
n°240 – Jeudi 17 novembre 2016
 

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

 
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
 
Jusqu’au 18 décembre, Office de Tourisme, Tréhorenteuc (56)

Expo photos : Les ateliers du Chemin Buissonnier
Thème 2016 “Les résidents de l’étang”
A l’occasion de cette 3ème édition du parcours d’art du Chemin Buissonnier, le CPIE et l’Office de tourisme de 
Tréhorenteuc vous proposent de découvrir ou redécouvrir les coulisses du projet.
Ce projet culturel participatif a réuni au sein des ateliers offerts par les artistes et les médiateurs culturels du CPIE, plus 
de 200 participants. Cette exposition retrace les temps de création et de rencontre lors des ateliers ainsi que les images 
des oeuvres terminées et installées. N’hésitez pas à profiter de votre visite pour y laisser un mot, une envie, un 
commentaire ou un poème dans la boîte aux lettres prête à recueillir vos mots doux et critiques pétulantes !
Entrée libre. Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du département du Morbihan, de la communauté de 
communes de Mauron et de la commune de Concoret.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Jeudi 17 novembre, de 18h30 à 20h, Concoret (56)

L’observatoire s’en va voir
C'est l'automne ! Nos amis des jardins (abeilles, bourdons, oiseaux et papillons) se font de plus en plus discrets. Alors 
pourquoi ne pas préparer le retour de la belle saison et s'équiper à moindre frais ?!
Au programme :
De 18h30 à 19h30, rendez-vous au CPIE pour un atelier bricolage avec la fabrication de filets à papillons.
A partir de 19h30, on agite ses idées pour un débat mouvant "Préserver la biodiversité, c'est facile !"
Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Gratuite et ouverte à tous cette animation est proposée par l'Observatoire Local de la Biodiversité "Des Ailes dans les 
Jumelles”, avec le soutien du département du Morbihan.
 
Samedi 19 novembre, de 20h30 à 22h30, Néant-sur-Yvel (56)

Ciel d’hiver
A la découverte du Monde de la nuit… Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous
feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête 
dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.
Avec le soutien du département du Morbihan.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr           

Mardi 22 novembre, 20h, CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Ciné-débat : 10 Billion, what's on Your Plate?
Le CPIE accueille une soirée organisée par l’association Les P'tites Graines à l’occasion du festival de films Alimenterre, 
avec la projection du film "10 billion what's on your plate?" réalisé par Valentin Thurn.
“En 2050 nous serons 10 milliards d’êtres humains sur la planète. Petite plongée au cœur des systèmes alimentaires 
mondialisés, à la rencontre des alternatives qui voient le jour tout autour de la planète : viande artificielle, insectes, 
poissons OGM, fermes laboratoires, villes en transition et anti gaspi sont à l’affiche de cette formidable épopée dans le 
monde de demain à la recherche d’une réponse aux enjeux explosifs de la sécurité alimentaire”.
Tarif : 3 euros. Organisé par Les P’tites Graines - lesptitesgraines@openmailbox.org - Pour en savoir plus
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Mercredi 9 décembre, de 20h à 22h30, Iffendic (35)

Ciel d’hiver
A la découverte du Monde de la nuit…Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous 
feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère.
En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes 
sur les constellations.
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande au 02 56 49 56 10 ou 
maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 
 
FORMATIONS

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

Du 18 au 25 février, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)

Formation BAFA Base
Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur le travail 
d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, l'organisation et la sécurité.
Tarif : 540 euros en pension complète
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR - 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh 

 

PROJETS du CPIE
 
Mission service civique

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 3 volontaires en service civique
Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 2 volontaires en service civique qui auront pour mission, en soutien à l'équipe 
permanente, de participer concrètement à des actions menées :
1/ 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
2/ Sur le projet d’art environnemental “Chemin buissonnier”
Pour consulter la fiche de mission
3/ D’Education à l’Environnement - Thématiques : eau et biodiversité
Pour consulter la fiche de mission

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

 
Arbre

Mille feuilles d’automne
Quand les arbres se parent des 1000 feux de l'automne, c'est le moment de découvrir, ramasser et conserver les feuilles 
d'arbres. Faites une bataille de feuille, un herbier de feuilles d'automne et reconnaissez vos arbres.
Pour en savoir plus

