n°230 – Jeudi 26 mai 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’au 7 juin, Médiathèque, Mauron (56)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste et chargée de projet au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers sur le
Chemin Buissonnier qui ont eu lieu l’été dernier à Concoret. Les photographies sont exposées à la médiathèque de
Mauron jusqu’au 7 juin 2016.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 28 mai, de 14h30 à 17h, Guer (56)

Arbres remarquables autour de Guer
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...
En partenariat avec le département du Morbihan.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Jeudi 9 juin, de 18h30 à 20h, Taupont (56)

L’observateur s’en va voir…
Avec l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes Dans les Jumelles", vous pouvez devenir observateurs volontaires
et observer les habitants de votre jardin. Venez avec nous découvrir ce qui se cache dans les milieux naturels de
Brocéliande et échanger avec les volontaires de l'observatoire.
En partenariat avec le département du Morbihan.
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Vendredi 10 juin, de 9h30 à 16h, CPIE, Concoret (56)

Atelier « Du jardin à l’assiette » pour parents
Samedi 11 juin, de 11h à 18h, RDV au lavoir, près du camping, Concoret (56)

Atelier participatif de création artistique : vannerie
Atelier proposé dans le cadre des ateliers de création artistique sur le Chemin Buissonnier de Concoret : Les
résidents de l’étang
Les ateliers continuent !
Caroline Chomy vous invite à venir tresser des crinolines en osier autour des chênes implantés près du lavoir de
Concoret. Un rendez-vous pour habiller les arbres et pour apprendre plusieurs techniques de tressage d'osier pour tisser
les motifs qui orneront les robes de ces femmes de bois. Pour porter un autre regard sur les milieux naturels qui nous
entourent.
Avec le soutien du département du Morbihan, de la communauté de communes de Mauron, de la commune de Concoret
et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou lou.lejardcpie@orange.fr .
Rendez-vous le 18 juin à 14h pour découvrir l'ensemble des œuvres réalisées le long du parcours d'art et participer aux
animations nature au bord de l’eau !
Samedi 11 et dimanche 12 juin

Bienvenue dans mon Jardin au naturel
Portes ouvertes des jardins et atelier jardinage au naturel
Samedi 11 et dimanche 12 juin aura lieu l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au naturel", animée par le
réseau des CPIE (Centre Permanents d'Initiatives pour l'Environnement). En Bretagne, cette opération vient cette année
en relai de l'évènement "Bienvenue dans mon jardin", coordonné par la MCE de Rennes et qui a lieu tous les 2 ans
(prochaine édition en 2017).
Cette année, le CPIE Forêt de Brocéliande et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust s'associent pour
animer l'opération localement.
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Venez à la rencontre de ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous !
Le temps d'un week-end, des jardiniers vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin.
Amateurs passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits
dangereux pour la nature et l'homme.
Des "Jardi-fiches" seront à votre disposition dans tous les jardins.
Gratuit. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Programme national : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Les jardins ouverts sur le Pays de Ploërmel
- Chez Sylvain HINGANT, Le Landrais, Concoret (56)
Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même, grâce à des planches qui permettent d’augmenter le
rendement sans utiliser d’engrais chimique.
Une technique simple et efficace à découvrir, ainsi que plein de petites astuces pour vous faciliter le jardinage.
Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Chez Gurun MANROT, La Jeanette, Concoret (56)
Jardin "Mandala" avec des buttes concentriques s'inspirant des techniques de permaculture.
L'idée du jardin et d'induire un minimum d'entretien (peu voire pas d'arrosage, pas d'interventions mécaniques..) et
d'expérimenter (mise à profit des connaissances du fonctionnement naturel des plantes et du sol par observation).
Installation de haies de saules comme "oseraies" pour le travail de l'osier.
Aménagement du terrain humide avec transformation d'un ancien réseau de drainage en baissières (favorise la
pénétration progressive de l'eau dans les nappes, contribue à la mise en place d'un micro-climat et permet une
récupération des nutriments remis à disposition des buttes de cultures). Conservation et valorisation d'espaces de nature
"sauvage".
Ouvert samedi de 14h à 18h
- Chez Michèle LAVENAN, Village Roheran, Rue du Fourmiret, Malansac (56)
C'est un jardin à l'anglaise avec plusieurs massifs où sont plantés arbustes et vivaces.
Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Chez Danièle MOREAU, Ponsard, Monterblanc (56)
Plusieurs jardins dans un site vallonné et boisé, bordé d'un ruisseau en fond de vallée et ouvert sur une grande prairie en
hauteur.
Aménagements variés : gloriette, serre en verre, sculptures, parcelles entourées de bordures en bois, refuge LPO.
Mélange de légumes fleurs et petits fruits.
Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
- Chez Yannick et Thérèse GUEHO, Launay, St Marcel (56)
Jardin ouvert sur la campagne en bordure du canal de Nantes à Brest.
Aménagé pour notre agrément et celui des personnes séjournant au gîte d'étape Les Berges de Launay (Ecolabel
Européen). Plantes en harmonie avec l'environnement de la vallée de l'Oust : saule, osier, noisetier, aulne, frêne, sureau,
bouleau, bruyères, hortensia, rhodo ...
Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Chez Marie-Cécile THIEBAUT, 1 Impasse Rues Basses, Saint-Perreux (56)
Bassin de koï, diversité de plants de fleurs et d'arbustes, jardin au naturel
Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
- Chez Michel BOSSE, Launay-Grippon, Sérent (56)
Le jardin médiéval c'est d'abord une structure et une terre à protéger.
Les odeurs, les couleurs, les saveurs, c'est un lieu de créativité de la nature qui permet un voyage des sens : plantes
aromatiques, médicinales, condimentaires, simples aux multiples vertus, mariage de légumes et de fleurs pour le
meilleur. Les plessis et les claies sont vivantes et réenchantent le jardin au fil des saisons.
Ouvert samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 18h

