n°247 – Dimanche 5 mars 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Mardi 14 mars, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Cabane vivante…
Une cabane vivante : ça existe ! Vous en trouverez une au fond du jardin du CPIE Forêt de Brocéliande. Le but de
cet atelier sera d’apprendre la technique de « construction » et d’entretien d’une cabane en osier vivant tout en la
construisant collectivement.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Dimanche 19 mars, de 10h à 12h, Concoret (56)

Histoire d’arbres
Le château de Comper vous révèle la face cachée de Brocéliande : les mystères de ses histoires et la richesse de sa
nature. Un duo animateur nature - conteur vous guidera dans cette découverte de la forêt.
Avec le soutien du département du Morbihan. Tarif : Entrée du parc de Comper, avec accès aux expos. Inscriptions
auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 28 mars, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Ver de terre, mon ami !
Indispensables pour avoir un jardin productif, les vers de terre travaillent dans l’ombre pour vous. Venez découvrir
ces animaux et favoriser leur présence dans votre jardin avec quelques gestes simples.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

PROJETS du CPIE
Biodiversité

L’OLB (Observatoire Local de la Biodiversité) reprend du service pour 2017 !
"L'Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) reprend du service pour la saison 2017 et recherche de nouveaux
volontaires ! L’idée étant de se focaliser sur les observations de papillons, oiseaux, bourdons et vers luisants.
Rejoindre l'OLB “Des Ailes dans les Jumelles” c'est :
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives
- Observer et re-découvrir la faune locale pour participer à sa préservation
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois
- Possible à tout moment de l'année
Avec le soutien du département du Morbihan.
Contactez nous à l'adresse suivante : biodiversite-cpie@orange.fr ou par téléphone au 02.97.22.74.62
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Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/directrice de séjours de vacances enfants
En CEE – Contrat Engagement Educatif
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet et du 16 au 21 juillet 2017
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFD
- Expérience en animation et direction de séjours
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures : animation-cpie@wanadoo.fr
Vie associative

Assemblée Générale du CPIE Forêt de Brocéliande
Vendredi 31 mars, au CPIE, à Concoret (56)
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d'activités 2016
Ce temps de restitution de l'année 2016 sera suivi d'un pot pour poursuivre les échanges puis d'un
repas. Repas sur inscription, participation libre.
Appel à artisans, créateurs et producteurs

15ème Marché du terroir et de l'artisanat
Cette année le marché aura lieu dimanche 30 avril à Concoret
Vous êtes artisans ? Créateurs ? Vous vendez ce que vous produisez ?
Vous pouvez venir exposer et vendre sur le Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret le dimanche 30 avril 2017.
Pourquoi le 30 avril cette année ? Parce que nous fêtons les 15 ans du marché ! Place à la fête donc dimanche soir et
tout un lundi pour se reposer et finir tranquillement le rangement.
Pour vous inscrire, téléchargez le dossier exposants : www.cpie-broceliande.fr
N'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que des ami(e)s à vous seraient intéressés pour y participer !
Appel à bénévoles

15ème Marché du terroir et de l'artisanat
Thème 2017 : Alimentation durable
Le marché approche, bientôt le branle-bas de combat !!
Vous voulez donner un coup de main et rejoindre notre équipe de choc ? Toute aide sera la bienvenue. Entre diffusion
des plaquettes/affiches, montage des stands, permanence buvette, information du public, etc... Tout coup de main sera
le bienvenu !
2ème Réunion des bénévoles : lundi 13 mars à 20h au CPIE à Concoret.
Et aussi, n’oubliez-pas de vous préparer pour la bourse aux plantes (échanges de plants, graines, outils, trucs et
astuces...).
Contactez-nous sur la-soett@wanadoo.fr et cliquez sur ce lien pour indiquer vos dispos.
Appel spécial jeunes bénévoles

15ème Marché du terroir et de l'artisanat (oui, encore !)
Un coup de main pour animer le marché
Tu as plus de 16 ans et tu souhaites t’investir dans cette grande manifestation locale ? Nous avons besoin d’un coup
de pouce pour apporter plus de dynamisme au marché ! Pour cela, nous souhaitons réunir un groupe de jeunes pour
plancher sur différents thèmes (à choisir avec le groupe) :
- Comment améliorer le tri des déchets le jour du marché ?
- Comment mieux communiquer en live sur le programme des animations ?
- Comment apporter un coup de projecteur sur la bourse aux plantes ?
- Mettre en place ensemble une animation sur le thème 2017 (L’alimentation durable) ?
Rien n’est calé d’avance, tout est à construire ensemble. Si tu as envie de tenter l’aventure, contacte vite Anne ou
Morgan au 02 97 22 74 62 ou environnement-cpie@wanadoo.fr .
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Economie de ressources

