n°235 – Vendredi 9 septembre 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Samedi 10 septembre, de 7h à 22h, Comice agricole, St-Maugan (35)

Ateliers cuisine
Saveurs Locales en Brocéliande en partenariat avec le CPIE Forêt de Brocéliande propose deux ateliers cuisine lors
de cette journée pour mettre en avant les produits locaux.
Avec une cuisinière professionnelle, venez réaliser des recettes gourmandes et originales !
Au programme :
- Atelier du matin, de 11h à 12h, sur le thème de « l’apéro » suivi d’une dégustation pour tous de 12h à 12h30.
- Atelier de l’après-midi, de 15h à 16h sur le thème du « goûter » suivi d’une dégustation pour tous de 16h à 16h30.
Atelier gratuit, tablier fourni ! 7 personnes maximum par atelier à partir de 12 ans.
Plusieurs animations seront proposées sur le stand « Saveurs Locales en Brocéliande » tout au long de la journée pour
découvrir la variété de l’offre en produits du coin.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 13 septembre, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Récolter
C'est le temps de la récolte ! Fruits, graines, tubercules : comment les cueillir et les conserver ? Venez échanger et
découvrir les techniques simples des jardiniers amateurs.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Vendredi 23 septembre, de 20h30 à 22h30, Lanouée (56)

Brame du cerf
A la tombée de la nuit, l'automne le brame du cerf résonne. Le CPIE Forêt de Brocéliande vous accompagne dans le
respect du milieu forestier et de cet animal symbolique de la forêt.
Tarifs : 4 euros ou 6 euros. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel).
Samedi 24 septembre, de 14h30 à 17h, Paimpont (35)

Balade nature en Brocéliande
Entre forêt et étang, une sortie autour de l'étang de l'abbaye de Paimpont sur le sentier pédagogique, espace de vie et de
nature. Découverte du milieu, contes et observation de la faune animeront notamment cette balade en Brocéliande.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
er

Samedi 1 octobre, de 7h30 à 9h30, Paimpont (35)

Brame du cerf
Aux aurores, le cerf brame encore, juste avant de laisser la place à l'Homme. En ce début de journée, venez partager un
moment de nature sauvage avec un p’tit dèj à la clef !
Tarifs : 4 euros ou 6 euros. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel).
Samedi 8 octobre, de 9h30 à 12h, Guer (56)

Conteur d’eau
Une balade dans des endroits inattendus où l’eau est reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien pour vous
éclairer, laissez-vous guider au fil de l’eau.
Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences.
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23
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Samedi 8 octobre, de 20h à minuit, Concoret (56)

Le jour de la nuit
Partez avec un animateur et un naturaliste explorer le monde de la nuit. Entre chauves-souris, rapaces, papillons, étoiles
et autres curiosités de la nuit, le village de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles nocturnes.
Après une petite collation, la balade se poursuivra avec des passionnés d’astronomie pour voyager parmi les étoiles.
Tarifs : 11 euros par adulte, 6 euros pour les adhérents CPIE et les enfants. Prévoir vêtements chauds.
Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Possibilité de payer en galais (monnaie locale complémentaire du Pays de Ploërmel).
Samedi 15 octobre, de 9h à 13h, Terrain Equestre de l’Ile au Moulin, Montfort-sur-Meu (35)

Journée bénévole : nettoyage de rivière
Une matinée ramassage de déchets pour redonner au Meu et au Garun leur beauté naturelle. Pour la convivialité,
apportez votre pique-nique à partager, la mairie offre le pot !
Cette journée bénévole fait partie des actions proposées par le groupe “Ensemble, préservons l’eau à Montfort”, animé
par le CPIE Forêt de Brocéliande, avec la participation de la Ville de Montfort et de La Perche Montfortaise, CKPB,
Cêhapi, les Jardiniers Brétiliens, de Tous au sec, sec pour tous..
Rdv à 9h au terrain équestre de l’île au Moulin (face au centre de tri de la Poste, ZA de l’Abbaye)
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’Agence Régionale de Santé.
Contact : accueil de la mairie – 02 99 09 00 17 - mairie@montfort-sur-meu.fr
FORMATIONS
Du 21 au 23 septembre, CPIE Forêt de Brocéliande, 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
Public
Tout public : animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, animateur nature,
éducateur à l’environnement, animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de collectivités
territoriales, médiateur du patrimoine, animateur sportif...
Tarifs
- Salariés en formation continue : 175,00 euros/ jour - 525 € (pris en charge possible dans le cadre de la formation
professionnelle)
- Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat de l’UBAPAR : ubapar@ubapar.bzh
- Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. 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
Communication

