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Des compétences nouvelles pour un  
Territoire en transition 
 
 Lors de notre traditionnelle journée-séminaire, temps fort 
annuel de notre vie associative qui nous a permis une nouvelle 
fois d’avoir une réflexion partagée et commune entre salariés et 
bénévoles sur l’avenir de notre association, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir et de faire participer à nos échanges plusieurs 
élus : Paul Molac, député et conseiller régional, Ronan Coignard, 
maire de Concoret et vice-président à l'urbanisme de Ploërmel 
Communauté, Stéphane Rouault, maire de Guillac et vice-
président à l'environnement de Ploërmel Communauté, Sarah 
Müller, adjointe au maire de Concoret. 
La thématique proposée était de s’interroger sur « l’utilité sociale 
de notre association ». Trois grands thèmes, parmi 
d’autres, ont émergé et ont été fortement nourris lors de nos 
travaux : « Transformation sociétale », «  Lien social et solidarité », 
« Pouvoir d’agir » . 
A travers ces trois thèmes, a été mise en évidence notre volonté 
partagée par tous, de mettre, en coopérant et en  
agissant au quotidien avec les habitants et l’ensemble des  
acteurs du territoire, nos compétences et connaissances 
« historiques » en matière d’environnement et d’éducation  
populaire au service de la transition écologique en cours, de 
tendre vers un modèle plus respectueux des milieux humains et 
environnementaux, qui soit plus solidaire. 
 
Pour ce faire, d’animateurs de territoire, nous devenons (ou som-
mes devenus) plus spécifiquement des « facilitateurs  
stratégiques » de territoire c’est-à-dire que nous incarnons des 
savoir-faire et savoir-être aussi bien relationnels que stratégiques,  
méthodologiques ou opérationnels qui permettent de mettre en 
évidence les enjeux et marges de manœuvre d’une problémati-
que dans son contexte spécifique (comme l’alimentation 
durable, les continuités écologiques,… ), de sécuriser la  
rencontre des acteurs, d’établir un climat de confiance et de 
cheminer progressivement vers une action acceptable par tous. 
 
Grâce à ces compétences et à son ancrage territorial fort, le 
CPIE a donc un rôle important à tenir, et ce d’autant plus dans 
le contexte actuel qui voit, dans nos zones rurales, un  
déficit de plus en plus grand de services publics et de corps  
intermédiaires, un dialogue de plus en plus difficile entre citoyens 
et « élites». 
 
A travers nos actions, nous devons contribuer à : 

 Elargir l’espace du politique, afin de lutter contre la  
montée de la défiance, le sentiment d’impuissance  
devant les problématiques environnementales ; de se 
mobiliser pour la prise en compte des enjeux au-delà des 
populations les plus favorisées 

 
 Retisser les liens sociaux afin de lutter contre  

l’individualisme, les replis communautaires de toutes  
sortes et les cloisonnements divers 

 
 Dépasser la simple participation citoyenne pour aller vers 

une responsabilisation plus forte 

Certaines collectivités l’ont d’ailleurs bien compris qui nous ont 
déjà fait confiance - Municipalités de Plélan le Grand, Montfort 
et Concoret, communauté de communes de Brocéliande, 
Montfort Communauté.  
D’autres, comme Ploërmel Communauté, nous découvrent peu 
à peu et mesurent toute la richesse et la diversité de nos actions. 
 
Pour mener à bien toutes ces actions nous disposons, non  
seulement d’une équipe salariée dynamique et impliquée, mais 
également d’administrateurs motivés qui ne comptent pas leur 
temps. Le CPIE Forêt de Brocéliande peut ainsi assumer  
pleinement son rôle de militant du dialogue territorial en étant 
acteur dans des réseaux reconnus et variés (URCPIE, UBAPAR, 
…) et en étant très présent dans des instances locales comme 
les Conseils de Développement, les pôles ESS, mission locale,….. 
Au regard de tous ces enjeux, il nous semble également impor-
tant de continuer, plus que jamais, à s’adresser à tous types de 
publics - jeunes et moins jeunes. Soulignons la très bonne fré-
quentation cette année du Centre d’accueil et de nos sorties 
grand public. Un grand merci à toute l’équipe qui par son inves-
tissement (renouvellement des offres, recherche de nouveaux 
publics) a permis ce résultat très positif. 
 
Il nous reste bien sûr des marges de progrès : 

 Besoin de rendre les relations bénévoles/salariés plus  
fluides : une journée de travail est envisagée pour cette  
année avec un intervenant extérieur. Objectifs : améliorer 
l’interconnaissance et le rôle de chacun afin de « fluidifier » 
les échanges. 