Les jardins ouverts sur le Pays de Brocéliande
- Chez Alexis ROBERT, La Guette, Paimpont (35)
Jardin s'inspirant de la permaculture, peu de travail du sol, utilisation du compostage.
Connaissance des plantes comestibles. Espace de potager de forme géométrique et figurative. Spirale aromatique.
Structures en saule vivant. Petite pépinière arboricole. De nombreux espaces sauvages. Fais lui-même ses graines.
Espace d'accueil de groupes et individuel, wwoofing – eco-habitat – toilette sèche. Ancien maraîcher bio
Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
- Chez Isabelle TITARELLI, 134 Le Maupas, Boisgervilly (35)
Jardins en massifs.
Ouvert samedi de 14h à 18h
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Mardi 14 juin, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Arroser et soigner
Arroser et soigner vos plantes au naturel. Les mauvaises herbes ne sont pas mauvaises pour tout le monde : en
préparation de purin, décoction et autre macération, ces plantes deviendront vos alliés.
Venez apprendre quelques recettes simples pour soigner votre potager !
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Gratuit, sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 18 juin, aux étangs, à partir de 14h, Concoret (56)

Inauguration du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier
Cette troisième édition met à l’honneur la biodiversité aquatique avec la thématique « Les Résidents de l’étang ».
L’étang, la mare, des milieux qui présentent une faune et une flore riches et diversifiées et qui sont intrinsèquement liés à
l’activité humaine. A travers ce projet artistique, nous vous proposons de porter un autre regard sur ces milieux qui jouent
un rôle écologique et social important, qui sont fragiles, aussi.
Pour l’inauguration, venez découvrir les œuvres collectives sur le thème de l’étang et participez aux activités nature
créant du lien entre l’art et le milieu naturel. Au programme : partie de pêche des petites bêtes aquatiques (connaissezvous le tigre de la mare ?), fabrication de jouets buissonniers à partir de récoltes de végétaux du bord de l’eau, réalisation
d’une libellule géante recouverte d’origami d’animaux de l’étang et balades accompagnées pour découvrir le parcours
d'art : créations collectives réalisées par les artistes et artisans ainsi que la population locale.
En effet, durant ces derniers mois, le CPIE Forêt de Brocéliande a également convié des acteurs locaux à rejoindre
l’équipe de créateurs et à contribuer directement à la réalisation des œuvres. Le résultat : des participants motivés,
diversifiés, de tous les âges : des maternelles, des primaires, des collégiens, des familles et des résidents de l’EHPAD de
Mauron (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
- 14h : inauguration
- 15h et 17h : balade guidée du parcours d’art
- à partir de 15h30 (en continu) : animations nature
Une belle journée aux étangs de Concoret à ne pas louper !
Gratuit.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le département du Morbihan, la communauté de communes de
Mauron et la commune de Concoret.
Soutenez ce projet ! http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/
FORMATIONS
Du 22 au 27 août, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Itinérance et bivouac"
Comment organiser et vivre un camp itinérant ? C’est quoi le camping avec un groupe de jeunes ? Prenez vos sacs et
venez vivre un camp itinérant de l’intérieur en mélangeant observation, théorie et pratique.
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 21 au 23 septembre, à Concoret (56)

Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt
avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de
l’UBAPAR

PROJETS du CPIE
Financement participatif : on a besoin de vous !

