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Bonjour à tous,
Après ces 2 années de crise sanitaire, et malgré ces temps
actuels troublés, c'est avec grand plaisir que nous vous
retrouvons en vrai sans contrainte sanitaire imposée.
Aujourd'hui, où en sommes nous ?
De l’éducation à l’environnement qui constituait à l'origine
de notre association une cause significative de notre
engagement, nous avons acté, avec tout le réseau national
des CPIE, le passage à une posture de «facilitateur de
l’action commune en territoire pour accélérer la transition
écologique». Il s'agit, rappelons-le, de se placer en situation
de «neutralité engagée» pour accompagner et faciliter les
transitions écologiques auprès d’une pluralité d’acteurs de
territoires (publics et privés), par la co-construction et la
co-élaboration.

Si nous continuons, bien sûr, à accueillir des jeunes et des
moins jeunes dans notre centre d'hébergement avec
toujours ce souhait de travailler sur le vivre ensemble et de
questionner notre façon d'habiter le monde, nous aidons
aussi à la mise en place, auprès des collectivités locales, de
projets issus du territoire pouvant s'inscrire dans des plans de
financement régionaux ou nationaux comme, à titre
d'exemple, l'Atlas communal de la biodiversité, le Plan
d'Alimentation Territorial, le projet territoire en transition, …
Nous participons également à la mise en réseau de différents
acteurs économiques et porteurs de projets locaux dans des
structures comme le pôle de l'Economie Sociale et Solidaire
ESS'entiel Ploërmel, la participation aux Conseils de développement, les réseaux UBAPAR, REEB, URCPIE, ....
Nous sommes aussi de plus en plus sollicités spontanément
pour des animations et actions de concertation par des
acteurs du territoire, confirmant ainsi à la fois la pertinence
de notre activité et notre expertise enfin reconnue.
Face à ces sollicitations et appels à projet, nous avons fait le
choix de répondre favorablement à un maximum d'entre
eux, ce qui a nécessité et nécessite encore une réflexion sur
la mise en place d'une organisation interne adéquate,
s'appuyant sur des ressources humaines suffisantes et
adaptées.

Du colibri au pavé dans la mare....
Mais toutes ces actions de type « colibri » à l'échelle de notre
territoire, sont-elles suffisantes par rapport aux enjeux sur la
biodiversité et le dérèglement climatique ?
En effet, si nous accompagnons localement de multiples
dynamiques encourageantes en faveur de la nature et de
l'écocitoyenneté*, il n'en reste pas moins que notre mission reste
un combat face aux puissants lobbies nationaux et
internationaux.
Nous en voulons pour preuve la situation dramatique en Ukraine
qui, au nom de la sécurité alimentaire mondiale menacée, fait
revoir tous les faibles engagements de l'Etat en faveur de la
biodiversité et du réchauffement climatique comme autant de
freins et d'entraves à la politique du «produire plus» présentée
comme inéluctable. Nous citerons en exemple la fin des
jachères déjà annoncée, la remise en cause de la réduction des
pesticides et engrais de synthèse, …
D'autres leviers sont pourtant sûrement possibles, comme réduire
la consommation de viande et de laitages, sujet, hélas encore si
clivant, qui permettrait cependant de produire davantage de
céréales de consommation humaine.
Fidèle à nos valeurs sociales et solidaires, nous restons également
convaincus que pour garantir la sécurité alimentaire, les aides
aux plus pauvres sont sans doute plus efficaces qu'une augmentation de la production obtenue au prix d'une dégradation
accrue du climat et de la biodiversité. L'obstacle majeur à
l'approvisionnement en céréales reste leur prix, fortement
tributaire du cours des hydrocarbures de part leur mode de
culture ainsi que de la spéculation et de la financiarisation sans
limites sur les marchés agricoles. Ce qui motive l'agro-industrie à
produire plus -c'est à dire les cours élevés- est exactement ce qui
entrave l'accès des plus pauvres à la nourriture.
Face à cette réalité et la puissance de ces lobbies, ne nous
laissons pas cependant céder au désenchantement, entrave à
toutes les actions. Poursuivons ensemble notre engagement.
Merci à tous.
La coprésidence
Assemblée Générale du 26 mars 2022

Nous nous plaçons ainsi dans une logique de développement très raisonnée, afin de trouver enfin le juste point
d'équilibre nous permettant d'atteindre une situation
financièrement stable et humainement sereine.
Parallèlement, une concertation constructive et nécessaire
s'est réengagée avec la municipalité sur la problématique
de nos bâtiments vieillissants et de plus en plus exigus.

