actions, ses projets, connaître ceux des autres, créer du lien et des passerelles entre
associations, porteur de projet, personnes motivées.
Informations et inscriptions : coordination.bras@gmail.com ou 02 99 06 32 44.

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
DREAL Bretagne, Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Communauté de Communes de Mauron,
Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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