 
 Besoin d’atteindre une plus grande sérénité financière : 

nous avons tout au long de l’année au cours de nos 
échanges en réunion de bureau et au sein du conseil 
d’administration choisi de privilégier les moyens d’action et 
le développement sans nous laisser contraindre par la  
seule logique financière. Une prise de risque mesurée pour 
un avenir meilleur. Même si nous connaissons de ce fait, 
des problèmes ponctuels de trésorerie qui peuvent en  
interne nous mettre en tension, je tiens à souligner la  
résilience dont nous avons su et savons encore faire  
preuve dans un monde associatif en grande souffrance. 

 
 
Pour finir, je vous invite à noter la date du Congrès de l’Union 
Nationale des CPIE qui se tiendra à Guidel, dans le Morbihan, les 
27 et 28 juin. Cela faisait une dizaine d’années que l’Union  
Nationale sollicitait notre Union Régionale pour organiser un 
Congrès et, cette année, enfin, nous nous sommes sentis  
suffisamment mûrs pour répondre présents. Gros challenge en 
terme d’organisation et de mobilisation des salariés et des  
bénévoles pour de gros enjeux en termes de reconnaissance au 
niveau régional. 
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2018 
EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

530 192 € de budget, dont 
390 951 € de masse salariale, 
réinjectés dans l’économie locale. 
 

75  groupes accueillis au centre 

soit plus de 2 150 personnes, 

pour un total de 3 856 nuitées 
(scolaires et groupes du week-end : familles, 
randonneurs, associations…). 
 

12 500 repas servis dans notre 
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 plus de 25 000 € 
d’achats alimentaires. 
 

4 500 personnes aux manifesta-
tions locales, sorties découverte, 
visites et ateliers (habitants ou public 
touristique, toute l’année). 
 

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

14 bénévoles membres du Conseil 
d’Administration. 
 

49 adhérents individuels soutenant 
l’association. 
 

16 salariés, représentant 13 ETP, 
auxquels se sont ajoutés 4 
volontaires en service civique.  
La plupart habitent la communauté de  
communes, ou les communes limitrophes. 

Résultats 

     Financiers 
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Résultat 2018 
- 16 501 € 

Production
78%

Subventions 
d'exploitation

8%

Transferts de 
charge

13%

Adhésions et 
autres 

produits
1%

Produits 2018
513 691 €

Scolaires 
37%

Hébergement 
de groupes

12%

Loisirs 
enfance-
jeunesse 

12%

Prestations 
projets

21%

Productions 
diverses

6%

Production 
stockée

12%

Détails production
402 066 €

Achats, 
prestations

23%

Salaires
53%

Charges 
sociales

20%

Impôts, taxes 
et autres 
charges

3%

Amortissemt
0,5 %

Charges 2018
530 192 €



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. 

Nos 

Valeurs 

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. 

Nos 

Missio
ns 

 
 
 
 

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’E-
ducation à l’Environnement en Bretagne) et le 
Pôle ESS’entiel de Ploërmel. 

       Un label  
     national 
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Une équipe de salariés, 
professionnels de l’animation  

et du développement durable  
des territoires  

 
 
En 2019, l’équipe salariée compte 17 professionnels,  
représentant 14 équivalents temps plein : 
 
 1 coordinatrice de l’association 
 
 1 secrétaire-comptable 
 
 1 responsable de la gestion et du développement  

du centre d’accueil, par ailleurs chargée de  
communication 

 
 3 chargés de mission (environnement,  

développement local durable, alimentation durable 
et responsable) 

 
 1 coordinatrice pédagogique 
 
 4 animateurs / éducateurs à l’environnement  

et au développement durable 
 
 1 intendante pour le centre d’accueil 
 
 3 cuisinières / personnels d’entretien 
 
 2 permanents de nuit, 
agents de 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 so-
cioculturelle) pour la coordinatrice de l’association, la 
responsable du centre d’accueil et les chargés de mis-
sion, 
- 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). 
 
Enf in , nous accuei l lons et formons 4 
volontaires en service civique cette année, ainsi que 
des stagiaires.  

 

Ressources 

humaines 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’association fonctionne grâce à 
l’investissement de ses bénévoles. 
 
Conseil d’administration 

Le conseil d’administration était  
constitué en 2018 de 14 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 ce sera la 
17ème édition en 2019. 
 
