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Bonjour à tous, 
 
 
Cette année 02 de l'ère Covid a été bien éprouvante pour 
notre association et pour les hommes et femmes, salariéEs et 
bénévoles qui la font vivre. Il a fallu beaucoup d'énergie et 
de ténacité, pour s'adapter sans cesse à des contraintes 
sanitaires mouvantes, souvent peu cohérentes et  
compréhensibles afin de maintenir un minimum d'activités. Il 
était cependant important que le CPIE, en tant qu'animateur 
de notre territoire et structure d'accueil, réponde présent 
pour amenuiser les effets délétères sur notre territoire et ses 
habitants des différents confinements, total ou partiel,  
auxquels nous avons eu à faire face. 
 
En ces temps où les atteintes à l'environnement et leurs  
conséquences (réchauffement climatique, atteinte à la  
biodiversité, épuisement de la ressource, pandémie, diront 
certains, ...) commencent, enfin, à être reconnues par le plus 
grand nombre, il est temps également de requestionner les 
modèles économiques qui les ont favorisées et continuent à 
les entretenir (accaparement de la ressources par quelques-
uns, concentration de la richesse, destruction du bien public, 
délégation de service du public vers le privé, ….). 
 
Grâce à notre mobilisation quotidienne, en accueillant et 
sensibilisant à l'écocitoyenneté, en exerçant collectivement 
notre pouvoir d'agir sur notre territoire, nous continuons 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 sommes, d'ailleurs, de plus en plus sollicités par les  
collectivités ce qui signifie pour nous, non seulement une 
forme de reconnaissance de notre expertise et du travail 
déjà accompli depuis de nombreuses années mais  
également une prise de conscience de plus en plus  
prégnante de l'urgence environnementale. 

 
Nous avons su, encore une fois, faire preuve de  
résilience mais nous nous interrogeons toujours sur notre 
capacité économique à surmonter les conséquences 
de ces 2 années, qui se traduisent par un fort  
endettement. 
 
Alors si, comme tout le monde, nous espérons une sortie 
heureuse de cette crise sanitaire, souhaitons également 
que celle-ci, par sa démesure, interpelle chacun d'entre 
nous ainsi que les collectivités territoriales et soit  
l'occasion de réinterroger nos pratiques et nos choix 
économiques.  
 
Nul doute, que le réseau des CPIE et le CPIE Forêt de 
Brocéliande en particulier, sauront répondre présents 
pour accompagner ces changements urgents et  
nécessaires. 
 
 
 
 
 
 

La coprésidence 
Assemblée Générale du 25 septembre 2021 
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2019-2020 
EN QUELQUES CHIFFRES 
Au vu de la situation particulière, nous vous présentons cette année  
un comparatif avec une année de fonctionnement « normale » 
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Résultats 

     Financiers 
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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. 
 

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

· L’environnement est abordé de  
    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. 

L’association mène, en synergie et en   
complémentarité avec les structures et   
projets préexistants, des actions : 
 
· De sensibi l isation, 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. 

 
 
 
 

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’Ani-
mation des Pays Ruraux), le REEB (Réseau de  
l’Education à l’Environnement en Bretagne) et le 
Pôle ESS’entiel de Ploërmel. 

       Un label  
     national 

Rapport d’activité 2020 et d’orientation 2021-22 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  

� 



Une équipe de salariés, 
professionnels de l’animation  

et du développement durable  
des territoires  

 
En 2020, l’équipe salariée comptait 18 professionnels,  
représentant 10 équivalents temps plein : 
· Suzanne Kuang, coordinatrice de l’association 
· Floriane Guyot, secrétaire-comptable 
· Jeanne Coupé, responsable de la gestion et du  

développement du centre d’accueil, par ailleurs 
chargée de communication 

· Nadine Sosson, en remplacement de Jeanne  
pendant son congé maternité 

· Delphine Marot, chargée de mission alimentation 
durable 

· Benoît Le Barbier, chargé de mission environnement 
· Anne Ribereau-Gayon, chargée de mission  

environnement,  
· Juliette Fromentin, coordinatrice pédagogique 
· Florentin Bonno, animateur EEDD 
· Charly Jérôme, animateur EEDD 
· Gwennan Feunteun, animatrice EEDD 
· Charlène Briard, animatrice EEDD 
· Liz Cascarino, intendante pour le centre d’accueil 
· Françoise Rozé, cuisinière 
· Françoise Vagelli, cuisinière 
· Iris Médina, femme de ménage 
· Gaël Fleurquin, permanent de nuit et maintenance 
· Lisette Corcuff, permanente de nuit et maintenance 
 
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 coordina-
trice 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. 
 
