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Rapport

Moral
Pierre Coldefy
Président
Bienvenue à tous en cette année 2018 pour la trentième
Assemblée Générale de notre association.
L'année écoulée a permis l’étayage et le renforcement
des dynamiques engagées par notre association.

Dynamique en interne tout d'abord, avec la poursuite et le
développement de projets comme :
 le projet CHEMINS sur les continuités écologiques du territoire
(Trame Verte et Bleue),
 les projets alimentation (à destination des restaurations
collectives, des publics en situation de précarité,
des scolaires, ...),
 le projet artistique du chemin buissonnier de Concoret
(éducation à l’environnement par une approche artistique)
 la DDmarche (accompagnement des collectivités pour
construire le développement durable intercommunal)
 ainsi qu’au niveau du pôle animation et accueil la poursuite
du renouvellement des thématiques et activités proposées
et l’engagement d’une réflexion sur les pistes d’amélioration
de la qualité de notre d'accueil.

A l'externe ensuite avec un travail en réseau
de plus en plus prégnant et de plus en plus intégré
à notre organisation.
Rappelons pour mémoire,
 que le projet CHEMINS est porté par l'Union Régionale des
CPIE et animé par 3 CPIE bretons sur 4,
 que certaines activités du centre d'accueil sont construites
en partenariat avec la station biologique de Paimpont
(Université Rennes2) ainsi qu'avec le Centre de l’Imaginaire
Arthurien,
 et que nous sommes sollicités par le pôle ESS’Entiel Ploermel
pour animer des groupes de réflexions spontanés de
citoyens pour la mise en place de cantines bio dans les
établissements scolaires, ainsi que pour participer à la mise
en place de Coopérative Jeunesse de Service à l’été 2019
sur le territoire.
Loin d’être vécus comme des contraintes, comme des strates de
plus dans le travail, ces partenariats et mises en réseau
s’intègrent de plus en plus naturellement dans la vie de notre
association, grâce non seulement à la réactivité de l’équipe
salariée qui, dans un même temps, a du s'adapter encore une
fois à de nombreux mouvements de personnels, mais également
à un noyau de bénévoles dynamiques et engagés.
Notons également que sur l’initiative de Monsieur le Maire de
Concoret, nous avons effectué un retour au sein du Conseil de
Développement du Pays de Ploërmel.

Tout ce travail réalisé durant cette année, comme
pendant les 30 années d’existence de notre association,
n’a pu l’être que grâce à l’adhésion et au partage de
valeurs communes qui nous portent que l’on soit salariés
ou bénévoles.
En effet depuis 1988, nous avons sensibilisé, éduqué des centaines de jeunes et de citoyens et avons ainsi largement participé
à la conscientisation des enjeux environnementaux sur notre
territoire.
Pour autant, comme le préconise la charte de l’Union nationale
des CPIE, « face aux urgences environnementales de plus en
plus nombreuses et de plus en plus évidentes, l’heure n’est plus
à la simple prise de conscience mais à l’action. »
Ainsi, notre CPIE, fort de son imprégnation par l’éducation
populaire et les valeurs liées à la promotion de la citoyenneté,
en apportant sa connaissance du territoire, son expertise, sa
pédagogie et son expérience de la mise en relation et de la
co-construction, agit avec les citoyens et les acteurs du territoire
et les accompagne, en prenant appui sur leurs envies, leurs
besoins, leurs savoirs et savoir-faire, pour élaborer et mettre en
œuvre des solutions territoriales innovantes.
En favorisant par ailleurs la rencontre avec les élus et les
institutions, chacun, qu’il soit administrateur ou salarié, devient
alors un véritable militant du dialogue territorial pour le
changement environnemental.
Enfin, de manière plus prosaïque, je ne peux conclure ce rapport
moral sans rappeler, comme l’an passé, la richesse de notre vie
associative qui se manifeste non seulement à travers
l’organisation d’événements festifs (comme le marché des
artisans et du terroir du 1er mai ou la mise en place du projet
artistique sur le sentier buissonnier, dont l’inauguration se tiendra
le 23 juin), mais également à travers différentes commissions
(OLB, jardin, …) et aussi à travers notre traditionnelle journée
séminaire annuelle qui s’est tenue en février 2018 et qui permet
d’avoir une réflexion partagée et commune entre salariés et
bénévoles sur l’avenir de notre association.

