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Bienvenue à tous à cette Assemblée générale 2016, pour ce retour aux sources dans nos locaux…..

2015 a été une année de renforcement du travail déjà
accompli dans le redressement de l’association depuis
les difficultés financières et humaines que nous avons
traversées en 2014.
Nous nous trouvons aujourd'hui au milieu du gué :
en effet, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
renouons enfin avec un résultat d’exploitation positif
(comme il vous sera détaillé tout à l’heure lors du rapport
financier) mais, rien n'étant jamais acquis, nous savons
qu’ il reste un chemin important à parcourir, tant pour
consolider notre structure à travers ses missions, que dans
l’adaptation de nos locaux aux nouvelles contraintes,
dues non seulement au renforcement de l’équipe
salariée mais aussi à l’exigence de nouvelles règles de
sécurité imposées à notre centre d’hébergement.
Nous pouvons d’ores et déjà remercier la commune de
Concoret, qui en se portant caution d’un emprunt arrivé
à échéance cette année, nous a permis de conserver le
soutien, certes mesuré, mais ô combien nécessaire de
nos partenaires financiers. Un autre emprunt cautionné
de la même façon par la communauté de communes,
que nous remercions également, arrivera quant à lui à
échéance en février 2019.
Tout au long de l'année 2015, plusieurs faits marquants
ont rythmé la vie de notre association.
Tout d'abord, nous avons procédé à un renforcement
de l'équipe de salariés :
3 nouveaux recrutements ont été effectués (1 animateur,
1 chargé de mission et 1 médiatrice culturelle) et 3
nouveaux services civiques nous ont également rejoints.
Actuellement, l’équipe comprend 12 salariés (soit environ
10 ETP).
Ce renforcement de l'équipe se justifie en regard aux
nouvelles actions mises en chantier en 2015 et qui se
développeront pleinement en 2016.

Parmi celles-ci, citons :
Tout d’abord, le projet TVB (Trame Verte et Bleue sur les
continuités écologiques de nos territoires) porté par
l’Union Régionale des CPIE en partenariat avec l’INRA et
financé par le Conseil Régional, l'Agence de l'Eau et
l'Union européenne.
Egalement un projet portant sur la mutualisation des
restaurations collectives à Concoret, qui bénéficie du
soutien de notre député Paul Molac, au titre de sa
réserve parlementaire (cf : Le Ploermelais du 18 mars),
ainsi que de la Fondation Carasso.
Enfin, le sentier buissonnier de Concoret dont nous
souhaitons voir développer et pérenniser l'animation
culturelle, activité que nous avons initiée depuis deux ans
maintenant.
Et bien sûr, la poursuite de nos autres projets :
l’Observatoire Local de la Biodiversité, les actions de
sensibilisation à la préservation de l’eau et des milieux
aquatiques, l’accueil de classes, etc...
Tous ces projets vous seront bien sûrs présentés plus en
détail dans le rapport d’activité à suivre.
Autre fait marquant pour cette année 2015 :
Le séminaire qui s'est déroulé sur un week-end du mois de
novembre et qui, en réunissant salariés et adhérents, nous
a permis d’imaginer et de requestionner, tous ensemble,
l’avenir du CPIE (à travers ses valeurs, missions, positionnement territorial et avenir du centre d’accueil). Nous avons
ainsi pu prioriser un certain nombre d’actions à mettre en
œuvre pour développer et pérenniser l'association.
Il nous a permis, également, de définir des outils et des
modes de fonctionnement à tester ou mettre en place
pour favoriser une meilleure implication des bénévoles/
administrateurs dans le fonctionnement des projets de
l’association, problématique associative qui nous tient
particulièrement à cœur d'améliorer.
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Enfin pour cette année 2015, signalons
notre volonté de nous inscrire de plus en plus
fortement en tant qu’acteur de l’ESS
(Economie Sociale et Solidaire) non
seulement, au niveau local, par le
prolongement de notre participation au
comité de pilotage pour la création d'un
pôle ESS sur le pays de Ploermel ou par notre
adhésion à la monnaie locale « Le Galais »,
toujours sur le pays de Ploermel, mais
également au niveau régional par notre
adhésion à la CRESS (chambre régionale de
l'ESS) regroupant toutes les structures relevant
de l'ESS.
Rappelons à ce sujet que les valeurs
portées par le CPIE, telles qu’elles sont
énoncées dans le projet stratégique et
associatif rédigé en 2013, se déclinent à
travers trois approches :
une approche associative se revendiquant
des fondements de l’éducation populaire,
une approche environnementale pour
laquelle notre association commence à
être largement reconnue de par ses
compétences et son expertise,
et enfin une approche de l’individu,
qui se veut humaine et citoyenne.
Permettez-nous parmi
cette
dernière
approche, de ne citer que 2 engagements :
« Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire,
l’association affirme son activité économique
dans une réflexion permanente sur les liens
entre société, économie et modes de
développement ».
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« Employeur, l’association se veut entreprise
citoyenne avec comme objectifs de créer et
pérenniser des emplois, dans le respect du
salarié ».
Nul doute, que parvenir à maintenir l’activité
du CPIE et sa bonne assise financière tout en
respectant
ces
deux
engagements
constituera le défi majeur pour notre
association dans les 2 années à venir. Il ne
pourra en être autrement.
Notre engagement est à ce niveau là.
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2015

