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n°236 – Vendredi 23 septembre 2016 

  

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande 

  

SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS 

  

Mercredi 28 septembre, à 19h30, au Champ Commun, 1 Rue du Clos Bily, Augan (56) 

Discussion : Éducation relative à l’environnement 
Dans le cadre d’un “Blabla de l’ESS” présenté par Localidées en collaboration avec Timbre FM, le CPIE Forêt de 

Brocéliande sera témoin sur le sujet suivant :”Éducation relative à l’environnement : quelle mission citoyenne ?” 

Ouvert à tous et gratuit. 

  

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. Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23 

  

Samedi 8 octobre, de 20h à 00h, 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. 

Sortie proposée dans le cadre du Festival des Sciences. 

Tarifs : 11 euros par adulte, 6 euros pour les adhérents CPIE et les enfants. Prévoir vêtements chauds. 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Paimpont au 02 99 07 84 23 

  

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 

  

Mardi 18 octobre, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56) 

Atelier jardinage au naturel : Jardin d’hiver – Land Art 
Le jardin au naturel ? C'est facile ! 

Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques  de jardinage simples et efficaces. 

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 
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FORMATIONS 

 

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 

 

Du 30 novembre au 1er décembre, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56) 

Formation : Travailler collaborativement à distance avec Framasoft 
UBAPAR 

Dans le cadre de leur campagne « Dégooglisons Internet » visant à contester l’hégémonie des multinationales 

américaines du web sur nos vies et nos données privées, a été mis en place toute une gamme de services en lignes 

équivalents à ceux proposés par les multinationales susnommées à partir de logiciels libres et dans le respect des 

données et des personnes. L’objectif de cette formation sur deux journées est d’explorer ce « FramaCloud » afin de 

découvrir et d’expérimenter les outils les plus à mêmes de favoriser le travail collaboratif et d’améliorer l’efficacité du 

collectif. 

Pour en savoir plus 

 

   

PROJETS du CPIE 

  

Appel à bénévoles 

La Fête des Sciences en Brocéliande cherche des bénévoles ! 
Le CPIE Forêt de Brocéliande est partenaire de la fête de la science en Brocéliande, le WE des 8 et 9 octobre, dont 

l’organisation est coordonnée par la station biologique de Paimpont.  

L’ensemble des partenaires lance un grand appel à bénévoles !  

En effet, des coups de main seront nécessaires tout le week-end pour : 

- Installer les équipements de sécurité et déviations, signalétique : ganivelles, fléchages, etc… 

- Installation des stands, accrochage expositions… 

- Accueil, billetterie… 

- Sécurité, surveillance parking…. 

- Poste de secours 

- Repas partenaires 

Pour vous inscrire  

 

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 ! 

  

Accueil de loisirs (6-11 ans) 

Les « Curieux de nature » sont de retour à la Toussaint ! 
Pendant les vacances de la Toussaint, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans sur les 

dates suivantes : 

mailto:info@alterrebreizh.org
https://degooglisons-internet.org/
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article246
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kMADKKzxlU7-VqOe2FDEx1cZL3k9Ia_xfrK0Xafa2YM/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFGrkC5Cqq-TK7kZ7CsibAFApEeJiJAJmWqRqii6ea8Vpnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFGrkC5Cqq-TK7kZ7CsibAFApEeJiJAJmWqRqii6ea8Vpnw/viewform
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- Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre 

- Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

- Le mercredi 2 novembre 

Les pré-programmes sont à venir très rapidement sur notre site internet et notre page facebook ! 

Fin des inscriptions mercredi 12 octobre, alors ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 

Tarifs : 9.50, 10.50 ou 11.50 euros selon votre quotient familial. Prévoir l’adhésion à l’association de 10 euros. 

Possibilité de payer en Galais (Monnaie Locale du Pays de Ploërmel). 