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, requestionnons 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. 
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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 



Les partenaires 
   Du CPIE en 2018 
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Collectivités et financeurs publics 
- Union Européenne 
- DRAAF 
- 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 
- UNCPIE / URCPIE 
- 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 
- 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 
- médiathèques de Gaël et Plélan 
- Centre Médico-Social de Ploërmel 
- Amisep 
- Local’Idées 
- 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 Hagars 
- 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 
- O Pur Délices, pâtisser 
- La Paimpontaise 
- Brocéliande Moto Verte 
- Foyer Argoat de Paimpont 



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.  

 

Salles 

d’animation 
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Hébergement 

Resta
uration 

 



21 Classes  découvertes 
ont été accueillies ainsi que 
83 animations à la journée. 
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’indispensable support. 
La thématique « Graine de Conteurs » a été de  
nouveau beaucoup demandée cette année par les 
écoles.  
La première classe découverte sur l’alimentation a eu 
lieur en juin 2018 en partenariat avec « La miellerie 
herboristerie de Brocéliande ». 
Un nouveau jeu de piste à vu le jour et devrait être 
testé en 2019. 
Un outils de suivi des demandes de réservation a été 
mis en place et continu à être amélioré. 

       Classes  
    découverte  

 
 

 
 

 
152 enfants ont été accueillis durant l’été sur nos 10  
séjours de vacances. Nous souhaitions proposer un 
séjour pour les 8-11 ans en camp. « Opération  
Robinson » a donc été programmé et a affiché  
complet ! En nouveauté également, un séjour en  
partenariat avec le centre équestre « Immersion 
équestre ».  
Les séjours à destination des adolescents, de 11 à 15 
ans ont mieux fonctionné qu’en 2017. Nous  
souhaitons poursuivre le maintien de ces camps car ils 
sont une opportunité pour les enfants ayant déjà  
participé aux séjours en centre de tenter l’aventure en 
camping et en itinérance. En outre, ils constituent une 
forme d’apprentissage de la vie collective et de  
l’autonomie. Par ailleurs, nous proposons chaque  
année des séjours adaptés aux tous premiers départs 
en colo. 
 
Nous avons proposé également pendant les vacances 
de février et de la Toussaint  un accueil de loisirs 
« Curieux de nature », pour les 6-11 ans. Nous n’avons 

pu programmer de journées à pâques et 
pendant les vacances d’été par manque de 
moyens humains et de locaux. 
14 journées ont été maintenues et ce sont 35 
enfants différents qui ont été accueillis.  
L’équipe pédagogique poursuit son travail 
de renouvellement des programmes, avec 
différentes thématiques abordées en 2018 : 
« Le labo de magicologie » 
« Contes et légendes du monde » 

    Loisirs  
enfance-jeunesse 

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  

Le centre d’accueil 
en 2018... 

Remplissage  
    Du centre 

Orientations 
2019 

 
Optimiser l’organisation (outils et procédu-
res) de la gestion du centre d’accueil. 
 
Prospecter auprès de nouveaux publics, 
développer de nouveaux produits tourisme 
de nature : 
Remplir le centre en août et en hiver 
(septembre à mars).  
Rendre le centre plus accueillant et  
agréable, donc plus attractif.  
Renouveler notre offre pédagogique 
auprès des scolaires. 

 
 
 
 
 
 
En 2018, l’activité du centre d’accueil 
a fonctionné sur 11 mois : l’accueil a 
démarré mi - janvier pour  f ini r  
mi-novembre.  
 
75 groupes ont été accueillis, soit plus 
de 2 150 enfants et adultes, en classes 
découvertes, pension complète, en demi-pension et en 
gestion libre. 
 

Nous remarquons une augmentation de l’activité par  
rapport à 2017. Le taux d’occupation global du centre 
d’accueil à l’année est passé à 19% (+ 2%) et le taux  
d’occupation journée à 49% (+ 6%).  
 

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). 
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Votre CPIE 
   Accompagne et valorise les démarches 
     participatives et citoyennes en faveur  
     de l’environnement 

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  

 
 
 
 
 
 
 
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 parti-
cipants au défi 
 
Le défi a débuté en 2017, à l’occasion d’une 
réunion de lancement en septembre, réunissant 7 
familles. Jusqu’en juin 2018, 5 temps de regroupe-
ment ont été programmés, consacrés à un thème 
différent (petits équipements pour économiser l’eau, 
produits naturels dans la maison, le jardin, l’eau vir-
tuelle... 
Enfin le défi a été clôturé par une réunion bilan en 
novembre 2018.  
Le défi a été mené à terme, malgré l’abandon de 
certaines familles. Les familles qui ont mené la  
démarche jusqu’au bout ont toutes validé leur défi, 
et globalement leur consommation d’eau a  
diminué ! 
 