EN QUELQUES CHIFFRES

Résultats

Financiers

444 713 € de budget.
105

groupes accueillis au centre

soit près de

3 700 personnes

(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 près de 30 000 € d’achats alimentaires.

800 personnes aux sorties découverte, visites et ateliers (habitants ou
public touristique, toute l’année).

50

Productions
diverses
6%

journées de formations pour
bénévoles associatifs

Prestations
projets, études
24%

130 enfants et jeunes reçus en

Loisirs enfancejeunesse (séjours

accueil de loisirs et séjours de
vacances, dont beaucoup issus de
la communauté de communes et
alentours.

17

bénévoles membres du
Conseil d’Administration.

et journées
d'accueil)

10%
Hébergement
de groupes
libre, repas…)

La plupart habitent la communauté de
communes, les autres des communes
limitrophes.

319 445 €

11%

Charges

l’association.

11

Détails production vendue

(pensions, gestion

63 adhérents individuels soutenant
salariés permanents et 8
saisonniers, représentant 9,5 ETP.
S’y sont ajoutés 3 volontaires en
service civique et 2 stagiaires.

Scolaires
(classes
découvertes et
animations
journées)
49%

exceptionnelles

Impôts, taxes
et autres
charges
3%

6%

Charges
sociales
16%

Excédent
pour
provisions
3%

Achats,
prestations
23%

Salaires
49%

Charges 2015
444 713 €
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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 en
éducation à l’environnement et 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 et durable
du territoire du massif de Brocéliande, favorisant une
démarche participative et collective avec les acteurs
locaux : collectivités, associations, habitants ;
en participant à la dynamique locale, tout en tenant
compte des contraintes sociales, culturelles et économiques et en promouvant une attitude respectueuse
de l’environnement.

Nos rs
eu
Val

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

Nos s
sion
Mi s

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

Un label

L’environnement est abordé de
manière globale,

national

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 et durable 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 :

Les CPIE, nés il y a 40 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 projets de territoire
Il existe 80 associations labellisées CPIE en France,
réunies au sein de l’Union Nationale des CPIE,
forte de 40 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, de l’UBAPAR (Union Bretonne pour
l’Animation des Pays Ruraux) et le REEB (Réseaux
de l’Education à l’Environnement en Bretagne).
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Une équipe de salariés,
professionnels de l’animation
et du développement durable
des territoires

En 2016, l’équipe salariée compte 12 professionnels,
représentant 10 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)

La force
du bénévolat

1 médiatrice culturelle
1 coordinatrice pédagogique / éducatrice
l’environnement et au développement durable
2 animateurs / éducateurs
et au développement durable

à

à

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

l’environnement

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
associ ati ve (a ménage ment et
entretien du jardin pédagogique,
observatoire local de la biodiversité,
commission restauration…).

1 intendante pour le centre d’accueil
1 cuisinière / personnel d’entretien
Cette équipe est qualifiée et diplômée,
en cohérence avec les missions des postes
respectifs :
- BTS secrétariat-comptabilité
- Master, Licence pro ou DEJEPS (diplôme de coordination de projets en animation socioculturelle) pour la
coordinatrice de l’association, la responsable du centre d’accueil et les chargés de mission
- BPJEPS (diplôme d’animateur professionnel),
BTS Gestion et protection de la nature, BAFA et BAFD
pour l’équipe pédagogique.
- CAP cuisine pour l’intendante.
Nous faisons également appel à du personnel
saisonnier en renfort pour la cuisine et le ménage, ainsi
que pour les séjours d’été (animateurs titulaires du
BAFA ou du BAFD en Contrat d’Engagement Educatif).
Enfin, nous accueillons et formons par ailleurs 3 services
civiques chaque année, ainsi que des stagiaires.