FermeFul, une ferme urbaine technologique
A Lyon, une nouvelle ferme, en pleine ville et qui produit en grande quantité, le tout avec peu d’énergie, sans produits
phytosanitaires, dans un esprit de développement durable.
Pour en savoir plus
UBAPAR

Parlement libre des jeunes
Le 11 et 12 mars, à Carhaix, à Kerampuilh : Week-end gratuit d’expression libre pour les jeunes de 18-30 ans. L’idée
est de regrouper une centaine de jeunes c’est-à-dire une vingtaine de jeunes de 4 mouvements d’éducation populaire
(le MRJC, l’URAHJ, la FCSB et l’UBAPAR).
Comment ça marche ?
Chacun est libre d’y venir pour participer, donner son avis et débattre avec d’autres. Si la société dans laquelle vous
vivez ne vous convient pas et que vous avez envie de changer le monde, vous êtes les bienvenus !!!
Pour en savoir plus
Mission en service civique - 10 mois à Monteneuf

Contribuer à la préservation de la biodiversité
L'association les landes, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle régionale des landes de
Monteneuf, a élaboré un plan de gestion, validé en juillet 2016 par la Région Bretagne. Dans le
cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de ce plan, nous proposons une mission à confier à une
personne volontaire en service civique.
Les missions proposées sont essentiellement centrées sur la sensibilisation de différents publics
ainsi que sur l'observation de la faune et de la flore (promotion de la biodiversité). Une action complémentaire, sera à
mener : contribuer avec les gestionnaires et l’équipe de l’association à la mise en place, réalisation et analyse d’une
enquête auprès des habitants sur leur perceptions de la réserve naturelle. Parallèlement, une participation aux
opérations de gestion, au printemps et à l'automne, en
accompagnant les gestionnaires sur le terrain, permettra d'aborder l'ensemble de la gestion d'une
réserve : mesures de protection, chantiers, collectes de données, et évaluation des actions.
Renseignements auprès de l’Association Les Landes au 02 97 93 26 74
Publication

Réflexes alimentaires : des choix pour l’assiette du jeune consommateur
La MCE a publié un nouveau livret en décembre 2016 !
Dans le budget, l’alimentation occupe la deuxième place des dépenses, juste après le loyer. De nos achats à notre
assiette, ce guide souhaite vous aider à relever le défi d’une nourriture saine et équilibrée, soucieuse également de
l’environnement, tout en maîtrisant son budget. Pour cela, il faut se tenir informé afin de faire les meilleurs choix
possibles en matière d’équilibres alimentaire et budgétaire, être attentif en faisant les courses afin de mieux
consommer…
Pour en savoir plus
Programme Éco-école

Les inscriptions sont ouvertes : De la maternelle au lycée !
Un programme International d’éducation pour engager son établissement scolaire dans le Développement Durable.
Enseignants, élèves, parents, élus et acteurs locaux… Découvrez comment vous mobiliser ensemble !
Pour en savoir plus
Offre d’emploi

Concepteur/trice d'outils naturalistes/coordinateur réseau régional Grand Est
L’Association Fédération Connaître et protéger la Nature recherche une personne ayant des expériences dans
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l'animation nature et des compétences rédactionnelles de vulgarisation scientifique afin de concevoir des outils
pédagogiques.
Une partie de la mission concernera l'animation du réseau Grand Est qui se traduit par l’accompagnement des
utilisateurs de nos outils pédagogiques et l'animation du réseau d'acteurs locaux.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
Vendredi 3 mars, à l'Écomusée des Monts d’Arrée, Commana (29).

Formation : Initiation au logiciel de PAO Scribus
Scribus est un logiciel libre de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), connu pour son large éventail de
fonctionnalités de mise en page, comparable aux principales applications professionnelles dans le domaine de la PAO,
telles que Adobe InDesign ou QuarkXPress.
Scribus est conçu pour permettre la mise en page de façon flexible, et a la capacité de préparer des fichiers pour des
équipements professionnels d’impression. Il peut également permettre de créer des présentations animées et
interactives, et des formulaires PDF. Il peut servir à réaliser des dépliants, des plaquettes, des livres et des magazines,
et tout type de document destiné à être imprimé ou à être visualisé sous forme numérique.
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09.62.06.50.52 ou ubapar@ubapar.bzh
Pour en savoir plus
Du 7 au 10 mars, Sellières (39)