Le « livret des bonnes idées du défi-famillles eau » 
verra le jour au printemps 2019. 

 Défi-familles  
Préservons 
       L’eau ! 

Quelques actions 2018... 
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. 
 
 
 
 
Promouvoir et développer les sciences  
participatives comme outil de connaissance 

partagée des territoires. 
 

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. 

Nos  

objectifs 

Enjeux 

de territo
ire 
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  Observatoire  
    local de la 
       biodiversité 

Quelques actions 2018... 

       Jardin  
    Pédagogique 

 
 
 
 
 
 
Le CPIE Forêt de Brocéliande gère un jardin à l’arrière 
de ses locaux dans le bourg de Concoret depuis près 
de 15 ans. Pour cela, un groupe de bénévoles et de 
salariés, épaulé par un volontaire en service civique, se 
réunit régulièrement dans la « Commission Jardin » pour 
décider collectivement des grandes orientations et 
mettre en place concrètement les aménagements. 
 
Le jardin a plusieurs usages : 
- Optimiser les espaces pour les animations (scolaires, 
loisirs, grand public) 
- Sensibiliser la population locale aux enjeux de la 
 ressource en eau et de la biodiversité 
- Comprendre en pratiquant des méthodes de  
jardinage alternatives 
 
En 2018, des jeunes en préparation à l’insertion 
(formation organisée par l’Amisep) sont venus nous 
donner un gros coupde main pour reconstituer le talus ! 
 
La commission jardin est ouverte à tous, 
n’hésitez-pas à vous y investir ! 

 
 
Les 15 et 16 juin  
d e r n i e r s ,  d e s  
c e n t a i n e s  d e  
jardiniers amateurs 
ont ouvert leurs  

portes pour l’opération nationale « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel » coordonnée par l’UNCPIE.  
Le CPIE a animé l’évènement localement, en  
partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de 
l’Oust. 
 
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.  
 
Un stand Observatoire Local de la Biodiversité a été 
mis en place dans un des jardins de Concoret. 
 
En 2018, 8 jardins ont ouvert leurs portes sur notre  
territoire d’action, accueillant plus de 1000 visiteurs le 
temps de ce week-end ! 

     Bienvenue  
     dans mon 
            Jardin ! 
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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 trentaine d’observateurs 
bénévoles, avec un noyau dur composé de 8 obser-
vateurs (dont 1 nouvelle observatrice en 2018). 
En 2018, nous avons testé de nouveaux formats pour 
animer l’OLB : les « week-end challenge OLB » 3 fois 
dans l’année. L’objectif ? Sur des week-ends ciblés, les 
observateurs doivent faire au moins 10 observations et 
les photographier. L’événement a été décliné sur  
l’été, et fut un succès ! 

Orientations 
2019 

 
Observatoire Local de la Biodiversité :  
Favoriser la mise en valeur du travail des  
observateurs, trouver des sources de  
financement via fondations privées, continuer 
d’insuffler une dynamique sur le territoire. 
 
Maintenir et accentuer la mobilisation  
locale autour du jardinage au naturel : 
Poursuivre l’opération bienvenue dans mon  
jardin, développer les ateliers d’échanges et de 
co-formation entre jardiniers locaux, pérenniser la 
mise en place d’un jardin pédagogique. 
 
Poursuivre et asseoir les démarches participatives 
et de concertation sur le territoire. 

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  



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

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  

Quelques actions 2018... 
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.  

Nos  

objectifs 

Enjeux 

de territo
ire 
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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. 

       Relais  
Eco-école      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

     Centre de  
Ressources 
pédagogiques 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
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.  
 
En 2018 l’équipe pédagogique du CPIE a réalisé : 
- 1 intervention au collège Sainte-Anne de la Gacilly 
- 6 interventions au collège Saint Maurice de Guer 
- 2 interventions au collège Camille Guérin de St-Méen 
 
Soit un total de 11 demi-journées d'animation sur le 
thème des énergies, de l’alimentation, de la vie des 
zones humides et de la biodiversité. 
 
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. 

     Dispositifs EEDD 
           dans les  
            collèges 

Quelques actions 2018... 