Donnez votre avis sur les outils de communication numériques du CPIE !
Dans le but d'optimiser et améliorer ses outils de communication, le CPIE Forêt de Brocéliande propose une courte
enquête de satisfaction auprès des utilisateurs de ses outils numériques (cyberlettre, site internet ou page facebook).
Nous vous remercions de bien vouloir prendre 3-4 minutes de votre temps pour répondre à ce petit questionnaire et
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
Un grand merci !
Sentier d’interprétation de l’étang de Paimpont

Donnez votre avis sur le nouveau livret d’accompagnement !
Le CPIE Forêt de Brocéliande et le Conseil Départemental d'Ille et Vilaine ont conçu un nouveau livret pour découvrir
ou redécouvrir le sentier du tour de l'étang de l'abbaye de Paimpont. Ce livret propose des activités variées en lien
avec les aménagements réalisés pour le circuit d'interprétation. On y trouve également des informations sur le
patrimoine naturel et culturel du site. Il a été distribué gratuitement à l'office de tourisme de Paimpont au mois d’août.
Vous avez testé les livrets d’accompagnement du sentier de Paimpont cet été ?
Votre avis nous est indispensable ! Pour participer à l'amélioration de ce livret, donnez-nous votre avis en cliquant sur
ce lien. Vos réponses sont anonymes et serviront à la création d'une nouvelle version en 2017.
Un grand merci à vous !
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Initiative

Takas, l’application du troc
Lancée en juillet par trois jeunes bretons, l'application Takas permet d'échanger facilement des objets dont on n’a plus
l'utilité. Après un lancement réussi, ils espèrent conquérir le monde avec leur Tinder du troc.
Pour en savoir plus
Déchets

Recherche foyers qui consomment moins de déchets au quotidien
« Vous êtes une famille, un restaurateur, une entreprise… Vous avez modifié vos habitudes de consommation, de
production… pour essayer de produire moins de déchets, d’être plus respectueux de l’environnement, de vivre plus
simplement.
Par exemple :
Vous faites vous-même vos cosmétiques / produits ménagers
Vous avez une maison « zéro déchet », ou « zéro emballage »
Vous êtes un adepte du « tout maison »
Vous réparez, recyclez, réutilisez…
Vous jardinez « au naturel »
…
Votre témoignage nous intéresse ! Contactez-nous par mail : contact@sittommi.fr
Biodiversité

Le coup porté par la loi biodiversité aux échanges de semences entre jardiniers
amateurs
La loi sur la biodiversité soumet paradoxalement l'échange de semences entre jardiniers amateurs à de nouvelles
contraintes sanitaires. L'échange entre agriculteurs est en revanche facilité.
Pour en savoir plus
Biodiversité

Pourquoi la loi biodiversité ne protégera pas les chemins ruraux
La loi de reconquête de la biodiversité promulguée le 8 août ne contient plus de dispositions sur les chemins ruraux. Le
Conseil constitutionnel les a censurées. Au grand dam des défenseurs des continuités écologiques.
Pour en savoir plus
Mission en service civique – 9 mois à Montauban de Bretagne (35)

Jeune Ambassadeur d'Economie Sociale et Solidaire
Brocéliande Richesses Associatives
Missions :
- Rencontre des associations et structures de l'ESS (reportages sur des festivals,interviews, portraits...)
- Utilisation et co-animation des médias existants : site internet et lettre d'information, réseaux sociaux, radio web
participation à la sensibilisation des lycéens et à la conception d'outils de sensibilisation (jeux, support de com...)
- Co-conception d'un programme de débats et de rencontres.
En pratique, il est important d'être autonome, d'aimer les rencontres et d'avoir un côté militant.
Possibilité de développer un projet personnel, en fonction de ses compétences et en lien avec l'objet de l'association.
Le/la volontaire fait partie d'une "promotion" et pourra échanger avec les services civiques des autres pôles ESS bretons
Pour candidater, rendez-vous sur le site du service civique !
http://broceliande-richesses-associatives.org/article/mission-de-service-civique-au-bras

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Mardi 13 septembre, de 9h à 17h, Ferme pédagogique de Foreschou, Le Vieux-Marché (22)

