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Coprésidence
Pierre Coldefy
Sylvain Hingant

Notre association plus que jamais actrice
et animatrice de notre territoire face aux
grands enjeux sociétaux et environnementaux en cours.
Bonjour à tous,
A l'heure où nous rédigeons ce texte, nous nous voyons
contraints de tenir notre AG 2020, déjà 2 fois reportée, en
« distanciel ». Les échanges, discussions et réflexions qui
animent ce moment fort de la vie associative se feront donc,
cette année, en mode « dégradé » à l'image de toute cette
année 2020.
Vous trouverez dans ce dossier non seulement les bilans de
l'année 2019 (qui nous semble déjà bien loin), mais aussi des
éléments retraçant le parcours de cette année 2020
si particulière.
Aujourd'hui, nous nous interrogeons, bien sûr, comme de
nombreuses autres structures, sur notre capacité
économique à surmonter les conséquences de ce premier
confinement, alors que se profilent déjà de nombreuses
autres contraintes sanitaires pour 2021. Et pourtant, notre
association par ses engagements, ses valeurs, son modèle
économique, a plus que jamais montré sa pertinence et sa
légitimité à être actrice et animatrice de notre territoire face
aux grands enjeux sociétaux et environnementaux en cours.
En nous engageant, bénévoles et salariéEs, en exerçant
collectivement et localement notre pouvoir d'agir, nous
pensions bien, nous savions bien de manière diffuse qu'à une
échelle mondialisée cette folie de développement et de
croissance (ultra)libérale ne pouvait que nous conduire à la
rupture.
On attendait "le pic de Hubbert" mais les marchés étaient
encore une fois les plus forts ; on voyait également la crise
migratoire s'amplifier et avec elle l'accroissement du
phénomène de migration climatique sans qu'une réponse
cohérente et adaptée ne soit proposée par nos états
surpuissants (fermer nos frontières, la belle affaire...). Dans le
même temps, notre bien public continuait, encore et
encore, a être bradé aux intérêts financiers de quelquesuns, notre service public, à être réduit, encore et encore, à
la portion congrue.

Alors, pêle-mêle, réaffirmons avec force :
Oui, l'exploitation sans limite et irresponsable des ressources
naturelles fait surgir de graves dangers sanitaires.
Oui, l'accueil, l'éducation, la culture et la sensibilisation à
l'éco-citoyenneté sont essentiels.
Oui, les petites structures sont plus résilientes que les grandes.
Oui, la proximité est moteur de solidarité.
Et avec la Fondation pour la Nature et l'Homme de Nicolas Hulot
(dont l'Union Nationale des CPIE est partenaire depuis bientôt 5
ans) et ses « 100 propositions pour changer le monde » en date
du 6 mai 2020, affirmons également :
Oui, « le temps est venu ..... », mais, précisons bien : pour nous,
ce temps est plus que jamais celui d'un combat.
Tandis que l'Etat a semblé redécouvrir brièvement les vertus de
la citoyenneté, de la solidarité et du bien commun (rappelezvous le discours du Président de la République, le 16 mars dernier
qui semble déjà si lointain), nous continuons à accueillir et
sensibiliser, nous continuons à participer et à accompagner les
initiatives locales en faveur de la préservation de la biodiversité
et de la ressource, du changement des pratiques alimentaires et
agricoles, et d'une économie plus vertueuse et plus localisée.
Nous ne cédons pas au désenchantement et restons mobiliséEs
pour la survie économique de l'association afin qu'elle puisse
avec vous touTEs continuer à poursuivre les missions plus que
jamais essentielles qu'elle s'est donnée.
Notre association et nous touTEs, salariéEs et bénévoles, pouvons
être fièrEs du travail déjà accompli en ce sens.

Et, au final, c'est la nature qui, en reprenant ses droits,
manifeste sa puissance et nous rappelle notre place, notre
dépendance.
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2019

EN QUELQUES CHIFFRES

Résultats

Financiers

478 930 € de budget, dont
344 279 € de masse salariale,
réinjectés dans l’économie locale.

80

groupes accueillis au centre

2 300 personnes,
pour un total de 4 171 nuitées
soit plus de

(scolaires et groupes du week-end : familles,
randonneurs, associations…).

13 000 repas servis dans notre

Subventions
d'exploitation
9%

Adhésions et
autres
produits
1%

Produits 2019
478 930 €

Transferts de
charges
6%
Production
84 %

salle de restauration.
Les repas sont cuisinés sur place, à partir de
produits le plus souvent frais et provenant de
fournisseurs et producteurs locaux.
Cela a représenté près de 25 000 €
d’achats alimentaires.

6 000 personnes aux manifestations locales, sorties découverte,
visites et ateliers (habitants ou public
touristique, toute l’année).

145 enfants et jeunes reçus en
accueil de loisirs et séjours de
vacances, dont beaucoup issus de
la communauté de communes et
alentours.

10 bénévoles membres du Conseil
d’Administration.

53 adhérents individuels et
structures soutenant l’association.

Impôts, taxes
et autres
charges
2%
Charges
sociales
16 %

Amortissemt
0,6 %

Achats,
prestations
23%

17 salariés, représentant 12 ETP,
auxquels se sont ajoutés 4
volontaires en service civique.

Salaires
58 %

La plupart habitent la communauté de
communes, ou les communes limitrophes.

Charges 2019
466 935 €

Résultat 2019

+ 11 994 €
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Votre CPIE

Une association d’habitants mobilisés

L’association, créée en 1988, a tout d’abord eu pour
première mission la gestion du centre d’accueil
communal « La Soett », en y développant des actions
d’éducation à l’environnement et de valorisation du
patrimoine local, notamment le patrimoine gallo.

Depuis 2002, année de sa labellisation « Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement »,
l’association devenue CPIE Forêt de Brocéliande est un
acteur local au service des collectivités pour les
accompagner dans leurs projets :

 en œuvrant pour un développement local durable et
solidaire du territoire du massif de Brocéliande,
favorisant une démarche participative et collective
avec les acteurs locaux : collectivités, associations,
habitants ;

 en participant à la dynamique locale, tout en tenant
compte des contraintes sociales, culturelles et
économiques et en promouvant une attitude
respectueuse de l’environnement.

Nos rs
eu
Val

La mise en œuvre de ces actions
s’appuie sur des valeurs qui sont
communes au réseau des CPIE :

No s s
sion
Mi s

L’association mène, en synergie et en
complémentarité avec les structures et
projets préexistants, des actions :

 De sensibilisation, d’animation,
d’éducation et de formation des publics
pour la préservation de l’environnement et
des milieux naturels, ainsi que la valorisation du
patrimoine local,
 D’études et diagnostics de milieux, de conseils et
d’expertise environnementale,

 D’accompagnement de concertations territoriales et
démarches participatives.
Par son action et ses projets, le CPIE Forêt de Brocéliande
génère une activité économique locale importante,
notamment à travers le centre d’accueil « La Soett »,
équipement structurant, à la fois pour la commune et
pour la communauté de communes.
L’association participe également à développer l’activité
touristique locale, tout en renforçant l’attractivité du
territoire auprès de ses habitants ou futurs habitants.