Orientations 
2019 

 
Renforcer l ’accompagnement des  
établissements qui souhaitent demander leur 
labellisation Eco-école.   
Poursuivre le travail déjà engagé avec les  
collèges en démarches EEDD, étendre  
l’action vers d’autres établissements,  
notamment du 35.  
Poursuivre les actions alimentation auprès 
des jeunes et transférer la compétence à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte : Avec comme finalité de lutter contre le 
surpoids et l’obésité et comme but de sensibiliser au 
lien alimentation - santé - environnement, le collège 
a initié depuis l’année scolaire 2016 /2017 le projet 
« Bien Manger Bien Bouger » destiné aux élèves de 
5ème et coordonné par l’infirmière scolaire. Le CPIE 
était déjà partenaire de cette action sur l’année 
scolaire 2016 /2017 en animant des ateliers cuisine.  
 
Pour l’année scolaire 2017/2018, à la demande du 
collège, en plus des ateliers cuisine, nous avons 
conçu et animé un cycle de 3 séances de 2 heures 
dans les 4 classes de 5ème sur la qualité de  
l’alimentation. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Favoriser le plaisir autour de l’acte alimentaire, 
développer l’autonomie par l’apprentissage de 
savoirs et savoir-faire de base en cuisine et création 
de menus, élargir la palette alimentaire 
 
- Promouvoir et expliciter les messages clés d’une 
alimentation santé permettre aux élèves d’en  
comprendre le sens, renforcer leurs capacités à agir 
 
- Comprendre que les choix alimentaires ont des 
impacts sur la santé et sur l’environnement. 
 
A l’aide de notre cuisine mobile nous avons animé 
des ateliers cuisine et repas partagés sur le temps 
de la pause méridienne. Les participants sont des  
élèves volontaires de classes de 5ème. Le dernier 
cycle de 4 ateliers cuisine a eu lieu en janvier et 
février 2018 avec 9 élèves volontaires. 
 
Animations en classe : 
- séance 1, fin 2017 : la pyramide alimentaire, les 
nutriments et leurs rôles, énergie et calories…. 
- séance 2 en février 2018 : une alimentation de 
qualité, valorisation de la consommation de  
céréales complètes, de produits bruts vs produits 
ultra transformés et la part des aliments d'origine 
végétale dans nos assiettes. 
- séance 3 en avril 2018 : impacts santé et  
environnement des choix alimentaires et pratiques 
éco-responsables. 

     Ateliers et animations  
Alimentation - santé 
            Avec le collège de 
        St-Méen 
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- CPIE Forêt de Brocéliande -  



Votre CPIE 
   Accompagne les collectivités locales     
     dans l’appropriation des enjeux  
     environnementaux 
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Quelques actions 2018... 

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 
quali 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. 

Nos  

objectifs 

Enjeux 

de territo
ire 

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  

Montfort Communauté et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande  se sont  
associés  pour mettre en œuvre un Plan Alimentaire Territorial axé sur les  
restaurations scolaires municipales afin d’y introduire une alimentation locale de 
qualité. Acteur ressource dès l’écriture du projet, le CPIE a ensuite été sollicité 
pour animer la mobilisation des différentes parties prenantes des restaurations 
collectives scolaires municipales. 
Sous forme de deux temps de formation de 4h, l’action avait pour but d’agir 

comme point de départ de la concertation à mener dans les communes. Celle-ci ayant pour finalité la rédaction d’ un projet 
alimentaire d'établissement ou autrement dit de répondre aux questions : quelle cantine voulons-nous ? Et quel plan d’actions 
pour y parvenir ? Le CPIE est ainsi intervenu en novembre 2017 pour la ville de Montfort-sur-Meu. En fev/mars 2018, ce fut au tour 
des villes de Bédée et de Pleumeleuc puis d'Iffendic, de Breteil et de Talensac en mars/avril. 
 
Parallèlement, sur le volet de l’éducation alimentaire, nous sommes intervenus auprès de 6 classes du CE2 au CM2, sur des  
animations visant à créer du lien pédagogique entre l’école et la cantine. Les sujets du gaspillage alimentaire et de la santé ont 
été abordés. 

        Projet alimentaire territorial 

             R.E.P.A.S 
      Montfort Communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 2018 
- Diagnostic de terrain 
- Enquête auprès des riverains et des services techniques 
- Animation de démarche de concertation 
 
En 2019, le CPIE rendra ses préconisations quant à la gestion des 
haies ciblées par l’étude. Plusieurs temps d’animation sont prévus 
pour sensibiliser et former les différents acteurs du projet. Il pourrait 
être imaginé de transposer la démarche à d’autres territoires ou 
d’autres échelles (communauté de communes). 