 

Mission service civique 

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 1 volontaire en service civique 

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute un(e) volontaire en service civique qui aura pour mission, en soutien à l'équipe 

permanente, de participer concrètement à des actions menées sur le thème de l'alimentation durable et responsable : 

- Actions d’animation et de formation sur le thème de l’alimentation 

- Participation à l’aménagement, l’entretien et l’animation du jardin pédagogique 

Pour consulter la fiche de mission 

 

 

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

  

Financement participatif 

Financement d’un atelier de tannerie 

Nous lançons un appel à financement participatif pour financer notre atelier de tannerie à la ferme, Après 3 années à 

Stang er Borel et la construction d'une belle bergerie confortable pour les brebis et pour nous dans le travail, nous 

aimerions pouvoir transformer les peaux ailleurs que dans la grange où l'hygrométrie est celle de dehors ou la maison 

où nous frôlons parfois l'accident domestique.  

Pour en savoir plus 

  

Ecologie 

La transition écologique se fera par les emplois de la biodiversité 

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) appelle à mieux identifier et développer les emplois liés à la 

biodiversité pour réussir la transition écologique du pays. La future Agence pour la biodiversité doit jouer un rôle 

prioritaire. 

Pour en savoir plus 

  

Appel à participation 

Concours d’affiches “ Il y a de la vie dans l’eau ! Ici et ailleurs ” 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne renouvelle le concours d’affiches « Il y a de la vie dans l’eau ! Ici et ailleurs » pour la 

journée mondiale de l’eau 2017. Le concours est ouvert aux écoles, collèges et lycées du bassin Loire-

Bretagne.L’ouverture « Ici et ailleurs » a pour but d'interpeller sur les actions de solidarité pour l’accès à l’eau dans les 

pays en développement. 

Les établissements scolaires ont jusqu’au 17 décembre 2016 pour envoyer leurs projets d’affiches. 

Pour en savoir plus 

 

Financement participatif 

Participez à la création de la Sonata Miho 
La Sonata Miho est la prochaine création de la compagnie La Ronde Bleue. Ce projet propose un format à destination 

des salles de spectacles, une forme plus légère pour tous les autres lieux et de nombreuses actions artistiques. Alliant 

les dimensions culturelles, éducatives et sociales, la Sonata Miho est une aventure de co-création avec les enfants. 

Pour en savoir plus 

 

Appel à participation 

Semaine pour les alternatives aux pesticides 

Pour sa 12ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides invite toutes celles et ceux qui souhaitent 

promouvoir les alternatives aux pesticides, à participer et à organiser des évènements partout en France et dans le 

monde entre le 20 et 30 mars 2017 : conférences-débats, ateliers, stands, marches symboliques, projections de films, 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/Misssion_Alimentation_locale_et_durable.pdf
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-atelier-de-tannerie-ecologique-chez-les-bergers-d-er-borel
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-atelier-de-tannerie-ecologique-chez-les-bergers-d-er-borel
http://www.actu-environnement.com/ae/news/emplois-biodiversite-transition-ecologique-cese-27496.php4#xtor=EPR-1
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/sensibiliser_et_eduquer/concours_daffiches
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visites, démonstrations, expos, animations pédagogiques, repas bio, fermes ouvertes, spectacles, cours de cuisine.. 

Pour en savoir plus 

 

 

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine... 

  

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 

  

Mercredi 28 septembre, de 14h à 16h30, Ecocentre de la Taupinais, Rennes (35) 

Formation compostage 

Vert le Jardin propose une formation pour découvrir ou améliorer les techniques de compostage de ses déchets de 

cuisines et de jardin (en salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée). 

Gratuit, sur inscription au 0 800 01 14 31 

 

29 septembre et 6 octobre, à 18h30, Manoir de la Ville Cotterel, 48 Rue de St-Malo, 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 

  

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 

  

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 

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
http://www.ess-bretagne.org/actualites-rediffusees/3870-module-de-formation-aux-fondamentaux-de-less.html
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- 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 

 

Vendredi 25 novembre, de 9h à 17h, Cinéma Ti Hanok, Auray (56) 

Formation : S’exprimer en confiance en public 
Vous souhaitez progresser dans votre prise de parole en public ? Envie de trouver du confort, pour vous exprimer en 

confiance ? Prenez une journée pour vivre une séance ludique, dans un lieu atypique !  

