n°296 – Lundi 1er juillet 2019

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS

Balade : L'Étang, entre art et nature
Mercredi 3 juillet, de 15h à 16h30, Concoret (56)
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous propose une balade entre art et nature pour vous faire
découvrir la faune et la flore des étangs de Concoret, sublimées par les œuvres réalisées par
des artistes locaux dans le cadre du parcours d’art “Élucubrations d’une goutte” sur le Chemin
Buissonnier.
Gratuit, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du département du Morbihan,
de Ploërmel Communauté, de la commune de Concoret et de la Fondation Léa Nature.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Jeu de piste en famille : landes et forêt
Lundi 8 juillet, de 14h30 à 17h, Iffendic (35)
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite à découvrir le patrimoine naturel de Brocéliande.
Venez en famille pour passer des épreuves qui vous dévoileront la face cachée des landes et
de la forêt. Histoires, jeux et activités scientifiques seront au programme de cet après-midi.
Gratuit, grâce au soutien du Département d’Ille et Vilaine.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : Arbres remarquables en Brocéliande
Mardi 9 juillet, de 14h30 à 17h, Concoret (56)
Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du
Morbihan. En compagnie d’un animateur nature, découvrez le monde des arbres :
caractéristiques des différentes essences, usages, importance écologique, contes,
mythologie,...
Gratuit, grâce au soutien du département du Morbihan.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : L'Étang, entre art et nature
Mercredi 10 juillet, de 15h à 16h30, Concoret (56)
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous propose une balade entre art et nature pour vous faire
découvrir la faune et la flore des étangs de Concoret, sublimées par les œuvres réalisées par
des artistes locaux dans le cadre du parcours d’art sur le Chemin Buissonnier.
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Gratuit, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du département du Morbihan,
de Ploërmel Communauté, de la commune de Concoret et de la Fondation Léa Nature.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Kayak nature
Mercredi 10 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Jeudi 11 juillet, de 10h à 12h, Paimpont (35)
Une sortie découverte nature sur l’étang de l’abbaye à Paimpont, espace de vie et de nature.
Jouets buissonniers, contes et observation de la faune agrémenteront notamment cette
croisière au coeur de la forêt de Brocéliande.
Gratuit, grâce au soutien du Département d’Ille et Vilaine et de l’Agence de l’Eau LoireBretagne.
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Paimpont en ligne : https://tourismebroceliande.bzh/agenda/

Jeu de piste en famille : au fil de l’eau
Lundi 15 juillet, de 14h30 à 17h, Loyat (56)
Venez découvrir les richesses d’une petit coin de verdure tout proche de Ploërmel. Histoires,
jeux, activités scientifiques et de découvertes seront au programme de cet après-midi au fil de
l’eau.
Gratuit, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Département du Morbihan,
dans le cadre du programme Côtes et Nature.
Inscriptions auprès du CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

Balade : Entre landes et forêt
Mardi 16 juillet, de 15h à 17h, Néant-sur-Yvel (56)
Saviez-vous que le jardin aux moines n’est pas qu’un site mégalithique, c’est aussi un espace
naturel qui abrite une grande biodiversité.
Payant.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme de Ploërmel au 02 97 22 36 43 ou directement en
ligne sur Destination Brocéliande.
FORMATIONS

Formation civique et citoyenne : Je mange donc j’agis !
A destination des volontaires en service civique
26 & 27 septembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
17 & 18 octobre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
14 & 15 novembre, au CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret (56)
Durant cette formation, les participants auront 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, ensemble, nous tenterons d’identifier les freins et les leviers
facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens.
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Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de
changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoirs faire de base (cuisine,
consommation, compost ....) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Places limitées.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou lasoett@wanadoo.fr