        Médiation  
Haies du bourg  
        de Plélan 



  Cantines scolaires 
    Communauté de communes de 

      Brocéliande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
une démarche permettant de renforcer leurs  
approvisionnements en produits locaux dans le respect 
de la commande publique.  
 
Parallèlement, le gouvernement votait la loi Egalim en 
novembre 2018 imposant de nouvelles réglementations 
au sujet des approvisionnements et des pratiques pour 
les restaurations collectives publiques. 
 
Réalisation : 
De novembre 2018 à février 2019, nous avons ainsi 
conduit 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. 
 
Perspectives 2019 : 
Pour aboutir à un diagnostic partagé et aux grandes 
lignes d’un plan d'actions, c’est-à-dire à une mise en 
commun et une compréhension mutuelle des besoins 
des acteurs, deux réunions de concertation ont été 
programmées en 2019 avec les personnes responsables 
élus et techniques des restaurations collectives  
municipales.  
 
L’ensemble, constituera le diagnostic général et  
l’amorce d’ un projet communautaire à l’échelle de la 
CCB. 
 
Le diagnostic croisé des 7 sites de restauration sera  
restitué en mai 2019 auprès du bureau communautaire. 
 
Sous réserve des besoins et des priorités retenues par les 
acteurs, le CPIE pourra éventuellement poursuivre  
l’accompagnement global et /ou accompagner la 
réalisation d’actions. 

Quelques actions 2018... 

Orientations 
2019 

 
Dans la continuité du projet TVB ChEmINs, 
développer des perspectives de projets locaux 
autour des thématiques Trames Vertes et Bleues 
et biodiversité (ex : Atlas de la Biodiversité). 
 
Poursuivre le déploiement des accompagne-
ments de Projets Alimentaires Territoriaux,  
notamment par l’entrée restauration collective. 
 
Poursuivre le déploiement des accompagne-
ments de Plans d’actions territoriaux développe-
ment durable. 
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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 2018 : 
- Animation territoriale via les comités techniques 
(travail sur les trames locales) 
- Présentation et test de la boîte à outils finale au Comi-
té de Pilotage 
- Co-formation INRA/CPIE 
- Actions de sensibilisation sur le territoire 
- Emission de radio avec Timbre FM « Radio TVB » :  
réalisation de 3 émissions en 2018 dont 1 en direct lors 
du marché du 1er mai 
- 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. 
- Mise en place 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. 

        Appropriation locale  
des Trames vertes    
        et bleues 



Votre CPIE 
   Participe à l’animation locale et au  
     renforcement de l’attractivité de  
     notre territoire 
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Quelques actions 2018... Favoriser la sensibi lisation des  
c i toye n s au x  va le ur s  de s  

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. 
 

Nos  

objectifs 

Enjeux 

de territo
ire 

        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 2018 : 

- animations propres au tourisme de nature mises en 
avant dans la plaquette « Animations nature en  
Brocéliande 2018 » distribuées dans les offices de  
tourisme du territoire d’action, auprès des partenaires et 
des participants aux sorties natures. 

Certaines sorties font partie des programmes d’anima-
tions 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. 

- Une communication sur l’outil « sac à dos Balad’et 
vous » dans la plaquette « Animations nature en  
Brocéliande 2018 ». 

- Un accompagnement auprès du Conseil  
Départemental pour la réalisation d’une exposition  
Arbres remarquables du Morbihan. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cette manifestation locale annuelle,  
dont c’était la 16ème  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 « Environne-
ment et Développement Durable » est proposé, avec 
des spectacles, animations, conférences, projections 
de films… Le thème 2018 : « L’Arbre et L’Eau » 
 
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 ! 

 16ème Marché du  
     Terroir  
et de l’artisanat 

 
 
 
 
 
 
 
 
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’inauguration fin juin a été orga-
nisée avec D’Arbre et de Pierre 
Rouge, à l’occasion de la fête de 
la musique. 
Avec l’édition 2018, le parcours 
d’art continue d’acquérir une 
visibilité et une reconnaissance 
auprès du public local :  
augmentation de la fréquentation 
le jour de l’inauguration, une 
confiance qui s’instaure avec les 
financeurs et des liens se  
renforcent avec des structures 
locales dont des associations. 
Cette nouvelle édition a réuni les 
artistes et le public autour de créations sur le thème 
de l’eau.  
L’approche artistique est un outil de médiation qui 
permet de toucher de façon ludique aux  
problématiques environnementales. Les nombreuses 
créations présentées sur l’ensemble du parcours ont 
permis de tracer un vrai chemin de déambulation 
pour les visiteurs. On note tout de même que la  
participation du public aux ateliers reste  
discontinue. 

