
n°241 – Jeudi 1er décembre 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”
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
                                                                                                                          
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 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
 
Idée cadeau

Un cadeau utile pour Noël ? Offrez un stage BAFA à l’un de vos proches !
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs
Pendant les vacances de février, un stage BAFA Base est organisé au CPIE Forêt de Brocéliande par l’UBAPAR, du 18 
au 25 février 2017 à Concoret.
Première étape indispensable pour l’obtention du BAFA, le stage de base permet aux stagiaires de
s’interroger sur le travail d’animateur, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs, 
l’organisation et la sécurité.
Pour en savoir plus
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Outils pédagogiques

Des outils pédagogiques du CPIE à votre disposition
Le CPIE Forêt de Brocéliande met à disposition par location ou emprunt ses expositions et ses malles pédagogiques 
afin qu'elles soient valorisées et permettent l'accès de tous à l'éducation à l'environnement. Les thématiques abordées
sont les suivantes : eau, alimentation, déchets, environnement, développement durable, tourisme de nature, 
animation... Pour consulter les outils empruntables, rendez-vous sur notre site internet et cliquer sur le nouvel onglet 
“Outils péda”.

Mission service civique

Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute 2 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 projet d’art environnemental “Chemin buissonnier”
Pour consulter la fiche de mission
2/ 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)

 
Appel à projets

Fuites dans les réseaux d’eau potable
L’agence de l’eau Loire-Bretagne met en place un dispositif temporaire et exceptionnel pour accompagner les premières 
collectivités qui s'investissent dans la lutte contre les fuites sur leur réseau d’eau potable, dans les secteurs les plus 
sensibles du bassin.
Dans le cadre de l’appel à projets, en complément des aides de son programme d’intervention 2013-2018, l’agence 
pourra  aider les collectivités à améliorer les rendements des réseaux par le remplacement des conduites les plus 
défectueuses. L’enveloppe financière consacrée à ces aides exceptionnelles est de 20 millions d’euros.
La date limite de dépôt des dossiers auprès des délégations de l’agence de l’eau est fixée au 30 juin 2017.
Pour en savoir plus

Appel à projets

“Allez les Filles !“ par La Fondation de France
A travers l’appel à projets " Allez les filles ! ", la Fondation de France entend soutenir des initiatives concernant les jeunes 
femmes de 12 à 25 ans issues des quartiers populaires ou ruraux isolés.
Ils auront pour objectif de favoriser leur accès à une pratique sportive régulière et hebdomadaire et l’utilisation de leviers 
sportifs pour participer à leur émancipation et leur insertion sociale et/ou professionnelle.
Date limite de réception des dossiers : 1er février 2017
Pour en savoir plus

Initiative

Une coopérative Jeunesse de Service à Montfort-sur-Meu
La Mairie de Monfort sur Meu s'associe au BRAS pour vous présenter les Coopératives Jeunesses de Service. Ce projet 
d'éducation à l'entrepreneuriat, a fait ses preuves au Québec et en Bretagne. Il permet à des adolescents de 16 à 18 ans,
de tester un projet d'entreprise sous forme coopérative durant l'été.
Inscrit dans son environnement, l'entreprise s'appuie sur un comité local de personnes ressources du territoire.
Pour en savoir plus

Climat

Calculer l’empreinte écologique d’une recette de cuisine
Partant du constat que notre alimentation représente 30% des gaz à effet de serre que nous émettons, notre action vise à
réduire cet impact de moitié en accordant une place plus restreinte à la viande et en misant sur la réalisation d’une 
cuisine « responsable » respectant trois critères : la saison, le local, le végétal. Notre objectif est de promouvoir une 
restauration bas carbone en mobilisant les Chefs et les établissements du secteur de l’Hôtellerie Restauration pour qu’ils 
proposent des plats « Bon pour le climat ».
Pour ce faire, nous mettons à leur disposition un éco-calculateur (basé sur les chiffres de l’ADEME), conçu par Shafik 
Asal, fondateur d’Eco2initiaitive, afin qu’ils puissent calculer le poids carbone de leurs plats, de l’ajuster si nécessaire et 
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de le valoriser auprès de leurs clients.
Pour en savoir plus

Biodiversité

La production végétale française dépendant de l'action des pollinisateurs 
atteindrait 5 milliards
Une étude du CGDD montre que la part de la production végétale destinée à l'alimentation humaine qui dépend de 
l'action des insectes pollinisateurs représente en France une valeur comprise entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros.
Pour en savoir plus

Agriculture

La justice européenne affirme le droit à l'information du public sur les pesticides
Selon la CJUE, le droit à l'information relative aux émissions dans l'environnement inclut les informations sur les 
pesticides, leur nature et les effets de leurs utilisations. Une avancée jurisprudentielle très importante.
Pour en savoir plus