Je vous donne également rendez-vous au 29 septembre
prochain pour fêter comme il se doit les 30 ans de notre
engagement, « 30 ans à tisser des liens » sur le territoire.
Merci de votre écoute.
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2017

EN QUELQUES CHIFFRES

Résultats

Financiers

511 733 € de budget, dont
377 681 € de masse salariale,
réinjecté dans l’économie locale.

55

groupes accueillis au centre

soit plus de

2 100 personnes

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

Adhésions
et autres
produits
1%

Transferts
de charge
22%

Produits 2017
511 733 €

Production
69%

10 080 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 21 000 €
d’achats alimentaires.

Subventions
9%

3 500 personnes aux manifesta-

Productions
diverses
6%

tions locales, sorties découverte,
visites et ateliers (habitants ou public

journées de formations.

149 enfants et jeunes reçus en

14

350 747 €
Scolaires
34%

Loisirs
enfancejeunesse
11%

accueil de loisirs et séjours de
vacances, dont beaucoup issus de
la communauté de communes et
alentours.
bénévoles membres du
Conseil d’Administration.

Détails production

Prestations
projets,
études
26%

touristique, toute l’année).

30

Production
stockée
10%

Charges
sociales
18%

Hébergemt
de groupes
14%

Impôts et
autres
charges
2%

Amortissement
0,5 %
Achats,
prestations
23%

49 adhérents individuels soutenant
l’association.

15

salariés permanents et 8
saisonniers, représentant 12 ETP,
auxquels se sont ajoutés 3
volontaires en service civique.

Salaires
56%

Charges 2017

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

506 446 €

Excédent pour provisions

5 287 €
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Votre CPIE

Une association d’habitants mobilisés

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

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

 en œuvrant pour un développement local 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,
économiques et en promouvant
respectueuse de l’environnement.

Nos rs
eu
Val

culturelles et
une attitude

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

No s s
sion
Mi s

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

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

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

Un label

 L’environnement est abordé de
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.

Les CPIE, nés il y a 45 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 45 ans d’expérience au service des
territoires et reconnue d’utilité publique.
En termes de réseaux, le CPIE est également
engagé auprès de l’Union Régionale des CPIE de
Bretagne, regroupant 4 associations (avec les
CPIE Pays de Morlaix, Belle-Ile-en-Mer et Val de
Vilaine), de l’UBAPAR (Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux) et le REEB (Réseau 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 2018, l’équipe salariée compte 16 professionnels,
représentant 12 équivalents temps plein :

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

par

ailleurs

chargée

de

3

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

La force
du bénévolat

 1 médiatrice culturelle
 1 coordinateur pédagogique
 3 animateurs / éducateurs à l’environnement
et au développement durable

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

à

Conseil d’administration

 1 intendante pour le centre d’accueil

Le conseil d’administration était
constitué en 2017 de 14 membres.

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

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
associative
(amé nagemen t
et
entretien
du
jardin
pédagogique,
observatoire local de la biodiversité, commission restauration…).

Fêtes et manifestations
Par ailleurs, les temps forts et manifestations
locales festives sont ouverts à la participation
de tous les bénévoles, adhérents ou non, qui
se mobilisent fortement chaque année. C’est
le cas notamment pour les portes ouvertes
« Bienvenue dans mon jardin » ou le marché
de l’artisanat et du terroir, coordonné par le
CPIE et dont ce sera la 16ème édition en 2018.

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

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

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

Dans une maison en schiste
rouge, typique du bourg,
comprenant :
- une grande salle avec
cheminée, idéale pour les
veillées ;
- une salle à l'étage.
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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, provenant le plus
souvent possible de fournisseurs
bio et locaux.
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En 2017, nous avons procédé à l’embauche d’un salarié pour assurer les permanences de nuit dès lors
qu’un groupe occupe le centre, que ce soit en semaine ou le week-end, ceci afin de répondre aux nouvelles
exigences de la commission de sécurité. Ceci a eu un impact non négligeable sur nos charges de structure, mais a
permis d’améliorer l’accueil et de soulager l’équipe (qui assurait ces permanences avec l’aide de bénévoles).