Art environnemental 

sur le Chemin 
Buissonnier  

Quelques actions 2018... 

       Programme  

du Jardin à l’Assiette 
Public en situation de  
         précarité 

 
 
 
  
 
 
Il s’agissait ici, en co-animation avec une conseillère en 

économie sociale et familiale de la CAF du 
Morbihan, de proposer à des familles dites en 
situation de précarité de la communauté de 
communes de Mauron de participer à des 
ateliers autour du bien - vivre alimentaire en 
famille :  
 Approvisionnement local et de saison,  
 Elaboration de menus équilibrés,  
 Mise en pratique de recettes simples et  
efficaces. 
 Ateliers jardinage au naturel  
 Ateliers sur la consommation (ramassage et 

confection de jus de pommes avec l'association  
concorétoise Chantiers d'Automne ...).  

Le projet est une action de prévention de la parentalité et 
est reconnue comme une action collective du service 
social du CMS.  
Cette action est reconduite en 2019, avec le souhait  
d’élargir à l’ensemble du territoire de Ploërmel  
Communauté. 
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Orientations 
2019 

Maintenir l’organisation de manifestations  
d’animation locale et de valorisation des 
patrimoines ruraux, en synergie avec les acteurs 
locaux. 
 

Maintenir la programmation d’activités de  
découverte de la nature et de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux pour le grand 
public (population locale et touristique) : Sorties 
nature, ateliers jardinage au naturel, ciné-
débats, conférences, expos... 
 

Renforcer nos actions de sensibilisation et  
d’éducation sur l’alimentation durable auprès 
des publics en situation de précarité. 
 

Développer et assoir le projet artistique sur le 
Chemin buissonnier dans la durée. 
 

Poursuivre le développement d’actions tourisme 
de nature. 

Rapport d’activité 2018 et d’orientation 2019 
- CPIE Forêt de Brocéliande -  



Votre CPIE 
   Participe au dynamise associatif  local  
     et s’inscrit dans une démarche  
     d’économie sociale et solidaire 
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- CPIE Forêt de Brocéliande -  

Quelques actions 2018... 
Réussir à concilier les activités  

soc io-économi ques  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. 

Nos  

objectifs 

Enjeux 

de territo
ire  

 
 

 
 
 
 
 

Mission d’Accueil et d’Information des  
Associations 
 
 
 
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. 
 Emporter une documentation : guide  

pratique, brochure d’information, fiche  
technique … 

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

       Antenne 
        M. A. I. A. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
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. 
 
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 2018 ont été les  
suivantes : 
- La comptabilité des associations : 3 séances 
- Une communication associative efficace : 5 séances 
- La bureautique libre : 2 séances 
 
Animées par une bénévole du CPIE et deux  
intervenantes spécialistes pour les 
séances « Communication » –  
Viviane Feudieu Daniel et Armelle 
Bureau - elles se sont déroulées au 
cours du 1er trimestre de l’année 
2018. 
 
Plus de 20 personnes  
différentes y ont participé.  

 
Le CPIE Forêt de Brocéliande a fait partie du comité 
de pilotage de préfiguration du Pôle ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) du Pays de Ploërmel.  
 
Ce pôle ESS est désormais créé (début 2017) et le 
CPIE fait partie des structures porteuses. 
 
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 ! :-)  

        ESS’entiel  

      Pôle ESS 

Quelques actions 2018... 

Orientations 
2019  

Poursuivre et étoffer les formations de bénévoles. 
 
Nous affirmer plus fortement comme acteur local de l’ESS   et étudier les  possibilités de nous investir plus  pleinement dans la dynamique ESS du territoire (actions de sensibilisation et de  valorisation d e l’ESS…). 
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       Formations pour 
         Bénévoles  
    associatifs 



Formations 

Avril 
Mer 10 / La nature se raconte - Paimpont  
Jeu 11 / Ca grouille dans la lande - Iffendic 
 

Mai 
Mer 1er / 17ème Marché du Terroir et de l’Artisanat - Concoret 
Sam 4 / Adopte un papillon - Néant-sur-Yvel 
Sam 18 / Découverte de la lande - Néant-sur-Yvel 
Dim 26 / Fête de la nature - Chartres-de-Bretagne 
 