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 (marché du 1er mai
de Concoret), coordonné par le CPIE et dont
ce sera la 14ème édition en 2016.
Enfin, pour dynamiser notre vie associative et
contribuer au renouveau de la mobilisation
bénévole, nous ouvrons en 2016 une
commission jeunes bénévoles, qui compte
actuellement 6 membres. Issus du territoire,
ces jeunes se réunissent pour échanger et
décider ensemble des actions dans
lesquelles ils souhaitent s’impliquer au sein du
CPIE.
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Votre CPIE

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

Notre centre accueille tout groupe
constitué, à partir de 15 personnes :
(Classes de découverte, centres de loisirs,
centres
de
vacances,
formations,
randonneurs,
gr o u p e s
f a mi l i a u x ,
association, etc...)
Ouvert toute l'année, il comprend 3
bâtiments loués à la commune et répartis
dans le bourg de Concoret. Cette situation
lui permet une parfaite intégration dans la
vie locale.

Dans une maison en schiste
rouge, typique du bourg, comprenant :
- une grande salle avec cheminée, idéale pour les veillées ;
- une salle à l'étage, avec équipement audio-visuel ;
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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, le plus souvent provenant de fournisseurs bio et locaux.
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Quelques actions 2015...

Classes

Loisirs

découverte

enfance-jeunesse

33 Classes découvertes ont été accueillies
ainsi que 71 animations à la journée.
Que ce soit en visite sur 1 journée ou en séjour au centre jusqu’à 5 jours, de la petite section à l’enseignement supérieur, 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.
Particularité 2015, la thématique « Graine
Conteurs » a été beaucoup demandée.

de

En perspective pour 2016, nous souhaitons créer de nouveaux
outils pédagogiques pour que les enfants et jeunes puissent
découvrir la forêt de Brocéliande de façon ludique et
interactive. Par exemple 1 jeu de l’oie sur la biodiversité en
forêt.

En 2015, nous avons accueilli 121 enfants sur 9
séjours de vacances, dont Korrigans et Compagnie,
Robin des Bois, Destination Brocéliande, Aventure en
Brocéliande et un tout nouveau séjour « Popote et
Cie » pour les 15-17 ans.
Les séjours à destination des adolescents et jeunes,
de 11 à 15 ans, rencontrent un fort succès, la
thématique « itinérance nature » correspond aux
attentes des jeunes de cet âge. Par ailleurs, nous
proposons également chaque année des séjours
adaptés aux tous premiers départs en colo.
En 2016, nous travaillons sur 2 nouveaux séjours :
« Cuistots des Champs », un séjour faisant le lien entre
l’agriculture et l’origine de ce que l’on trouve dans notre
assiette. « La Quête du Graal », un séjour organisé avec le
CIA, qui emportera les enfants vers la découverte du
Moyen-âge en terre de Brocéliande !

Par ailleurs, nous proposons pendant les
vacances
scolaires
les
journées
d’accueil de loisirs « Curieux de
nature », pour les 6-11 ans.
En 2015, par manque de ressources
humaines, nous n’avons pu proposer que
5 journées pendant les vacances de la
Toussaint.
En 2016, nous souhaitons relancer cette
activité en proposant les journées « Curieux de
nature » sur chaque période de vacances
scolaires (en février, à Pâques, en été et à la
Toussaint).

Groupes
Week-end

Orientatio
Notre centre d’accueil est également disponible le
week-end
pour l’hébergement
de
groupes
(regroupements familiaux divers, associations de
randonneurs, formations, stages…).
Nous proposons différentes formules :
Pension complète ou 1/2 pension, nuits simples,
gestion libre…
En 2015, nous avons accueillis 27 Groupes.
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Votre CPIE

Accompagne et valorise les démarches
participatives et citoyennes en faveur
de l’environnement
Quelques actions 2015...

ux
Enjeerritoire
de

t

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 outils de connaissance partagée des territoires.

Nos

obj

ifs
ect

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

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

Bienvenue

dans mon

Jardin !
Les 13 et 14 juin derniers, des centaines de jardiniers
amateurs ont ouvert leurs portes pour l’opération
nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
coordonnée par l’UNCPIE.
Le CPIE a animé l’évènement sur les Pays de
Brocéliande et de Ploërmel, 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 leurs jardins 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.
En 2015, 4 jardins ont ouvert leurs portes sur notre
territoire d’action, accueillant plus de 500 visiteurs le
temps de ce week-end.

UNCPIE, Maison de la Consommation et de l’Environnement, Syndis
No ires
cat Mixte du Grand Bassin de
a
n
l’Oust, Bretagne Vivante, GRETIA,
rte
a
Groupe
Mammalogique Breton,
p
LPO, Station Biologique de Paimpont, ONF, CRPF, MNHN, Commune de Montfort-sur-Meu, GAB 56,
Agence Régionale de Santé, Agence de
l’eau Loire-Bretagne, Conseil départemental du Morbihan, Communauté de Communes de Mauron.
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Quelques actions 2015...