Quelques actions 2017...

Classes

Loisirs

découverte

enfance-jeunesse
19 Classes
découvertes
ont été accueillies ainsi que
87 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. De nouveaux outils pédagogiques ont été
créés pour enrichir l'offre pédagogique existante : Une
veillée « Défifous » autour de jeux d’expression à
destination de collégiens ou une nouvelle randonnée
contée sur le site du tombeau de Merlin. Sur les classes
à la journée nous avons mis en place un pique nique
zéro déchet.

Groupes
Week-end

99 enfants ont été accueillis durant l’été sur nos 7
séjours de vacances. Les séjours « en dur » ont eu du
succès, notamment ceux adaptés aux premiers
départs en colo et le tout nouveau « Enquêtes en
Brocéliande », mêlant sciences et nature, organisé
avec la Station Bio de Paimpont (Université Rennes 2).
Pour les plus grands, seul « Cuistots des champs », le
camp mêlant cuisine et découverte des producteurs
locaux, a été maintenu. Les 2 camps itinérants en
pleine nature on été annulés faute d’inscrits, alors qu’ils
rencontraient un certain succès les années passées.
En 2018, nous travaillons sur 2 nouveaux séjours :
Un camp Robinson et un séjour immersion en centre équestre.

Par ailleurs, nous proposons pendant les vacances
scolaires un accueil de loisirs « Curieux de
nature », pour les 6-11 ans.
26 journées ont été maintenues et ce sont
50 enfants différents qui ont été accueillis.
L’équipe pédagogique a fait un gros travail
de renouvellement des programmes, avec
différentes thématiques abordées
:
« Les créatures disparues »
« Le légendaire peuple de l’eau »
« le jardin de Fagotin »
« L’expédition oubliée »
« Même pas peur ! »

En 2017, l’activité du centre d’accueil
a fonctionné sur 12 mois : l’accueil a
démarré mi-janvier pour finir fin
décembre. 36 groupes ont été accueillis, soit plus de 650
personnes, en pension complète, en demi-pension et en
gestion libre.
Nous accusons une diminution de l’activité par rapport à
2016. Le taux d’occupation global du centre d’accueil à
l’année n’est que de 17 % et le taux d’occupation journée
de 43%. Nous avons eu moins de réservations cette année,
ainsi que des annulations de dernière minute. De plus, nous
avons accueilli peu de grands groupes.
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), nous notons toutefois que l’exigence
des groupes est de plus en plus importante et que
l’entretien de notre centre d’accueil est primordial car les
équipements sont de plus en plus vieillissants (chambres et
sanitaires).

Orientatio
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Votre CPIE

Accompagne et valorise les démarches
participatives et citoyennes en faveur
de l’environnement
Quelques actions 2017...

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 outil de connaissance
partagée des territoires.

Nos

s
ctif
e
j
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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.

UNCPIE, Maison de la Consommation et de l’Environnement,
s
No ires
Syndicat Mixte du Grand Bassin
a
n
de l’Oust, Bretagne Vivante,
rte
a
GRETIA,
Groupe Mammalogique
p
Breton, LPO, Station Biologique
de Paimpont, ONF, CRPF, MNHN,
Commune de Montfort-sur-Meu,
Agence Régionale de Santé, Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, Conseil départemental
du Morbihan, Ploërmel communauté.



Bienvenue

dans mon

Les 10 et 11 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.

Jardin !

En Bretagne, l’évènement était organisé par la MCE
(Maison de la Consommation et de l’Environnement)
de Rennes.
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.
En 2017, 8 jardins ont ouvert leurs portes sur notre
territoire d’action, accueillant près de 1000 visiteurs le
temps de ce week-end.
En 2018, nous souhaitons poursuivre cette action en recrutant
de nouveaux jardiniers et en nous recentrant sur notre
territoire proche. Rendez-vous les 16 et 17 juin pour
« Bienvenue dans mon jardin ! ».
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Quelques actions 2017...