* l'écocitoyenneté fait référence à la conscience écologique de l'Homme
d'appartenir à un environnement qui garantit son existence, ce qui
implique des droits et des devoirs par rapport à un territoire et
requestionne sa place et sa posture dans cet environnement.
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2019-2020-2021
EN QUELQUES CHIFFRES

Au vu de la situation particulière en 2020 et 2021, nous vous présentons
un comparatif avec une année de fonctionnement « normale » (2019)
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2021

Résultats

EN QUELQUES CHIFFRES

Financiers

428 344 € de budget, dont
296 612 € de masse salariale,
réinjectés dans l’économie locale.

18 groupes accueillis au centre
soit plus de 550 personnes, pour
un total de 711 nuitées (scolaires et
groupes du week-end : familles, randonneurs, associations…).

1100 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 8 000 €
d’achats alimentaires.

1 500 personnes aux manifestations locales, sorties découverte,
visites et ateliers (habitants ou public

Produits 2021
428 338€

Produits
exceptionnels
23%
Adhésions et
autres produits
1%

Production
54%

Transferts de
charge
6%

Subventions
d'exploitation
15%

Prestations
projets, études
33%

141 enfants et jeunes reçus en

12 bénévoles membres du Conseil
d’Administration.

54 adhérents individuels soutenant

Scolaires
14%

Productions
diverses
12%

touristique, toute l’année).

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

Détails production
233 048 €

Production
stockée
6%

Impôts, taxes
et autres
charges
2%
Charges
sociales8%

Loisirs enfancejeunesse
23%

Amortissement
et provisions
2%

Hébergement
de groupes
11%

Achats,
presta,
locations
22%

l’association.

20 salariés, représentant 11 ETP,

Salaires
65%

auxquels se sont ajoutés 2
volontaires en service civique.
La plupart habitent la communauté de
communes, ou les communes limitrophes.



Charges 2021
403 905 €
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2020-2021COMPARATIF
Vers un rebond de l’activité en 2022
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Votre CPIE

Une association d’habitants mobilisés

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

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

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

· en participant à la dynamique locale, tout en tenant
compte des contraintes sociales, culturelles et
économiques et en promouvant une attitude
respectueuse de l’environnement.
La mise en œuvre de ces actions
s’appuie sur des valeurs qui sont
communes au réseau des CPIE :

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

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

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

Un label

· L’environnement est abordé de

national

manière globale,

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

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



Les CPIE, nés il y a 50 ans à l’initiative
des ministères de l’environnement, de
l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et de
l’agriculture, sont des associations
qui agissent sur leur territoire en
faveur du développement durable dans
les domaines de :
· L’éducation à l’environnement
· L’accompagnement des territoires en transition
Il existe 80 associations labellisées CPIE en France,
réunies au sein de l’Union Nationale des CPIE,
forte de 50 ans d’expérience au service des
territoires et reconnue d’utilité publique.
En termes de réseaux, le CPIE est également
engagé auprès de l’Union Régionale des CPIE de
Bretagne, regroupant 4 associations (avec les
CPIE Pays de Morlaix, Belle-Ile-en-Mer et Val de
Vilaine), de l’UBAPAR (Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux), le REEB (Réseau de
l’Education à l’Environnement en Bretagne) et le
Pôle ESS’entiel de Ploërmel.
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U n e é q u i p e d e s a la r i é s ,
professionnels de l’animation
et du développement durable
des territoires
En 2021, l’équipe salariée comptait 20 professionnels,
représentant 11 équivalents temps plein :
· Suzanne Kuang, coordinatrice de l’association
· Floriane Guyot, secrétaire-comptable
· Jeanne Coupé, responsable des réservations du
centre d’accueil, par ailleurs chargée de
communication
· Nadine Sosson, responsable qualité accueil du centre
· Delphine Marot, chargée de mission alimentation
durable
· Benoît Le Barbier, chargé de mission environnement
· Anne Ribereau-Gayon, chargée de mission
environnement
· Juliette Fromentin, coordinatrice pédagogique
· Sylvain Leresteux, coordinateur pédagogique
· Charlène Briard, coordinatrice pédagogique
· Florentin Bonno, animateur EEDD
· Charly Jérôme, animateur EEDD
· Gwennan Feunteun, animatrice EEDD
· Léo Harand, animateur EEDD
· Aurélie Tanguy, animatrice EEDD
· Ilona Lidurin, apprentie animatrice EEDD
· Ulrike Gebauer, cuisinière
· Clarisse Rozé, cuisinière
· Arthout Diallo, agent d’entretien
· Gaël Fleurquin, permanent de nuit et agent
de maintenance
Cette équipe est qualifiée et diplômée,
en cohérence avec les missions des postes
respectifs :
- Master, Ingénieur, Licence pro ou DEJEPS
(diplôme de coordination de projets en
Animation socioculturelle) pour la coordinatrice de l’association, les responsables 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.
2 volontaires en
soutenir l’équipe :
· Lucile Landais
· Titouan Briand