Projet d’art environnemental Chemin Buissonnier 2016
Nous vous avons régulièrement tenus informés des évolutions du projet d’art environnemental sur le sentier
d’interprétation Chemin Buissonnier, avec pour thème 2016 Les résidents de l’étang. Aujourd’hui, nous avons besoin
de votre aide pour boucler le budget, à travers un financement participatif !
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Il faut réagir vite, car pour que notre projet soit visible par le public sur la plateforme Ulule, nous devons réunir 5
premières contributions : http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/ (sinon, seuls ceux qui reçoivent le lien peuvent voir
notre fiche).
Pourquoi une entrée artistique pour le CPIE ?
Il s’agit ici d’une action d’éducation à l’environnement intergénérationnelle, avec pour approche pédagogique la pratique
artistique. En effet, nous n’avons pas au CPIE vocation à faire de la médiation culturelle en tant que telle. Nous
souhaitons sensibiliser ici un public que nous ne touchons pas par l’entrée plus scientifique ou naturaliste, tout en
croisant les publics. L’approche artistique et sensible apporte un autre regard sur le milieu. Le préalable à la création
étant d’observer, s’imprégner, mieux connaître les milieux, leurs habitants, leurs fonctions...
En quoi consiste le projet 2016 ?
Créations artistiques in situ et ateliers participatifs
- Un collectif d’artistes locaux sera de nouveau réuni, pour réaliser des œuvres in-situ, préférablement à travers des
ateliers collectifs ouverts aux habitants. Nous avons choisi cette année de nous concentrer autour de l’étang et du lavoir
de Concoret. Les artistes ont pour contrainte celle du thème : Les résidents de l’étang.
- Les œuvres d’artistes seront complétées par des résultats d’ateliers réalisés avec des écoles, des anciens, des
associations, des médiathèques.
- Un temps fort d’inauguration est prévu le 18 juin, pour lancer l’exposition 2016 : à la fois découverte des œuvres et
programmation d’animations nature.
- Durant tout l’été, seront programmés chaque semaine des ateliers art nature et des visites du sentier.
- Enfin, l’automne et l’hiver seront consacrés à une exposition rétrospective des temps de création 2016.
A quoi serviront les financements ?
- A l’achat de matériel pour les ateliers de création
- A la rémunération des artistes
- A la rémunération de Lou, notre médiatrice culturelle.
- A la conception et réalisation de la scénographie du parcours d’art
- Aux frais d’organisation et d’animation de l’inauguration du 18 juin, à laquelle vous êtes tous cordialement conviés !
- A la création d'une exposition d’hiver qui retrace le déroulement du projet et l’ensemble des temps de création collective
Pour voir la fiche du projet et apporter votre contribution : http://fr.ulule.com/chemin-buissonnier/
Un grand merci à vous !
Séjours d’été pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans

Inscriptions pour les colos d’été : dépêchez-vous !
Korrigans et Compagnie, Robin des Bois, Tipis et Compagnie, Destination Brocéliande, …quelques exemples parmi les 9
séjours organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation: "La Quête du Graal" pour les 8-11 ans
et "Cuistots des champs" pour les 12-14 ans.
PROGRAMMATION DE L’ETE :
- Du 9 au 16 juillet pour les 12-14 ans : Un tout nouveau séjour « Cuistots des champs » : un séjour de la fourche à la
fourchette ! Restent 7 places.
- Du 10 au 15 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie. Restent 7 places.
- Du 10 au 15 juillet pour les 8-11 ans : Un tout nouveau séjour "La Quête du Graal" : Un séjour où l'imaginaire emporte
les enfants vers la découverte du Moyen-âge en terre de Brocéliande ! PLUS QU’1 PLACE !
- Du 17 au 22 juillet pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie COMPLET
- Du 17 au 22 juillet pour les 8-11 ans : Robin des Bois COMPLET
- Du 24 au 29 juillet pour les 11-13 ans : Destination Brocéliande. Restent 10 places.
- Du 31 juillet au 5 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie COMPLET !
- Du 31 juillet au 5 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois. Restent 7 places.
- Du 31 juillet au 5 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande. Restent 10 places.
Programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
N'hésitez plus et inscrivez vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Formations de bénévoles