Observatoire

Ensemble

local de la

Préservons

biodiversité

L’eau !

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, plus ou moins actifs. En 2017, a été proposée la création de protocoles simplifiés dans le but de
recueillir des observations régulières, sans restriction
d’espèces, et que chacun puisse prendre plaisir à
observer et noter tout ce qu’il voit. Nous notons plus
de 80 observations pour 2017, un record pour l’OLB !
Nous souhaitons continuer le format OLB plus
« libre », pour observer le plus d’espèces
possibles et apprendre à les reconnaître, pour
faire un retour sur les données de la
biodiversité locale.

Jardin
Pédagogique
Le CPIE Forêt de Brocéliande gère un jardin à l’arrière
de ses locaux dans le bourg de Concoret depuis plus
de 10 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

La commission jardin est ouverte à tous,
n’hésitez-pas à vous y investir !

Démarche participative à Monfort-sur-Meu
Nous avons mobilisé et animé un groupe de
concertation
(habi tants,
élus,
employés
communaux, représentants associatifs, agriculteurs,
pêcheurs…), dont l’objectif est de proposer et
réaliser collectivement un programme d’actions
concrètes par rapport aux enjeux de l’eau dans la
commune (économies d’eau, préservation des
milieux aquatiques, valorisation du patrimoine,
jardinage au naturel...).
Le CPIE Forêt de Brocéliande intervient ici en tant
qu’animateur de la concertation, pour faciliter les
échanges,
l’expressi on
de
tous,
la
structuration des propositions, les prises de
décisions collectives et la mise en place
d’actions.
Le groupe de Montfort sur Meu est passé à
la phase de mise en place des actions,
avec une première action en octobre 2016
(chantier collectif de nettoyage du Meu).
En 2017, le CPIE a continué à accompagner le groupe dans la mise en place des
projets :
- 2ème chantier collectif et manifestation
grand public autour de la préservation du
Meu avec comme support les déchets
collectés l’année précédente.
- enquête sur les usages de l’eau chez les
Montfortais : afin de préparer le défi-famille et un
projet de
groupement d’achats sur des
équipements pour économiser ou récupérer l’eau.
- lancement d’un défi-familles « eau »
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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
d

r
e te

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

Quelques actions 2017...
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

e
obj

s
ctif

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

Favoriser et expérimenter
approches intergénérationnelles.

pa

des

Conseils
départementaux
du
Mor bih an e t d’I lle-e t-Vi laine ,
Ploërmel communauté, communes de Concoret et Paimpont,
s
o
s
N
e
r
i
école de Paimpont, collège de
na
e
St-Méen-le-Grand.
t
r

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 2017 l’équipe pédagogique du CPIE a réalisé :
- 1 intervention au collège Sainte-Anne de la Gacilly
- 8 interventions au collège Sacré-coeur de Ploërmel
- 1 intervention au collège Beaumanoir de Ploërmel
- 1 intervention au collège Saints-Anges de Pontivy
- 2 interventions au collège Sainte-Anne de la Trinité
- 4 interventions au collège Camille Guérin de St-Méen
Soit un total de 17 demi-journées d'animation sur le
thème des énergies, de l’alimentation, de la vie des
zones humides et de la biodiversité.
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Quelques actions 2017...
Ateliers cuisine

Alimentation - santé
Avec le collège de

St-Méen

Sur l'année scolaire 2016 /2107, au collège publique
de St-Méen- le-grand, nous avons animé deux
cycles de 6 ateliers cuisine avec 9 élèves volontaires
de 5ème par cycle. Ce programme est coordonné
par l’infirmière scolaire et se déroule pendant le
temps du repas de midi. Sont abordées les questions
d’équilibre alimentaire, de provenance des
produits, l’éducation au goût, le plaisir de manger,
le plaisir de cuisiner, etc… Et bien sûr, l’atelier se
termine par le repas, dégusté tous ensemble !
Les ateliers sont conçus par la chargée de mission
alimentation durable du CPIE, épaulée par notre
cuisinière et une volontaire en service civique .
Pour l’année scolaire 2017/2018, à la demande du
collège, en plus des ateliers cuisine (3 cycles de 4
ateliers ), nous intervenons sur l'alimentation dans les
4 classes de 5ème avec un cycle de 3 séances de 2
heures par classe. A cette occasion, nous avons
créé deux nouvelles animations sur la nutrition /
diététique.
En 2018, aura lieu la dernière séance sur l'impact de nos
choix alimentaires sur la santé et l'environnement .

