n°258 – Jeudi 28 septembre 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Mardi 3 octobre, à 18h30, au jardin du CPIE, Concoret (56)

Adopte un papillon (ou un bourdon)
Votre jardin se sent seul ? Les papillons et bourdons sont fait pour lui ! Un atelier pour les amoureux
d’un jardin coloré et vivant, venez fabriquer divers refuges à insectes.
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de
Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Du 7 au 14 octobre à Montfort-sur-Meu (35)

Ensemble, préservons l'eau !
Expos - atelier écriture - balade nature en kayak
Chantier nettoyage de rivière
2 week-ends d'animations pour sensibiliser à la préservation de l'eau et des milieux aquatiques.
-> Expositions - autour de la médiathèque Lagirafe
Mise en scène des déchets trouvés lors du chantier 2016
Panneaux : Le saviez-vous ?
-> Atelier "Jeux d'écriture" - samedi 7 oct - 14h30 - devant Lagirafe - gratuit
Création d'histoires sur l'eau à partir d'anecdotes de nos anciens
-> Inauguration - samedi 7 oct - 17h30 - devant Lagirafe
L'eau vue par nos anciens, lecture de textes collectés
-> Balade nature en kayak - dimanche 8 oct - 14h30 - gratuit (sur réservation, places limitées)
Une balade contes et nature, pour redécouvrir le Meu
-> Chantier bénévole nettoyage de rivière - samedi 14 oct - 9h
Venez nombreux pour cette action phare de sensibilisation à l
'écocitoyenneté et au respect de la
nature, pour redonner au Meu et au Garun leur beauté naturelle !
Rdv : à 9h pour le café d'
accueil et la constitution des équipes, au terrain équestre de l'
Ile au Moulin,
face au centre de tri de la poste. Matériel à prévoir : si possible, prévoyez des bottes, cuissardes, des
gants, des seaux, voire brouettes !
Informations et réservations : CPIE Forêt de Brocéliande : 02 97 22 74 62 ou
preservonsleau.montfort@gmail.com
Samedi 14 octobre, de 14h30 à 17h, 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.
Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de
Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
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Samedi 14 octobre, à 20h, Concoret (56)

Le jour de la nuit
Le village étoilé de Concoret vous accueillera pour vous faire découvrir les merveilles nocturnes.
Partez avec un animateur et un naturaliste explorer le monde sauvage de la nuit.Après une petite
collation, la balade se poursuivra avec des passionnés d'astronomie pour voyager parmi les étoiles.
Avec le soutien du Département du Morbihan. Participation libre. Prévoir vêtements chauds.
Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mardi 18 octobre, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Préparation du jardin pour l'hiver
Winter is coming… Il est temps de préparer votre jardin à subir les rigueurs hivernales. Mais c'est
aussi le moment de multiplier certaines plantes pour une explosion d'odeur et de saveur dès le
printemps prochain !
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
Eau

Groupe “Ensemble, préservons l’eau à Montfort”
Lancement du défi-familles !
En partenariat avec le CPIE Forêt de Brocéliande, la municipalité de Montfort propose aux habitants
de participer collectivement à la mise en place d
'actions sur le thème de l'
eau dans la commune.
L'
ensemble de la démarche est mis en place depuis septembre 2015. Le groupe de travail et de
concertation, composé d
'élus, de personnes ressources et avant tout d'
habitants, se réunit
régulièrement. L
’objectif est de proposer un programme d
'actions concrètes et réalisables par rapport
aux enjeux de l
'eau sur la commune (économies d'
eau, préservation des milieux aquatiques,
jardinage au naturel, gestes éco-citoyens, quantité et qualité de l
'eau...).
Défi-familles eau ! Le groupe, sous l’impulsion de l’association locale Cêhapi, a proposé de lancer
un défi aux habitants de Montfort : faire des économies d’eau chez soi, tout en évitant de la polluer.
Le défi a été lancé le 23 septembre et réunit 8 foyers montfortais qui se sont engagés pour l’eau.
Relèveront-ils le défi ? Rendez-vous dans 1 an !
Animations à venir : Du 7 au 14 octobre à Montfort
2 week-ends d'animation pour sensibiliser à la préservation de l'eau et des milieux aquatiques.
Au programme : Expos - atelier écriture - balade nature en kayak - Chantier nettoyage de rivière
Ces actions sont soutenues par l
'Agence de l
'Eau Loire-Bretagne et l
'Agence Régionale de Santé.
Formation