Programme des formations bénévoles du BRAS et Vallons Solidaires
Offrir aux bénévoles des associations, les formations nécessaires à leur développement et à la conduite efficace de leurs
actions, est un des rôles des Pôles de développement de l’économie sociale et solidaire.
Vallons Solidaires et Brocéliande Richesses Associatives s’associent pour vous proposer ce programme de formation sur
le pays des Vallons de Vilaine et de Brocéliande.
Pour en savoir plus
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Développement durable

Participez au retour de la consigne en France !
Prévention de centaines de milliers de tonnes de déchets chaque année, jusqu’à 75% d’économie d’énergie par rapport
au recyclage, réduction de la taxe sur les ordures ménagères, économies financières pour les entreprises et leurs clients.
Pour en savoir plus
Observatoire Local de la Biodiversité

Dix ans d’observations citoyennes des papillons de nos jardins
A l’ occasion de la fête de la Nature, qui s’achève dimanche 22 mai, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
célèbre les dix ans de son observatoire de sciences participatives des papillons. Depuis 2006, 10 035 volontaires ont
fourni des données sur 1 519 710 papillons, dans près de 12 000 jardins, donnant matière à cinq études scientifiques.
Anne Dozières est codirectrice de Vigie nature — un réseau d’observatoires citoyens de la biodiversité ordinaire, piloté
par le MNHN et l’association Noé, qui s’intéresse aux papillons mais aussi à la flore commune, aux plantes sauvages des
rues, aux libellules, aux escargots, aux bourdons, aux insectes pollinisateurs, en photos, aux orthoptères (sauterelles,
grillons et criquets), en sons, aux oiseaux communs ou aux chauves-souris.
Pour en savoir plus
Eau

D’où viennent et où vont les redevances de l’agence de l’eau ?
Pourquoi des redevances ? Qui paye quoi et à quoi elles servent ? L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous informe sur la
contribution des différents utilisateurs d’eau et l’utilisation faite en 2015 : apporter des aides financières pour améliorer la
qualité de l’eau.
Pour en savoir plus
Biodiversité

Libellules en danger : A la recherche d’une meilleure qualité de l’eau
Aujourd'hui, de nouvelles espèces de libellules sont menacées de disparition en France. Quand la qualité des rivières,
des étangs, des mares et des rivières où elles vivent se dégrade, leur nombre diminue. Alors prenons garde à nos
rivières !
Pour en savoir plus

Mission en service civique – 12 mois (Belle-Ile-en-Mer)

Participer aux actions d'éducation à l'environnement et à l'accompagnement de
projets territoriaux de développement local participatif du territoire.
Les missions seront en lien avec les actions de sensibilisation au développement durable, à la biodiversité, à l'eau et au
littoral. Le ou la personne en service civique travaillera en partenariat avec les éducateurs à l'environnement et les
chargé(e)s de projet.
Exemples d'activités possibles : - Participation à la conception et à la réalisation d'animations de sensibilisation aux
problématiques déchets, de la biodiversité, de l'eau et du littoral auprès de tous publics
- Aide à la création d'outils et fiches pédagogiques
- Participation à l'organisation et à la réalisation de chantiers de restauration sur la préservation du petit patrimoine
bellilois
- Participation aux différentes activités de l'association (animations, réunions équipe, travail en réseaux avec les autres
acteurs du territoire)
Pour postuler, contacter le CPIE Belle-Ile-en-Mer au 02 97 31 28 29
Mission en service civique – 8 à 10 mois (Vannes)

Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
La mission consistera à participer à certains volets des actions menées par le pôle E2S pour développer la connaissance
de l'ESS et la coopération auprès de nos interlocuteurs (acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants,
grand public...):
- Coopérative jeunes: Participer à la sensibilisation sur cet outil innovant d'éducation à la coopération et à l'entreprenariat
collectif chez les jeunes majeurs demandeurs d'emploi.
- Organisation d'actions de sensibilisations diverses sur l'ESS :
- une journée de visite de réalisations particulièrement innovantes en Bretagne,
- des apéritifs d'interconnaissance thématiques (finances solidaires, environnement, culture, alimentation,
santé...)
- participation à la préparation du mois de l'ESS
- Participation aux actions de coopération entre structures ESS (développement de partenariat en vue de réalisations
concrètes)
Les candidatures CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail avant le 20 juin à: e2s.vannes@gmail.com
Entretiens les 27 et 28 juin
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Mission en service civique – 8 mois (Maure-de-Bretagne)