service

civique

sont

venus

Nous faisons également appel à du personnel
saisonnier en renfort pour les séjours d’été (animateurs
titulaires du BAFA ou du BAFD en Contrat
d’Engagement Educatif).
Nous accueillons enfin des stagiaires (observation,
reconversion professionnelle).

La force
du bénévolat
L’association fonctionne grâce à l’investissement de ses bénévoles.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration était
constitué en 2021 de 12 membres.
- Pierre Coldefy, co-président
- Sylvain Hingant, co-président
- Sylvie Besnard, trésorière
- Jean Guillouët, membre du bureau
- Corinne Kempa
- Thierry Poulain
- Jean-Marie Aubert
- Solène Dumas
- Eric Thébault
- Val Fortina
- Marie-Annick Rouault (Amicale Laïque)
- Agnès Coldefy (La Maison d’Ernestine)

Commissions thématiques et
groupes de travail
En plus des réunions du conseil
d ’admi ni stra ti on et d u bureau,
c ertai nes d e nos a c tions s ont
soutenues
et
animées
par
des
adhérents bénévoles, qui apportent un fort
dynamisme
à
notre
vie
associative
(aménagement et entretien du jardin pédagogique, observatoire local de la biodiversité,
commission restauration…).

Fêtes et manifestations
Par ailleurs, les temps forts et manifestations locales festives sont ouverts à la participation de
tous les bénévoles, adhérents ou non, qui se
mobilisent fortement chaque année. C’est le
cas notamment pour les portes ouvertes
« Bienvenue dans mon jardin » ou le marché de
l’artisanat
et
du
terroir,
dont
nous
espérons bien re-proposer une édition en 2022 !

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

Une association en transition

En 2018, l’association a fêté ses 30 ans !
« 30 ans à semer des liens sur le territoire,
30 ans à éduquer à l'environnement,
30 ans à sensibiliser à l'éco-citoyenneté et au pouvoir d'agir …»
En 2019, nous avons requestionné notre projet associatif !

Référentiel
d’Utilité Sociale

Dynamisme local

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

· Activité économique
· Attractivité, notoriété et
identité du territoire

Pouvoir d’agir

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

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



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

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

Synergie
Des acteurs et des actions
· Cohérence entre acteurs du
territoire

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

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

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

· Compréhension

Les partenaires

Du CPIE en 2021

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

Collectivités et financeurs publics
- Union Européenne
- DREAL
- DRCSJS, DDCS 56
- Conseil régional de Bretagne
- Conseil départemental du Morbihan
- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
- Pays de Brocéliande
- Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne
- Ploërmel communauté
- Communauté de Communes de Brocéliande
- Montfort Communauté
- Commune de Concoret
- Commune de Plélan-le-Grand
- Commune de Breteil
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- ARS : Agence Régionale de Santé
- CAF du Morbihan
- FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative

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

Partenaires techniques et
soutiens locaux
- Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
- Station Biologique de Paimpont
- Maison de la Consommation et de l’Environnement
- Bretagne Vivante
- GRETIA
- Groupe Mammalogique Breton
- LPO
- Museum National d’Histoire Naturelle
- Yandra Naturaliste
- INRAé
- BRUDED
- IREPS : Institut Régional d’Education et de
Promotion de la Santé
- ORSB : Observatoire Régional de la Santé
- Comité Départemental du Tourisme 56
- Destination Brocéliande
- Offices du tourisme
- Association Les Landes
- Club de Kayak du Pays de Brocéliande
- Centre Médico-Social de Ploërmel
- Anntenne CAF de Ploërmel
- Radio Timbre FM
- Radio Plum’FM
- CRESS Bretagne
- ESS’entiel Ploërmel (Pôle ESS)
- Pôle ESS du Pays de Brocéliande
- Céhâpi
- Maison du Patrimoine en Brocéliande
- Le Galais, monnaie locale
- Résidence Autonomie de Concoret
- Ecole du Taureau Bleu de Concoret
- Ecole St-Laurent de Concoret
- Amicale Laïque de Concoret
- Les Chemins de la Concorde
- Association D’Arbre et de Pierre Rouge
- Les Hangars Hagards
- La Maison d’Ernestine

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

Rapport d’activité 2021 et d’orientation 2022
- CPIE Forêt de Brocéliande -

11

Répartition
Des

Autres 47
SANTE ENVIRONNEMENT 274

heures

EAU 261

BIODIVERSITE
1073

Maintenance informatique 75
RH 560

ALIMENTATION
586

Communication générale 236

Compta / pilotage financier 446

Projets environnement : 14% du temps passé

Centre d'accueil : 27% du temps passé

Réunions d’équipe
– Secrétariat –
Permanence 3296

FONCTIONS SUPPORT : 30% du temps passé

Scolaires 1047

Gestion et maintenance du centre 1153

Formations 229

ACM 1668

Groupes WE 146

RESEAUX 2 %
PARCOURS D’ART 3 %
MARCHE 0 %

VIE ASSOCIATIVE 2 %

PROJETS Environnement 14 %

FONCTIONS SUPPORT
30 %

INTERVENTIONS EXTERIEURES 8 %

PARTENARIATS et CONVENTIONS 3 %

COVID-19 – suivi administratif 1 %

CENTRE D’ACCUEIL 27
%

COVID-19 – chômage partiel 10 %

Répartition des 15 496 heures passées en 2021

12
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2020 et 2021

Fortement impactées par la crise sanitaire COVID 19

La très grande majorité des actions du CPIE est à destination de publics extérieurs (y compris certains
projets d’accompagnement des territoires), donc impossible à maintenir en cas de confinement.

En 2020, l’accueil avec hébergement s’est résumé à :
2 semaines en mars / 2 semaines en juillet / 2 semaines en octobre
En 2020, le 1er confinement est intervenu 2 semaines après le début de la saison d’accueil des classes
découvertes, alors que la trésorerie était au plus bas et que du temps et des investissements ont été réalisés
l’hiver en préparation de la saison.
L’activité d’accueil a repris uniquement en juillet, avec 2 semaines d’accueil de loisirs et 2 semaines de
colonies de vacances (sur les 10 initialement programmées), avec des effectifs réduits de moitié pour
respecter les gestes barrière. A l’automne : ouverture uniquement en octobre, puis reconfinement.

2021, une situation plus positive, mais qui reste inquiétante :
Bien qu’également impactée en 2021 au niveau du centre d’hébergement, la situation s’est améliorée : les
aides gouvernementales étaient plus massives (Fonds de Solidarité et aides URSSAF), certains soutiens
locaux se sont renforcés et la trésorerie est bonne, avec une visibilité jusqu’à fin 2023.
L’activité d’accueil de groupes a pu reprendre depuis octobre 2021, de manière presque meilleure qu’en
année normale, bien que différemment (beaucoup de réservations de dernière minute, très peu d’écoles).