ACTUALITÉS du CPIE Forêt de Brocéliande
Séjours et camps d’été pour les 6-15 ans

Dernières inscriptions : dépêchez vous !
Aventuriers, scientifiques, amateurs de cuisine buissonnière ou encore passionnés de
légendes arthuriennes, il y en a pour tous les goûts !
Dernière minute ! Il reste des places pour la 1ère semaine des vacances, du 7 au 12
juillet : Korrigans et compagnie (6/8 ans) et La Quête du Graal (8-11 ans).
Les séjours où il reste des places :
Les 6-8 ans :
- Du 7 au 12 juillet : Korrigans et Compagnie - Petit peuple de la forêt… Plus que 2 places !
- Du 21 au 26 juillet : Apprentis Nature - Pour explorateurs en herbe - Plus que 3 places !
Les 8-11 ans :
- Du 7 au 12 juillet : La Quête du Graal - Entre dans la légende...Plus que 3 places !
- Du 21 au 26 juillet : Enquêtes en Brocéliande - Séjour sciences et nature.Restent 5 places.
Les 11-15 ans :
- Du 4 au 9 août pour les 11-13 ans : Immersion au centre équestre - Équitation, soin aux
animaux et vie de la ferme. Restent 6 places.
Le + du CPIE : nos séjours sont encadrés par des animateurs permanents de
l’association, qui font découvrir toute l’année les richesses du territoire, notamment
auprès des scolaires en classe découverte.
Pour inscrire vos enfants, contactez nous au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été
Chemin buissonnier

Le parcours d’art du Chemin Buissonnier est visible tout l’été
Samedi 15 juin a eu lieu l'inauguration de la 6ème édition du parcours d'art sur le Chemin
Buissonnier.
Bravant la météo capricieuse, une trentaine de personnes nous a rejoint aux étangs de
Concoret en milieu d'après-midi. Un curieux personnage sur hautes branches a ouvert la
balade à la découverte des œuvres du parcours d'art proposée par Charlène, animatrice du
projet.
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Robin, de l'association Inspiration Sauvage et artiste dans le cadre du projet a également fait
une démonstration de taille de silex. L'après-midi s'est clôturée par un verre de l'amitié et un
délicieux apéro concocté par l'équipe de restauration du CPIE.
L'occasion de remercier les artistes pour leur participation active pour cette édition, la mairie de
Concoret pour son soutien et nos partenaires financiers.
Le parcours d'art est ouvert à tous, en libre accès, autour des étangs de Concoret, jusqu’au 30
septembre 2019.
Des livrets de présentation des œuvres sont à votre disposition au CPIE.
Charlène vous propose des balades nature et visite guidée de l’expo les mercredis en juillet et
août (1er rendez-vous : ce mercredi 3 juillet). Consultez l’agenda de la cyberlettre !
Alimentation locale et durable

Accompagnement des restaurants scolaires de la Communauté de
Communes de Brocéliande
Après avoir réalisé un diagnostic des 7 restaurants scolaires présents sur la communauté de
communes de Brocéliande puis animé des réunions de concertation pour définir un plan
d’action, le CPIE a, la semaine dernière, co-animé un premier rendez-vous d’échanges de
pratiques : les approvisionnements locaux pour les restaurants en gestion directe et la
communication avec les sociétés privées de restauration collective sur la connaissance de
l’origine géographique des produits alimentaires pour les communes en gestion concédée.
L’animation de rendez-vous d’élus et de techniciens est actuellement à l’étude. Il s’agirait de
permettre à ces 7 cantines de travailler à l’échelle collective sur diverses thématiques comme
la connaissance plus approfondie de l’offre locale et de qualité, la formation du personnel,
notamment en cuisine végétarienne, ou encore l’encadrement des convives. Un projet à
suivre !
Vie associative

Le studio-mobile de Timbre FM au marché en podcast !
Le 1er mai 2019, Timbre FM a posé le studio mobile au marché du terroir et de l’artisanat de
Concoret. L’occasion d’interviewer des acteurs locaux qui animent notre territoire ! Une partie
de l’équipe du CPIE Forêt de Brocéliande en a profité pour présenter quelques unes des
activités de l’association. Si vous n’avez pas pu en profiter en direct, il vous est possible de réécouter les podcasts ci-dessous. Bonne écoute !
- La vulgarisation scientifique au CPIE - Par Charlène, animatrice en charge du projet Chemin
Buissonnier
Comment approcher la nature différemment ? Classe découverte, Animations… Découvrez en plus sur
le métier de médiateur-trice culturel-le. Parcours d’art : L’élucubration d’une goutte ? Creusez, vous
comprendrez.