Proposé par l’Université Terre & Mer 

Pour en savoir plus 

 

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., 

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 : 

mailto:coordination@broceliande-richesses-associatives.org
http://terre-et-mer.eu/prise-de-parole-en-public_formations-universite-terre-et-mer-auray-morbihan-bretagne/
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- 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 

 

18 octobre, Plélan-le-Grand (35) 

17 novembre, Bain de Bretagne (35) 

Formation : Embauche et professionnalisation 

Être employeur implique de nombreuses obligations légales à remplir : à l’embauche et dans le suivi du salarié. Sans 

parler de l’établissement des fiches de salaire et du suivi des charges sociales (qui relève d’un professionnel), nous 

nous intéresserons aux obligations des employeurs en terme de dialogue, de formation et de gestion des 

compétences des salariés.1 atelier de 3h30. 

Intervenante : Amandine Bordeaux du GEDES 35 

Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 

coordination@broceliande-richesses-associatives.org 

  

Du 20 au 23 octobre, de 9h à 18h, aux Ateliers reliés, Concoret (56) 

Stage de menuiserie ou tournage sur bois 

4 jours pour découvrir la menuiserie d'atelier, le processus de fabrication, le matériaux bois, l'utilisation des machines 

à bois, les assemblages, la finition.  

4 jours aussi pour réfléchir ensemble à des modalités d'ouverture de l'atelier aux particuliers dans l'année, horaires, 

coûts, conditions, etc. 

Bref, 4 jours pour fabriquer en binôme une porte de placard qui restera à l'atelier. C'est un exercice simple qui permet 

de voir un processus de fabrication complet (plan, débit, travail machines, différents assemblages, finition). Si 

réouverture des "ateliers ouverts" il y a, la participation au stage sera une condition incontournable, pour que 

chacun/e soit un minimum autonome, et donc que le formateur soit disponible pour plus de personnes à la fois. 
Renseignements auprès de Yann Madoré au 06 30 51 02 62 ou 02 97 22 93 59 ou yannmadore@gmail.com 

 

Du 22 au 27 octobre 2016, Le Guerno (56) 

Formation BAFA Appro « Animer avec la nature » 

Campagne, bois, rivière... comment, par l’aventure et le jeu, faire découvrir la nature aux enfants et les sensibiliser à 

sa protection ? 

Prix : 435 euros 

Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-

bafd.ubapar.org 

  

Du 24 au 29 octobre 2016, à Peillac (56) 

Formation BAFA Appro « Le jeu dans tous ses états ! » 

Le jeu est indispensable au développement de l’enfant. Nous découvrirons différents petits et grands jeux, 

traditionnels, coopératifs ou innovants que nous apprendrons à transformer au gré de notre imagination. 

Prix : 435 euros 

Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-

bafd.ubapar.org 

  

Du 24 au 29 octobre 2016, à Plouégat-Guerrand (29) 

Formation BAFA Appro « Surveillant de baignade » 

Prêt à se jeter à l’eau ? Rôle du surveillant de baignade, responsabilités, animations que l’on peut mettre en place 

dans l’eau et en dehors... un stage pour ceux qui veulent pouvoir encadrer des baignades avec les enfants. 

Prix : 550 euros 

Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafa-

bafd.ubapar.org 

mailto:info@alterrebreizh.org
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
http://bafa-bafd.ubapar.org/
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24, 25 et 26 oct. 2016, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56) 

29, 30 et 31 mai 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56) 

25, 26 et 27 oct. 2017, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56) 

Formation « Jardin pour tous » 

Jardin accessible aux personnes en situation de handicap 

3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil. 

Objectif des 3 journées : Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative. Mieux comprendre 

les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats. 

Renseignements et inscriptions auprès de l’association “Les Apprentis nature” au 02 97 42 54 03 ou 

apprentisnature.balg@free.fr ou sur http://www.lesapprentisnature.org 

 

 

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs... 

  

Jusqu’au 30 septembre, La Gacilly (56) 

13
ème

 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 

rendez-vous incontournable, qui propose cette année encore, de découvrir des artistes photographes talentueux. 