Impact économique :
→ Manque à gagner : 235 000 € de pertes de chiffre d’affaire en 2020, sensiblement pareil en 2021
→ Près de 45 000 € de déficit en 2020, compensée en partie en 2021 par un excédent de 24 000 €
→ Pour préserver la trésorerie, des emprunts taux 0 ont été obtenus à hauteur de 66 500 €. Des reports
d’échéances ont été obtenus (ex : reports Urssaf). Toutefois, ces dettes exceptionnelles devront être
Remboursées à 18 mois d’échéance.
→ Un suivi administratif des mesures covid très chronophage :
-> 571 heures passées en 2020-2021, soient près d’1/3 de poste
-> représentant un coût salarial de plus de 17 000 € cumulés sur 2020-2021

Des aides exceptionnelles et une vision optimiste pour l’avenir
L’association a fait appel à toutes les aides disponibles (activité partielle, fonds de solidarité, reports
d’échéances, autres aides exceptionnelles gouvernementales, soutien
exceptionnel du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, emprunts). Elle a réussi à passer le cap de 2021, en
termes de trésorerie, mais au prix d’un fort endettement qu’il nous semble très difficile d’absorber seuls, au
vu du manque à gagner vertigineux de 2020-2021. Heureusement, l’activité 2022 semble reprendre sous de
bonnes augures, mais nous savons qu’il faudra plusieurs années pour rattraper le retard.

Par ailleurs, avec le plan de relance, nous avons répondu à différents appels à projets, soit en tant que
porteur de projet, soit en tant qu’accompagnateurs de collectivités lauréates.
Cela nous permet d’amorcer la relève en développant les projets de territoire, dans une dynamique
positive. L’association est également de plus en plus reconnue par les EPCI, avec des perspectives de
partenariats concrètes et durables.
Ces démarches porteront leurs fruits à partir de 2022.
Enfin, nous sommes lauréat du Fonds Tourisme Durable, qui subventionne un programme d’investissements
2022-2023 pour améliorer nos conditions d’accueil, l’un des freins importants à notre développement.
En parallèle, une étude d’architectes du CAUE 56 a été lancée cet automne, par notre bailleur
(la commune de Concoret), afin de réaliser des travaux d’accessibilité et d’amélioration de l’accueil et des
conditions de travail dans notre centre.
Nous sommes donc optimistes quant à l’avenir. Cependant, nous avons encore besoin de soutien pour
accompagner ce rebond et concrétiser les pistes de consolidation et de développement, pour garantir la
sécurisation et le maintien de la structure.
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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 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.

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.

14

Rapport d’activité 2021 et d’orientation 2022
- CPIE Forêt de Brocéliande -

Le centre d’accueil
en 2021...

Classes

Loisirs

découverte

Notre centre d’accueil étant
fermé pour cause Covid-19 de
mars à juin, seulement 3
classes découvertes ont été accueillies en 2021,
regroupées sur la période automnale entre fin
septembre et fin octobre.
Malgré tout, 83 journées d’animation ont pu avoir lieu,
sur place ou ailleurs ainsi que 11 journées d’intervention dans le cadre du Plan Educatif Local.
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.
Après deux années très ralenties au niveau de
l’accueil de classes, nous constatons avec grand
plaisir et soulagement que les classes sont bien au
rendez-vous pour 2022 !

Remplissage
Du centre
En 2021, l’activité du centre d’accueil n’a fonctionné que
sur 6 mois : l’accueil a démarré début juillet pour finir
fin décembre.
18 groupes ont été accueillis, soit environ de 550 enfants et
adultes, en classes découvertes, séjours de vacances,
pension complète, en demi-pension et en gestion libre.