Mission enfance jeunesse de Vallons de Haute Bretagne Communauté
Les missions seront les suivantes :
- Création, mise en place et animation d’actions citoyennes (cafés débats, soirée jeux, ateliers sur des événements de
lutte contre les discriminations et/ou d’éducation à la citoyenneté) en direction des jeunes et des enfants
- Promouvoir les outils « petits citoyens » à l’ALSH
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition de Service Civique, adressez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à
l’adresse suivante :
Mission enfance/jeunesse, Léo Lagrange Ouest Vallons de Haute Bretagne Communauté, rue du stade, BP19 35330
Maure de Bretagne
Ou par mail : severine.saulnier@vallonsdehautebretagne.fr 07.79.49.81.27
Site internet : http://www.leolagrange.org

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
28 et 29 mai, de 9h30 à 17h30, Maison de l’Enfance, Montfort-sur-Meu (35)

Stage : Ecriture créative et thérapie autour du thème de l'émerveillement
Il sera co-animé par Marine Vassort, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, et Marie Drouart, Gestalt-thérapeute et
animatrice d'ateliers d'impro théâtre et thérapie.
Tarif : 150 euros + 20 euros d’adhésion. Inscriptions possible jusqu’au lundi 23 mai.
Contact : Marie Drouart, 06 77 13 53 05 ou 09 50 05 92 51.
Plus d’informations sur http://mariedrouart.unblog.fr
2 et 9 juin, Guichen (35)
22 et 29 septembre, Montauban-de-Bretagne (35)

Formation : Faire ensemble, quels outils collaboratifs via internet ?
Cet atelier vise à comprendre les outils collaboratifs existants sur Internet pour faciliter le travail à plusieurs. Les outils
collaboratifs permettent, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et bien choisis, un gain de temps considérable. D’autant
plus, lorsque les personnes à réunir sont éloignées physiquement ou que les horaires de travail sont décalés. Les outils
collaboratifs à distance peuvent être d’un grand secours. Qu’est-ce qu’un cloud (Google drive, Dropbox, Framadrive)…)
et comment l’utiliser ? Quels outils d’aide à l’organisation existent (agenda partagé, caler une date de réunion, prise de
notes…) ?
2 ateliers de 3h30 indissociables
Intervenante : Hélène Lebrun, chargée de communication
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Samedi 4 juin, de 10h à 12h30, 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.
6 et 14 juin, Maison des associations, Guichen (35)

Formation : Créer son outil de communication web
Cet atelier vise à comprendre les enjeux d’une bonne communication et les outils Web actuels à disposition des
structures associatives afin d’envisager la meilleure stratégie à mettre en œuvre : création de blog ou de site internet
(choix de la plateforme, inscription, choix de l’interface et onglets, navigation et arborescence).
2 ateliers de 3h30 indissociables.
Intervenante : Viviane Fedieu Daniel – Communication et Image
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
er

6 et 7 juin à Paris, 30 juin et 1 juillet à Angers, 20 et 21 septembre à Lyon

Formation « Posture, méthodes et outils pour accompagner la transition agricole
dans les territoires »
Les collectivités locales, qu’elles portent des projets d’urbanisme, de développement économique, alimentaires, ou de
protection des ressources naturelles, sont très souvent confrontées aux enjeux agricoles territoriaux. Le développement
agricole, et plus particulièrement celui de l’agriculture biologique, constitue alors souvent une partie de la stratégie de
développement des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité devra mener une conduite du
changement auprès du monde agricole. Mais cet accompagnement au changement présente des caractéristiques qu’il
est important de connaître pour mener à bien ce type de projets complexes.
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Objectifs : cette formation vise à faciliter les démarches des acteurs de territoire, gagner en crédibilité notamment auprès
des acteurs agricoles, dépasser les situations de blocages conflictuels, et mettre en place les conditions d’une
collaboration efficace avec l’ensemble des parties prenantes.
Des sessions peuvent être programmées sur mesure sur votre territoire en interservices ou avec des collectivités
périphériques - sur simple demande à la FNAB.
Plus d’infos : sroumeau@fnab.org • 01.43.38.23.01
Mardi 14 juin, de 9h30 à 17h30, lieu à définir

Formation « Découvrir l’activité d’accueil »
Accueil touristique, pédagogique, de loisir, accueil social... Une journée pour découvrir les différents types d’accueil et
faire le point sur votre projet. Venez rencontrer des adhérents d'Accueil Paysan.
Pour en savoir plus
Du 15 au 17 juin, Poitiers (86)