Observatoire

Ensemble

local de la

Préservons

biodiversité

L’eau !

L’OLB® consiste en une démarche de sciences
participatives où les citoyens sont accompagnés 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, 2015 a vu le
développement de différentes actions :
Une session de recrutement, mobilisant 2 nouveaux
observateurs sur l'année.
Un encart de parole libre a été diffusé via notre
cyberlettre et Facebook : un observateur par mois
écrit un petit texte sur ce qu'il a observé.
Finalisation de la base de données, test à petite
échelle de l'outil. Celle-ci sera modifiée et
relancée en 2016 pour être plus efficace.
Formation

à

l'observation

d'une

Démarche participative à Monfort-sur-Meu
Le principe est de mobiliser une commune et de
réunir un groupe de concertation (habitants, élus,
employés communaux, représentants associatifs,
agriculteurs, pêcheurs…).
L’objectif du groupe sera de proposer et réaliser
collectivement un programme d’actions concrètes
et réalisables par rapport aux enjeux de l’eau dans
la commune (économies d’eau, préservation des
milieux aquatiques, valorisation du patrimoine,
jardinage au naturel...). Il s’agit ici de permettre à la
population de s'approprier les enjeux de l'eau, puis
de s’impliquer concrètement dans sa
préservation.
Le CPIE Forêt de Brocéliande intervient
ici
en tant qu’animateur
de la concertation, pour faciliter les
échanges, l’expression de tous, la
structuration des propositions, les prises
de décisions collectives et la mise en
place d’actions. L’un des
principes fondamentaux de l’accompagnement étant « de ne pas faire à la
place du groupe ».

dizaine

d'observateurs.

Défi-familles
Alimentation
Le 15 décembre dernier, a été lancé le Défi famille à
alimentation positive. Ce projet est piloté par le
Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Morbihan, le CPIE faisant partie des structures relai.

Suite à un appel à candidature, c’est la
commune de Montfort-sur-Meu qui a
été sélectionnée : un groupe d’une quinzaine de
personnes a été constitué, notamment suite à un
appel à participation auprès des habitants.
Les réunions et la mise en place d’actions se feront
tout au long de 2016.

Nous avons ainsi mobilisé 13 foyers (avec ou sans
enfants, personnes seules, couple...) pour constituer
une équipe locale.
Entre décembre 2015 et juin 2016,
l'objectif de ce défi est de démontrer
qu'on peut adopter une alimentation
savoureuse, bio et locale sans
augmenter son budget alimentaire et
en se faisant plaisir ! Sous forme de
jeu convivial, les participants suivent
l’évolution de leur consommation de
produits bio et de leur budget et
bénéficient de temps forts mensuels
et gratuits en équipe : ateliers de
cuisine, de jardinage, visite de ferme,
rencontre avec une diététicienne…

Orientatio
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Votre CPIE

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

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

ux e
e
j
n
E ritoir
r
e te

d

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

Quelques actions 2015...
Dispositifs EEDD
dans les

collèges

Organiser les conditions d’un bien
vivre ensemble.

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

Nos

obj

ec

tifs

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

Favoriser et expérimenter des approches
intergénérationnelles.

Conseils départementaux du
Morbihan et d’Ille-et-Vilaine,
communauté de communes de
s
o
s
N
e
r
i
Mauron,
communes
de
na
e
Concoret
et
Muel,
Fond
Français
t
r
pa
Alimentation Santé, Fondation
Guy Demarle.

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. Les thématiques traitées jusqu'à présent sont
l'eau, la biodiversité, l'éco habitat, l'énergie, les déchets, la citoyenneté internationale et l'alimentation
En 2015 l’équipe pédagogique du CPIE est intervenue
au mois de mai au Collège Sainte Jeanne d’Arc à
Rohan, au collège Beaumanoir de Ploermel et au
Collège Evariste Galois à Montauban de Bretagne sur
le thème de l’alimentation. Au collège Madame de
Sévigné à Mauron sur le thème des énergies, au collège Saint Julien de Malestroit sur la vie d’une zone
humide et au collège Sacré cœur de Ploermel sur la
thématique Biodiversité.
Le Bilan des interventions et positif dans l’ensemble,
l’équipe pédagogique continuera de proposer des
animations EEDD à destinations des collèges en 2016.
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Quelques actions 2015...
Projet

Alimentation - santé
à destinations des

jeunes

Nous avons expérimenté des actions de
sensibilisation à l’alimentation durable et à la santé
auprès des jeunes du territoire : cela s’est traduit par
des journées d’ateliers / visites (Cuisine et
compagnie) et par un séjour de vacances (Popote
et Compagnie). Au menu : ateliers cuisine locale et
de saison, visite de fermes pour découvrir la
provenance des produits, balades à la découverte
du territoire...