Un label

 L’environnement est abordé de

national

manière globale,

 Le développement durable des territoires ne peut se
concevoir et s’initier que localement,

 La mise en œuvre de ce développement implique
une citoyenneté active.
Notre CPIE a le souci de travailler avec l’ensemble des
acteurs locaux (collectivités, associations, entreprises,
…) tout en ayant l’indépendance nécessaire aux
démarches de médiation et à l’émergence d’initiatives
portées par des volontés locales.
Nous prônons également une plus forte implication des
citoyens dans la gestion de leur cadre de vie et veillons
à leur participation dans les projets.
Dans une démarche participative et collective, le CPIE
contribue au développement local, durable et solidaire
du territoire du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne, du
Pays de Brocéliande et de ses environs.



Les CPIE, nés il y a 50 ans à l’initiative
des ministères de l’environnement,
de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et de
l’agriculture, sont des associations
qui agissent sur leur territoire en
faveur du développement durable dans les
domaines de :
 L’éducation à l’environnement
 L’accompagnement des territoires en transition
Il existe 80 associations labellisées CPIE en France,
réunies au sein de l’Union Nationale des CPIE,
forte de 50 ans d’expérience au service des
territoires et reconnue d’utilité publique.
En termes de réseaux, le CPIE est également
engagé auprès de l’Union Régionale des CPIE de
Bretagne, regroupant 4 associations (avec les
CPIE Pays de Morlaix, Belle-Ile-en-Mer et Val de
Vilaine), de l’UBAPAR (Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux), le REEB (Réseau de
l’Education à l’Environnement en Bretagne) et le
Pôle ESS’entiel de Ploërmel.
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Une équipe de salariés,
professionnels de l’animation
et du développement durable
des territoires

En 2019, l’équipe salariée comptait 17 professionnels,
représentant 12 équivalents temps plein :

 1 coordinatrice de l’association
 1 secrétaire-comptable
 1 responsable de la gestion et du développement
du centre d’accueil,
communication

par

ailleurs

chargée

de

3

chargés
de
mission
(en vironnement,
développement local durable, alimentation durable
et responsable)

La force
du bénévolat

 1 coordinatrice pédagogique
 4 animateurs / éducateurs à l’environnement
et au développement durable

L’association
fonctionne
grâce
l’investissement de ses bénévoles.

 1 intendante pour le centre d’accueil

à

Conseil d’administration

 3 cuisinières / personnels d’entretien

Le conseil d’administration était
constitué en 2019 de 10 membres.

 2 permanents de nuit,
agents de maintenance

Commissions thématiques et
groupes de travail

Cette équipe est qualifiée et diplômée,
en cohérence avec les missions des postes
respectifs :
- Master, Ingénieur, Licence pro ou DEJEPS
(diplôme de coordination de projets en animation
socioculturelle) pour la coordinatrice de l’association,
la responsable du centre d’accueil et les chargés de
mission,
- BPJEPS (diplôme d’animateur professionnel),
BTS Gestion et Protection de la Nature, BAFA et BAFD
pour l’équipe pédagogique,
- BTS secrétariat-comptabilité,
- CAP cuisine pour l’intendante.
Nous faisons également appel à du personnel
saisonnier en renfort pour la cuisine et le ménage, ainsi
que pour les séjours d’été (animateurs titulaires du
BAFA ou du BAFD en Contrat d’Engagement Educatif).
Enfin,
nous
a c c u e i ll o n s
et
formons
4
volontaires en service civique chaque année, ainsi
que des stagiaires.

En plus des réunions du conseil
d’administration et du bureau,
certaines de nos actions sont
soutenues et animées par des
adhérents bénévoles, qui apportent
un
fort
dynamisme
à
notre
vie
associative
(amé nagemen t
et
entretien
du
jardin
pédagogique,
observatoire local de la biodiversité, commission restauration…).

Fêtes et manifestations
Par ailleurs, les temps forts et manifestations
locales festives sont ouverts à la participation
de tous les bénévoles, adhérents ou non, qui
se mobilisent fortement chaque année. C’est
le cas notamment pour les portes ouvertes
« Bienvenue dans mon jardin » ou le marché
de l’artisanat et du terroir, dont c’était la
17ème édition en 2019.

La vie associative du CPIE se veut
ouverte et dynamique, n’hésitez-pas à
nous rejoindre !
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Votre CPIE

Une association en transition

En 2018, l’association a fêté ses 30 ans !
« 30 ans à semer des liens sur le territoire,
30 ans à éduquer à l'environnement,
30 ans à sensibiliser à l'éco-citoyenneté et au pouvoir d'agir …»

En 2019, nous avons requestionné notre projet associatif !
En mars 2019, lors de notre séminaire interne annuel, nous avons
élaboré collectivement notre Référentiel d’Utilité Sociale, afin de nourrir
notre projet associatif et ancrer notre action dans l’économie sociale
et solidaire.

Référentiel
d’Utilité Sociale

Ce que le CPIE apporte au territoire :

Dynamisme local

 Lieu d’accueil
 Services de proximité
 Emploi durable, épanouissant
et transformateur

 Activité économique
 Attractivité, notoriété

et

identité du territoire

Pouvoir d’agir

 Épanouissement personnel
 Capacité à être acteur
 Montée en compétences et
en savoirs

 Une éducation pour tous,
à tous les âges
 Émancipation
 Un envi ronnement de
travail / d’engagement
sécurisé



Transformation
Sociétale
 Réflexion

ouverte et évolutive
adaptée sur le monde d’aujourd’hui
et de demain
 Veille pour interroger collectivement
nos pratiques et nos valeurs
 Accompagnement des transitions

Synergie
Des acteurs et des actions
 Cohérence entre acteurs du
territoire

 Mise

en
réseau
et
coopération
 Prise en compte du plus
grand nombre (diversité)
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Lien social
Solidarité





Intergénérationalité
Le vivre ensemble
Solidarité
Echanges de pratiques,
savoirs, savoir-être

Patrimoines
locaux
 Reconnexion de l’Homme avec
son environnement proche
des enjeux
écologiques
 Connaissance, mise en valeur et
préservation
 Sensibilisation tous publics

 Compréhension

Les partenaires

Du CPIE en 2019

Un grand merci aux nombreux partenaires
qui soutiennent l’action du
CPIE Forêt de Brocéliande !