Stage « Quand les initiatives citoyennes réinventent les dynamiques territoriales »
Les initiatives citoyennes : économie du partage et collaborative, don/troc/réparation, micro-jardinage, appropriation de
l’espace public, habitat léger et collectif…
Que ce soit en matière de préventions des déchets, d’habitat, d’urbanisme ou d’alimentation, les initiatives citoyennes
foisonnent et essaiment rapidement de territoire en territoire. Quelles sont-elles ? En quoi répondent-elles aux enjeux du
DD ? Que peuvent-elles apporter aux démarches de développement durable et aux politiques locales portées par les
collectivités ? Comment les encourager, les soutenir et travailler ensemble ?
Contact auprès de l’IFREE au 05.49.09.64.92 ou par mail, stages@ifree.asso.fr
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « L’enfant et le poney » en camping
Approche d’une équitation favorisant la relation de l’enfant avec l’animal. Le stage n’est pas réservé aux cavaliers mais à
toute personne intéressée par les activités équestres.
Prix : 455 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « Mini-camps et Randonnée » en camping
Fixe ou itinérant, le camp est un moment inoubliable pour les enfants : rando, feux de camp, popote en pleine nature, nuit
sous les étoiles, bivouacs. Prêt pour l’aventure ?
Prix : 435 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 28 juin au 1er juillet, Centre Les Landes, Monteneuf (56)

Formation : Développer une approche Art-Nature en éducation à la nature et à
l’environnement
L’Art-Nature est une approche pédagogique à part entière en éducation à l’environnement, qui nous invite à créer un lien
affectif direct avec l’environnement (à côté d’un rapport plus intellectuel et cognitif avec la nature). C’est une éducation
dans et avec la nature ! Les pratiques sont diverses et peuvent alterner land art, écriture de poèmes et de textes, création
musicale et expression corporelle...
Objectifs :
- Favoriser le développement d’approches Art-Nature en EEDD.
- Être capable d’intégrer une approche Art-Nature dans son projet d’EEDD.
- Être à l’aise sur plusieurs pratiques et techniques « Art-Nature ».
Co-organisé par le REEB et l’Association Les Landes
Pour en savoir plus
er

Du 29 juin au 1 juillet, Centre Les Landes, Monteneuf (56)

Du tri à la prévention des déchets : Démarches éducatives et outils pédagogiques
Formation à destination des Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivités, des animateurs, et de toute personne
concernée par l'éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation.
Objectifs pédagogiques
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, la prévention, la réduction et la
gestion des déchets :
• Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes.
• Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
• Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes « Consommation » et «
Déchets ».
• Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
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• Concevoir un projet pédagogique.
• Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes.
• Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel.
• Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation.
Inscriptions auprès du REEB au 02 96 48 97 99 ou contact@reeb.asso.fr ou auprès du Réseau Ecole et Nature au 04 67
06 18 73 ou marine.ferragut@ecole-et-nature.org.
Pour en savoir plus
Du 11 au 16 juillet, La Prénessaye (22)

Formation BAFA Appro « Vivre le Pays gallo avec les enfants (bilingue français
gallo) »
Pour faire jouer, chanter, danser les enfants, en mettant à profit la culture de Haute-Bretagne et la langue gallèse. Pas
besoin de savoir parler gallo pour participer.
Prix : 435 euros
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...
27, 28 et 29 mai, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes (35)

Printemps de l’éco-construction : paille – bois - terre – chanvre
L’association Empreinte co-organise avec le collectif paille armoricain et d'autres structures ces rencontres croisées entre
les acteurs de la construction contemporaine en matériaux naturels issus de l'agriculture ou d'origine locale : paille - terre
- bois – chanvre...Ces journées conviviales seront l’occasion pour le grand public de se familiariser avec ces modes
constructifs et pour les professionnels de montrer la diversité des ressources locales, des acteurs et des solutions sur le
territoire.
Au programme : conférences, tables rondes, projections, démonstrations, ateliers, spectacles, musiques et informations.
Pour plus d'informations, contact association Empreinte : fabrice.auve@gmail.com
Vendredi 27 mai, à 19h, Foyer rural, Concoret (56)