20 participants à la formation “Je mange donc j’agis”
Les 14 & 15 septembre, le CPIE Forêt de Brocéliande a accueilli 20 volontaires en service civique
dans le cadre d'une formation civique et citoyenne sur le thème "Je mange donc j'agis".
Durant ces 2 jours de formation, les participants ont eu l'occasion de s'interroger sur leur rapport à
l'alimentation tout en vivant une expérience collective.
Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties de terrain, ils ont identifié les freins et les
leviers pour faciliter les changements individuels et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens.
La formation civique et citoyenne est une étape obligatoire pour tout volontaire effectuant un service
civique.
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Le CPIE Forêt de Brocéliande accueille généralement 3 volontaires chaque année en soutien de
l'équipe permanente. C'est la première fois que l'association proposait un temps de formation à
destination de ce public.
Accueil de loisirs 6-11 ans

Les “Curieux de nature” reprennent cet automne
Thématique : “Même pas peur !”
Pendant les vacances de la Toussaint, nous proposons un accueil de loisirs à la journée pour les 6-11
ans sur les dates suivantes :
- Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
- Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (sauf mercredi 1er novembre)
Les pré-programmes sont déjà en ligne sur notre site internet : http://cpie-broceliande.pagespersoorange.fr/sejours/journees.html#programme
Fin des inscriptions lundi 16 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 en service civique - 8 mois à partir de mi-novembre 2017

Le CPIE recrute un volontaire en service civique
Le volontaire en Service Civique 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 et du
jardinage au naturel.
Missions :
- Sensibilisation de divers publics sur temps scolaire et sur temps de loisirs :
approvisionnement local, agriculture biologique, éducation au goût et à la saisonnalité,
connaissance des filières de production…du champ à l'assiette.
- Projets alimentation durable et responsable en restauration collective : sensibilisation des
convives et de leurs familles, sensibilisation des élus de collectivités, formation des
professionnels de la restauration collective, mise en réseau d'acteurs, échanges, conception
d’outils pédagogiques, mutualisation d'expériences…
- Le CPIE dispose d’un jardin dont une partie est aménagée en jardin pédagogique. Le
volontaire pourra participer à la fois à son aménagement et à son entretien.
- D’autre part le volontaire pourra prendre part à l’animation du jardin notamment via un cycle
d’ateliers et sorties grand public sur le jardinage au naturel mais aussi en cherchant à
développer son potentiel d’animation vers d’autres publics ( scolaires , centre de loisirs… )
Pour en savoir plus

RETTES & ASTUCES…
Astuce zéro-déchet

Fabriquer un film alimentaire lavable
Pour remplacer le film alimentaire plastique, une solution écologique, 100 % naturelle et zéro déchet
existe : le bee’s wax wrap ou le film alimentaire lavable imperméabilisé grâce à de la cire d’abeille. Si
vous pouvez trouver ce type d’emballage alimentaire réutilisable dans le commerce, il est également
très facile de le réaliser vous-même.
Pour en savoir plus
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C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine,
développement local)
Alimentation durable et locale

La transition en actions
La transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables est déjà en marche, mais elle
doit être accélérée. Les États Généraux de l’Alimentation qui viennent de s’ouvrir représentent une
réelle opportunité pour stimuler cette accélération.
La Fondation Daniel et Nina Carasso a souhaité apporter sa contribution en éditant un recueil de
projets qu’elle soutient. Ce dernier met en valeur l’extraordinaire richesse et le potentiel des initiatives
portées par les acteurs de la société civile partout en France. Il confirme que les solutions de
transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus durables sont multiples et que tout citoyen
y a son rôle à jouer.
Economie circulaire, agro-écologie, démarches participatives, sensibilisation des consommateurs,
meilleure rémunération des producteurs, modèles économiques innovants, restauration collective…
sont autant de pistes explorées par ces initiatives qui, je l’espère, vous inspireront, comme elles nous
ont inspirés.
Pour télécharger le recueil d’initiatives
Formation

Le programme de rencontres & formations 2018 du REEB est
disponible en téléchargement numérique !
Ce ne sont pas moins de 36 formations qui vous sont proposées en 2018, classées par thématique :
"Pédagogie & pratique de l'éducation à l'environnement", "Environnement, milieu & thématiques" et
"Organisation, fonctionnement & projets de la structure".
Vous retrouverez comme d'habitude, le livret "Partir en formation" remis à jour en collaboration avec
Uniformation, qui vous guide dans vos démarches et vos choix pour profiter pleinement de la
formation tout au long de la vie !
Pour en savoir plus
Formation

MOOC Education à l'Environnement et au Développement durable
Les inscriptions à la session 1 du MOOC "Éducation à l'environnement et au développement
durable", qui débutera le 18 septembre, sont ouvertes jusqu'au 27 octobre 2017.
Pour en savoir plus
Appel à projets