Formation : Créer et animer avec des jouets buissonniers
Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers, enrichir et
diversifier sa pratique. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont privilégiées tout au long de la formation.
Objectifs :
- Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à devenir des jouets buissonniers
- Réaliser et créer des objets à partir d’éléments collectés dans la nature
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation spécifiques
- Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et patrimoine
- Favoriser l’échange et le transfert de savoir et de savoir-faire entre les participants
Pour en savoir plus
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Du 13 au 15 septembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, Normandie

Formation : Animer des réunions participatives
Quelles sont les postures, quels sont les outils qui construisent la coopération ? Comment mobiliser sur des projets
communs ? Vous désirez en découdre avec le sens de vos actions ? Vous vous interrogez sur les questions de
participation ?
Nous vous transmettrons et expérimenterons ensemble des techniques d’animation qui vous permettront d’animer de
façon vivante et constructive des temps formels et informels ! Expérimentez des outils de réunion participatifs qui
permettent l’expression, l’analyse, la prise de décision... Nous vous accompagnerons à penser/repenser votre posture
professionnelle afin d’agir en cohérence avec votre idéal de coopération
Renseignements et inscriptions auprès de l’Escargot Migrateur au 06 07 44 69 28 ou par mail :
contact@escargotmigrateur.org
13 et 20 septembre, Saint-Méen-le-Grand (35)

Formation : Tableurs, des outils pour la gestion associative – gestion de base de
données adhérents
Cette formation vise à donner des outils pratiques de gestion de bases de données, pour faciliter la gestion des
adhérents, produire des analyses des publics et des actions menées.
Contenu :
- Rappel et utilisation des fonctions avancées d’un tableur, les opérations automatiques, les tris sur tableaux, les
raccourcis claviers, les fonctions conditionnelles, le tableau croisé dynamique, recherche V...
- Réalisation d’outils pratiques pour gérer une base de données : tableaux croisés dynamiques, filtres, publipostage,
formulaire d’adhésion en ligne, formules conditionnelles...
2 ateliers de 3h indissociables.
Intervenant : Nicolas Lefebure, comptable au GEDES 35
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
16 et 17 septembre, Le Bois du Barde, Mellionnec (22)

Formation : Mieux communiquer en interne et en externe sur son association
Apprendre à reconnaître et à utiliser les différents moyens de communication dans le contexte approprié (publications
papier : affiches, flyers ; médias (radios, presse), site internet, newsletter, réseaux sociaux, mails, mailings ; vidéos,
diaporamas de présentation…)
Objectifs de la formation :
- Mieux communiquer sur son association, en interne et en externe
- Prendre du recul sur le fonctionnement de son association au niveau de la communication
- Acquérir une vision globale sur la communication à travers les exemples des autres associations
- Échanger entre bénévoles actifs de différents horizons
- Sensibiliser et s’approprier des nouveaux outils de communication
12 participants maximum - Inscription jusqu’au mercredi 7 septembre
Tarif : Gratuit. Prise en charge FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative)
Renseignements et Inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Samedi 17 septembre, de 10h15 à 12h15, Cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique
Au programme : Sauvegarder ses données, récupérer des données perdues, ou effacées
10 places maximum
Réservation au 02 97 22 99 38 ou par mail cyberbase@cc-mauron-broceliande.com
Du 21 au 23 septembre, du 17 au 19 octobre, du 9 au 10 février, Puy en Velay (43)

Formation : Animateur du dialogue territorial
8 jours répartis sur 3 modules.
Objectifs de la formation :
- Découvrir le dialogue territorial : les principes sur lesquels il se base, les conditions de sa mise en œuvre
- Savoir élaborer un dispositif de concertation et organiser son déroulement
- Acquérir des outils, savoir-faire et savoir-être pour animer des réunions de concertation
Elle sera animée par 2 formateurs :
- Philippe BARRET de l’association Geyser et de la SCOP DialTer
- Guillaume TIXIER de l’Institut de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente Méditerranée
Renseignements au CPIE du Velay – 04 71 03 01 17 – christiane.assie@cpieduvelay.fr
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
La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°235 ; Page 4 sur 7

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
Les jeudis 29 sept, 13 oct, 3 et 17 nov, 1er et 15 déc, Maison du Sport - CDOS 56, Vannes

Certificat de Formation à la Gestion associative
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Morbihan propose à tous les dirigeants bénévoles et salariés du
mouvement sportif une offre de formation diversifiée. Un cycle de formation qui aborde l’essentiel de la gestion de
l’association (environnement, comptabilité, conception et développement de projet, fonction employeur, mécénat et
sponsoring). Ce cycle de 6 journées peut se suivre en session complète ou en module.
Renseignements auprès du CDOS 56 au 02.97.63.48.15 ou RDV sur http://morbihan.franceolympique.com
Mardi 27 septembre, Saint-Martin-sur-Oust (56)