Formation : Réunions participatives - Enjeux, conception et animation
Objectifs :
- Comprendre les enjeux des démarches et réunions participatives
- Savoir choisir ou concevoir des outils et méthodes adaptées
- Savoir préparer et animer une réunion participative
- Travailler sur sa posture d'animateur de réunion
Renseignements auprès du CPIE Bresse du Jura au 03.84.85.18.00 ou v.breton.cpiebj@free.fr
Mercredi 15 mars, de 13h45 à 17h, Ploërmel (56)

Formation : Quels outils numériques pour encourager des pratiques
collaboratives au sein de nos territoires ?
Comment et pourquoi associer démarches collaboratives et outils numériques ? Quels outils pertinents, efficients pour
quels projets ? Quel coût réel ? Economie d'échelle ? Ce que peuvent faire les outils numériques et ce qu'ils ne feront
jamais ! Comment faciliter et organiser l’information au sein d’un groupe projet ? Comment et avec qui sommes-nous
prêts à partager nos informations, productions ? Sommes-nous prêts à changer nos méthodes de travail ?
Renseignements auprès de Jérôme GUESDON - A.R.I.C - 02 99 41 01 71 - j.guesdon@aric.asso.fr
Pour en savoir plus
16 et 17 mars, Concarneau (29)

Formation : Leviers pour accompagner les transitions écologiques
Alimentation, déchets, déplacements, logement, agriculture, énergie, agenda 21, développement durable… Vous avez
entrepris de changer le monde, d'expliquer aux gens avec qui vous travaillez l'importance et l'urgence de modifier leurs
pratiques? Vous vous sentez parfois seul, découragé, voire en colère...? Et si vous preniez le temps d'un peu de
recul ?
Deux jours de formation-action dynamique pour porter un regard neuf sur votre ambition et vos pratiques d'animation,
de formation, d'accompagnement de groupes et de projets. Pour passer en revue votre boîte à outils, et pour l'enrichir
par de nouvelles approches.
Formation proposée par Al'Terre Breizh - 09 72 37 18 24 – info@alterrebreizh.org
Pour en savoir plus
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20 au 24 mars, de 9h à 17h30, Maison du Ried, Mutterscholtz (67)

Formation : Initiation à la permaculture
Accessible aux débutants et aux jardiniers qui désirent reconsidérer leurs pratiques, cette formation mêle apports
théoriques et pratique sur le terrain. Durant 5 jours, vous découvrirez les clefs pour concevoir des installations
harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes.
Pour en savoir plus
Les 21 et 22 mars, Sellières (39)

Formation : Radicaliser sa pédagogie, aux racines de sa pratique :
Objectifs :
- Identifier les origines prépondérantes de sa pédagogie
- Discerner la filiation entre ses perceptions et sa pratique
Renseignements auprès du CPIE Bresse du Jura au 03.84.85.18.00 ou v.breton.cpiebj@free.fr
22 et 23 mars, Centre Ti Ménez Are, Brasparts (29)

Formation : La distribution GNU/Linux Ubuntu
De plus en plus d’associations franchissent le pas d’installer sur un ou plusieurs de leurs ordinateurs des distributions
GNU/Linux. D’abord par curiosité, elles en arrivent peu à peu à apprécier leur stabilité, l’absence de virus et autres
malwares, les mises à jours automatiques non seulement du système global mais de chaque application, la simplicité
d’installation et de désinstallation des logiciels, le foisonnement de l’offre logicielle dans tous les domaines, la
compatibilité avec les systèmes et formats « privateurs » (Microsoft, Apple), etc …
Mais le passage de la découverte à l’adoption implique une connaissance globale des principes de fonctionnement des
distributions GNU/Linux actuelles, et notamment de l’une des plus utilisées aujourd’hui : la distribution Ubuntu.
Objectifs :
Par la pratique et l’expérimentation, il s’agira ici de :
- Comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement d’un système GNU/Linux
- Mesurer les enjeux d’une migration vers Ubuntu
- Acquérir son autonomie : où trouver l’information, comment s’appuyer sur une communauté d’utilisateurs.
Pour en savoir plus
Du 22 au 24 mars et du 20 au 21 avril, Centre An Oaled, Treglonou (29)

Formation : Animer dans et avec la nature
Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la
nature avec des différents publics, enrichir et diversifier sa pratique.
Cette formation est adaptée pour construire des projets et mettre en place des activités dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires (T.A.P.).
Pour en savoir plus
Du 27 mars au 20 juin, Bobéhec, La Vraie-Croix (56)