Projection publique « La bataille de l’eau noire »
La "bataille de l'eau noire" raconte l'histoire d'une lutte contre un projet de barrage en Belgique, qui a rassemblé des gens
ayant des moyens d'action différents, et qui a abouti. Un film motivant, raconté par ceux et celles qui l'ont vécue.
Ce sera l'occasion de discuter ensemble des dernières infos qu'on a sur l'usine de tri mécano-biologique et sur le centre
d'enfouissement de Point-Clos.
Entrée libre
Samedi 28 mai, 9h30, Maison du Pâtis, Monterfil (35)

La Gallésie en Fête : stage de musique traditionnelle de Haute-Bretagne
Comme chaque année Le Carrefour de la Gallésie organise un stage de musique traditionnelle de Haute-Bretagne à
destination des enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans.
Ce stage sera de l'occasion pour eux de découvrir l'héritage culturel de Haute-Bretagne à travers ses instruments de
musique, ses chants et ses danses. Ce stage sera également l'occasion pour eux de se préparer au concours jeunes de
la Gallésie en Fête pendant des ateliers de musique d’ensemble.L'animation de ce stage sera assurée cette année par
Pierrick Lemou et Ivan Rajalu
Pour en savoir plus
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Samedi 28 mai, à 20h, à l’ancienne salle des fêtes, Paimpont (35)

Soirée festive et humanitaire : Aide aux enfants réfugiés dans les camps en Grèce
L’association « Actions pour le développement et l'accompagnement des mineurs » (ADAM ) organise une soirée festive
et humanitaire : Saveurs et danses du Monde. Les fonds collectés seront versés à l'association Oikopolis de
Théssalonique qui porte secours dans des nombreux camps de réfugiés cette région.
Inscription obligatoire au 06 88 01 84 94 ou 06 86 61 53 84 ou a.d.a.m.actions@gmail.com
Participation : 15 euros pour adultes et 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 28 mai, 15h30, à l’Office de Tourisme, Tréhorenteuc (56)

Spectacle : Un temps suspendu pour explorer la pesanteur, et les variations
infinies de ce qu’on nomme, parfois trop rapidement, « le vide »
Profitez d’une pause poétique pour prendre de la hauteur avec Chloé Moglia, trapéziste.
Rendez-vous à Tréhorenteuc pour une promenade à travers les landes, en direction du site mégalithique et espace
naturel sensible du Jardin aux Moines. Vous prendrez place en pleine nature et découvrirez le spectacle "Horizon" de la
trapéziste Chloé Moglia. Suspendue à 6 mètres de hauteur, au bout d'une longue perche recourbée, Chloé Moglia
s'inscrit dans le panorama et nous fait partager son rapport au risque, au vertige, à l'envol, à la chute. 25 minutes
d’intense voltige et de poésie !
Une promenade retour vous ramènera ensuite à Tréhorenteuc, afin d’atterrir en douceur
Pour les personnes ne pouvant pas faire la balade, ou pour ceux qui souhaitent juste assister au spectacle "Horizon",
rendez-vous à 16H30 sur le parking du Jardin aux Moines.
Informations et réservations auprès de l'Office Culturel de la C.C de Mauron au 02 97 22 76 95 // 06 03 17 53 28.
Du 30 mai au 6 juin, partout en France

Fête des mares
La Fête des mares est l’occasion de mieux faire connaître ces milieux remarquables et pourtant menacés… et de
sensibiliser le grand public à l’intérêt de les préserver.
Tous les ans, la première semaine de juin, partout en France, de nombreux événements s’organisent : ateliers, sorties
nature, expositions, conférences, chantiers, journées techniques, inventaires, etc.
Pour en savoir plus
er

Du 1 au 15 juin, partout en France

Printemps Bio
Dans toutes les régions, les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l'agriculture
biologique et à ses produits.
De nombreuses animations sont organisées dans toute la France : fermes ouvertes, expositions, dégustations en
magasins, animations dans les écoles, conférences, repas bio en restauration collective et commerciale,… Autant
d'occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l'agriculture biologique et
aussi de déguster des produits bio.
Pour en savoir plus
er

Du 1 au 30 juin, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Expo : Demoiselles et Libellules entre Ailes
Quelle différence entre la libellule et la demoiselle, la vie d'odonate, de la larve au haut vol, quelques espèces présentes
sur le canal d'Ille et Rance... L'exposition permet de découvrir, par une approche ludique et pédagogique, le monde de
ces odonates communément appelés "Libellules"
Gratuit et ouvert à tous. Une exposition de la maison du canal d'Ille et Rance.
Renseignements auprès de la MCE au 02 99 30 35 50.
Samedi 4 juin, 9h30, Salle polyvalente, Route de St Malon, Paimpont (35)