Collectivités et financeurs publics
- Union Européenne
- DREAL
- DRCSJS, DDCS
- Conseil régional de Bretagne
- Conseil départemental du Morbihan
- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
- Pays de Brocéliande
- Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne
- Ploërmel communauté
- CC de Brocéliande
- Montfort Communauté
- CC de l’Oust à Brocéliande
- Commune de Concoret
- Commune de Plélan-le-Grand
- Commune de Montfort-sur-Meu
- Commune de Porcaro
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- Agence Régionale de Santé
- CAF du Morbihan
- FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative

Réseaux
- Union Nationale des CPIE
- URCPIE Bretagne
- Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux
- Réseau de l’Education à l’Environnement en
Bretagne

Partenaires techniques et
soutiens locaux
- Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
- Station Biologique de Paimpont
- Maison de la Consommation et de l’Environnement
- Bretagne Vivante
- GRETIA
- Groupe Mammalogique Breton
- LPO
- MNHN
- INRA
- BRUDED
- Comité Départemental du Tourisme 56
- Pays touristique et Destination Brocéliande
- Offices du tourisme
- Association Les Landes
- Club de Kayak du Pays de Brocéliande
- Emmaüs
- Les Restos du Cœur de Mauron
- Imprimerie ICP
- radios Timbre FM et Plum’FM
- Centre Médico-Social de Ploërmel
- Amisep
- CRESS
- ESS’entiel Ploërmel (Pôle ESS)
- Céhâpi
- Comité d’entreprise Triskalia
- Résidence Autonomie de Concoret
- Les écoles de Concoret
- Amicale Laïque de Concoret
- Les Chemins de la Concorde
- D’Arbre et de Pierre Rouge
- Les Hangars Hagards
- Compagnie Terrain Vague
- Centre de l’Imaginaire Arthurien
- L’Arbre à Jeux
- La Maison d’Ernestine
- Epicerie de Concoret
- Bar l’Escalibor
- La Galette Enchantée
- Brocéliande Moto Verte
- Foyer Argoat de Paimpont

Le CPIE, reconnu officiellement d’intérêt général
En 2018, le CPIE a fait une demande de rescrit fiscal. Celle-ci a été accordée, confirmant que l’association est
bien à caractère d’intérêt général. Nous sommes donc en mesure d’éditer des reçus fiscaux pour tous dons et
mécénats, provenant de particuliers ou d’entreprises privées. Ces reçus fiscaux permettent aux donateurs
imposables de déduire de leurs impôts 66% de leurs dons.
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Votre CPIE

Assure la gestion d’un centre
d’accueil de groupes « La Soett » - 56 lits

Notre centre accueille tout groupe
constitué, à partir de 15 personnes :
(Classes de découverte, centres de loisirs,
centres
de
vacances,
formations,
randonneurs,
groupes
f a mi l i au x ,
association, etc...)
Ouvert toute l'année, il comprend 3
bâtiments loués à la commune et répartis
dans le bourg de Concoret. Cette situation
lui permet une parfaite intégration dans la
vie locale.
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Dans une maison en schiste
rouge, typique du bourg,
comprenant :
- une grande salle avec
cheminée, idéale pour les
veillées ;
- une salle à l'étage.

56 lits répartis dans 15 chambres
de 2 à 6 lits, sur 3 étages.
Douches et sanitaires à chaque
étage.

Cuisine familiale et équilibrée,
utilisant des produits frais et de
saison, provenant le plus
souvent possible de fournisseurs
bio et locaux.
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Le centre d’accueil
en 2019...

Classes

Loisirs

découverte

25 Classes découvertes, accueillies ainsi que 86
animations à la journée. Des chiffres en augmentation
par rapport à 2018, qui était déjà une très belle année
d’accueil de scolaires. Les classes de découverte sont
l’occasion d’acquérir des connaissances, de sensibiliser, s’approprier les découvertes et les réinvestir en
classe. Nous avons développé des méthodes pédagogiques axées sur les sens, la science, le jeu et
l’exploration, et la richesse de notre territoire en est
l ’i ndi spe nsable
support.
Le s
thémati ques
« Biodiversité » ont été particulièrement demandées
cette année par les écoles. Nous avons eu de plus en
plus de demandes pour des maternelles, ce qui a
nécessité d’adapter les outils.
Perspectives : Nous devons retravailler les contenus autour de nouvelles thématiques (changements
climatiques, alimentation…).
Nous devons également renouveler nos supports de
communication.

Remplissage
Du centre
En 2019, l’activité du centre
d’accueil a fonctionné sur 12 mois :
l’accueil a démarré mi-janvier pour
finir fin décembre.
80 groupes ont été accueillis, soit
plus de 2 300 enfants et adultes, en
classes découvertes, pension
complète, en demi-pension et en gestion libre.
L’activité d’accueil reste stable par rapport à l’année 2018,
avec même une légère augmentation. Le taux d’occupation global du centre d’accueil à l’année est à 20 % (+1
point par rapport à 2018) et le taux d’occupation journée
de 47 % (-1,5 point par rapport à 2018).
Bien que notre centre bénéficie d’atouts soulignés par les
publics accueillis (qualité du service restauration, l’accueil
et l’adaptabilité de l’équipe, la situation géographique, au
cœur de Brocéliande), l’exigence des groupes est de plus
en plus importante. L’entretien de notre centre d’accueil est
de plus en plus problématique car les équipements sont de
plus en plus vieillissants (chambres et sanitaires). Des travaux
d’amélioration deviennent plus que nécessaires et urgents.

enfance-jeunesse
145 enfants ont été accueillis durant l’été 2019.
Sur 10 séjours programmés, nous n’en avons maintenu
que 8 par manque d’inscrits sur deux séjours pour les
adolescents (Cuistots des champs 12-14 ans et Aventures en Brocéliande 13-15 ans). On remarque que ce
sont toujours les séjours pour les plus petits (6 à 11 ans)
qui rencontrent le plus de succès. Pour la 2ème année,
nous avons proposé un séjour en camp pour les 8-11
ans qui a de nouveau affiché complet cet été. 104
enfants ont bénéficié des colos en 2019.
Nous souhaitons maintenir des séjours à destination des
adolescents. Ils constituent une forme d’apprentissage
de la vie collective et de l’autonomie. Depuis la seconde année, nous éditons deux plaquettes distinctes : une spéciale camp pour les 11-15 ans et une spéciale séjours 6-11 ans afin de communiquer via des
canaux différents et remplir davantage les séjours ados
qui sont encore méconnus. Il est encore nécessaire de
retravailler notre communication ciblée vers ces publics.
Nous avons proposé également un accueil de loisirs
« Curieux de nature » pendant les vacances de février
(Sciences et expériences), Pâques (Perdons-nous dans
les bois) et de la Toussaint (Créatures disparues),
pour les 6-11 ans. Nous n’avons pu programmer
de journées pendant les vacances d’été par
manque de moyens humains et de locaux. Sur
les 24 journées programmées, 15 ont été maintenues et ce sont 41 enfants différents qui ont
été accueillis.

Orientatio
ns
2020 - 202
1

Améliorer
l’organisa
tion (outils
dures) de
et procéla gestion
du centre
d’accueil
.
Prospecte
r auprès
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e nouvea
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er de nou
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veaux pro
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duits tourism
:
e
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centre en
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Rendre le
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nt et
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r notre offre
pédagogiq
auprès de
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s.
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Votre CPIE

Accompagne et valorise les démarches
participatives et citoyennes en faveur
de l’environnement
Quelques actions 2019...

ux
Enjeerritoire
d

et

Identifier et valoriser les singularités
environnementales et humaines
du territoire.

Défi-familles

Promouvoir l’éducation et la
formation pour tous, tout au
long de la vie.

Préservons

L’eau !

Développer les liens sociaux et
renforcer le vivre ensemble.

Promouvoir et développer les sciences
participatives comme outil de connaissance
partagée des territoires.

Nos

s
ctif
e
j
ob

Accompagner le développement de la pratique du
jardinage au naturel, vecteur
d’épanouissement personnel, de
lien social et de préservation de
l’environnement.

Valoriser les initiatives collectives en matière
d’environnement au service des territoires.

Dans le cadre du projet de démarche participative
« Ensemble préservons l’eau à Montfort-sur-Meu »,
animé depuis 2015 par le CPIE, le groupe a émis la
volonté de proposer un défi familles eau aux
habitants de la commune, pour la durée d’un an.
Objectifs du défi famille :
- Proposer à des familles de Montfort de s’investir
dans un projet sur la préservation de la ressource en
eau
- Accompagner les familles volontaires pour
améliorer leurs pratiques quotidiennes : économiser
et préserver la qualité de l’eau
- Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre
les participants au défi
- Réaliser un livret final regroupant les informations,
astuces et idées importantes proposées par les participants au défi
Le défi à Montfort a été mené en 2017-2018. Les
familles qui ont mené la démarche jusqu’au bout
ont toutes validé leur défi, et globalement leur
consommation d’eau a diminué !
Nous avons souhaité reproposer un nouveau défi sur
une nouvelle commune, avec des modifications
dans la méthodologie d’animation, principalement
en dédiant plus de moyens à la phase préparatoire
(entretiens avec les ) et l’accompagnement
individuel
plus
renforcé
entre
chaque
regroupement.
La réalisation d’un nouveau défi-famille était inscrite
dans le programme 2019 mais n’a pas pu être
concrétisée. Seul l'appel à participation a été lancé
en 2019, suite auquel quelques communes ont
manifesté leur intérêt, ainsi qu'un syndicat d'eau.
Mais les communes n'ont pas souhaité s'engager
avant les élections municipales.
S’en est suivi la crise sanitaire en 2020 qui n’a pas
permis de relancer cette action.
A suivre...
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Quelques actions 2019...
Bienvenue

Observatoire

dans mon

Les 15 et 16 juin
derniers,
des
centaines
de
jardiniers
amateurs
ont
ouvert
leurs
portes pour l’opération nationale « Bienvenue dans
mon jardin au naturel » coordonnée par l’UNCPIE.
Par ailleurs, la Mce de Rennes (Maison de la Consommation et de l’Environnement) anime cette opération
en Bretagne, tous les 2 ans depuis de nombreuses
années.

Jardin !

local de la

biodiversité
L’OLB®
est
une
démarche
de
sciences
participatives qui accompagne les citoyens vers la
découverte de la biodiversité « à leur porte », afin de
contribuer au recueil de données naturalistes.
Après un lancement officiel de l’OLB® de Brocéliande
« Des ailes dans les jumelles », en 2014, le groupe
compte aujourd’hui une cinquantaine d’observateurs
bénévoles.
Commission biodiversité : 2 réunions de la commission
en 2019, une en début de saison pour présenter le
programme de l’année, recueillir les envies et propositions de chacun et une en novembre qui a servi de
bilan sur l’année écoulée, et à relever les points forts
et ceux à améliorer sur l’OLB.
Communication : nous avons été présents sur le
marché du 1er mai cette année encore, avec un
stand de présentation du projet et deux temps
d’observation de la biodiversité présente dans le
jardin du CPIE.
Sorties : 5 sorties OLB en 2019, totalisant 80
participants. Cette années, toutes les sorties liées à
l’OLB ont été maintenues,
avec un nouveau format de
sortie en partenariat avec
Yandra
Naturaliste,
micro
entreprise de Glenn, bénévole
engagé dans l’OLB depuis
plusieurs années. L’occasion
d’aller plus loin sur les observations
naturalistes
et
les
connaissances scientifiques sur
la lande !
Observateurs : notre base de
données compte plus de 50
observateurs, dont une dizaine
de nouveaux inscrits sur l’année 2019, personnes seules ou
familles ! Encore une fois, on constate que le marché
du 1er mai reste un très bon évènement pour mobiliser
de nouvelles inscriptions. La soirée sur les sciences
participatives organisée dans le cadre du projet Agir
pour la Biodiversité en Brocéliande lors de laquelle
nous avons présenté l’OLB a aussi été l’occasion de
nouvelles inscriptions !
Poursuite des « week-end challenge OLB » : 3 au cours
de la saison. Ce sont des temps de regroupement des
observateurs, pour aller observer ensemble sur un lieu
spécifique. Certains de ces WE ont été animés par des
observateurs bénévoles, naturalistes plus confirmés.
Ces WE sont appréciés par les bénévoles de l’OLB et
se poursuivront l’année prochaine.

En 2019, le CPIE était partenaire de la Mce en tant
que coordinateur départemental pour le Morbihan.
Un appel a été lancé aux jardiniers qui sont dans une
démarche
respectueuse
de
l’environnement
(n’utilisant ni pesticides, ni engrais chimiques) et qui
souhaitent ouvrir leur jardin au public.
L’idée de cette opération est de permettre aux
jardiniers de partager leur passion et leur expérience,
leurs trucs et astuces pour jardiner au naturel auprès
des visiteurs.
Ce sont donc 29 jardiniers sur le Morbihan qui ont
accueilli l’événement cette année. Cela a constitué
pour eux une occasion de valoriser leur pratique de
jardinage au naturel qu’ils avaient mise en œuvre de
longue date. Malgré un temps pluvieux, les visiteurs
été au rendez-vous ! Puisque plus de 2500 personnes
ont visité les jardins.
Les retours des jardiniers hôtes mettent en lumière le
besoin d’informations autour de la
gestion de l’eau au jardin (paillage,
plantes couvre-sol, récupération de
l’eau de pluie) et une envie très
forte que l’opération se poursuive.
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Votre CPIE

Apporte son expertise dans l’éducation
auprès des enfants et des jeunes,
au service du territoire

Favoriser la prise de conscience des plus
jeunes à l’éco-citoyenneté et à la
préservation des patrimoines
naturels et culturels.

ux
Enjeritoire
de

ter

Promouvoir l’éducation et la
formation pour tous, tout au
long de la vie.

Quelques actions 2019...
Centre de

Ressources
pédagogiques

Organiser les conditions d’un bien
vivre ensemble.

Proposer et développer des animations et
projets pédagogiques EEDD, de la
maternelle au lycée.

Nos

e
obj

s
ctif

Participer également à la
sensibilisation et à l’éducation
de ces publics en dehors des
temps scolaires.

Favoriser et expérimenter
approches intergénérationnelles.

des

Relais

Eco-école
Eco-Ecole est un label décerné aux établissements
scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement
éco-responsable et intègrent l’EDD dans les
enseignements, pour une mise en œuvre concrète du
Développement Durable.
Le CPIE Forêt de Brocéliande est
relais local
éco-école, pour accompagner les établissements qui
souhaitent se lancer dans la démarche.
Cet accompagnement, sous forme de conseils, voire
participations ou animations de comités de pilotage,
est assuré par notre équipe pédagogique. Il est gratuit
pour les écoles.