Formation : La biodiversité au service des cultures
A destination de producteurs bio en conversion ou conventionnel, porteurs de projet.
Proposé par le GAB56. Renseignements et inscriptions au c.lefevre@agrobio-bretagne.org ou 02 97 66 88 35
29 et 30 septembre, Rennes (35)

Formation : Fondamentaux de l’ESS
La CRESS propose aux acteurs de l’ESS, qu’ils soient salariés ou responsables bénévoles, un module de formation aux
« fondamentaux de l’ESS ». L’ambition de cette formation est d’acquérir une culture commune, tout en prenant en
compte la diversité de l’ESS.L’économie sociale et solidaire bénéficie aujourd’hui d’une image positive, dans un contexte
de crise du modèle dominant. Alors même que ses contours apparaissent flous à l’extérieur, et que des questionnements
relatifs au sentiment d’appartenance s’expriment à l’intérieur des organisations et entreprises de l’ESS.
L’ambition de cette formation est d’acquérir une culture commune, tout en prenant en compte la diversité de l’ESS.
Pour en savoir plus
D’octobre à décembre, à Vert le Jardin, Venelle de Kernogan, Brest (29)

Formation : Créer et animer un jardin partagé
Au programme : 3 modules de 2 jours
- Module 1 : jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Présentation du concept des jardins partagés et compost collectif
- Module 2 : jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Gestion et animation de groupe (communication non violente/jardin et handicap)
- Module 3 : jeudi 8 et vendredi 9 décembre
Aménagement des jardins : pour accueillir les différents publics et intégrer le jardin dans son environnement /
communication au jardin (conception affiche/règlement, charte…)
Renseignements auprès de Vert le Jardin au 02 98 46 06 92 - bretagne@vertlejardin.fr
Mercredi 5 octobre, MFR de Baulon (35)

Formation : Fiscalité et intérêt général - Éléments d’analyse et de compréhension
Cet atelier vise à expliquer et être en capacité d’analyser sa situation fiscale : Qu’est-ce que l’Intérêt Général ? Quelle est
la différence entre la reconnaissance d’utilité publique et la reconnaissance d’utilité sociale ? Sponsoring et Mécénat,
pour qui et comment ? La procédure à suivre, les critères, les risques éventuels et les points de vigilance.
1 atelier de 3h
Intervenant : Jacky Frérou, cabinet CAFEX, expert-comptable
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Du 10 octobre au 13 décembre, Bretagne

Formation : « De l’idée au projet »
Au programme : 8 journées de formation, 3 journées d'auto-formation accompagnée, des temps de stages courts, des
visites d'expériences, de la recherche d'information, du travail personnel, l'écriture de son projet … entre les journées de
regroupement.
Cette édition automne 2016 couvrira les objectifs suivants :
1- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son projet professionnel,
2- Clarifier la nature même de son projet et ses implications,
3- Identifier les activités et les fonctions à exercer et mesurer l'écart entre ses compétences actuelles et les compétences
à acquérir
4- Analyser la cohérence entre ses idées, le contexte dans lequel on évolue, ses valeurs, ses compétences, son mode
d'organisation du travail, etc.,
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5- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se lancer jusqu'à l'installation de
son activité.
Renseignements et inscriptions auprès de Lili Courbon, animatrice à la Marmite au 02 97 67 28 06 ou par mail :
lamarmite.animation@yahoo.fr
Mercredi 12 octobre, MFR de Baulon (35)

Formation : Fiscalité – Quel régime pour mon association ?
Cet atelier vise à comprendre les différents régimes fiscaux existants, aidera à se poser les bonnes questions (c’est quoi
une gestion désintéressée?, mon association concurrence-t-elle une entreprise?, c’est quoi le rescrit fiscal?...) puis
amènera une méthode pour faire le choix d’un régime fiscal qui soit le mieux adapté à mon association.
1 atelier de 3h
Intervenant : Jacky Frérou, cabinet CAFEX, expert-comptable
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
Du 13 au 14 octobre, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation : Améliorer ses pratiques de formation. Analyser ses changements de
pratiques
Objectifs pédagogiques :
- Clarifier ses propres démarches pédagogiques : acquérir de la lucidité
- Être capable de se choisir d'autres pratiques en fonction des situations
- Formaliser des points de changements de sa pratique
Pour quel public ?
Toute personne intervenant en formation, ayant suivi les modules généraux « Oser d'autres approches pédagogiques »
ou « Développement durable et environnement : améliorer ses interventions » ou « Le défi Alimen'Terre : améliorer ses
interventions».
Contact : Al’Terre Breizh - Marie Egreteau - 09 72 37 18 24 ou info@alterrebreizh.org