enfance-jeunesse
99 enfants ont été accueillis durant l’été sur nos 10
séjours de vacances.
Pour les 2 séjours enfants hébergés au centre, nous
avons fait le choix d’élargir la tranche d’âge (6-12 ans)
afin d’optimiser le remplissage. Le séjour 13-15 ans a,
une nouvelle fois, rencontré des difficultés à attirer les
jeunes. C’est pourquoi nous l’avons annulé et remplacé par un second séjour « Opération Robinson » pour
les 8-11 ans rencontrant un franc succès et énormément de demandes. Par ailleurs, nous proposons également chaque année des séjours adaptés aux tous
premiers départs en colo. Un séjour mini-camp de 3
jours qui avait attiré de nombreux enfants en 2020, a
été reconduit en 2021 et a de nouveau affiché quasiment complet. Nous espérons pouvoir renouveler cette
offre sur une prochaine saison.
Nos séjours de vacances étaient de nouveau cet été
labellisés « Vacances apprenantes ». Sur la totalité des
enfants accueillis cet été, 18 ont bénéficié du dispositif
Nous avons proposé également pendant les vacances
de février et de la Toussaint un accueil de loisirs
« Curieux de nature », pour les 6-11 ans. Nous avons
maintenu l’accueil de loisirs su toutes les périodes de
vacances scolaires excepté une semaine prévue pendant les vacances de Pâques qui n’a pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire et du changement de
dates des vacances scolaires.
L’équipe pédagogique poursuit son travail de
renouvellement des programmes, avec
différentes thématiques abordées en 2021 :
« Le jardin de Merlin », « Mystère à Brocéliande », « La
recette du Père Lartichot », « L‘école de la forêt »,
« Frissons et hérissons » et « Effroi et effraie ».

L’activité a de nouveau été très impactée par notre fermeture au printemps qui représente la plus importante période
de remplissage de notre centre.
Par ailleurs, l’entretien de notre centre d’accueil est de plus
en plus problématique car les équipements sont de plus en
plus vieillissants (chambres et sanitaires).
Durant l’été 2021, une nouvelle
proposition de repas a été testée
auprès d’un groupe festif par notre
équipe de restauration. Elle incluait
forfait apéro, repas amélioré et forfait
boisson. Nous espérons pouvoir
reconduire ce type de produits avec
des groupes week-end (familiaux ou
associations de randonneurs)
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Votre CPIE
Accompagne et valorise les démarches
participatives et citoyennes en faveur
de l’environnement
Exemples d’actions...
Identifier et valoriser les singularités
environnementales et humaines
du territoire.
Promouvoir l’éducation et la
formation pour tous, tout au
long de la vie.
Développer les liens sociaux et
renforcer le vivre ensemble.

Accompagner le 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.

OLB Observatoire Local de la Biodiversité
L’OLB®
est
une
démarche
de
sciences
participatives qui accompagne les citoyens vers la découverte de la biodiversité « à leur porte », afin de contribuer
au recueil de données naturalistes. Le groupe compte
aujourd’hui une trentaine d’observateurs bénévoles.

OAB Observatoire Agricole de la Biodiversité
En partenariat avec des agriculteurs volontaires, cette
action vise à mettre en place des protocoles de suivi de la
biodiversité (vers de terre, carabes, papillons, pollinisateurs…).

Défis-familles !
Sur l’eau, l’alimentation, la transition…
un an pour relever le défi !

Suivi participatif zone

ancien étang Concoret

Suite à l’effacement de l’étang de Concoret (remise en
eau libre du ruisseau d’Isaugouët), le CPIE a organisé des
actions de suivi de l’évolution du milieu (protocoles biologiques et physico-chimiques), avec les enfants des écoles.
Cette démarche avait été également mise en place précédemment à Porcaro.

ACTION FOCUS 2021 !!

Concertation
Jardins du Presbytère
Breteil
Fin 2020, la commune de Breteil sollicite le CPIE pour animer une
démarche de concertation avec les habitants. Cette démarche a pour but d’imaginer collectivement l’aménagement
d’un espace vert au cœur du bourg de Breteil, les jardins du presbytère.
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Le dispositif d’animation s’est mis en place en 2021 entre différentes phases de confinement Covid.
L’alternance de temps individuel et de temps collectifs en extérieur l’a permis.

Dispositif de concertation
* Diagnostic initial
* Mobilisation
* Entretiens individuels d’habitants et/ou d’associations

Deux rencontres collectives pour construire un plan d’actions
Résultats :
* 2 Rencontres (24/04/2021 et le 12/05/21)

* 20 participants à chaque réunion
* 49 actions ont ainsi été listées
* 12 actions précisées dans leur opérationnalité
Le CPIE a remis à la commune un plan d’actions à mettre en œuvre et/ou animer dans le temps pour que les jardins
du presbytère prennent vie.