Relai

Eco-école

Eco-Ecole est un
label
décerné
aux établissements
scolaires
qui
s’engagent
vers
un
fonctionnement éco-responsable et intègrent l’EDD
dans les enseignements.
Eco-Ecole
propose
une
méthodologie
et
un accompagnement auprès des écoles primaires et
élémentaires, des collèges et des lycées pour une
mise en œuvre concrète du Développement Durable.
Le programme permet ainsi aux établissements
scolaires volontaires de travailler successivement sur six
thèmes prioritaires. Ces derniers sont envisagés dans
un projet global impliquant aussi bien les élèves et les
enseignants que les élus locaux, les associations
locales ou encore les parents d’élèves.
Partenaire de la FEEE, l'office français de la Fondation
pour l’Education à l’Environnement en Europe, qui
décerne le label, le CPIE Forêt de Brocéliande est
relai local éco-école, pour accompagner les
établissement 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 coordinatrice
pédagogique. Il est gratuit pour les écoles.
En 2015, nous avons accompagné l’école de
Paimpont dans sa démarche Eco-école, en
participant au comité de pilotage.
En parallèle, nous avons également réalisé des
animations autour de la biodiversité.

Animation
des T.

A. P.

Les Temps d’Activités Périscolaires, mis en place par
les collectivités territoriales en prolongement du service public de l’éducation, visent à favoriser l’égal
accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives… En faisant du Mercredi matin un
temps scolaire et en allégeant les journées, cette
nouvelle organisation fait apparaître de nouvelles
plages horaires (3h par semaine) permettant ainsi d’y
inclure des activités périscolaires.
Nous avons
proposé des
séances d’animation pour les
enfants des écoles de
Concoret et de Muel.
A Concoret, nous avons
travaillé sur la découverte des oiseaux, de la biodiversité autour de nous, le jardinage et l’alimentation.
A Muel, nous avons valorisé les déchets !
Après avoir fait plusieurs séances sur la connaissance
des déchets, ainsi que sur l'apprentissage des bons
réflexes en matière de tri grâce à des jeux ludiques et
dynamiques, nous sommes ensuite entrés dans une
phase artistique et de création (personnages en
déchets recyclables, création de conte autour de ces
personnages). L'ensemble sera présenté en fin
d'année pour la kermesse de l'école.
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Votre CPIE

Accompagne les collectivités locales
dans l’appropriation des enjeux
environnementaux
Quelques actions 2015...

ux
Enjeerritoire
de

t

Garantir une organisation équilibrée
de l’espace, dans le respect de
ses composantes naturelles.
Garantir à tous l’accès à une
eau de qualité 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.

Nos

ob

s

tif
jec

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.

Association Les Landes, URCPIE,
INRA, Syndicat Mixte du Grand
s
No ires
Bassin de l’Oust, Station
a
n
Bi ol o gi q ue de P ai mp o n t,
rte
a
Communes
de la CC de Guer,
p
ONF, CRPF, Député Paul Molac,
Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Conseil régional de Bretagne, Conseil
départemental du Morbihan, Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, Fondation
Carasso.

Appropriation locale

des

Trames vertes
et bleues

Il s’agit ici d’un programme d'accompagnement à
destination des acteurs locaux du bassin versant de
l’Aff Ouest(élus, agriculteurs, associations, citoyens)
visant à permettre l'appropriation collective et
partagée des concepts, techniques et enjeux liés à la
continuité écologique : de l’intégration dans les
documents d’urbanisme à la réalisation de projets sur
le terrain.
L’accent est mis sur les enjeux liés à la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques au niveau des
pratiques agricoles et des politiques d’urbanisme
(corridors écologiques, haies bocagères, zones
humides, continuité et morphologie des cours d’eau,
biodiversité, impacts des TVB sur les pollutions et
intrants, impacts sur la qualité de vie et l’attractivité
du territoire…).
Dépasser les conseils pour permettre l’action de
terrain est le maître mot de ce projet. La dimension de
coopération et de transférabilité de la méthode est
présente tout au long du programme d’actions. En
effet, le CPIE Forêt de Brocéliande a obtenu le soutien
de la région Bretagne (appel à projets éducation à
l’environnement) pour développer ces actions sur un
territoire test, en partenariat et en complémentarité
avec une autre association locale (Les Landes, à
Monteneuf, qui ciblera plutôt le public scolaires et le
grand public).
Ce projet de déroule sur 2 années, 2015 et 2016
- Identification des leviers de mobilisation et
d’appropriation des TVB,
- Réalisation d’une boîte à outils et d’un guide
méthodologique pour la mise en place d’actions
opérationnelles,
- Organisation de temps forts
territoriaux et d’actions de
sensibilisation grand public,
- Transfert et partage des expériences à l’échelle régionale (URCPIE)
et nationale (partenariat URCPIE/
INRA), dans le cadre d’un autre
programme, régional celui-ci, et
plus axé celui-ci sur les enjeux
agricoles).
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Quelques actions 2015...