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’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
Samedi 10 septembre, à 20h30, au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56)

Blabla de l’ESS : La gestion des déchets nucléaires
« Rappelle-toi pour toujours de ne jamais oublier CIGEO »
En avant-première de la Fête des 4R organisée par l’association Polen, Timbre FM et le Champ commun organise une
soirée conjointe proposant une soirée conférence gesticulée et débat retransmise en direct sur les ondes .
Linguiste et agronome, Emmanuelle Bordon présente une conférence gesticulée sur la gestion des déchets nucléaires.
Le projet Cigéo prévoit de les enfouir à 500m de profondeur, ce qui pose de nombreux problèmes techniques et moraux,
pour aujourd'hui et pour nos descendants.
Ouvert à tous. Pizzas cuites au feu de bois sur place
Dimanche 11 septembre, RDV à 9h30 à la salle polyvalente, Rue de l’étang, Campénéac (56)

Rando : Landes et bois de Campénéac
Entre Brocéliande et Coëtquidan
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Gérard
Lelièvre au 02 97 74 32 70
Dimanche 11 septembre, de 13h à 19h, au Lac au Duc, Ploërmel (56)

La Fête des 4R : « Y’a de l’OR dans l’R »
L'association POLEN, vous invite à la fête sur le thème des 4R : Réduire sa consommation, Réutiliser plutôt que jeter,
Réparer pour prolonger la vie et Recycler pour revaloriser.
Animations, conférences, village associatif, concert, expositions, ...
Pour consulter le programme complet
Organisé par Polen - 06 38 41 90 73 – Viviane Gautier - Contact@polen.asso.fr
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17 et 18 septembre, partout en France

J’agis pour mon patrimoine au naturel !
La Fondation Nicolas Hulot vous invite à vivre différemment les Journées européennes du patrimoine en participant à «
J’agis pour mon patrimoine naturel ! ». Sorties pédagogiques, nettoyage de sites, chantiers de préservation, plantation
d’arbres, observation d’espèces… sur notre site, découvrez des centaines de manifestations en faveur du patrimoine
naturel, près de chez vous.
Pour trouver une action
17 et 18 septembre, de 9h30 à 18h, Parc du pont des Arts, Cesson-Sévigné (35)

9ème Edition du Salon des jardins et du végétal : « Délices des plantes »
« Les plantes venues d'ailleurs… », le thème 2016 est une invitation au voyage à travers le temps, par-delà les frontières
et les continents. Avec plus de 120 exposants sélectionnés par la Société d'Horticulture d'Ille et Vilaine et15 000 m² de
surface d'exposition en plein air,
Pour en savoir plus
Samedi 24 septembre, Muzillac (56)

Foire bio
http://www.terreenvie.com/foire-bio-2016/
Du 17 au 25 septembre, partout en France

Manger bio et local, c’est l’idéal !
Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous !
Du 17 au 25 septembre 2016 aura lieu la nouvelle édition de la campagne nationale « Manger bio et local c’est l’idéal »,
une campagne de promotion et de sensibilisation à la consommation de produits bio locaux.
Un programme d’événements organisés dans les fermes bio et sur les lieux de vente en circuits courts : conférences,
ciné-débats, visites de fermes, marchés bio, repas bio, dégustations, concerts…
Il existe de nombreuses possibilités de consommer bio et local près de chez soi et de prendre sa part dans la campagne !
Pour découvrir les évènements près de chez vous !
Samedi 24 septembre, partout en France

3ème Edition de la journée de la Transition
Une Journée de mobilisation nationale pour permettre à un maximum de citoyens d’identifier les acteurs de la transition
et les alternatives qu’ils offrent sur votre territoire et dans une multitude de domaines (approvisionnement en produits
sains et locaux, énergies renouvelables, modes de financements éthiques et solidaires…).
Objectifs :
- Faire coopérer et renforcer les synergies locales par la co-construction d’un événement commun
- Offrir une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas à pas grâce à l’engagement de chacun
- Susciter le passage à l’action du plus grand nombre en présentant des leviers concrets de transition citoyenne
Pour en savoir plus

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