Juin 
Sam 8 / Loutre y es-tu ? - Taupont 
Sam 15 / Inauguration du parcours d’art - Concoret 
Sam 15 / Chasseur de dragons - Porcaro 
Sam 15 & Dim 16 / Bienvenue dans mon jardin 
 

Juillet 
Lun 8 / Jeu de piste en famille - Iffendic 
Mar 9 / Arbres remarquables - Concoret 
Mer 10 et Jeu 11 / Kayak nature - Paimpont 
Lun 15 / Jeu de piste en famille - Loyat 
Mar 16 / Entre landes et forêts - Néant-sur-Yvel 
Mer 17 et Jeu 18 / Kayak nature - Paimpont 
Lun 22 / Balade nature - Paimpont 
Mar 23 / Entre landes et forêts - Néant-sur-Yvel 
Mer 24 et Jeu 25  / Kayak nature - Paimpont 
Mer 24 / La nature se raconte - Paimpont 
 

Août 
Lun 5 / Balade nature - Paimpont 
Mar 6 / Entre landes et forêts - Néant-sur-Yvel 
Mer 7 et Jeu 8 / Kayak nature - Paimpont 
Mer 7 / La nature se raconte - Paimpont 
Jeu 8 / Ciel d’été - Néant-sur-Yvel 
Lun 12 / Ciel d’été - Néant-sur-Yvel 
Mar 13 / Entre landes et forêts - Néant-sur-Yvel 
Mer 14 et Jeu 15 / Kayak nature - Paimpont 
Mer 14 / La nature se raconte - Paimpont 
Lun 19 / Jeu de piste en famille - Médréac 
Mer 21 et Jeu 22 / Kayak nature - Paimpont 
Mar 27 / Nuit de la chauve-souris - St Malon-sur-Mel 
Mer 28 / Jeu de piste en famille - Taupont 
 

Septembre 
Mar 17 / Sam 21 / Mar 24 / Sam 28 
Brame du cerf - Paimpont 
 

Octobre 
Sam 12 / Conteur d’eau - Guer 
Sam 12 / Jour de la nuit - Concoret 
Sam 12 / A la découverte des paysages - Paimpont 
Mar 22 / Balade nature - Paimpont 
Jeu 24 / Gite & couvert avant l’hiver - Concoret 
Sam 26 / Le renard et la genette - Néant-sur-Yvel 
 

Novembre 
Sam 16 / Le sanglier - Monteneuf 
Sam 30 / Arbres remarquables - Questembert 
 

Décembre 
Ven 6 / Ciel d’hiver - Néant-sur-Yvel 
Ven 13 / Ciel d’hiver - Iffendic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.prenons-soin-de-leau.fr 
Chaque avis compte ! 

Balades 
Sorties nature 

Les rendez-vous du CPIE  

 Saison 2019 

Le jardinage au naturel, c’est facile !  
Découvrez, approfondissez et testez des pratiques de jardinage 
simples et efficaces. 
- Sam 30 mars / Zéro phyto 
- Sam 27 avril / Les carottes préfèrent les radis 
- Sam 22 juin / Des fleurs au menu 
- Sam 21 sept / Fauchage au jardin 
- Sam 16 nov / L’hiver arrive ! 

Ateliers jardinage 

Korrigans & Compagnie - 6/8 ans  
Du 7 au 12 juillet 
La Quête du Graal - 8/11 ans 
Du 7 au 12 juillet 
Opération Robinson - 8/11 ans 
Du 14 au 19 juillet 
Apprentis nature - 6/8 ans 
Du 21 au 26 juillet 
Enquêtes en Brocéliande - 8/11 ans 
Du 21 au 26 juillet 
Aventures en Brocéliande - 13/15 ans 
Du 21 au 28 juillet 
Tipis & Compagnie - 6/8 ans 
Du 28 juillet au 2 août 
Robin des Bois - 8/11 ans 
Du 28 juillet au 2 août 
Immersion au centre équestre - 11/13 ans 
Du 4 au 9 août 
Cuistots des champs - 12/14 ans 
Du 11 au 18 août 

18 juin 2019 
Formation « Concertation et animation d’un projet territorial 
Trame Verte et Bleue » 
 

Septembre 2019 
Formation civique et citoyenne : « Je mange donc j’agis »  
 

Du 2 au 4 octobre 2019 
Formation « Animer sur l’arbre et la forêt » 
 

Du 19 au 26 octobre 2019 
BAFA Base à Monteneuf 

Séjours de 
vacances 6/15 ans 