Sentier

d’interprétation
autour de
l’étang de Paimpont
Plan de gestion

Le
CPIE
est
intervenu
auprès
du
service
pédagogie
de
l’environnement
du
département pour l’assistance technique à la
réalisation
de
supports
complémentaires
de
découverte. Le CPIE a participé à l’élaboration du cahier
des charges lié à ces supports, et a apporté son regard sur
le potentiel et les contenus d’interprétation.
La mise en interprétation et la création graphique ont été
confiés à Art Scénic, qui interviendra une fois les contenus
plus
approfondis.
Le
CP I E
co n ti n u e r a
à
apporter son regard sur les propositions de supports de
découverte.
Nous avons également participé à l’animation autour de
l’inauguration du sentier en proposant 2 actions :
- co-animation d’une soirée contée sur l’étang (avec le
club nautique) le soir de l’inauguration
- conception et animation d’une balade nature sur le
sentier autour de l’étang, au lendemain de l’inauguration.

Espace naturel
Sensible
Jardin aux moines

Le Jardin aux Moines fait partie des Espaces
Naturels Sensibles, propriété du Conseil
Départemental du Morbihan.
Depuis quelques années, nous valorisons ce site
en y organisant différentes sorties (jeu de piste
en famille, Ciel d’hier, Nuit de la Chouette,
sorties découverte de la lande…), ainsi que des
chantiers de jeunes bénévoles ou des chantiers
nature avec l’Itep de Chantepie.
En 2015, un plan de gestion sur 5 ans a été
proposé, avec l’aide d’un groupe d’étudiants
de l’université de Rennes 2.
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Votre CPIE

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

ux
Enjeerritoire
de

t

Conforter l’attractivité
territoire et accueillir
nouvelles populations.

du
de

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

N

s
ctif

e
obj

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.
Offices du tourisme et Pays touristiques, Club de
Kayak du Pays de Brocéliande, Kayak Club de
Ploërmel Taupont, Syndicat Mixte du Grand Bassin
de l’Oust, LPO, Station Biologique de Paimpont,
Association Les Landes, Bretagne Vivante,
CPIE du Béarn, CAF du Morbihan,
Amicale Laïque, les Chemins de la
s
Concorde, D’Arbre et de Pierre
No
Rouge, Centre de l’Imaginaire
Arthurien, l’Arbre à Jeux, la Maison
des Mots Arts, La Paimpontaise,
Brocéliande Moto Verte, Foyer
Argoat, radios Timbre FM et Plum’FM,
médiathèques de Paimpont, Mauron,
Gaël, Plélan, Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Conseil départemental du Morbihan, Pays de
Ploërmel et de Brocéliande, Communauté de
Communes de Mauron, Commune de Concoret,
Fonds Français Alimentation Santé.

rte

ires
a
n

pa

Quelques actions 2015...

Tourisme de

Nature

Animations

Grand public

Nous avons finalisé en 2015 la réalisation du projet de
coopération Leader « Atout nature ». Ce projet
mobilisait 3 territoires : le Pays de Ploërmel, le Pays de
Brocéliande et le Pays Haut Béarn. Nous avons travaillé
en relation avec un autre CPIE, le CPIE Béarn pour la
réalisation d’un programme de développement du
tourisme de nature sur nos territoires respectifs.
Il s’agissait ainsi de mutualiser les moyens et les
compétences de nos 2 structures et plus globalement
du réseau des CPIE.
En termes de réalisations sir notre territoire, le projet à
permis la mise en place d’un réseau informel local de
l’éducation à l’environnement, ainsi que la programmation de 2 journées de formation au tourisme de nature.
Par ailleurs, un outils de découverte a été créé : le sac à
dos « Balad’ et vous ! ». Contenant différents outils et
ressources de découverte du patrimoine naturel de
Brocéliande, 10 exemplaires ont été mis à disposition
dans les offices du tourisme. Ils sont empruntables gratuitement par le public.
Enfin, le programme a permis de structurer et d’étoffer
notre offre de sorties natures grand public. En toutes
saisons, à pied, en kayak, ce sont 35 rendez-vous qui ont
été proposés, réunissant 442 participants, sur 15 thématiques différentes.
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Quelques actions 2015...
Art environnemental
13ème

sur le Chemin

Marché du

Buissonnier

Terroir 1er mai
et de l’artisanat
Cette manifestation locale annuelle, dont c’était la
13ème 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
organisée par le CPIE, avec l’aide précieuse de
nombreuses associations locales et bénévoles
individuels. Il attire près de 2000 visiteurs chaque
année. Depuis la 3è édition, en plus du traditionnel
marché des savoir-faire, un espace thématique
« Environnement et Développement Durable » est
proposé,
avec
des
spectacles,
animations,
conférences, projections de films...
Le thème 2015 : « Préservons les milieux aquatiques ».