14

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 : eau, alimentation,
déchets, environnement, développement durable,
tourisme de nature, animation...
Expositions
- WATER "Zones humides"
- Arbres remarquables en Bretagne
- "A table" de Peter MENZEL, sur les enjeux de
l’alimentation dans le monde
Outils pédagogiques
- Gaspido, jeu de l'oie
- Malle verte, bibliothèque professionnels de
l'animation voulant introduire l'éducation à
l'environnement dans leur pratique
- Remarquons les arbres, kit pour faire découvrir
l'écosystème "arbre" et l'environnement dans lequel il
évolue et reconnaitre les différentes essences d'arbres
- Sac à dos "Balad'et vous", un kit pour découvrir
la nature par soi-même
- Sac à dos "Sortir dehors", un outil pour inciter les
directeurs et animateurs de séjours de vacances à
faire sortir les enfants et mettre en place des activités
dans la nature
- La valise de l'ambassadeur des matériaux
biosourcés, une valise pour sensibiliser le maître
d'ouvrage à la cause environnementale.
Actions 2019 :
Maintien d’une veille aux besoins des territoires pour le
prêt d’outils pédagogiques adaptés aux projets.
Prêt et location de 3 outils pour des associations, médiathèques et particuliers.
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Quelques actions 2019...

Dispositifs EEDD
dans les

collèges

Interventions PEL
dans les

Ecoles
Forts d'un engagement important dans le cadre de leurs
politiques
éducatives
en
faveur
des
actions
pédagogiques à destination des collégiens, les
départements proposent des outils d'éducation au
développement
durable. Cette
thématique
est
aujourd'hui solidement ancrée dans les nouveaux
programmes d'enseignement.
Elle doit conduire les élèves à une réflexion sur les
responsabilités individuelles et collectives, les valeurs liées
au développement et la nécessaire solidarité territoriale
et intergénérationnelle.
Il s'agit de proposer aux équipes pédagogiques de
construire librement des projets portant sur la
connaissance et l'exploitation des ressources, mais aussi
sur l'ouverture au monde et la compréhension des
rapports complexes qui régissent les relations entre les
pays.
Le livret EEDD mis à disposition des collèges par le conseil
départemental du Morbihan a été mis à jour avec l’ajout
de propositions autour de l’alimentation.

Depuis l’année scolaire 2019 - 2020, nous avons intégré le
programme PEL (Plan Educatif Local) de Ploërmel Communauté, en partenariat étroit avec le Service EnfanceJeunesse. Ce dispositif nous permet d’intervenir dans les
classes sur des cycles de 12h (4 séances d’1/2 journée
par classe).
Les thématiques que nous explorons dans le cadre du
PEL :
- la biodiversité autour de l’école
- l’alimentation
- le jardinage
Un travail conséquent a été réalisé par l’équipe pédagogique pour concevoir les séquences et créer les outils
pédagogiques. Les premières séances réalisées ont été
très satisfaisantes. Malheureusement, du fait de la crise
sanitaire covid 19, le programme a été très perturbé et
n’a pu être réalisé dans son entier.
Le PEL a été reconduit pour l’année scolaire 2020 - 2021.

Au niveau de L’Ille-et-Vilaine, les interventions EEDD font
partie intégrante de notre convention pluri-annuelle.
Ce volet a été mis en sommeil ces dernières années, au
profit des animations grand public sur les Espaces naturels Sensibles et le soutien à la valorisation du sentier autour de l’étang de Paimpont.
Il est prévu de redévelopper nos interventions EED auprès
de collèges du 35.
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Votre CPIE

Accompagne les collectivités locales
dans l’appropriation des enjeux
environnementaux
Quelques actions 2019...

ux
Enjeritoire
de

Garantir une organisation équilibrée
de l’espace, dans le respect de
ses composantes naturelles.

ter

Garantir à tous l’accès à une
alimentation et une eau de
q u ali té e t pré se r ve r l a
biodiversité.

Conforter l’attractivité du territoire
accueillir de nouvelles populations.

et

Proposer des outils d’aide à la décision,
n otamme nt
pour
les
docu me n ts
d’urbanisme, dans une démarche
scientifique et locale.

Nos

s
ctif
e
j
ob

Renforcer la connaissance du
patrimoine naturel local et en
renforcer la promotion.

Favoriser la mise en place de
politiques globales de développement
durable
en
proposant
un
appui
méthodologique aux collectivités.

G.I.E.P
Gestion Intégrée
des Eaux Pluviales

Médiation

Haies du bourg
de

Plélan

Le CPIE a été sollicité par la commune pour animer une
médiation autour de certaines haies dont la gestion est
problématique. En effet, lors de l’implantation des
anciens lotissements, le développement de la
végétation n’avait pas été anticipé, les arbres ayant été
plantés trop près des propriétés privées.
Ceci a pour conséquence aujourd’hui des conflits de
voisinage entre propriétaires et commune, ainsi que des
contraintes d’entretien des haies pour les agents
techniques.
Le CPIE accompagne ainsi la commune dans une
démarche de médiation / concertation et d’élaboration
d’une stratégie de gestion durable des haies communales.
Actions 2019
- Rédaction et transmission du rapport de préconisations
de gestion des haies sur la commune
- Transmission des résultats à la CCB (Communauté de
Communes de Brocéliande)
Perspectives ? Il pourrait être imaginé de transposer la démarche à
d’autres territoires ou d’autres échelles (EPCI).

Pour les élus locaux, les eaux pluviales sont l’un des éléments majeurs à maîtriser dans la
planification et l’aménagement de leur territoire. Les enjeux sont de trois types :
– Limiter les risques d’inondation ;
– Préserver les ressources en eau et les milieux naturels des risques de pollution ;
– Aménager l’espace en intégrant les deux risques précédents.

Avec le développement urbain, le système du « tout tuyau », consistant à collecter systématiquement les eaux pluviales pour les évacuer à l’aval, a révélé ses limites. Devant la saturation des réseaux d’assainissement et la dégradation des milieux récepteurs, d’autres solutions complémentaires ont dû être utilisées. Elles intègrent de nombreuses autres dimensions : hydrologiques (à l’échelle du
bassin versant), paysagères (avec un rôle structurant de l’aménagement de l’espace), sociales (avec une conception multiusage),
économiques (limitant l’augmentation des coûts collectifs liés à l’eau).
Un séminaire accompagné de visites d'expériences était prévu en octobre 2019. Cependant, après avoir échangé avec les 2 Pays
(Brocéliande et Ploërmel), avec qui nous souhaitions co-organiser ces actions, la période n'est pas favorable à cause de la proximité
des élections municipales. L'année 2019 a donc été consacrée à la recherche de partenariats et à l'acquisition de compétences en
interne, ainsi qu'à la recherche de contenus et ébauche de programmation.
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Cantines scolaires