Rando : Le château de Comper, son histoire et ses légendes
Renseignements auprès de Gérard LELIEVRE au 02 97 74 32 70
Organisée par l’association Les Amis des Sentiers de Brocéliande
Du 4 juin au 30 septembre, La Gacilly (56)

13ème édition du Festival photo

Du 4 juin au 30 septembre, le village de La Gacilly accueille la 13e édition du festival de photos en plein air. Un rendezvous incontournable, qui propose cette année encore, de découvrir des artistes photographes talentueux.
Pour en savoir plus
Dimanche 5 juin, départ de 9h à 10h, 13 Rue du Contard, St Thurial (35)

Randonné pédestre
Pour la 2ème année, nous organisons une randonnée pédestre ouverte à tous. Le circuit du Rocher vert au choix deux
parcours : 4 et 9km, dont un accessible aux enfants en basket (sauf aux poussettes). Cette balade participative se
clôturera par un apéritif convivial organisé par les membres de l’AEPEC.
Organisé par AEPEC École Saint Joseph. Contact au 02 99 85 31 65 ou aepecsaintjoseph@gmail.com
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Dimanche 5 juin, Morbihan

Fête du lait bio
Le Groupement d’Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56) renouvelle son événement phare auprès du grand
public : La Fête du Lait Bio. Dimanche 5 juin, venez petit-déjeuner à la ferme !
Qu’ils soient éleveurs de vaches laitières, maraîchers ou éleveuse de chèvres, les 5 agriculteurs participants seront
heureux de vous accueillir à :
- Helléan, au GAEC de La Coulée Douce (vaches laitières).
- Theix, aux Jardins du Clérigo (maraîchage).
- Pont-Scorff, aux jardins d’OPTIM-ISM (entreprise solidaire pour l’emploi - maraîchage)
- Questembert, au GAEC du Pâturage (vaches laitières).
- Brech, aux Demoiselles de Kermelen (chèvres).
Les réservations ont déjà commencé !
Vous aussi, réserver votre petit déjeuner sur l’une des 5 fermes auprès du GAB au 02 97 66 32 62.
Jeudi 9 juin, de 8h à 17h, Salle La Maillette, Rue des Vénètes, Locminé (56)

Colloque : Développement durable, partageons avec nos aînés
Au programme : Quels rapports entre le Développement Durable et le Médico Social ? Comment être acteur du
Développement Durable au quotidien à travers nos activités professionnelles ? et des partages d’expériences sur
l’alimentation et l’énergie.
Proposé par Oméga 56. Renseignements au 02 97 73 34 21 ou secretaire@omega56.fr
Du 10 au 12 juin, Avon (77)

Festival « Même pas peur de la nature »
Un voyage initiatique et humoristique à la découverte de la nature qui pique, qui gratte, qui salit, qui soit disant «fait peur»
: les petites bêtes qui grimpent, les chauves-souris, les plantes sauvages (comestibles ?), les chouettes, les serpents, les
araignées, les crapauds, les limaces, les ronces, la nuit, l'orage, ô désespoir !!! … Un événement gratuit à vivre en
famille, avec des activités adaptées à chacun : ateliers d'éducation nature, sorties de terrain dans le massif forestier de
Fontainebleau et à la découverte de la nature en ville, des conférences, des projections, des expositions, un colloque…
Pour en savoir plus
Vendredi 10 juin, à 20h, Maison des associations, Vannes (56)

Conférence : Comprendre l’économie : pourquoi la finance solidaire? »
L’Université citoyenne Terre & Mer vous invite à découvrir et à décrypter le monde de l’argent avec Philippe Leconte,
ancien Président et Jean Rémy membre du Conseil de surveillance de la Nef (banque éthique) à l’occasion
des rencontres « Comprendre l’économie » organisées en partenariat avec le pôle ESS de Vannes et le pôle ESS de
Lorient.
Elles s’adressent à la diversité des acteurs du territoire (citoyens, entreprises, collectivités locales, associations).
Pour en savoir plus
Samedi 11 juin, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales
Au programme : inflammations, fleurs comestibles
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30.
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact au 02 97 68 32 28.
Du 13 au 16 juin, Concoret (56)

Cours de design en permaculture
Organisé par l’association « Par nature » et Judith Lashbrook de l’Université Populaire de Permaculture
Contacts et inscriptions auprès de Gurun au 07 86 80 92 16

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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