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. Nous
avons en 2014 et 2015
organisé
une
saison
culturelle Art et Nature à travers laquelle nous avons
travaillé avec un collectif d’artistes et artisans d’art
locaux
pour
l'installation
d'aménagements
artistiques in situ. Ce projet ayant pour but de mettre
en valeur les compétences locales en matière d'art
et d'artisanat d'art, le CPIE a souhaité mettre en
place une démarche participative avec les artistes
du territoire.
En 2015, le projet s’est déroulé sur un temps très
court : Lou, artiste en service civique, est arrivée en
mai pour une inauguration du
parcours d’art environnemental
début juillet !
C’est donc selon un programme très
rythmé que les créations artistiques,
certaines sous forme d’ateliers
participatifs, se sont mises en place.
Par la suite, des ateliers artistiques
grand public et des visites du sentier
ont été proposés tout l’été.

Programme
du Jardin à l’Assiette
Public en situation de
précarité
Cette action fait partie de notre « Programme
pour une alimentation saine et locale », initié
en 2014 avec notamment le soutien du FFAS Fonds Français Alimentation santé. Ce
programme, qui doit se terminer en juin 2016,
se découpe en 3 volets, dont 1 à destination
des publics en situation de précarité.
Il s’agit 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 sur le
mieux manger :
Approvisionnement local et de saison.
Elaboration de menus équilibrés.
Mise en pratique de recette simples et efficaces.
Le tout couplé à des ateliers jardinage au naturel.
Nous privilégions ici les rapports de parentalité : en effet,
certains ateliers sont spécifiquement parents-enfants.
2 ateliers cuisine ont été réalisés en fin d’année 2015.
D’autres ateliers, cuisine et jardinage, sont proposés
jusqu’en juin 2016.

Enfin, les ateliers artistiques ont donné
lieu à une exposition de photos, qui est diffusée
depuis l’automne 2015 dans divers lieux :
médiathèques, offices du tourisme...
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Votre CPIE

Participe au dynamise associatif local
et s’inscrit dans une démarche
d’économie sociale et solidaire
Quelques actions 2015...

ux
Enjeerritoire
de

t

Réussir à concilier les activités
soci o- éc on omi 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.

Antenne

M. A. I. A.

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

Nos

ob

et

d’Information

des

Le CPIE Forêt de Brocéliande a intégré en 2011
le réseau des antennes MAIA 56 : Mission
d’Accueil et d’Information des Associations.

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

C’est un réseau de 16 partenaires sur le
Morbihan, au service des associations.

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

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 …

s

tif
jec

Local’Idées, CRESS, Direction
Régionale de la Cohésion Sociale
s
No ires
de la Jeunesse et des Sports,
a
n
Direction Départementale de la
rte
a
Cohésion
Sociale, Région
p
Bretagne, Conseil départemental
du Morbihan, Communauté de
Communes de Mauron.

Dans chaque lieu on peut :

La documentation est fournie par les services de
l’Etat, Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale qui
assure aussi la coordination des antennes MAIA.
En 2015, nous avons été sollicité dans le cadre
de notre mission MAIA à 19 reprises,
principalement sur des questions liées aux
finances et à la compta.

18
Rapport d’activité 2015 et d’orientation 2016
- CPIE Forêt de Brocéliande -

Quelques actions 2015...
Groupe de préfiguration

Pôle ESS

Formations pour

Bénévoles

associatifs

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

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

Nous avons également adhéré au Galais, monnaie
locale complémentaire du Pays de Ploërmel.
Désormais, 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 1er mai ! :-)

Le financement du FDVA (Fond de Développement
de la Vie Associative) permet un accès gratuit à
toutes les personnes qui souhaitent assister aux
formations.
En 2015, les sessions ont eu pour thèmes :
- La comptabilité des associations : 2 sessions
- Etre employeur, devenir employeur : 1 session
- Une communication associative efficace : 3 sessions
Animées par une salariée et une bénévole du CPIE et
deux intervenants spécialistes pour les séances
« Communication » – François Paboeuf et Vivianne
Feudieu Daniel – elles se sont
déroulées
au
cours
du
4e trimestre de l’année 2015 et
début 2016.
Plus de 30 personnes
différentes y ont participé.