Communauté de communes de

Brocéliande
Quelques actions 2019...
Dans le cadre de la DDmarche animée par le CPIE en
2017, acteurs locaux et habitants ont été consultés sur
les actions à mettre en œuvre pour une transition
écologique et énergétique et pour un développement
durable
:
les
questions
d'alimentation
et
d'agriculture ont été pointées comme prioritaires et
l’objectif a été formulé de soutenir, à court terme,
l'agriculture locale via l'approvisionnement en produits
locaux dans les cantines municipales.
Aussi, la CCB a sollicité nos compétences pour
accompagner les restaurants scolaires du territoire dans
ce sens.
De novembre 2018 à février 2019, nous avons ainsi
conduit un diagnostic des 7 sites de restauration scolaire municipale de la communauté de communes, réalisé à l’aide d’entretiens et de l’outil d’auto-diagnostic
« Mon Restau Responsable » proposé par la Fondation
pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’co.
Pour aboutir à un diagnostic partagé et aux grandes
lignes d’un plan d'actions, deux réunions de concertation ont été réalisées avec les élus et techniciens des
restaurations collectives municipales. L’ensemble, constitue le diagnostic croisé et l’amorce d’un projet communautaire à l’échelle de la CCB.
Le diagnostic croisé des 7 sites de restauration est
restitué en mai 2019 auprès du bureau communautaire.

Biodiversité

Communauté de communes de

Brocéliande
Une autre action issue de
la DDmarche.
C’est un programme
d’actions participatif, axé
sur
la
sensibilisation
auprès de publics variés
(élus, techniciens, entreprises, agriculteurs, habitants). Sa mise en œuvre est prévue sur 24 mois (mi-2019
à mi-2021) et se fonde sur un partenariat entre la
Communauté de communes de Brocéliande, la Station
Biologique de Paimpont – Université de Rennes 1
(SBP-UR1) et le CPIE Forêt de Brocéliande.
Objectifs :
 Synthétiser les connaissances acquises depuis 50 ans
sur tout le territoire de la CCB, notamment au niveau
de la station Biologique de Paimpont ;
 Sensibiliser les acteurs du territoire à la biodiversité
pour mieux la protéger : élèves, habitants, entreprises,
agents des collectivités, élus etc ;
 Identifier les zones sensibles ;

Appropriation locale

des

Trames vertes
et bleues

ChEmINs - Continués Écologiques INfra-régionales
Nous nous mobilisons depuis 2016 sur ce projet porté
par l’URCPIE, en partenariat avec l’INRA, soutenu par la
Région, l’Agence de l’Eau et l’Europe (Feder).
Le CPIE forêt de Brocéliande est mobilisé sur 2
périmètres d’étude sur le bassin versant de l’Aff.
Actions opérées en 2019 :
- Animation territoriale via les comités techniques
(travail sur les trames locales)
- Avancement de la boîte à outils : finalisation des livrables et test des outils auprès des publics et des documents auprès des partenaires)
- Actions de sensibilisation sur le territoire
- Emission de radio avec Timbre FM « Radio TVB »
- 4 sorties nature grand public autour de la TVB
- 4 lettres d’information bimestrielles
- Sciences participatives avec les élèves de l’école de
Porcaro pour mesurer les effets de la remise en eaux
libres d’un étang.
- Poursuite de l’OAB, programme de sciences participatives ciblant la biodiversité en milieu agricole : ce programme nous sert ainsi de porte d’entrée pour atteindre le public agricole, et discuter biodiversité, paysage,
déplacement et rôle des espèces en milieu agricole.
- Programme de 3 formations : TVB et gestion différenciée / Comment aborder la TVB auprès de différents
publics ? / Concertation et animation d’un projet territorial TVB
- Organisation d’une journée de
rencontres régionales sur la TVB à
Guidel, dans le Morbihan, en amont
du congrès national des CPIE.

 Apporter des éléments d’aide à la décision pour les
politiques d’aménagement ;

 Engager des travaux de rénovation ou de préservation : continuités, refuges, nichoirs etc.
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Votre CPIE

Participe à l’animation locale et au
renforcement de l’attractivité de
notre territoire
Favoriser la sensibilisation des
citoyens aux valeurs des
patrimoines
naturels
et
culturels.

ux
Enjeerritoire
de

t

Conforter l’attractivité
territoire et accueillir
nouvelles populations.

du
de

Renforcer
le
sentiment
d’appartenance au territoire.
Participer par l’information, la sensibilisation,
l’éducation, à l’évolution des
comportements individuels et
collectifs
en
matière
d’environnement.
s
o

N

e
obj

s
ctif

Participer à l’animation du
dynamisme et de la mise en
synergie
des forces vives en
milieu rural.

Favoriser les interactions positives entre
l’Homme et son milieu de vie.

Quelques actions 2019...

Tourisme de

Nature

Animations

Grand public

Pour faire écho au projet « Atout Nature » qui a pris fin
en 2015, le CPIE et les structures associées à la
dynamique de tourisme de nature souhaitent poursuivre
les actions permettant à deux « secteurs » d’activités
(tourisme et environnement) de travailler ensemble pour
diversifier, enrichir et développer la conscience
environnementale des offres touristiques.
Actions mises en œuvre en 2019 :
- animations propres au tourisme de nature mises en
avant dans la plaquette « Animations nature en
Brocéliande 2019 » distribuées dans les offices de
tourisme du territoire d’action, auprès des partenaires et
des participants aux sorties natures. Plus de 70 sorties
programmées, attirant plus de 670 participants.
Thématiques abordées : près de 15 thématiques différentes : Jeu de piste en famille / Arbres remarquables /
Découverte des zones humides / Brame du cerf/ jour de
la nuit...
Certaines sorties font partie des programmes d’animations sur les Espaces Naturels Sensibles des départements
du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.
- Une mise à disposition gratuite du sac à dos « Balad’et
vous » dans 9 lieux, enquête auprès des utilisateurs.
Rencontres avec le Pays de Ploërmel pour construire
ensemble une action tourisme de nature auprès
d’hébergeurs ciblés
- Réalisation d’un outil d’interprétation sur l’étang de
Paimpont, en partenariat avec le CKPB (club nautique).
Un
accompagnement
auprès
du
Conseil
Départemental pour l’animation de l’exposition
Arbres remarquables du Morbihan auprès des médiathèques.
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Quelques actions 2019...
16ème

Art environnemental

Marché du

sur le Chemin

Terroir
et de l’artisanat

Buissonnier

Cette manifestation locale annuelle,
dont c’était la 17ème édition, a pour objectifs :
- de développer l’animation locale sur notre territoire,
à forte identité rurale.
- de faire connaître et valoriser la richesse du
patrimoine et le dynamisme des acteurs locaux.
- de favoriser le maintien d’une dynamique
d’échanges associatifs sur Concoret et de
mobilisation autour de projets communs.
Temps fort dans la vie de la commune, le marché est
organisé par le CPIE, avec l’aide précieuse de
nombreuses associations locales et bénévoles.
Depuis la 3è édition, en plus du traditionnel marché
des savoir-faire, un espace thématique « Environnement et Développement Durable » est proposé, avec
des spectacles, animations, conférences, projections
de films… Le thème 2019 : « L’Eau et l’Imaginaire »
Plus de 180 artisans se sont inscrits pour exposer leurs
créations et productions dans le bourg de Concoret.
Un record ! La journée particulièrement ensoleillée a
accueilli près de 4000 visiteurs.
Un vrai succès pour cette édition !