Relais

Eco-école
Eco-Ecole est un label décerné aux établissements
scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement
éco-responsable et intègrent l’EDD dans les
enseignements.
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
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.

Animations

L’équipe Eco-école de Paimpont.

RIPAM et ACM

Goût et jardinage pour
enfants et tout petits

En 2017, nous avons poursuivi notre collaboration sur le
thème de l'alimentation avec le Pôle enfance
jeunesse Les Elfes de Mauron.
Des actions ont tantôt été mises en place avec le
centre de loisirs, tantôt avec le RIPAM (Relais Parents
Assistantes Maternelles) et tantôt avec les deux lors du
temps fort "L'automne des petits Elfes". Nouveauté
cette année : jardinage et inter-génération.
Différents thèmes ont été traités : goûters, petits
déjeuners et desserts plus sains et très gourmands, les
jardins en sacs pour un jardinage gain de place !
Quelques exemples sur ce qui nous guide dans la
réalisation des ateliers : une participation maximum
des enfants, illustrer la saisonnalité, favoriser les fruits et
légumes, découvrir les graines et fruits secs, utiliser de
bons sucres et de bonnes graisses ....
Selon les ateliers, ont participé des tout-petits et des
enfants, des parents, des assistantes maternelles, des
résidents de l’EHPA.

Orientatio
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Votre CPIE

Accompagne les collectivités locales
dans l’appropriation des enjeux
environnementaux
Quelques actions 2017...

ux
Enjeritoire
de

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

ter

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

Conforter l’attractivité du territoire
accueillir de nouvelles populations.

et

Proposer des outils d’aide à la décision,
notamment pour les documents
d’urbanisme, dans une démarche
scientifique et locale.

Nos

s
ctif
e
j
ob

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

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

Association Les Landes, BRUDED,
UNCPIE, URCPIE, INRA, Syndicat
Mixte du Grand Bassin de l’Oust,
Station Biologique de Paimpont,
EHPA de Concoret, CC de Guer,
CC de Brocéliande, ONF, CRPF,
sénateur Joël Labbé, Pays de
Brocéliande,
Montfort
Communauté,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, DRAAF,
DREAL, ARS, Conseil régional de Bretagne,
Conseil départemental du Morbihan,
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Commune de Concoret,

s

es
ai r
n
rte
pa
No

Appropriation locale

des

Trames vertes
et bleues

ChEmIN - 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).
Ce projet, qui se déroulera sur 4 ans (2016-2020) est
plus
orienté
sur
les
enjeux
agricoles
et
l’expérimentation terrain, avec un axe fort de
transférabilité à l’échelle infra-régionale.
Le CPIE forêt de Brocéliande est mobilisé sur 2
périmètres d’étude sur le bassin versant de l’Aff.
Actions opérées en 2017 :
- Rencontre des acteurs du territoires (élus, chambre
d'agriculture, BZH vivante, asso. Pêche / Chasse,
Armée de terre … )
- Co-construction des enjeux liés à la TVB avec les
acteur locaux lors des Comités Techniques et
validation de grands principes de travail avec le
Comité de Pilotage
- Co-construction INRA CPIE : organisation de plusieurs
séminaires de travail sur divers thèmes (l’écologie du
paysage dans la recherche, géomatique, éducation
à l’environnement, construction du protocole) et
travail commun sur des productions, des méthodes
d’identification des continuités...
- recherche bibliographie & caractérisation des
territoires
- Identification des continuités : travail effectué sur la
sous trame bocagère
Enquêtes
sociologiques
acteurs
sur
les
représentations de la TVB : fin des entretiens auprès
des acteurs locaux, création et déploiement des
questionnaires grand public (100 enquêtés sur nos
territoires).
Actions de sensibilisation :
- mise en place d’une émission de radio avec Timbre
FM « Radio TVB », réalisation de 2 émissions en 2017
- sorties nature grand public autour de la TVB,
organisées par le CPIE ou en
partenariat avec Les Landes
- lettres d’information bimestrielles
- mise en place de sciences
participatives avec les élèves
de l’école de Porcaro pour
mesurer les effets de la remise
en eaux libres d’un étang.
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Quelques actions 2017...

DDmarche

développement durable

intercommunalités

Projet alimentaire territorial

R.E.P.A.S
Montfort Communauté

Le CPIE Forêt de Brocéliande a accompagné en 2017
la Communauté de Communes de Brocéliande sur sa
démarche
de
développement
durable,
en
coopération avec le réseau Bruded.
La méthodologie d'accompagnement est issue d'un
partenariat étroit entre le réseau des CPIE et Territoires
Conseil (anciennement Mairie conseil). Elle est axée sur
des principes de mise en action rapide et de progrès
continu.
Suite à un diagnostic de territoire effectué en interne
par la CCB, le CPIE est intervenu pour accompagner la
collectivité pour aboutir à un plan d'action partagé, et
ce avec une dimension hautement participative :
- validation collective, en réunion public, des grands
défis DD du territoire
- travail sur les marges de progrès en comité de
pilotage (élus de commission développement durable
élargie aux maires des communes de la CCB)
- retour en réunion publique : pluie d'idées pour le plan
d'action et priorisation.
Plus de 150 propositions d'actions ont émergé de cette
réunion. Le CPIE a accompagné la CCB pour prioriser
et structurer le plan d'action. Sur le principe de mise en
action rapide, l'objectif est de lancer les premiers
projets dès début 2018.
La DDmarche en Brocéliande est la première initiée en
Bretagne. Nous souhaitons par la suite capitaliser et
transférer l’expérience à l’échelle URCPIE. Dans un
contexte de fusions communautaires, la DDmarche est
un outil puissant pour créer une culture commune,
permettre la mise en action rapide de projets communautaires partagés, ou encore la mise en réflexion sur
un nouveau projet de développement communautaire.

Rapport d’activité 2017 et d’orientation 2018
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Notre CPIE est partenaire de Montfort Communauté et
du Pays de Brocéliande qui 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. Le projet, qui a démarré
en juillet 2017 par un diagnostic des 6 restaurations
collectives de la communauté de communes, s'intitule
R.E.P.A.S. et signifie : Ré-Enchanter nos assiettes pour le
Plaisir des enfants, le maintien d'une Agriculture locale de
qualité et la Santé de tous.
En 2017, le CPIE est intervenu sur l'animation d'une
formation / mobilisation des différentes parties prenantes
de la restauration collective scolaire municipale de la
ville de Montfort : enseignants et directions d'écoles, élus,
cuisiniers, personnel de cantine et parents d'élèves. C'est
un point de départ de la concertation qui sera menée
dans chaque commune, avec pour finalité la rédaction
d’ un projet alimentaire d'établissement. Cette session a
été l’occasion de valoriser la démarche entreprise par le
restaurant municipal de Concoret, avec un témoignage
sur l'approvisionnement local à trois voix concorètoises ! :
une élue, une cuisinière et une productrice de viande
bovine en conversion bio.
En 2018, cette action sera reconduite pour Bédée, Pleumeleuc, Iffendic,
Breteil et Talensac. D'autre part, en collaboration avec les conseillers
pédagogiques de la circonscription de Montfort, la directrice de l'école
publique et le responsable cuisine du restaurant scolaire, nous travaillons à
la construction de 3 animations pour recréer du lien pédagogique entre
l’école et la cantine. Les sujets du gaspillage alimentaire et de la santé
pourront y être abordés.
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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

ifs
ect
j
b
o

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, Syndicat Mixte du
Grand Bassin de l’Oust, LPO, Station Biologique
de Paimpont, Association Les Landes, Bretagne
Vivante, CAF du Morbihan, Amicale
Laïque, les Chemins de la Concorde,
D’Arbre et de Pierre Rouge, Emmaüs,
s
Compagnie Terrain Vague, Centre
No
de l’Imaginaire Arthurien, l’Arbre à
Jeux, 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, Conseils
départementaux du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine,
Centre Médico-Social du Morbihan, Pays de
Ploërmel et de Brocéliande, Ploërmel Communauté, Commune de Concoret.

r
pa

ires
a
ten

Quelques actions 2017...