Biodiversité

Appel à projets en faveur de la biodiversité
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Respecter l’environnement, protéger les sites naturels, remettre la nature au cœur de la ville… La biodiversité est l’objet 
de toutes les attentions à l’échelle nationale comme au niveau local.
Depuis 2007, la Fondation Placoplatre apporte un soutien financier et d’expertise à des projets d’envergure qui 
permettent de renforcer la protection de l’environnement. Ce sont plus de 150 projets qui ont été soutenus par la 
fondation.
L’association Espaces et la Fondation Placoplatre souhaitent à travers cet appel à projets soutenir les initiatives 
citoyennes de protection de l’environnement sur le territoire francilien. Les projets soutenus doivent être d’intérêt général, 
sans but lucratif. Les projets à caractère original, exemplaire et reproductible seront privilégiés, de même que les projets 
intégrant une dimension sociale (insertion, lien social, handicap…).Pour en  savoir plus

Eau

Concours d’affiches “Il y a de la vie dans l’eau”
Écoles, collèges, lycées : la rentrée a sonné le lancement du concours organisé par l’agence de l’eau pour célébrer la 
Journée mondiale de l’eau. 
Envoyez vos projets avant le 17 décembre 2016. 
Pour en savoir plus

Eau

“Explorateurs de l’eau”, des élèves relèvent des défis pour préserver l’eau
Vous avez entre 8 et 14 ans ? Constituez une équipe et devenez « explorateurs de l’eau ». C’est un programme amusant 
et éducatif pour les élèves prêts à relever des défis pour préserver l’eau.  Pour en savoir plus

Offre d’emploi - Basé à Paris

Chargé(e) de mission “Développement associatif - Procédures d’affiliation”
Missions :

- Animer le dispositif de développement associatif de la Ligue de l’enseignement
- Renforcer la cohérence inter services du dispositif d’adhésion à la Ligue de l’enseignement : suivi de la réforme 

du dispositif d’adhésion, optimisation des procédures administratives, dématérialisation des procédures
- Définir et accompagner une stratégie mutualiste (assurance) et solidaire de l’ensemble des adhésions
- Coordonner les outils pédagogiques et de communication en direction des différents services et des fédérations 

locales de la Ligue de l’Enseignement
- Accompagner la stratégie d’animation de la vie associative territoriale, en lien avec les acteurs de l’ESS.

Ce poste est à pourvoir le plus rapidement possible. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Marie
LAMY : mlamy@laligue.org
Pour en savoir plus

Offre d’emploi - CDD de 6 mois à Cesson-Sévigné (35)

Animateur(trice) régional “Terres de Liens Bretagne”
L'offre d'emploi s'inscrit dans une forte volonté de complémentarité entre le poste d'animation et le poste juridique. Les 
missions comprennent notamment :

- Vie associative
- Promotion et communication
- Accueil téléphonique : Porteurs de projet, cédants, propriétaires, adhérents, citoyens,...
- Conseils et accompagnements territorial

Envoyer CV et lettre de motivation par mail (en .pdf) à l'attention de MM les co-présidents à l'adresse : 
bretagne@terredeliens.org avant le 21 novembre 2016. Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

  
Du 21 au 22 novembre, Lyon (69)

Formation : Construire des décisions collectivement
Au programme :

- Travailler sur notre relation au processus de décision collective.
- Caractériser les éléments clés de la construction de choix collectifs.
- S’entraîner à l’observation de situations, à l’analyse de contexte.
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- Se familiariser, acquérir des outils, savoir adapter modalités et dispositifs en fonction des cas.
- Mieux se situer individuellement dans un groupe.

Renseignements auprès du Crefad-Lyon - l'Atelier d'éducation populaire - crefadlyon@gmail.com
Pour en savoir plus

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
 
Mardi 29 novembre, de 19h à 22h30, Manoir de la Ville Cotterel, Montauban (35)

Formation : Bien utiliser sa messagerie électronique !
Les courriels sont devenus incontournables dans nos modes de communication actuels, que ce soit personnels ou 
professionnels. Mais le courriel – un support dit « dématérialisé » - ne peut être considéré comme neutre ou sans impact.
Cette formation vise à aborder la messagerie électronique dans sa globalité : technique et pratique, sociale et éthique, 
environnementale… et de parler des phénomènes du spam, phishing et autres nuisances véhiculées par ce support.
Des applications pratiques y seront également présentées afin de mieux utiliser et mieux vivre sa correspondance 
électronique (« nétiquette », anti-spam, filtres, listes de diffusion…).
1 atelier de 3h30.
Intervenant : Thomas MICHEL – conseil et services en logiciels libres
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org 
 