4 volontaires en service civique sont venus  
soutenir l’équipe :  
· Gwenel Jan 
· Benoîte Ritched 
· Delphine Géraud 
· Alexia Muzas 
 
Nous faisons également appel à du personnel  
saisonnier en renfort pour les séjours d’été (animateurs 
titulaires du BAFA ou du BAFD en Contrat  
d’Engagement Educatif). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’association fonctionne grâce à 
l’investissement de ses bénévoles. 
 
Conseil d’administration 
Le consei l  d’administ ration étai t  

constitué en 2020 de 10 membres.  
 
Commissions thématiques et  
groupes de travail 
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  

a s s o c i a t i v e  ( a m é n a g e m e n t  e t  
entretien du jardin pédagogique,  
observatoire local de la biodiversité, commis-
sion 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 nous espé-
rons bien reproposer une édition en 2022 ! 
 
La vie associative du CPIE se veut 
ouverte et dynamique, n’hésitez-pas à 
nous rejoindre ! 

       La force  
du bénévolat 
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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.  

 
Ce que le CPIE apporte au territoire : 
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       Référentiel  
d’Utilité Sociale 

Dynamisme local 
·  Lieu d’accueil 
·  Services de proximité 
·  Emploi durable, épanouissant 

et transformateur 
·  Activité économique 
·  Attractivité, notoriété et  

identité du territoire 

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 

Lien social 
Solidarité 
·  Intergénérationalité 
·  Le vivre ensemble 
·  Solidarité 
·  Echanges de pratiques,  

savoirs, savoir-être 

Synergie  
Des acteurs et des actions 
·  Cohérence entre acteurs du 

territoire 
·  M i s e  e n  r é s e a u  e t  

coopération 
·  Prise en compte du plus 

grand nombre (diversité) 

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 

Patrimoines 
locaux 
·  Reconnexion de l’Homme avec 

son environnement proche 
·  Compréhension des enjeux  

écologiques 
·  Connaissance, mise en valeur et 

préservation 
·  Sensibilisation tous publics 
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Les partenaires 
   Du CPIE en 2020 
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Collectivités et financeurs publics 
- Union Européenne 
- DREAL 
- DRCSJS, DDCS 56 
- 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 
- Communauté de Communes de Brocéliande 
- Montfort Communauté 
- CC de l’Oust à Brocéliande  
- Centre Médico-Social de Ploërmel 
- Commune de Concoret 
- Commune de Plélan-le-Grand 
- Commune de Montfort-sur-Meu 
- Commune de Breteil 
- 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 

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

 

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. 

 

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 
- Museum National d’Histoire Naturelle 
- Yandra Naturaliste 
- INRAé 
- BRUDED 
- IREPS : Institut Régional d’Education et de  
Promotion de la Santé 
- ORSB : Observatoire Régional de la Santé 
- Comité Départemental du Tourisme 56 
- 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 
- Amisep 
- CRESS Bretagne 
- ESS’entiel Ploërmel (Pôle ESS) 
- Pôle ESS du Pays de Brocéliande 
- Céhâpi 
- Maison du Patrimoine  en Brocéliande 
- Le Galais, monnaie locale 
- 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 
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Répartition 