Expérimentation

Communication
engageante
ENS 35
Au-delà d’une « technique », la communication engageante est avant tout une philoso-phie de l’interaction où
l’on souhaite que l’interlocuteur soit acteur d’une situation
de communication, et non seulement récepteur.
Il s’agit via ces interactions d’induire les changements de
comportement.
Dans le cadre d’une étude spécifique pour le service ENS
du département d’Ille et Vilaine sur le site du tour de
l’étang de l’abbaye de Paimpont, le CPIE a proposé de
testé cette « technique » d’animation. Enjeux choisis pour
le site après discussion avec le service ENS :
 Connaissance de la biodiversité du site, valeur écologique (espèces et habitats/milieux)
 Respect du site (piétinement, espèces protégées) éviter
vandalisme sur le mobilier
Objectifs : Faire évoluer les comportements des usagers du
sentier de Paimpont.
Perspectives 2020 :
Inscription de la méthode d’animation dans la convention
avec le département du Morbihan sur l’ENS du Jardin aux
Moines (Néant s/Yvel)

Le CPIE Forêt de Brocéliande a inauguré en 2006 le
sentier de découverte « Chemin Buissonnier » à
Concoret, afin de valoriser le patrimoine naturel et
culturel du territoire. Depuis 2014 nous organisons
une saison culturelle Art et Nature pour laquelle nous
travaillons avec un collectif d’artistes et artisans
d’art locaux. Il s’agit d’installer des aménagements
artistiques in situ.
L’édition 2019 du parcours d’art a bénéficié du
travail de 10 artistes, avec lesquels nous avons
co-construit le message d’éducation à l’environnement de façon à - pour eux, trouver leur inspiration et pour nous, s’assurer de la cohérence entre les
artistes et avec les valeurs du CPIE.
De cette façon, l’approche pédagogique a été
renforcée, au niveau des œuvres réalisées par les
artistes mais aussi dans le contenu des balades.
L’inauguration, malgré une météo capricieuse, a
connu un certain succès : le public reste présent et
en augmentation.
Le livret « Présentation des œuvres » a permis aux
visiteurs d’apporter une vraie connaissance sur l’impact de nos pratiques de gestion et plus largement
sur l’eau, la zone humide et les milieux qui sont
concernés lors de l’exposition.
En effet, cela nous a permis de
mettre en avant des espèces
végétales et animales du site,
qui étaient soit méconnue, soit
absentes de par la gestion qui
était appliquée à ce milieu
(tonte régulière). Cette alliance
entre l’art et la nature donne
l’occasion de valoriser l’environnement d’une manière ludique
et créative.
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Votre CPIE

Participe au dynamise associatif local
et s’inscrit dans une démarche
d’économie sociale et solidaire
Quelques actions 2019...

ux
Enjeerritoire
de

t

Réussir à concilier les activités
so cio-éc ono mi ques et le s
équilibres écologiques sur notre
territoire.
Promouvoir l’éducation et la
formation pour tous, tout au
long de la vie.

Antenne

M. A. I. A.

Organiser les conditions d’un bien vivre
ensemble.
Mission
d’Accueil
Associations
Favoriser et accompagner le dynamisme
de la vie associative sur notre
territoire.

Nos

s
ctif
e
j
ob

Favoriser la mise en synergie des
forces vives du territoire en
matière d’Economie Sociale et
Solidaire.

Participer à la structuration, au
développement et à la valorisation de l’ESS
sur notre territoire.

et

d’Information

des

Le CPIE Forêt de Brocéliande a intégré en 2011
le réseau des antennes MAIA 56 : Mission
d’Accueil et d’Information des Associations.
C’est un réseau de 16 partenaires sur le
Morbihan, au service des associations.
Dans chaque lieu on peut :

 Demander un renseignement par téléphone.
 Prendre rendez vous gratuitement avec un
conseiller.

 Consulter une documentation spécialisée
dans le domaine des associations.
une documentation :
pratique, brochure d’information,
technique …

 Emporter

guide
fiche

La documentation est fournie par les services de
l’Etat, Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale qui
assure aussi la coordination des antennes MAIA.
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Quelques actions 2019...
ESS’entiel

Pôle ESS

Formations pour

Bénévoles
associatifs

Le CPIE Forêt de Brocéliande a fait partie du Pôle
ESS (Economie Sociale et Solidaire) du Pays de
Ploërmel.

Initiée en 2009, la programmation de formations de
bénévoles d’associations s’est structurée au fil de ces
dernières années. La responsabilité d’association n’est
en effet pas simple, les bénévoles ont besoin d’outils
et de formations pour assumer leurs rôles, ces
formations répondent à un réel besoin d’être
conseillé, informé, formé, mais aussi d’échanges et de
relations avec d’autres associations, d’autres
expériences.

Nous sommes également adhérant au Galais,
monnaie locale complémentaire du Pays de
Ploërmel.
N’oubliez-pas, la plupart de nos prestations sont
payables en Galais, des sorties nature en passant
par les journées d’accueil de loisirs ou les séjours de
vacances.
Et même la buvette et restauration lors du marché
du terroir et de l’artisanat de Concoret ! :-)

Le financement du FDVA (Fond de Développement
de la Vie Associative) permet un accès gratuit à
toutes les personnes qui souhaitent assister aux
formations.
Les formations maintenues en 2019 ont été les
suivantes :
- La comptabilité des associations
- Une communication associative efficace
- Prise de parole en public
- La bureautique libre
Animées par une bénévole du CPIE
et 3 intervenantes spécialistes pour
les séances « Communication » –
Viviane Feudieu Daniel, Jessica
Bodenes et Armelle Bureau - elles se
sont déroulées au cours du
1er trimestre de l’année 2019.
36 personnes
participé.

différentes
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sensibilisation et de
valorisation d e l’ESS…
).
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L’année 2020

Le CPIE Forêt de Brocéliande,
une association au service du territoire et de ses habitants
Durant cette année 2020 si particulière, notre association
CPIE Forêt de Brocéliande a tenu à maintenir et à effectuer,
au service du territoire et de ses habitants, dans la mesure
du possible et en respectant scrupuleusement les consignes
sanitaires imposées, de multiples missions et activités, tous
publics, d'éducation à l'environnement et d'accompagnement des territoires pour des projets de développement
local durable.

Des animations tout au long de l’année
Des sorties natures : à pied, en kayak, en famille,...
Près de 60 sorties étaient programmées cette
année. Malgré le fait qu’une partie des animations prévues ait dû être annulée, nous avons réussi à
proposer de nouveau des sorties après le confinement, pendant l’été et jusqu’à l’automne (en effectif
réduit et avec mesures barrières en place). Nuit de la chouette, jeux de piste en famille, le brame du cerf,
le jour de la nuit… Quelques rendez-vous connus et appréciés par les petits et les grands ont tout de même
pu avoir lieu !