3 et 6 décembre, à 18h30, MFR, Messac, Guipry (35)

Formation : Passez aux logiciels libres !
Cet atelier vise à comprendre ce que sont les logiciels libres et de quelles manières ils peuvent être utilisés afin de passer
concrètement sur son propre ordinateur en logiciel libre. L’informatique est omniprésente dans nos activités personnelles 
et professionnelles, et nous générons continuellement de grandes quantités de données. La question de la propriété de 
ces données, de leur confidentialité et de l’opacité de nombreux services ou logiciels, amènent de plus en plus 
d’organismes, que ce soit des associations ou des collectivités, à passer aux logiciels libres. 2 ateliers de 3h 
indissociables.
Intervenante : Esprit Libre - conseil et services en logiciels libres
Renseignements et inscriptions auprès de Brocéliande Richesses Associatives au 02 99 06 32 44 ou 
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
 
Jeudi 8 décembre, de 9h à 17h, Bobéhec, La Vraie Croix (56)

Formation : Réaliser un dossier de subvention
Les financements, une lutte permanente !
La Marmite vous propose un temps de formation pour se muscler en rédaction de dossiers de subvention et vous aider à 
identifier ses financeurs potentiels, comprendre leurs attentes, adopter les mots et s'engager dans une relation 
partenariale.
Formation proposée par la Marmite. Inscriptions : 02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr
Pour les ateliers et formations courtes, l'adhésion à l'association la Marmite est obligatoire.

19, 20 et 21 décembre 2016 et 10,11 et 12 avril 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation : Les activités autour du jardin pédagogique
6 journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique.
Au programme :
- Comment embellir le jardin avec des enfants
- Comment réaliser et intégrer des objets sonores au jardin
- Comment aborder le recyclage au jardin avec des enfants
- Comment utiliser les plantes pour la teinture et la cuisine sauvage
- Comment soigner les plantes avec les plantes et préparer des potions magiques pour nous
- Comment découvrir la petite faune du jardin avec des enfants
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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...

 
Vendredi 18 novembre, à 20h, Salle d’activité du Champ Commun, Augan (56)
Vendredi 25 novembre, à 20h, au Quai 56, Guer (56)

Ciné-débat : Les Remue-Méninges de l’ESS
2 soirées ciné-débat autour du film "Farre Bique" (le 18/11) et le film "Bique Farre" (25/11) de Georges Rouquier.
Deux sessions, car George Rouquier, a réalisé un premier film documentaire "Farre Bique" en 1946 sur la vie d'une 
famille de paysans, les Rouquier, qui est filmée au rythme des quatre saisons ponctuant leurs activités et leur relations. A 
peine romancé il relate la vie quotidienne de la paysannerie française avant les grandes mutations rurales. Celui-ci sera 
diffusé vendredi 18/11 au Champ Commun à Augan et suivi d'un échange autour du sujet, petite restauration sur place 
(galettes de 3 euros à 5.50 euros).
Puis trente huit années plus tard, une suite a été filmée par Georges Rouquier "Bique Farre" en 1983. Il retourne sur les 
lieux du tournage de "Farre Bique". Ici c'est le monde qui a changé, les cuisines sont maintenant habillées de formica, 
l'agriculture est en passe de devenir une industrie mais les personnages sont toujours aussi vrais. La terre de la ferme 
Biquefarre est en vente, qui l'achètera ? Autour de cette trame, l'amour conjugal de Henri et Maria, la maladie de Roch, et
les images du passé se mêlant à celles du présent. Après les projections, un temps d’échanges sera proposé.
Entrée gratuite au Champ Commun et 5 euros pour l’entrée au Quai 56 à Guer.
Soirées en partenariat avec le GAB56, la Confédération Paysanne 56, Timbre FM, le Quai56, le Champ Commun et 
Localidées. Contact : contact@essentiel-ploermel.fr 

Vendredi 18 novembre, à 20h, Salle des fêtes, Saint-Gouéno (22)