     Des heures 
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RESEAUX 2 %

VIE ASSOCIATIVE 1 %

FONCTIONS 
SUPPORT 21 %

PARTENARIATS et CONVENTIONS 2 %

COVID-19 – suivi administratif 3 %

COVID-19 – chômage 
partiel 29 %

CENTRE D’ACCUEIL 
15 %

INTERVENTIONS EX-
TERIEURES 3 %

ACTIONS GRAND PUBLIC 4 
%

PROJETS Environnement 14 %

MARCHE 2 %

PARCOURS D’ART 3 %

Répartition des 13 632 heures passées en 2020

RH 260

Réunions d’équipe 
– Secrétariat – 

Permanence 2080

Compta / pilotage financier 370

Communication générale 150

Maintenance informatique 34

FONCTIONS SUPPORT : 21% du temps passé

BIODIVERSITE 350

CHEMINS 988

ALIMENTATION 225

EAU 166

SANTE ENVIRONNEMENT 189

Projets environnement : 14% du temps passé 

Scolaires 919

ACM 815

Groupes WE 175

Formations 122

Centre d'accueil : 15% du temps passé 
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La très grande majorité des actions du CPIE est à destination de publics extérieurs (y compris certains  
projets d’accompagnement des territoires), donc impossible à maintenir en cas de confinement. 
 
Le 1er confinement est intervenu 2 semaines après le début de la saison d’accueil des classes découvertes, 
alors que la trésorerie était au plus bas et que du temps et des investissements ont été réalisés l’hiver en  
préparation de la saison. 
 
Par la suite, même avec la réouverture des écoles, celles-ci n’avaient pas l’autorisation de faire des sorties, 
avec ou sans nuitée. Programmation d’automne très fortement compromise également. 
 

Reprise de l’activité d’accueil en juillet 
 
L’activité d’accueil a repris uniquement en juillet, avec 2 semaines d’accueil de loisirs et 2 semaines de  
colonies de vacances (sur les 10 initialement programmées), avec des effectifs réduits de moitié pour  
respecter les gestes barrière. 
A l’automne : ouverture uniquement en octobre, puis reconfinement. 
 

En 2020, l’accueil avec hébergement s’est résumé à : 
 

2 semaines en mars / 2 semaines en juillet / 2 semaines en octobre 
 

Impact économique : 
 
→ Manque à gagner : 235 000 € de pertes de chiffre d’affaire en 2020, sensiblement pareil en 2021 
→ Près de 45 000 € de déficit en 2020 
→ Pour préserver la trésorerie, des emprunts taux 0 ont été obtenus à hauteur de 66 500 €. Des reports 
d’échéances ont été obtenus (ex : reports Urssaf). Toutefois, ces dettes exceptionnelles devront être  
remboursées. 
→ Un suivi administratif des mesures covid très chronophage : 
  -> 463 heures passées en 2020, soient 1/4 de poste 
  -> représentant un coût salarial de près de 12 000 € en 2020 
 
 
Une situation alarmante : deux années blanches successives en 2020 et 2021 au niveau de l’activité 
avec hébergement et de grandes incertitudes quant à une reprise possible et réelle au printemps 2022. 
 
Pourtant, nous sommes en mesure d’accueillir les groupes en mettant en mesure les gestes barrières. Nous 
réadaptons sans cesse nos procédures d’accueil afin de répondre aux protocoles sanitaires. 
 
Des aides exceptionnelles : L’association a fait appel à toutes les aides disponibles (activité partielle, 
fonds de solidarité, reports d’échéances, autres aides exceptionnelles gouvernementales, soutien  
exceptionnel du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, emprunts). Elle réussira à passer le cap de 2021, en 
termes de trésorerie, mais au prix d’un fort endettement qu’il nous semble très difficile d’absorber seuls, au 
vu du manque à gagner vertigineux de 2020-2021. Si l’activité 2022 ne reprenait pas, la pérennité de la 
structure sera fortement en péril et ce, à très court terme. 
 
Par ailleurs, des appels à projets déposés dans le cadre du plan de relance nous permettront d’augmenter 
nos produits liés à l’accompagnement de projets de territoire, pour compenser une partie des pertes, mais 
pour la plupart pas avant 2022. 
 