Soutenir le déploiement d’actions innovantes en matière de
prévention et de promotion de la santé
Dans le cadre de sa politique relative aux innovations en santé, l’ARS Bretagne ouvre un appel à
projets, visant à accompagner les actions innovantes en matière de prévention et promotion de la
santé.
Objectif de l’appel à projets :
Cet appel à projets a pour objectifs de soutenir les stratégies de prévention et agir sur les
déterminants de santé dans le cadre de démarches innovantes autour de 6 thématiques prioritaires :
- Nutrition et activité physique
- Addictions et santé mentale
- Maladies chroniques et éducation thérapeutique du patient
- Dépistage et vaccination
- Santé environnementale
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Le dossier de candidature, dûment signé par le porteur, doit être transmis au plus tard le 13 octobre
2017 par courrier électronique à l’adresse suivante : ars-bretagne-dis@ars.sante.fr
Pour en savoir plus
Association locale

C’est la rentrée pour la ludothèque “L’Arbre à Jeux”
Et c'est reparti, 3ème rentrée pour notre association !
RDV désormais à "La Maison d'Ernestine" le jeudi de 19h à 22h pour les adolescent-e-s et les
adultes.
Le contenu des malles a été renouvelé. Place à Scythe, Alcatraz, L'Aventure Postale, Fief, Senji,
Siam, Ricochet Robot, Las Vegas, Petits meurtres et faits divers et plein d'autres encore...
Organisation régulière d'initiations à de nouveaux jeux, de tournois, la date de la prochaine fête du jeu
presque arrêtée, organisation d'une sortie chez nos "grands frères" des 24 heures du jeu...
Bref, nous, on est prêt à jouer. Et vous?
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
Les 2,3 et 31 octobre, Vannes (56)

Formation : Guide composteur - spécial déchets verts
Cette formation de trois jours a pour objectif de maîtriser et savoir transmettre les méthodes
combinées de réduction des déchets organiques ménagers, et tout particulièrement des déchets de
jardin. Une journée entière sera consacrée aux techniques de recyclage sur place des déchets verts
et à l’éco-conception des jardins, en cohérence avec la démarche « Entretenir au naturel ».
Date limite d'inscription : 11 septembre 2017
Pour en savoir plus
Du 9 octobre au 12 décembre,

Formation “De l’idée au projet”
> 10 journées de formation
> 3 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 Automne 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
Nous nous rencontrons dans un premier temps pour échanger sur votre idée de projet, et savoir si
cette formation répond au mieux à vos besoins et envies. Les rencontres se déroulent de préférence
lors de l’accueil collectif «Cho’Bouillon», le 14 septembre ou possibilité de rencontre individuelle.
Renseignements auprès de Lili Courbon ou Johanna Sakayo (animatrices) : selon les présences
lamarmite.animation@yahoo.fr ou lamarmite.asso@yahoo.fr et au 02 97 67 28 06.
Pour en savoir plus
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Les 11 et 12 oct, 22 et 23 nov, à l’Espace Montcalm, Vannes (56)

Formation : Explorez les outils et postures de la gouvernance
partagée
"Changeons de gouvernail pour fonctionner, agir et décider autrement"
Managers d’équipes, dirigeants, coordinateurs, membres d’associations, facilitateurs et coach,
porteurs de projets, toute personne travaillant en collectif :
vous êtes amené(e) à décider, manager et coordonner des équipes ou à travailler collectivement ?
vous démarrez ou transformez un projet ?
Avec Olivier Pastor, expert, pionnier, cofondateur de l’Université Du Nous
Pour en savoir plus
Jeudi 12 octobre, Brest (29)

Formation : déterminer son coût journée, fixer et négocier un tarif
Cette co-formation est destinée aux responsables et chargés de mission d'associations et entreprises
de l'ESS dans le domaine de l'éducation à l'environnement.
Elle est co-animée par le REEB et Bretagne Vivante. Journée gratuite
Intervenant : Paskall Le Doeuf, coordinateur pédagogique de Bretagne Vivante
Contact au 02.96.48.97.99 ou 06.88.86.94.60 ou contact@reeb.asso.fr
Les 12 et 13 octobre, de 10h à 16h30, au Lycée Kerplouz La Salle, Route du Bono, Auray (56)

Formation : Observatoire Agricole de la Biodiversité
Le Museum d'histoire naturelle et la fédération nationale des Chambres d'agriculture organisent
chaque année deux jours de formation "mise en place d'observatoire agricole de la biodiversité".
Cette formation gratuite s'adresse aux observateurs ou futurs observateurs: agriculteurs, techniciens
de structures agricoles,chargé de mission souhaitant installer un observatoire agricole de la
biodiversité;
Informations et inscriptions auprès de Mme Elodie Chauvet : elodie.chauvet@apca.chambagri.fr
Les 12 et 13 octobre, Angoulême (16)