Conférence - Une agriculture et une énergie 100% renouvelable en 2050 : 
Comment ?
Face à la baisse des rendements agricoles, à l’épuisement des ressources fossiles et au changement climatique, nous 
savons qu’il faudra s’adapter. Moins d’engrais en agriculture, 100% d’énergie renouvelable en 2050, etc. Facile à dire, 
mais comment ?
L'association SOLAGRO spécialisée sur les questions énergétique et agricole a étudié la question et a publié deux 
scénarios, Negawatt et Afterres 2050, devenus des références en la matière. Sortie du nucléaire et des énergies fossiles, 
relocalisation des activités et des emplois, une agriculture raisonnée etc. Christian Couturier montrera chiffres à l'appui 
que ces objectifs sont atteignables, à condition de faire collectivement les bons choix.
L’intervention sera suivie d’un moment d’échanges avec les participants
Entrée libre. Renseignements auprès du Service Développement Durable - Mairie Le Mené - 02 96 31 47 17 - 
developpement-durable@mene.fr 

Vendredi 18 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 19 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier vannerie : Mangeoire à oiseaux
Initiation ouvert à tous, à partir de 14 ans. Groupe limité à 4 ou 5 personnes par atelier.
Prévoir son pique-nique.Coût : 65 euros par atelier, matériel compris
Inscription : par retour de mail en précisant la date retenue, puis confirmation de votre inscription à la réception de votre 
chèque de réservation de 30 euros. Pour ceux qui le peuvent merci de privilégier les vendredis.
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière professionnelle. Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr 

Vendredi 18 novembre, à 20h, Salle du Chaperon rouge, Monteneuf (56)

Théâtre-débat : “Je te veux impeccable, le cri d’une femme”
C'est l'histoire vraie de Rachel Jouvet, victime de violences conjugales. Elle a co-écrit la pièce et sera présente au débat. 
Parmi les autres intervenants : Loic Choneau, le réalisateur, Béatrice Moizo, présidente du CIDFF (centre d'information 
sur les droits des femmes et des familles) du Morbihan et Stéphanie Le Gal Gorin, chargée de mission lutte contre les 
violences de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité.
Gratuit. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Organisé par le groupe Egalithes de l’association Monteneuf Actions - monteneufactions@gmail.com 
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Du 19 au 27 novembre, partout en France

Semaine Européenne de réduction des déchets
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et 
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en 
bricolant.
Pour en savoir plus

Dimanche 20 novembre, à 9h30, Place de l’église, Saint-Just (35)

Rando : La randonnée des trois châteaux à St Just
Sur notre sentier, partons à la découverte de propriétés différentes les unes des autres.....
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Marie-
Antoinette ESLAN au 06 22 12 45 37 ou Yves LE CAM au 06 08 48 11 36
 
Du 21 au 25 novembre, sur les ondes de Plum’FM (102.1)

Spots de sensibilisation et émissions spéciales : “C’est décidé, je réduis mes 
déchets !”
Astuces proposées par les enfants de Sérent dans des spots de sensibilisation à 8h30, 11h15 et 13h
Autres temps forts de la semaine : “L'heure du rencard” à 12h15 et 18h15.

- Lionel Gaborio de Ploërmel, « Une autre façon de consommer »
- Delphine Vaucelle de Saint Marcel « En route vers le zéro déchet »
- L'ESAT de Saint Marcel « 2 ambassadrices à plumes pour un tour du monde à la voile zéro déchet »
- Sindy Biojout de Lantillac, « En route pour le zéro déchet »

Renseignements auprès de la radio associative Plum’FM au 02 97 73 30 00 - contact@plumfm.net

Lundi 21 novembre, de 9h30 à 18h, au Champ Commun, Augan (56)

Prenez part à la fabrication d’une coopérative
Et si on réfléchissait à une autre manière de travailler et d'imaginer nos vies?
Toutes les manières de s'investir dans la fabrique coopérative sont bonnes. Que vous ayez déjà eu l'envie d'imaginer les 
choses autrement, que vous pensiez qu'un tel projet a sa place dans le monde actuel ou que vous souhaitiez changer de 
façon de travailler, votre présence a du sens pour cette première réunion.
Nos objectifs :

- avoir assez d'argent pour vivre et assez de temps pour s'épanouir
- travailler à plusieurs sans dépendre d'une hiérarchie (sans avoir de chef, ni être le chef)
- réfléchir de manière consciente à notre impact humain, économique et écologique
- prendre sa place dans et pour la collectivité

L'objectif de cette rencontre sera de partager nos idées, nos connaissances, nos questionnements, nos réflexions pour 
poser ensemble les fondations de la fabrique coopérative.
Informations et inscriptions : fabrikcoop@protonmail.com ou 06 71 51 23 69

Jeudi 24 novembre, Tours

Rencontre de l’eau : “Eau et urbanisme” - Concevoir une ville durable
Les objectifs de cette rencontre :

- Apporter des informations par le partage d’expériences et de témoignages
- Être concret, donner envie de concevoir l’espace urbain en intégrant l’eau
- Mettre en valeur les services rendus par les écosystèmes
- Montrer que c’est possible
- Croiser les regards des professionnels de l’eau, de l’urbanisme et des élus
- Créer des passerelles entre acteurs de l’eau et urbanistes

Cette rencontre s'adresse aux techniciens et élus des collectivités, acteurs de l’eau, acteurs de l’urbanisme, de 
l’aménagement et du développement urbain.
Pour en savoir plus
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Vendredi 25 novembre, à 20h, Salle multifonctions, Saint-Péran (35)

Soirée débat : Les violences intrafamiliales
Projection “Mon Prince Charmant”, court-métrage réalisé par Maxence Ravel. “Quand son Prince Charmant devient 
bourreau, la seule issue reste l’imaginaire. Peut-on encore croire aux contes de fées?”
Débat avec le réalisateur, une professionnelle de l’ADMR et différents intervenants dans le champ des violences au sein 
de la famille (gendarmerie, service protection de l’enfance, Centre d’information du droit des femmes et de la famille…).
Soirée gratuite et ouverte à tous. Réservation au 02 99 02 48 46 ou aurelie.valere@ille-et-vilaine.fr 

Vendredi 25 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 26 novembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier vannerie : Corbeille ronde
Initiation ouvert à tous, à partir de 14 ans. Groupe limité à 4 ou 5 personnes par atelier.
Prévoir son pique-nique.Coût : 65 euros par atelier, matériel compris
Inscription : par retour de mail en précisant la date retenue, puis confirmation de votre inscription à la réception de votre 
chèque de réservation de 30 euros. Pour ceux qui le peuvent merci de privilégier les vendredis.
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière professionnelle. Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr 

Vendredi 25 novembre, à 20h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Projection : La Guerre des graines
Enquête sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète. Mais la
résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes…
Dans le cadre du festival de films ALIMENTERRE, projection proposée par la Mce et Amap d’armorique, suivie d’un débat
avec Gilles Maréchal (AMAR), Estelle Serpolay et Jean-Martial Morel (maraicher - Kaol Kozh).
Gratuit, ouvert à tous. Contact : 02 99 30 35 50 ou http://www.mce-info.org/ 
 
Samedi 26 novembre, à partir de 21h, Salle des Fêtes, Sérent (56)

Fest-noz de soutien de Plum’FM
Venez fêter les 10 ans de l’Orine des mots !
Pour la 3ème année, la radio associative Plum’FM organise un fest noz de soutien. Nous fêterons par la même occasion 
la parution du CD de compilation de la chronique en gallo de Régis Auffray, L’orine des mots.
Au programme : Trio Megin (Mike James, Guy Le Breton, E.Heller), Trio Bouthillier-James-Laridon, Sylvie et Christian 
Rivoalen et Matlao Ghito. Buvette sur place. Sur plancher !
Entrée : 5€/Gratuit pour les moins de 16 ans. Fête de soutien, les dons sont également les bienvenus !
Plum’FM - 02 97 73 30 00 - radio@plumfm.net 

Samedi 26 novembre, de 9h30 à 17h, au Café de la Pente, Rochefort-en-Terre (56)

Atelier vannerie : Déco de noël
Réalisation de divers petites déco en osier et rotin
Tarif : 42 euros la journée. Inscription 1 à 2 semaines à l’avance
Atelier par “Un brin de nature” - Valérie Robichon au 06 87 03 27 62 ou 02 90 99 10 85 ou unbrindenature@gmail.com

Dimanche 27 novembre, à 14h30, RDV sur le parking balisé, accès par la D35 entre Montfort-sur-Meu et St-Péran,
lffendic (35)

Sortie nature : Les oiseaux du Domaine de Careil
La LPO 35 propose des sorties, en partenariat avec le Conseil départemental 35, à la découverte des oiseaux d’Ille-et-
Vilaine. Prêt de matériel optique. Vêtements et chaussures adaptés recommandées.
Contact : LPO 35  au 06 52 11 35 47. Gratuit, ouvert à tous.