Rapport d’activité 2021 et d’orientation 2022
- CPIE Forêt de Brocéliande -

17

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.
Promouvoir l’éducation et la
formation pour tous, tout au
long de la vie.
Organiser les conditions d’un bien
vivre ensemble.
Proposer et développer des animations et
projets pédagogiques EEDD, de la maternelle au lycée.
Participer également à la
sensibilisation et à l’éducation
de ces publics en dehors des
temps scolaires.
Favoriser et expérimenter des
approches intergénérationnelles.

Exemples d’actions...
Relais

Eco-écoles

Un label décerné aux établissements scolaires engagés
vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent l’EDD
dans les enseignements, Le CPIE accompagne les écoles
qui souhaitent se lancer dans la démarche.

EEDD dans les collèges
En convention avec les départements 35 et 56, le CPIE
peut intervenir pour des animations sur le développement
durable, ou des accompagnements inscrits dans la durée.

PEL (plan éducatif local) Ploërmel Communauté
Le CPIE est partenaire du Service Enfance-Jeunesse pour
intervenir dans les classes sur des cycles de 12h (4 séances).
Les thématiques que nous explorons dans le cadre du PEL :
biodiversité, alimentation, jardinage.
Le PEL contribue à répartir le plan de charge des animateurs tout au long de l’année, permettant de sécuriser les
postes.

Ressources pédagogiques
Le CPIE Forêt de Brocéliande met à disposition par location
ou emprunt ses expositions et ses malles pédagogiques afin
qu'elles soient valorisées. Les thématiques :
Eau, alimentation, déchets, environnement, développement durable, tourisme de nature, animation...

ACTION FOCUS 2021 !!
Plan

Alimentaire territorial
Montfort-Communauté

Le CPIE sensibilise les habitants à l'alimentation durable et en particulier aux enjeux
alimentation/climat
Trois volets d'action étaient prévus sur 2021/2022 :
- Éducation à l'alimentation durable auprès de CM2
- Animations grand public pour un évènement intercommunal « Climat et alimentation »
- Animation d’un défi familles " Cap ou pas cap de manger autrement ? "
En raison du contexte sanitaire, seule l'action auprès des scolaires a débuté en 2021, les autres se dérouleront en
2022/2023.

-
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Éducation à l'alimentation durable auprès de CM2 : Les enjeux climat et les
changement des pratiques au cœur de l'animation
Nous avons conçu un cycle d'animations en classe de 3 demi-journées. Celui-ci est accueilli dans les écoles de la
communauté de communes depuis l’automne 2021 et se poursuivra sur l'année scolaire 2022/2023.
Quelques chiffres pour l’année scolaire 2021/2022 :
* 7 écoles

* 10 classes
* 250 élèves environ
* 30 séances !
Notre intervention, à l’aide d’ ateliers de manipulation, propose de constater quelques grandes tendances du
système alimentaire actuel et d'en identifier quelques impacts notamment ceux concernant la consommation
de ressources fossiles et de production de gaz à effet de serre.
Parce que nous tenons à une pédagogie positive et impliquante, nous mettons ensuite en avant « des acteurs en
changement » tels leurs services de restauration scolaire. Ceux-ci intègrent entre autres désormais 20 % de produits bios minimum, des produits locaux et un repas végétarien par semaine.
Parallèlement au décryptage de ces sujets, on se questionne sur ce qu'il serait possible de faire à son échelle
d'enfant de 10 / 11 ans.
Une mise en projet s'amorce alors, à poursuivre par les enseignants-es : "Et si on prenait en charge notre goûter ? "
Une invitation à agir en respectant la saisonnalité, en supprimant les emballages plastiques, etc... et surtout en
jardinant et en cuisinant !
A la fin de chaque séance, de l’information est proposée à destination des parents : des calendriers de saison, le
guide des producteurs locaux ainsi que les marchés de plein vent du territoire, une plaquette pour découvrir les
gaz à effet de serre dans notre assiette.

Animations grand public pour un évènement intercommunal « Climat et alimentation »
En cours de programmation pour le début de l’automne 2022, l’évènement intercommunal mettra en exergue
auprès de la population les liens et interactions entre entre deux plans d’actions travaillés par Montfort Communauté : Le Plan Climat Air Énergie (PCAET) et le Plan Alimentaire Territorial (PAT).
Le CPIE y proposera des animations grand public telles que : jardinage au naturel, cuisine de saison et autres
ateliers enfant et familles. Elles chercheront à enrichir les connaissances et les compétences des habitants afin
de diminuer les impacts des choix et pratiques alimentaires, notamment sur le climat.