- La colo, c’est terminé ? - Par Juliette, coordinatrice pédagogique
Des nouvelles propositions de camps pour nos enfants ! L’environnement, la nature, l’imaginaire… Une
équipe professionnelle organise les séjours en hébergement, notamment pour les plus jeunes. L’esprit
colo existe encore par chez nous !
- Le service civique ? Engagez-vous qu’y disaient ! - Par Benjamin et Maud, volontaires en

service civique
Un échange avec des jeunes volontaires en Service Civique ! En savoir plus sur leurs expériences pour

La lettre du CPIE Forêt de Brocépiande n°296 ; page 4

mieux appréhender l’engagement du volontariat. Avec ses compétences et ses envies, comment
participer à la vie d’une association quand on choisit de prendre le temps pour le faire ?
- Observatoire participatif de la biodiversité ! On en cause... - Par Anne, chargé de mission

environnement
Se retrouver en balade, en famille, à la découverte de la faune locale ! Devenez naturaliste et apprenezen plus sur la biodiversité de nos campagnes…Les agriculteurs et la biodiversité ? Construire de
nouvelles formes de partenariat avec les professionnels du secteur… Un travail de fond.

- Donnez votre avis sur l’eau - Par Laëtitia, animatrice environnement
Comment les animateurs environnement du CPIE font vivre la consultation des habitants pour la future
gestion de l’eau du bassin Loire-Bretagne ?

Réseau

L’URCPIE Bretagne a accueilli le congrès national des CPIE,
Joël Labbé et Nicolas Hulot en invités d’honneur !
Les 27 et 28 juin à Guidel (56)
Avec en prélude, la journée régionale Trames Vertes et Bleue mercredi 26 juin
La semaine dernière fut intense pour les CPIE bretons ! A commencer par l’organisation des
rencontres régionales sur les Trames vertes et Bleues, le 26 juin à Guidel, dans le Morbihan.
Ont suivi 2 journées de congrès national, pendant lesquelles se sont réunies près de 150
personnes issues des CPIE venant de toute la France. Ont été abordés différents sujets :
- renforcement des partenariats (renouvellement de la convention-cadre CPIE – INRA,
renforcement de l’alliance avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme…),
- débats sur les grandes orientations d’avenir du réseau (alimentation, biodiversité, eau,
changements climatiques)
Temps fort du congrès, la table ronde « Eau et Changement climatique », qui a réuni
chercheurs, collectivités et éducateurs à l’environnement sur l’échanges d’actions et
expérimentations concrètes pour l’adaptation aux changements de climat. Les échanges se
sont conclus par les interventions percutantes de 2 personnalités invitées :
- Nicolas Hulot : qui a réaffirmé l’engagement de sa fondation dans l’alliance avec les CPIE, en
mettant l’accent sur les enjeux qu’il juge prioritaires pour mener à bien la transition écologique
(transition agricole – avec la réforme de la PAC, l’alimentation, la biodiversité)
- Joël Labbé : qui est revenu sur l’historique, le contexte et les enjeux de la loi portant son nom
(interdiction de l’usage des phytosanitaires de synthèse pour les collectivités, puis les
particuliers) et qui a lui aussi réaffirmé avec fougue son engagement pour la préservation de la
biodiversité et de l’environnement.
---

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours.
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
Le nouveau règlement général de l'UE sur la protection des données entre en vigueur aujourd'hui. Pour être en
accord avec cette réglementation, nous devons nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir notre
newsletter. Vos données personnelles sont entièrement protégées et utilisées exclusivement pour l'envoi
d'informations via notre newsletter. Nous ne les transmettrons pas à des tiers. Si vous souhaitez continuer à
recevoir nos informations, vous n'avez rien à faire. Si toutefois vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit de
cliquer en bas de ce message sur "se désabonner". Pour toutes questions ou remarques, n'hésitez pas à nous
contacter.
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