Dimanche 27 novembre, à 14h, sur les ondes de Plum’FM (102.1)

Emission spéciale : “Zéro déchet - Ze guide”
Emission spéciale avec Jérémie Pichon et Bénédicte Moret auteurs de “Zéro déchet - Ze guide”
Il sera question de leurs expériences dans l'aventure zéro déchets.
Renseignements auprès de la radio associative Plum’FM au 02 97 73 30 00 - contact@plumfm.net
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Mardi 29 novembre, de 8h45 à 17h, Agrocampus, Rennes (35)

5èmes Assises de la Vente Directe
Vers des stratégies alimentaires territoriales : Quel changement d’échelle pour quelle alimentation locale ?
Les assises de la vente directe visent à diffuser l’innovation et les résultats des études et travaux menés sur les systèmes
alimentaires. Prenant appui sur des témoignages, elles constituent avant tout un espace d’échange pour les retours 
d’expériences entre les praticiens confirmés ou débutants. Générant l’expression collective, elles participent ainsi à la 
construction d’une politique alimentaire territorialisée. Les assises ont contribué dès 2010 à promouvoir la notion de 
système alimentaire territorialisé qui est inscrite désormais dans des cadres législatifs.
Les systèmes alimentaires locaux sont une opportunité pour consolider l’économie locale, impulser de nouvelles 
pratiques agricoles et asseoir une politique alimentaire territorialisée.
Participation de 38 euros, repas compris. Inscriptions avant le 21 novembre
Contact : FRCIVAM Bretagne - accueil@civam-bretagne.org - 02 99 77 39 33

Mercredi 30 novembre, à 19h30, au Champ Commun, Augan (56)

Blabla de l’ESS : Petites et grandes heures d’un Pôle ESS en Bretagne
 En 2006, le Conseil Économique et Social de Région préconisait la création de structures ancrées sur le terrain pour 
assurer une mission de diffusion de l’Économie Sociale et Solidaire.
L’objectif a été repris par la région et il s’agissait de créer un pôle par pays bretons. A ce jour, 15 pôles sont créés et trois 
sont en préfiguration, dont ESS’entiel Ploërmel.
L’idée est que ces structures soient portées par des dynamiques ascendantes qui regroupent les acteurs de l’ESS sur le 
territoire. Les pôles de développement de l’ESS sont donc des initiatives récentes qui se construisent encore et 
progressivement.
Comme toute structure de ce type, les résultats sont « nuancés » pour dire les choses élégamment et pour les dire 
autrement : il y des petites et des grandes heures.
Comme la transparence est l’une des valeurs de l’ESS, c’est sur tous ces sujets que Anne Robic débattra avec nous. Elle
a accepté de venir partager avec nous sa motivation pour sa mission ainsi que l’expérience d’un pôle qui a porté 
plusieurs initiatives en relation avec la thématique rurale. Contact : contact@essentiel-ploermel.fr 

Vendredi 2 décembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)
Samedi 3 décembre, de 10h à 18h, au Val, Loutehel (35)

Atelier vannerie : Sapin et déco de noël
Initiation ouverte à tous, à partir de 14 ans. Groupe limité à 4 ou 5 personnes par atelier.
Prévoir son pique-nique.Coût : 65 euros par atelier, matériel compris
Inscription : par retour de mail en précisant la date retenue, puis confirmation de votre inscription à la réception de votre 
chèque de réservation de 30 euros. Pour ceux qui le peuvent merci de privilégier les vendredis.
Atelier proposé par Caroline Chomy, vannière professionnelle. Inscription par mail : caroline.chomy@free.fr 

Vendredi 2 décembre, de 20h à 22h30, Cinéma l’Hermine, Plélan-le-Grand (35)

Schmilblick du citoyen : “Nous n’étions pas des bécassines”
A la fin du XIXème début du XXeme, des milliers de jeunes filles se sont exilées pour aller travailler comme "petites 
bonnes" à Paris.  À travers le documentaire "nous n'étions pas des bécassines", vous découvrirez  le témoignage 
sensible et vivant de ces femmes qui ne se sont  jamais  considérées  comme  des "Bécassines" mais celles qui ont eu à 
porter cette image négative  vous racontent un autre histoire, la leur.
Avec la présence de Thierry Compain réalisateur du film ! 
Participation libre. Ouvert à tous ! Renseignements au 02.99.06.88.90

  
Samedi 3 décembre, à 9h30, Parking de l'ancien super U, Josselin (56)

Rando : Josselin, bois, chemins, canal et château
Au fil de l'eau, promenade au bois d'amour pour nous plonger dans l'histoire des Ducs au château.
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Yves Le 
Cam au 06 08 48 11 36

 
---------

www.cpie-broceliande.f  r
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