Formation “De l’idée au projet”
Au programme : 12 journées de formation, 5 journées d’auto-formation, des temps de stages courts, des visites
d’expériences, de la recherche d’information, l’écriture de son projet … entre les journées de regroupement.
Cette édition printemps 2017 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’au lancement de
son activité
6- Élargir son réseau professionnel
Pour en savoir plus
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Mercredi 29 mars, de 9h à 17h, Lycée Agricole de Bourges au Subdray (18)

4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
pour une alimentation Durable
Se faire plaisir par le goût et le partage des aliments, se soucier de l’origine des produits que nous consommons, de la
façon dont ils ont été produits, se préoccuper des substances qui les composent, réfléchir sur la manière de les
préparer, se demander ce qu’ils deviennent quand on s’en débarrasse…
Pour en savoir plus

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 31 mars,

23ème Edition “Fréquence grenouille”
Une opération nationale qui a pour but de sensibiliser le grand public à la préservation des zones humides, lieux de vie
indispensables à l’équilibre de notre planète. Près de 500 animations sont proposées dans toute la France dans le
cadre de cette opération.
Pour en savoir plus
Jusqu’au 1er mai, La Porte des Secrets, Paimpont (35)

Expo photo “Puzzle légendaire”
Le processus créatif du photographe est d'inciter les voyageurs à découvrir la forêt et ses légendes. Un flou, un gros
plan, un paysage...Laisser une part de mystère.
Le puzzle prend forme et se déforme, simple et complexe, il est insaisissable. Venez le résoudre au cœur de ses
feuillages.Vernissage prévu le 3 mars à 17h30.
Une exposition de Yann Lopin, photographe de la Cie TeRrain’ Vague
Lundi 6 et/ou mercredi 8 mars, de 14h à 17h, Ecocentre La Taupinais, Rennes (35)

Atelier jardinage : Un potager sans jardin
L’écocentre de la Taupinais vous propose de créer ou d’agrandir des espaces de culture, à base de récupération et
d’installations simples. Pour un balcon, une terrasse, un tout petit jardin, cet atelier vous proposera des solutions
accessibles à tous. Vous pouvez apporter différents types de contenants pour imaginer leur utilisation.
Pour en savoir plus
Samedi 11 mars, de 9h30 à 12h, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Repair Café : Réparer plutôt que jeter, c’est possible !
Le principe : réparer ensemble.
Vous arrivez avec votre objet cassé ou en panne et vous vous installez avec le réparateur bénévole qui va mobiliser
ses connaissances et compétences pour réparer en vous expliquant comment il fait ! Les Réparateurs échangent entre
eux les outils mais aussi leurs savoir-faire.
Contact : centresocial@adscrp.org
Mardi 14 mars, à 20h, Salle Théodore Botrel, Saint-Méen-le-Grand (35)

Conférence : Mettre en pratique la communication bienveillante au travail et dans
son quotidien
Cette conférence est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence verbale là où elle se manifeste
toujours : dans la conscience et le cœur de chacun de nous. A travers des exemples de la vie quotidienne, les freins à
la communication seront identifiés, l’intérêt de la communication bienveillante et la méthode pour y parvenir seront
découverts.
Ouvert à tous.
Renseignements auprès de la médiathèque municipale de St Méen-le-Grand au 02 99 09 40 43.
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Jeudi 16 mars, de 14h à 16h au Centre Social, Plélan-le-Grand (35)
Qu’est ce que tu fabriques ? J’économise !

Atelier “Je me lave au naturel”
Fabrication d’un savon à partir de composants simples
Participation gratuite.
Renseignements au 02 99 06 88 90 ou centresocial@adscrp.org
Du 20 au 30 mars,

12ème Semaine pour les alternatives aux pesticides
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
Mardi 21 mars

4ème Journée internationale des forêts
Pour en savoir plus
Jeudi 23 mars , Hippodrome, Angers (49)

3ème Rencontres Nationales de l’éco-pâturage et de l’animal en ville
Un lieu d’exception, un programme complété par les questions du cheval territorial, des poulaillers urbains et des
ruchers.
Au programme : conférences plénières, tables rondes et des ateliers techniques afin d’échanger sur ces pratiques de
développement.
Un évènement organisé par Entretien Nature & Territoire
Pour en savoir plus
Samedi 25 mars, de 9h30 à 16h30, lieu indiqué lors de l’inscription

Atelier de greffage
Savoir-faire partagés librement par des connaisseurs. Atelier totalement adapté aux débutants.
Possibilité offerte aux participants de repartir avec leur(s) arbre(s) greffé(s) en le(s) rachetant au prix du porte-greffe
(environ 3€).
Auberge espagnole le midi. Gratuit.
Organisé par « Chantiers d’automne » et « par Nature ». Inscriptions au 06 51 17 51 14.
-------

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