Pour en savoir plus 

 

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, Muzillac (56) 

Foire bio 

  

Samedi 24 septembre, partout en France 

3
ème

 Édition 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 

 

28 et 29 septembre, Retiers (35) 

La Terre est notre métier : Salon agricole de la bio 

Le salon des professionnels de la bio 

La Terre est notre métier a eu lieu tous les deux ans fin septembre à Retiers, en Ille-et-Vilaine. Salon des 

professionnels de la bio du réseau FNAB, il attire près d’une centaine d’exposants spécialisés dans les techniques et 

le développement des filières bio, qui viennent à la rencontre des producteurs et professionnels de l’agriculture 

biologique. 

Le salon réunit pendant deux jours et en un même lieux, les professionnels de l’agriculture biologique. Machinisme, 

semences, techniques, accompagnement, opérateurs des filières biologiques, professionnels de la restauration 

mailto:apprentisnature.balg@free.fr
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_320885/fr/13e-edition-du-festival-photo-d
http://bioetlocalcestlideal.org/carte-des-evenements-2/
http://www.transitioncitoyenne.org/page-presentation-jt/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=1ere+newsletter+2016
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collective : le salon réunit l’ensemble des acteurs de la filière biologique dans un esprit de développement durable et 

solidaire. 

Pour en savoir plus  

 

Vendredi 30 septembre,  à 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35) 

Rencontre : Découverte de la mycologie 

La Société mycologique de Rennes vous propose une conférence de rentrée sur l’initiation et la découverte de la 

mycologie. 
Gratuit, ouvert à tous 

 

Du 1
er

 au 16 octobre, en Brocéliande 

Festival des Sciences en Brocéliande 

Brocéliande … terre de sciences ! Plus de 20 structures associent leurs compétences pour proposer un programme 

diversifié pendant ces 2 semaines. De quoi satisfaire tous les curieux au travers de plus de 40 rendez-vous ! 

Ecologie, éthologie, biologie, sociologie, art, imaginaire, archéologie, … autant de disciplines et bien plus encore, 

réunies pour fêter LES sciences en Brocéliande Animations, conférences, ateliers, expositions, visites, spectacles, 

radio et cafés-science seront proposés pour tous les publics dans et autour de la forêt de Brocéliande. 

Pour en savoir plus 

  

Samedi 1er octobre, de 14h à 18h, Centre Culturel, Josselin (56) 

Josselin en Transition 

Thème : La traction animale 

Au programme, entre autres, un forum associatif pour lequel nous vous invitons pour présenter par un stand votre 

association et son travail en lien avec la résilience et la décroissance mais également en participant à une discussion 

enregistrée par la radio Plum' FM. 

Outre le forum, cette journée sera riche en événements : espace de gratuité, projection de film, des animations autour 

du four solaire, de la marmite norvégienne, du cuiseur rocket. Soupe au caillou et repas partagé le soir avant une 

soirée cabaret avec le groupe Oscargot. 

  

Samedi 1
er

 octobre, RDV à 9h30 au parking de l’Auberge du Pont du Secret, Plélan-le-Grand (35) 

Rando : La vallée de Rumigny 

Nous cheminerons dans le Camp de manœuvre du Thélin, visité en 1843 par le Duc de Nemours (fils du Roi Louis-

Philippe). 

Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès d’André 

Gicquel au 06 24 84 53 90 

 

Dimanche 2 octobre, de 9h à 17h, Jardins de Toucanne, Boisgervilly (35) 

Journée Yoga : L’énergie de l’automne autour & au-dedans de soi 
organisée en partenariat avec Louis Collet (Les Jardins de Toucanne) et Anthony Galisson (Epices Inde Love). Le fil 

de cette journée en un lieu de nature très ressourçant est une pratique de conscience du corps par le yoga, que 

j'accompagne. Il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué le yoga pour participer. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Aurore Marguerin au 06 89 35 89 84 ou auroremarguerin@hotmail.com 

  

Jeudi 6 octobre, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56) 

Café discussion : Agroécologie et permaculture 

Soirée thématique avec des intervenant-e-s, notamment Madeline CARLIN, Animatrice en Agroécologie 

On observe un engouement de plus en plus important autour de l'agroécologie et la permaculture... Mais derrière ces 

mots que met-t-on en pratique ? Comment peut-on se les approprier dans et pour nos fermes, dans nos projets 

d'installation, dans notre quotidien ? 