Orientations
2016
Poursuivre les forma
tions de bénévoles
et
l’accueil MAIA.
Nous affirmer plu
s fortement comm
e
acteur local de l’ES
S
et étudier les
possibilités de
nous investir plu
s
pleinement dans
la dynamique ESS
du
territoire (actions de
sensibilisation et de
valorisation d e l’ES
S…).

Rapport d’activité 2015 et d’orientation 2016
- CPIE Forêt de Brocéliande -
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Les rendez-vous du CPIE
Saison

2016

Balades
Sorties nature
Avril
Sam 9/ Conteur d’eau - Taupont
Mer 13 / Jouets buissonniers - Iffendic
Sam 16 / Porteur de paroles - Ploërmel
Mai
Dim 1er / Marché du terroir et de l’artisanat de Concoret
Jeu 12 / L’observateur s’en va voir ! - Néant-sur-Yvel
Sam 14 / Conteur d’eau - Taupont
Sam 21 / Fête de la nature
Sam 28 / Arbres remarquables de Bretagne - Guer
Juin
Jeu 9 / L’observateur s’en va voir ! - Taupont
Sam 11 / Atelier Art & Nature - Concoret
WE des 11 et 12 / Bienvenue dans mon jardin !
Juillet
Sam 9 / Histoires d’arbres - Concoret
Lun 11 / Jeu de piste en famille - Iffendic
Mer 13 / Kayak nature à Paimpont
Lun 18 / Jeu de piste en famille - Loyat
Mer 20 / Kayak nature à Paimpont
Mer 20 / Atelier Art & Nature - Concoret
Jeu 21 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Lun 25 / Balade nature à Paimpont
Mar 26 / Soirée contée sur l’eau - Paimpont
Mer 27 / Kayak nature à Paimpont
Mer 27 / Atelier Art& Nature - Concoret
Jeu 28 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Août
Mar 2 / Soirée contée sur l’eau - Paimpont
Mer 3 / Atelier Art & Nature - Concoret
Jeu 4 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Lun 8 / Ciel d’été - Néant-sur-Yvel
Mar 9 / Soirée contée sur l’eau - Paimpont
Mer 10 / Kayak nature à Paimpont
Mer 10 / Atelier Art & Nature - Concoret
Jeu 11 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Mer 17 / Kayak nature à Paimpont
Lun 22 / Jeu de piste en famille - Iffendic
Mer 24 / Kayak nature à Paimpont
Ven 26 / Kayak nature à Iffendic
Sam 27 / Nuit de la chauve-souris - St-Malon-sur-Mel
Septembre
Jeu 8 / L’observateur s’en va voir ! - Concoret
Ven 23 / Brame du cerf le soir - Lanouée
Sam 24 / Brame du cerf le matin - Paimpont
Sam 24 / Balade nature à Paimpont
Ven 30 / Brame du cerf le soir - Paimpont
Octobre
Sam 1er / Brame du cerf le matin - Paimpont
Sam 8 / Le jour de la nuit - Concoret
Jeu 20 / Jeu de piste en famille - Iffendic
Ven 21 / Kayak nature à Iffendic
Mer 26 / Jeu de piste en famille - Taupont
Sam 29 / Histoires d’arbres - Concoret
Novembre
Jeu 17 / L’observateur s’en va voir ! - Concoret
Sam 19 / Ciel d’hiver - Néant-sur-Yvel
Décembre
Ven 9 / Ciel d’hiver - Iffendic

Ateliers jardinage
Le jardinage au nature, c’est facile !
Découvrez, approfondissez et testez des pratiques de jardinage
simples et efficaces.
- Mardi 8 mars / Concevoir et préparer son jardin
- Mardi 26 avril / Semer
- Mar 17 mai / Planter
- Mar 14 juin / Arroser
- Mar 13 sept / Récolter
- Mar 18 oct / jardin d’hiver, Land Art

Séjours de
vacances 6/15 ans
Korrigans et Cie - 6/8 ans
Du 10 au 15 juillet
Tipis et Cie - 6/8 ans
Du 17 au 22 juillet et du 31 juillet au 5 août
La Quête du Graal—8/11 ans
Du 10 au 15 juillet
Robin des bois - 8/11 ans
Du 17 au 22 juillet et du 31 juillet au 5 août
Destination Brocéliande - 11/13 ans
Du 24 au 29 juillet
Cuistots des champs - 12/14 ans
Du 9 au 16 juillet
Aventures en Brocéliande - 13/15 ans
Du 31 juillet au 5 août

Formations,
BAFA...
Du 22 au 26 août
BAFA stage approfondissement
« Itinérance et bivouac »
Septembre
Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »