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 2017 :
- 18 animations propres au tourisme de nature mises en
avant dans la plaquette « Animations nature en
Brocéliande 2017 » distribuées dans les offices de
tourisme du territoire d’action, auprès des partenaires et
des participants aux sorties natures.
- 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 2017 ».
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Quelques actions 2017...
15ème

Art environnemental

Marché du

sur le Chemin

Terroir
et de l’artisanat

Buissonnier

Cette manifestation locale annuelle, dont
c’était la 15ème 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
individuels. 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 2017 : « Horizons alimentaires », une édition
épique ! Près de 170 artisans se sont inscrits pour
exposer leurs créations et productions dans le bourg
de Concoret. Avec une météo tempétueuse toute la
journée et seulement la moitié des exposants inscrits
initialement au RDV, les conditions d’organisation
étaient vraiment difficiles pour nos bénévoles.
Pourtant, tous se sont mobilisés pour que cette journée
se passe au mieux et avec les moyens du bord !
Pour cela, nous les remercions de tout cœur !

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. Les ateliers ont été réalisés d'avril à
décembre 2017 avec 19 adultes et 13 enfants grâce au
soutien financier de l'Agence Régionale de Santé , de la
DREAL, du Conseil Général 56.
Cette action est reconduite en 2018.

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
organisée avec D’Arbre et de
Pierre Rouge, à l’occasion de la
fête de la musique.
Avec cette édition, le parcours
d’art commence à acquérir une
visibilité et une reconnaissance
auprès du public local : augmentation de la fréquentation le
jour de l’inauguration et une
confiance qui s’instaure avec les
financeurs.
Des nouveaux liens se créent
avec des structures locales dont
les associations : Emmaüs de
Saint Nolf pour les ateliers de transformation d’objets
et la Compagnie Terr’ain Vague pour une prestation
dansée le jour de l’inauguration.
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.
En 2018, une réflexion sera menée pour en
comprendre les raisons.
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Votre CPIE

Participe au dynamise associatif local
et s’inscrit dans une démarche
d’économie sociale et solidaire
Quelques actions 2017...

ux
Enjeerritoire
de

t

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

Antenne

M. A. I. A.

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

Nos

s
ctif
e
j
ob

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

Participer à la structuration, au
développement et à la valorisation de l’ESS
sur notre territoire.
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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
Local’Idées, CRESS, ESS’entiel
Ploërmel, Direction Régionale de
s
No ires
la Cohésion Sociale de la
a
n
Jeunesse et des Sports, Direction
rte
a
Départementale
de la Cohésion
p
Sociale, Région Bretagne, Conseil
départemental du Morbihan,
Ploërmel Communauté.

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

 Emporter

guide
fiche

La documentation est fournie par les services de
l’Etat, Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale qui
assure aussi la coordination des antennes MAIA.
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Quelques actions 2017...
ESS’entiel

Pôle ESS

Formations pour

Bénévoles
associatifs

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.

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.

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 ! :-)

Les formations maintenues en 2017 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
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.

CPIE

et

deux

Orientations
2018

Plus de 20 personnes
différentes y ont participé.