Le Marché du Terroir et de l’Artisanat : un évènement qui réunit et met en valeur chaque année les
savoir-faire de créateurs, producteurs et artisans, en parallèle d’un programme d’animations sur une
thématique liée au développement durable.
Habituellement prévu le 1er mai, le marché n’a pas pu avoir lieu en 2020. Étant un évènement local très
attendu par les visiteurs et les exposants, il nous tenait pourtant à cœur de le maintenir. Nous avons donc
reporté l’évènement à la date du 3 octobre en mettant en place toutes les mesures barrières inhérentes à
la lutte contre la Covid-19. Au total, 135 exposants étaient inscrits et enthousiastes du maintien de l’évènement ! Malheureusement, deux jours avant le marché, nous avons dû prendre la difficile décision de l
’annuler et ce à cause des prévisions météorologiques.
Cette année, ce n’est pas la Covid qui aura eu raison du marché, mais la tempête Alex ! En espérant que
l’édition 2021 pourra se dérouler dans des conditions plus clémentes !

Parcours d’art sur le chemin buissonnier :
le chemin buissonnier est un sentier d’interprétation
invitant à la découverte du patrimoine naturel,
historique et légendaire de Concoret.
Depuis 7 ans, il se fait l’écrin d’un parcours d’art à ciel
ouvert, désireux d’encourager la création locale :
artistes, population et structures locales deviennent
acteurs de cet événement inauguré cette année
le 15 juillet et exposé autour de l’étang de Concoret
jusqu’à fin septembre.

L’animation auprès des jeunes, un de nos cœurs de métier
L’accueil de scolaires : Au sein de notre centre d'hébergement, nous accueillons toute l’année et
principalement au printemps et à l’automne des classes découvertes et des classes en animations à la journée autour de diverses thématiques : l’arbre, la nature, l'alimentation, l’éducation à l’environnement pour
un développement durable et l’imaginaire. Cette année, seules 2 classes (contre 30 l’an passé) ont été
accueillies au CPIE, la pandémie se déclarant au tout début de notre saison d’accueil.
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Les colos : Pour l’été, l’équipe d’animation du CPIE avait programmé
8 séjours de vacances à destination des enfants et jeunes de 6 à 15 ans.
Malheureusement, nous avons dû réadapter l’offre de séjours pour répondre à la demande du territoire tout en mettant en place et en respectant les protocoles sanitaires en vigueur. Finalement, ce sont deux
séjours « Ma cabane dans les bois » et « Aventures en Brocéliande » qui
ont été maintenus et ont affichés complet. En parallèle, un accueil de
loisirs a été rajouté à la programmation estivale.
En nouveauté cette année, nous avons proposé un séjour d’automne
« Histoires en folie » pour les 6-12 ans et intégré le dispositif « Vacances
apprenantes » permettant aux familles de bénéficier d’aides pour la participation de leurs enfants au séjour. Malgré la météo maussade, la colonie a affiché complet et a fait le plus grand bonheur des enfants !

L’accueil de loisirs : pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne, nous proposons
également un accueil de loisirs « Les Curieux de nature » pour les 6-11 ans. Seul l’accueil proposé sur les vacances de printemps n’a pu être maintenu cette année (à cause du confinement). Sur toutes les autres
périodes, des semaines à thèmes ont été proposées et ont rencontré un franc succès : « Winter is coming »
et « Le cabinet fantastique du Professeur Margarette » en février, « Voyage au Pays des légendes » et
« Opération Robinson » en juillet et « Les apprentis de la sorcellerie » en octobre…

Des actions au service des habitants
Formations de bénévoles associatifs : chaque année, pendant la période hivernale, nous proposons une programmation de formations gratuites destinées aux bénévoles associatifs. Parmi les modules
abordés : Comment communiquer sur mon association ? Établir une comptabilité pour mon association.
Comment devenir employeur associatif ? Les responsabilités du dirigeant associatif... N’hésitez pas à venir
nous demander le programme complet !
Nous sommes labellisés MAIA (Mission d’Accueil et d’Information des Associations).

Des projets d’accompagnement des territoires pour un développement durable
Parmi quelques exemples...
Au fil de l’eau : avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le CPIE et le Club de Kayak du Pays de Brocéliande ont co-construit un
nouvel outil pédagogique.
Cet outil vise à faire découvrir le patrimoine naturel de l'étang de l'Abbaye de Paimpont de manière ludique et en autonomie. Seul, entre amis ou en famille, les visiteurs de la base nautique de Paimpont pourront
embarquer et découvrir à travers un jeu de piste sur l'eau, les secrets de cet espace naturel sensible.

Balad’ et vous : né il y a déjà 10 ans, ce sac à dos de découvertes nature méritait bien un coup de
neuf ! Avec le soutien de la Destination Brocéliande et du département du Morbihan, une nouvelle version
du sac a été créée à partir des retours de quelques hébergeurs du territoire, motivés par la démarche. Cet
été, les sacs ont été livrés à 10 hébergeurs pour tester la nouvelle formule. Ces sacs sont empruntés par les
personnes hébergées pour explorer la nature ordinaire en toute liberté. Une carte des circuits de randonnées propices aux activités proposées dans le carnet glissé dans le sac, oriente les utilisateurs vers des trésors insoupçonnés..
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En bonus !
Congrès National des CPIE, Guidel, 27 et 28 juin 2019
Les CPIE accueillent Nicolas Hulot et Joël Labbé lors de leur congrès national

Les 27 et 28 juin derniers, le CPIE Forêt de Brocéliande a participé à l'organisation du congrès national des
CPIE en tant que membre de l'Union Régionale des CPIE de Bretagne, qui a accueilli cet évènement à
Guidel, dans le Morbihan.
Deux journées intenses pendant lesquelles se sont réunies près de 150 personnes issues de CPIE venant de
toute la France. En fil rouge tout au long des échanges : Comment accompagner le changement sociétal
nécessaire à la transition écologique ?

Temps fort du congrès, la table ronde « Eau et Changement climatique » du vendredi 28
juin, qui a réuni chercheurs, collectivités et éducateurs à l’environnement sur l’échange 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 effet, la Fondation pour la Nature et l’Homme, dont il est le président
fondateur, a signé une alliance voilà quatre ans avec l’Union Nationale des CPIE.
« Cette alliance sert à additionner les influences, les rayons d’action. L’action des
CPIE nous permet de ne pas être hors-sol », estime l’ancien ministre de la
Transition écologique et solidaire.
- Joël Labbé, sénateur du Morbihan : 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.

Les CPIE, un réseau d'associations qui coopèrent et agissent au quotidien avec les habitants et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus écologique et solidaire.
Les modes d'agir des CPIE :
1. Être à l’écoute des territoires, des citoyennes et citoyens, de leurs envies et de leurs besoins,
car les habitantes et habitants sont les premiers acteurs du développement durable
2. Distiller des idées et des solutions pour le changement environnemental
3. Connecter entre eux les habitantes, habitants et les acteurs d’un même territoire pour « agir en solidaire
et non en solitaire »
4. Coopérer et agir ensemble pour un monde plus écologique et solidaire.
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