Des soutiens exceptionnels supplémentaires, autres que sous forme de prêts remboursables, seront  
indispensables pour garantir la sécurisation et le maintien de la structure... 
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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'accompagne-
ment 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’évène-
ment ! Malheureusement, deux jours avant le marché, nous avons dû prendre la difficile décision de l’annu-
ler et ce à cause des prévisions météorologiques. 
C n’est pas la Covid qui aura eu raison du marché 2020, mais la tempête Alex ! 
L’édition 2021 a dû également être annulée... 
En espérant que l’édition 2022 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 dont l’édition 2020 a été 
inaugurée le 15 juillet et exposée 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 jour-
née 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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L’année 2020    Le CPIE Forêt de Brocéliande, 
une association au service du territoire et de ses habitants 
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Les colos : Pour l’été 2020, 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 2 séjours « Ma cabane dans les bois » et « Aventures en Brocé-
liande » 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 sé-
jour. 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… 
 
Le Plan Educatif Local - interventions dans les écoles : Depuis l’année scolaire 2019 - 2020, nous 
avons intégré le programme PEL (Plan Educatif Local) de Ploërmel Communauté, en partenariat étroit 
avec le Service Enfance-Jeunesse. 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. 
 
 

Des actions au service des habitants 
 
Formations de bénévoles associatifs : chaque année, pendant la période hivernale, nous propo-
sons 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...  
Des cessions sont proposées fin 2021 et début 2022. 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 natio-
nale, 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 lu-
dique et en autonomie. Seul, entre amis ou en famille, les visiteurs de la base nautique de Paimpont pour-
ront 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 randon-
nées propices aux activités proposées dans le carnet glissé dans le sac, oriente les utilisateurs vers des tré-
sors insoupçonnés.. 
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Accompagnement à la remise en eaux libres d’un étang – suivi participatif : De plus en 
plus d’étangs artificiels sont remis en eaux libres en Bretagne. C’est le cas de l’étang de la commune de 
Concoret, qui a été ouvert fin 2019 et dont les travaux ont été effectués en 2020. Cela participe à la fois à 
l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau mais joue aussi un rôle dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. 
Fin 2019 et début 2020, l’état des lieux initial a été fait par les salariés du CPIE : prises de photos, test de 
l’oxygénation du fond du cours d’eau avec les bâtons, prises de températures de l’eau et l’air dans l’étang 
avant qu’il ne soit totalement vidé. 
En 2020, la crise sanitaire a empêché le déroulement du projet avec différents publics (scolaires, pension-
naires de l’EHPA, habitants). Cependant, pour avoir une certaine continuité, les salariés et volontaires du 
CPIE ont effectué 2 séries de photographies pour suivre l’évolution paysagère du lieu.  
 
Agir pour la biodiversité en Brocéliande : différentes actions ont été mises en place. 
- Mobilisation : mise en place de la grenouille géante à Bréal sous Montfort, Monterfil et Paimpont. 
- Engagement citoyen, un carré pour la biodiversité : engagement de particulier, collectivités ou entreprises 
pour conserver pendant un an un carré de nature sur leur terrain. Ce carré sert ensuite de support à la mise 
en place de protocole de sciences participatives (oiseaux des jardins, une dragon dans mon jardin…) 
- Sensibilisation et actions auprès des techniciens des espaces verts des communes de la CCB (rencontres, 
recensement des pratiques sur le terrain en faveur de la biodiversité, identification des leviers d'action. 
- Sensibilisation et actions auprès d’agriculteurs du territoire via la mise en place des protocoles du pro-
gramme national Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB). Ce programme de sciences participatives 
cible le suivi de la biodiversité en milieu agricole et plus particulièrement le suivi des vers de terre (vie du 
sol), abeilles sauvages et papillons (pollinisateurs) et invertébrés… 
 
"ChEmINS" - Continués Écologiques INfra-régionaleS : 
L’année 2020 était principalement consacrée à la finalisation de la boîte à outils : fin de l’écriture des docu-
ments et supports, relecture, mise en page, harmonisation, finalisation des outils (Terri’Trame, musette d’ani-
mation), impression des boîtes physiques et mise en ligne des documents numériques. 
Le projet se terminait en 2020, cependant il reste la diffusion de la boîte à outils à animer et son évolution au 
fur et à mesure des retours. La diffusion sera assurée par les techniciens du projet au fil des demandes et 
discussions. 
 