Poursuivre et étoffe
r les formations de
bénévoles.
Nous affirmer plu
s fortement com
me
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’ESS…
).
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Les rendez-vous du CPIE
Saison

2018

Balades
Sorties nature
Avril
Sam 14 / Jeu de piste en famille - Taupont
Mer 25 / Le renard et la genette - Néant-sur-Yvel
Jeu 26 / Ca grouille dans la lande ! - Iffendic
Mai
Mar 1er / 16ème Marché du Terroir et de l’Artisanat - Concoret
Jeu 3 / Adopte un papillon - Concoret
Ven 25 / Fête de la nature - Saint-Just
Juin
Sam 2 / Loutre y es-tu ? - Taupont
Sam 16 / Chasseurs de dragons - Guer
16 & 17 / Bienvenue dans mon jardin
Sam 23 / Inauguration Chemin Buissonnier - Concoret
Juillet
Lun 9/ Jeu de piste en famille - Iffendic
Mar 10 / Arbres remarquables - Concoret
Mer 11 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 12 / Kayak nature - Paimpont
Lun 16 / Jeu de piste en famille - Loyat
Mer 18 / Atelier créations naturelles - Concoret
Mer 18 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 19 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 19 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Lun 23 / Balade nature - Paimpont
Mer 25 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 26 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 26 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Sam 28 / Jouets buissonniers
Août
Mer 1er / Atelier créations naturelles - Concoret
Jeu 2 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Mar 7 / Balade nature - Paimpont
Mer 8 / Kayak nature - Paimpont
Mer 8 / Atelier créations naturelles - Concoret
Jeu 9 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 9 / Balade sur le Chemin Buissonnier - Concoret
Jeu 9 / Ciel d’été - Néant-sur-Yvel
Lun 13 / Ciel d’été - Iffendic
Mer 15 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 16 / Kayak nature - Paimpont
Lun 20 / Jeu de piste en famille - Médréac
Mer 22 / Kayak nature - Paimpont
Jeu 23 / Kayak nature - Paimpont
Ven 24 / Kayak nature - Iffendic
Mar 28 / Nuit de la chauve-souris - St Malon sur Mel
Septembre
Mar 18 / Brame du cerf - Paimpont
Sam 22 / Brame du cerf - Paimpont
Mar 25 / Brame du cerf - Paimpont
Sam 29 / Brame du cerf - Paimpont
Sam 29 / 30 ans du CPIE !
Octobre
Sam 13 / Le jour de la nuit - Concoret
Sam 13 / Conteur d’eau - Guer
Sam 13 / Paysages de Brocéliande - Concoret
Mar 23 / Balade nature - Paimpont
Jeu 25 / Gîte & couvert avant l’hiver - Concoret
Dim 28 / Histoires d’arbres - Concoret
Novembre
Sam 17 / Le sanglier - Guer
Décembre
Sam 1er / Arbres remarquables - Questembert
Ven 7 / Ciel d’hiver - Néant-sur-Yvel
Ven 14 / Ciel d’hiver - Iffendic

Ateliers jardinage
Le jardinage au naturel, c’est facile !
Découvrez, approfondissez et testez des pratiques de jardinage
simples et efficaces.
- Sam 24 mars / Gestion de l’eau
- Sam 14 avril / 0 phyto avec récolte
- Sam 28 avril / Buttes de permaculture
- Sam 23 juin / Fauchage
- Sam 13 octobre / Biodiversité au jardin
- Sam 10 novembre / Compost

Séjours de
vacances 6/15
Cuistots des champs - 12/14 ans
Du 7 au 14 juillet
Korrigans & Compagnie - 6/8 ans
Du 8 au 13 juillet
La Quête du Graal - 8/11 ans
Du 8 au 13 juillet
Apprentis nature - 6/8 ans
Du 15 au 20 juillet
Enquêtes en Brocéliande - 8/11 ans
Du 15 au 20 juillet
Opération Robinson - 8/11 ans
Du 22 au 27 juillet
Tipis & Compagnie - 6/8 ans
Du 29 juillet au 3 août
Robin des Bois - 8/11 ans
Du 29 juillet au 3 août
Immersion au centre équestre - 11/13 ans
Du 29 juillet au 3 août
Aventures en Brocéliande - 13/15 ans
Du 5 au 12 août

Formations,
BAFA...
12 juin 2018
Formation Trame Verte et Bleue
13 & 14 septembre 2018
Formation civique et citoyenne : « Je mange donc j’agis »
19, 20 et 21 septembre 2018
Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Du 20 au 27 octobre 2018
BAFA Base