Formation : Concevoir et animer des activités d’éducation à
l’environnement de proximité
Quand nous parlons d’environnement, l’image d’Épinal ce sont les grands espaces, les sites naturels
remarquables. Mais la démarche pédagogique en éducation à l’environnement peut s’appliquer
partout dans l’environnement immédiat des participants.
Ce stage vous fera découvrir des démarches d’investigation permettant la mise en place de projets en
tous lieux et sur des thématiques variées. Les moments consacrés à ces actions sont eux-mêmes
très variables et parfois très courts, et même si l’on dispose de peu de temps, il est possible de mettre
en œuvre ces démarches.
Animé par les Petits Débrouillards et Charente Nature
Pour en savoir plus
Les 12 et 13 octobre, Quimper (29)

Formation : Analyser ses pratiques pédagogiques
Une session complémentaire pour se donner les moyens d’analyser son cheminement en profondeur,
avec des outils et la force du groupe.
Formation de 2,5 jours proposée par Al’Terre Breizh.
En savoir plus
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Du 21 au 28 octobre, Monteneuf (56)
Du 21 au 28 octobre, 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
Du 23 au 28 octobre, EPAL, Plouescat (29)

Formation BAFA Approfondissement : Univers imaginaires et
féeriques pour tous
Comment donner vie à des personnes et organiser des journées et des semaines à thème tout en
prenant en compte les besoins de tous les enfants, valides ou en situation de handicap ?
Tarifs : 440 euros
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
Du 29 octobre au 3 novembre, Ecole Nicolas Hulot, Le Guerno (56)

Formation BAFA Approfondissement : 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 ? + Option PSC1.
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…
Samedi 7 oct., à partir de 14h30, à la Ferme de la Bobinette, Les Rues Coudées, Paimpont (35)

Déboule au bal II & Fête de soutien à “Solidarité aux Réfugiés”
Au programme :
- A 14h30 : Tour de la ferme
- A 16h : Spectacle “Normalement ça marche” - musique verte et facéties de Jean-Yves Bardoul
- A 18h : Concert Duo Jonsson Coudroy (accordéon, violon)
- A 20h : Folk Noz Concert avec Le P’tit Son, Beat Bouet Trio, Planchée, Jonsson Coudroy
Banquet musical avec “La Flanfar aux pruneaux”.
Participation libre aux frais.
Organisé par la Ferme de la Bobinette et Solidarité Réfugiés
Samedi 7 octobre, de 14h à 18h, au centre culturel, Josselin (56)

5ème édition de la Journée de la Transition
Thème : Les circuits courts
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, table
ronde et débat, des animations autour d’alternatives (four solaire, poêle rocket, marmite norvégienne,
climatiseur sans énergie), soupe au caillou et repas partagé le soir avant une soirée qui reste à définir
par ailleurs.
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Samedi 7 octobre, à 9h30, RDV au parking du Châtenay, Station biologique, Paimpont (35)

Randonnée : Paimpont - La vallée de l’Aff
Du Chatenay à la Vallée de l'Aff en passant par le Gué aux Moines.
Organisée par l’Association des Amis des Sentiers de Brocéliande. Renseignements et inscriptions
auprès d’André Gicquel au 06 24 84 53 90 ou Robert CHOLLET au 02 99 09 98 87.
WE du 7 et 8 octobre, Guichen (35)

26ème Édition d’Ille & Bio
Pour en savoir plus
Vendredi 13 octobre, à partir de 18h, au Théâtre Anne de Bretagne, Vannes (56)

Climat de fête : Dans quel monde voulons-nous vivre ?
Pierre Rabhi, auteur, philosophe, initiateur du mouvement Colibris et pionnier de l'agriculture
écologique, vous propose de réfléchir ensemble dans le cadre d'une conférence animée par Raphaël
Souchier.
Ouverture du Forum Village à 18h, conférence à 20h.
7 euros minimum par personne. Les bénéfices éventuels de la soirée seront destinés aux projets de
terrain de Clim'actions.
En partenariat avec Joël Labbé, Sénateur du Morbihan, le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan et les Colibris - Pays de Rhuys-Muzillac
Pour en savoir plus
WE du 14 & 15 octobre, de 14h à 18h, à l’écocentre, Concoret (56)

Fête de la fauche tardive
Venez redécouvrir la faux et ses divers usages !
La faux est efficace, silencieuse, économique, écologique… Un autre avantage est qu’elle coupe
aussi bien les herbes hautes que la pelouse. Elle facilite donc la gestion différenciée des espaces
enherbés en variant la fréquence des coupes. La fauche tardive laisse la faune et la flore faire leurs
cycles, diversifie l’esthétique des bordures et augmente la biodiversité.
Au programme :
- Samedi 14 : démonstration, initiation et vente de matériel avec Emmanuel Oblin du Comptoir de la
Faux.
- Dimanche 15 : Formations individuelles sur RDV avec Gurun.
Renseignements auprès de l’association Par Nature - www.par-nature.fr - 07 86 60 92 16
14 et 15 octobre, en Brocéliande

Festival des Sciences en Brocéliande
-----------

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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