Alimentation durable et locale

L’autosuffisance alimentaire : une question d’Albitude
Produire, vendre et consommer local : c’est à un ambitieux défi que s’attaque la ville d’Albi, officiellement lancée sur le 
chemin de l’autosuffisance alimentaire. Histoire et mode d’emploi d’une révolution verte en marche.
Pour en savoir plus

Agriculture biologique

La marque BE REIZH est née ! 
Une Marque partagée pour les produits BIO et BRETONS.
A l’occasion de la 3ème édition des Rencontres Professionnelles de la filière Bio en Bretagne, le 24 novembre à Lorient, 
le nom et le logo de la marque partagée ont été dévoilés.
Pour en savoir plus

Santé-environnement

Perturbateurs endocriniens : cent scientifiques dénoncent une Commission 
soumise au lobbying des industriels 
Mortels et sujets à l'action des lobbyings, perturbateurs endocriniens et cigarettes se confondraient presque. "La 
manipulation de la science concernant les effets de la fumée du tabac a coûté des millions de vies", rappelle le collectif 
de scientifiques signataires d'une tribune intitulée "Perturbateurs endocriniens : halte à la manipulation de la science".
En savoir plus : http://www.actu-environnement.com/newsletters/redirect.php?
data=aGViZG98MTIxM3xuZXdzfDI3OTky&user=MzE2NTk0

Offre d’emploi - CDI à mi-temps

Accompagnant-Médiateur
Solidarité paysan recherche pour le département du Morbihan un/e Accompagnant(e)-Médiateur(trice).
Missions :

- Réalisation et suivi des dossiers d'agriculteurs en difficulté,
- Négociation avec les créanciers, intervention auprès des tribunaux;
- Animation de l’équipe départementale.

Poste basé à Locqueltas. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 16 décembre 2016.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…

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 
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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.

Vendredi 9 décembre, de 9 à 17h, à la MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Formation : Gaspido
Afin de sensibiliser de manière ludique les citoyens aux économies d’eau, les écoliers, les élus ou les agents de 
collectivités, l’association Eau et Rivières a créé une malle pédagogique sur ce thème. L’association vous propose une 
formation pour découvrir la malle GASPIDO et l’intégrer dans un projet.
Plus d’infos auprès d’Eau et Rivières de Bretagne - 02 96 43 08 39 - crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

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
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 
 
26 et 27 janvier 2017

Formation : Cerner son territoire pour dynamiser ses projets
Formation proposée par l’UBAPAR, le MRJC, la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne et Familles rurales.
Au programme :
- Le développement local : histoire, enjeux, quel positionnement en tant que professionnel associatif.
- État des lieux de sa structure et de son environnement.
- Évolutions des territoires : nouveaux territoires, nouveaux acteurs.
- La méthodologie de projet (diagnostic de territoire, mobilisation des acteurs, leviers et freins).
- Rencontre des acteurs locaux.
Pour en savoir plus
 
Du 6 au 11 février, Poitiers (86)

Formation : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement - Les 
fondamentaux éducatifs et pédagogiques »
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement recouvre une multitude de façons de 
faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes 
rencontrés.
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs fondamentaux utiles pour nourrir et 
consolider leur pratique professionnelle en construction.
Contact : IFREE - Pauline Renault - pauline.renault@ifree.asso.fr - 05.49.09.92.13
Pour en savoir plus
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Du 11 au 18 février, Ecole Nicolas Hulot, Le Guerno (56)
Du 11 au 18 février, EPAL, Plouescat (29)

Formation BAFA Base
Tarifs : 540 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh 

15 et 16 février, Centre Forêt Bocage, La Chapelle Neuve (22)

Formation : Travailler avec LibreOffice
LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre des modules de traitement de textes, tableur, création de 
diaporamas, pour ne citer que les principaux.
Objectifs :
Il s’agit d’acquérir ici une connaissance des fonctionnalités clé des modules de traitement de texte et tableur offerts par la
suite bureautique LibreOffice, afin d’optimiser les pratiques et de gagner en efficacité.
Pour en savoir plus
 
15, 16 et 17 février 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)
19, 20 et 21 avril 2017, Les Apprentis Nature, Balgan, Séné (56)

Formation : A chacun son jardin - Création d’un jardin pédagogique
3 journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
Objectifs : Acquérir les compétences pour réaliser son projet de jardin pédagogique et l’investir comme un outil au service
de l’éco-citoyenneté.
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

Du 18 au 26 février, Ferme de Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFD Base en breton
Tarifs : 640 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Du 21 au 26 février, La Ferme à Trémargat, Trémargat (22)

Formation BAFA Approfondissement : Animer autour de la ferme et de la nature (en 
breton)
Mettre à profit la nature environnante, la tradition orale et l’imaginaire autour des animaux pour jouer et faire découvrir 
une ferme paysanne aux enfants.
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
 