Plus d’infos auprès de l’association La Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr 

 

Vendredi 7 octobre, 20h, Cinéville du Colombier, Rennes (35) 

Projection : Regards dans nos assiettes 

Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils 

remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos choix de consommateurs et découvrent d’une façon 

http://www.salonbio.fr/
https://sciencesbcld-16.sciencesconf.org/
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spontanée l’envers de l’assiette. De la grande surface aux producteurs locaux, les réponses apportées varient sur le 

fond et sur la forme. Avec Pierre Beccu, réalisateur.  

Cette projection sera suivie d'une auberge espagnole à la Mce (on partage ce qui est apporté) 

Soirée organisée en partenariat avec les Colibris pays de Rennes, Incroyables Comestibles, Vert le jardin, AMAP 

d'Armorique, la Nature en Ville et la MCE 

Prévente des tickets sur rennes.cineville.fr. Renseignements auprès de la MCE au 02 99 30 35 50. 

 

8 et 9 octobre, de 10h à 19h, Espace Galatée, Rue du Commandant Charcot, Guichen (35) 

Ille et Bio fête ses 25 ans 

25 ans d’information, d’échange et de découvertes à travers 5 thématiques : Habitat et énergie - Santé et bien-être - 

Transformation sociale - Agriculture et  alimentation - Jardin et biodiversité. 

Partage et participation seront à l’honneur pour cette nouvelle édition, avec un florilège de propositions. Témoignages, 

discussions, débats, ateliers pratiques, balades et animations sont au menu. 

Organisé par l’association Culture Bio 

Pour en savoir plus 

  

Samedi 8 octobre, de 14h à 17h, Médiathèque, Plélan-le-Grand (35) 

Atelier croquis-aquarelle avec « Sortie en extérieur à Plélan »  
Animation gratuite liée à l’exposition du même nom intégrée dans le  festival « En Ebullition 2 édition » portée par la 

médiathèque et la commune de Plélan-le-Grand. Assuré par Daniel Alexandre  auteur de l’ouvrage « des Gorilles et 

des hommes, carnet de voyage naturaliste au Congo Brazzaville ». 

A l’issue de cet atelier, les travaux des participants (s’ils le souhaitent) seront exposés à la médiathèque du 5 au 26 

novembre 2016. 

Papier fourni avec si besoin, pinceaux, peintures et crayons.. Si vous êtes intéressé(e)s, l’inscription (nécessaire pour 

10 places maximum) est à faire au 02.99.61.80.03. 

 

Mardi 11 octobre, à 20h30, Ferme de Bobéhec, La Vraie-Croix (56) 

Café discussion : Futurs associés 

Vous êtes à la recherche d'un-e associé-e, d'un échange sur l'installation collective pour développer une activité en 

milieu rural, d'un partage d'expérience. 

La Marmite vous propose de participer au prochain café discussion « S'associer en milieu rural » pour réfléchir 

collectivement aux tenants et aboutissants de vos projets d'association sur votre activité rurale. A l'aide d'outils 

méthodologiques, nous poserons les bases de la réflexion et amorcerons un groupe de travail « futur(e)s associé(e)s 

». 

Plus d’infos auprès de l’association La Marmite au 02 97 67 28 06 ou lamarmite.asso@yahoo.fr 

  

Mercredi 12 octobre, 20h30, Cinéma l’Hermine, Plélan-le-Grand (35) 

Projection : Avant-première « Paimponland » 

Paimponland, road movie en forêt de Brocéliande. Une guide débutante remplace au pied levé une amie enceinte. 

Elle va être mise à rude épreuve par une bande de touristes déjantés. Le groupe est trimballé de la pelouse de 

l'abbaye de Paimpont vers la fontaine de Barenton en passant par le tombeau de Merlin et par l'étang de l'Ethunel. 

Entrée gratuite 

 

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   

 

http://www.illeetbio.org/salon-ille-et-bio/illebio-2016-25-ans/
http://www.cpie-broceliande.fr/