Communication engageante : 
Le CPIE Forêt de Brocéliande avait participé au travaux du réseau national (UNCPIE) sur la communication 
engageante. Au-delà d’une « technique », la communication engageante est avant tout une philosophie 
de l’interaction où l’on souhaite que l’interlocuteur soit acteur d’une situation de communication, et non 
seu-ement récepteur. 
Il s’agit via ces interactions d’induire les changements de comportement. 
Enjeux choisis pour le site après discussion avec le service ENS du département 35 : 
- Connaissance de la biodiversité des sites ENS, valeur écologique (espèces et habitats/milieux) 
- Respect du site (piétinement, espèces protégées) éviter vandalisme sur le mobilier 
Actions 2020 
Construction de la stratégie de communication engageante : imagination des actes préparatoires, des 
supports à l’échange, des argumentaires, des supports d’interpellation. 
Maraude et dialogue : présence d’animateurs du CPIE sur différents sites durant la période de forte  
fréquentation et interpellation des usagers. 
Évaluation : cette étape consiste à estimer l’efficacité de la démarche, c’est à dire de connaître l’effet de 
l’interpellation sur les comportements des usagers rencontrés. Pour cela, les animateurs du CPIE ont reques-
tionné les personnes engagées dans la démarche au retour de leur balade, pour leur demander s’ils 
avaient suivi leur engagement. Une carte postale a été envoyée aux 170 participants 1 mois après la ren-
contre avec un lien pour renseigner un questionnaire. 
 
 
 



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 fami l iaux,  
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. 
 

 
 

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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Votre CPIE 
   Accompagne et valorise les démarches 
     participatives et citoyennes en faveur  
     de l’environnement 
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Identifier et valoriser les singularités 
environnementales et humaines 

du territoire.  

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

 
Développer les liens sociaux et  

renforcer le vivre ensemble. 
 
 
 
 

 
Accompagner le développe-
ment 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. 
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Votre CPIE 
   Apporte son expertise dans l’éducation   
     auprès des enfants et des jeunes,  
     au service du territoire 
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Favoriser la prise de conscience des plus 
jeunes à l’éco-citoyenneté et à la 

préservation des patrimoines  
naturels et culturels. 

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

 
Organiser les conditions d’un bien 

vivre ensemble. 
 
 
 
 
Proposer et développer des animations et 

projets pédagogiques EEDD, de la 
maternelle au lycée. 

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

temps scolaires. 
 

Favoriser et expérimenter des  
approches intergénérationnelles.  

18 



Votre CPIE 
   Accompagne les collectivités locales     
     dans l’appropriation des enjeux  
     environnementaux 
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Garantir une organisation équilibrée 
de l’espace, dans le respect de 

ses composantes naturelles. 

Garantir à tous l’accès à une 
alimentation et une eau de 
qual i té et préserver la  

biodiversité. 
 

Conforter l’attractivité du territoire et  
accueillir de nouvelles populations. 
 
 
 
Proposer des outils d’aide à la décision,  
notamment pour les documents  

d’urbanisme, dans une démarche 
scientifique et locale. 

 
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. 
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Votre CPIE 
   Participe à l’animation locale et au  
     renforcement de l’attractivité de  
     notre territoire 
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Favoriser la sensibilisation des  
c i toyens  au x  va leur s  des  

p a t r i m o i n e s  n a t u r e l s  e t   
culturels. 
 
Conforter l’attractivité du  
territoire et accueillir de  

nouvelles populations. 
 

R e n f o r c e r  l e  s e n t i m e n t  
d’appartenance au territoire. 
 
 
Participer par l’information, la sensibilisation, 

l’éducation, à l’évolution des 
comportements individuels et  

c o l l e c t i f s  e n  m a t i è r e  
d’environnement. 
 
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. 
 



Votre CPIE 
   Participe au dynamise associatif  local  
     et s’inscrit dans une démarche  
     d’économie sociale et solidaire 
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Réussir à concilier les activités  
soc io-éc onomi qu es  e t  le s  

équilibres écologiques sur notre 
territoire. 

Promouvoir l’éducation et la 
formation pour tous, tout au 

long de la vie. 
 

Organiser les conditions d’un bien vivre  
ensemble. 
 
 
 
 
Favoriser et accompagner le dynamisme 

de la vie associative sur notre  
territoire. 

 
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. 