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

 
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 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 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 

La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°241 ; page 5

mailto:caroline.chomy@free.fr
http://www.lesapprentisnature.org/
mailto:apprentisnature.balg@free.fr
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article245
http://fr.libreoffice.org/


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

Samedi 5 décembre, de 10h30 à 12h, Épicerie coopérative Etre’s, Treffendel (35)
Mercredi 7 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h, Salle des Fêtes, Treffendel (35)

Espace de gratuité
Vous avez des envies de faire le tri dans vos placards ?!!! Gardez vos affaires et donnez-les à l’espace de gratuité, vous 
ferez surement des heureux !
Loisirs, Décoration, Fantaisie, Mercerie, Sports, Bricolage et jardinage…
Dépôt des objets : Dès le samedi 3 décembre  de 10h30 à 12h00  à l’Epicerie coopérative de l’association Etre’s (derrière
la médiathèque de Treffendel) ou le mercredi 7 décembre à la salle des fêtes de Treffendel de 10h00 à 12h et de 14h à 
18h.

Dimanche 6 décembre, de 10h30 à 16h30, Ferme de la grange paysanne de l’Oust, Lanouée (56)

Porte ouverte : L'Autonomie des exploitations face aux enjeux climatiques et 
énergétiques
L'objectif de cette porte-ouverte est d'informer, de sensibiliser les agriculteurs, professionnels et établissements scolaires 
agricoles aux enjeux climatiques et de proposer une diversité de solutions et idées qui peuvent être mises en œuvre à 
l’échelle de l’exploitation agricole pour en favoriser son autonomie.
Elle sera articulée autour de conférences-débats, visites, stands de partenaires et expositions sur les leviers permettant 
l’autonomie et l’économie d’énergie sur la ferme, et les pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
s’adapter au changement climatique.
Organisé par la FRCIVAM Bretagne. Renseignements au 02 99 77 39 33.

Jeudi 8 déc, à 18h30 à la Maison des Associations, 31 Rue Guillaume Le Bartz, Vannes (56)

9ème Rencontre mensuelle publique de Clim’Actions Bretagne Sud
Le thème de la rencontre est "Climat et forêts : quels sont les enjeux ? Comment les anticiper et agir ?"
Notre invité est Hervé Le Bouler, ancien Chargé de recherche à l'ONF sur les impacts des changements climatiques et 
l'adaptation de la forêt et de la biodiversité, pilote du réseau Forêt à France Nature Environnement et conseiller du CESE 
(Conseil économique, social et environnemental) pour l’aménagement du territoire, la prospective et les politiques 
publiques. 
Cette présentation donnera suite à un temps d’échanges avec les participants.
Pour en savoir plus

Samedi 10 déc de 14h à 19h et dimanche 11 déc de 11h à 18h, Foyer rural, Concoret (56)

Marché du Solstice
Retrouvez des artisans-créateurs qui vous présenteront leurs dernières créations. De quoi faire des cadeaux uniques et 
originaux!
Marché de Noël, animation musicale, jeux géants de Toutangran, restauration et buvette.
Organisé par Broceli’and’Co - Les Gens d’Ici - 06 14 82 85 89 - 09 62 13 51 91

Samedi 10 décembre, de 8h30 à 18h, Ferme du Pressoir, Saint-Pern (35)

Marché de Noël
Cette année le marché de Noël se présente sous le signe du développement local et du dynamisme au sein de notre 
territoire : une autre manière de produire et consommer local ! Lors de cet évènement festif, vous pourrez rencontrer des 
producteurs locaux, des artisans, des associations locales et participer ainsi à soutenir une consommation locale, 
respectueuse de l'environnement et des savoir-faire du territoire. Passage du père Noël en soirée dans le bourg de la 
commune après le marché…
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Contact : La Ferme du Pressoir - 02 99 66 81 52 ou fermepressoir@orange.fr
Pour en savoir plus

Samedi 10 décembre, de 9h30 à 12h, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Repair café : Réparer plutôt que jeter c’est possible !
Une équipe de bénévoles dynamique et aux compétences très variées vous accueille pour réparer vos objets cassés. 
Même si vous n’avez rien à réparer, vous êtes les bienvenu(e)s pour venez rencontrer et échanger avec l’équipe autour 
de la récup’.
Les objets réparables peuvent concerner les domaines de l’électronique, la couture, l’informatique, les objets du 
quotidien.
Pour en savoir plus
 
Dimanche 18 décembre, à 9h30, RDV au parking, Route de Malansac, Rochefort-en-Terre (56)

Rando : Rochefort-en-Terre et ses lumières...
Après une balade par monts et par vaux, nous terminerons notre journée sous les lampions....
Organisé par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions auprès de Monique 
Ventroux au 06 74 92 68 33
 

------- 

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, CdC de Mauron, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr 
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