Défi familles " Cap ou pas cap de manger autrement ? "
En cours de programmation pour le début de l’automne 2022 également, il s’agira de proposer un accompagnement à des foyers volontaires pour faciliter le changement d’habitudes dans le plaisir, la convivialité et en
famille !
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Votre CPIE
Accompagne les collectivités locales
dans l’appropriation des enjeux
environnementaux
ACTION FOCUS 2021 !!

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

Atlas de la

Garantir à tous l’accès à une
alimentation et une eau de
q u ali t é e t pré s er ver l a
biodiversité.
Conforter l’attractivité du territoire
accueillir de nouvelles populations.

Communale de Concoret

et

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

Renforcer la connaissance du
patrimoine naturel local et en
renforcer la promotion.
Favoriser la mise en place de
politiques globales de développement
durable
en
proposant
un
appui
méthodologique aux collectivités.

Le CPIE a accompagné la commune pour répondre à
l’appel à projets de l’Office Français pour la Biodiversité.
L’ABC de Concoret a été retenu et fait partie des 115 lauréats à l’échelle nationale. Il se déroulera ainsi sur 2 ans, de
septembre 2022 à juin 2023.
Objectifs :
* mieux connaître la biodiversité d’un territoire,

* sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio*

économiques et les citoyens à la préservation de cette
biodiversité,
faciliter la prise en compte des enjeux de biodiversité
dans les politiques locales d'aménagement et de
gestion du territoire.

Actions à mettre en œuvre
Le CPIE coordonne et réalise différentes actions :
- Diagnostic biodiversité
- Mobilisation citoyenne
- Cartographie des enjeux biodiversité de Concoret
- Élaboration d’un plan d’actions à réaliser dans le temps

Exemples d’actions...

Diagnostic biodiversité

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales
Formation à destination des élus et agents de collectivités.

Agir pour la Biodiversité en Brocéliande
Sciences participatives, mobilisation des habitants et des
agriculteurs, sensibilisation, accompagnement des agents

Accompagnements Santé-Environnement
Plans d’action concerté santé environnement à l’échelle
des CLS (Contrats Locaux de Santé)
Formation Urbanisme Favorable à la Santé pour les
collectivités

Consultation du public sur l’eau

Stand d’animation sur le thème de l’eau et des éco-gestes

Fresque du Climat
Animation d’ateliers sur les changements climatiques :
Enjeux, conséquences, alternatives...

20

Biodiversité

• Diagnostic des politiques publiques
• Diagnostic des connaissances
• Définition des besoins d’inventaires complémentaires
• Mise en place de protocoles de sciences participatives
Pour les inventaires naturalistes, la commune missionne
différents prestataires reconnus pour leur expertise :
* Yandra naturaliste, Glenn Dubois : pour la flore, les
orthoptères, les scarabées du bois mort, les amphibiens
et les mammifères.
* Le Grétia (Groupe d’étude des invertébrés armoricains),

* Maël Garrin : pour les papillons et les carabes.
* La Station Biologique de Paimpont, Régis Supper : pour
les chauves souris et les reptiles.
La Station Biologique de Paimpont interviendra en plus
dans l’acquisition des données et nourrira l’ABC grâce un
accompagnement pédagogique universitaire avec
l’accueil de groupes d’étudiants contribuant au projet

Rapport d’activité 2021 et d’orientation 2022
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Mobilisation citoyenne
Le CPIE gère l’ensemble des actions de mobilisation pour l’Atlas et coordonne le projet dans sa globalité.
Types d’actions :
* Sensibilisation (ex : conférences, ciné débat, sorties nature, chantiers participatifs...)

* Sciences participatives : appels aux citoyens pour participer à l’observation de la nature (ex : un dragon dans mon
jardin, les oiseaux des jardins...)

* Concertation (entretiens ciblés et réunions)
* Communication
Publics cibles :
élus / agents communaux / habitants / scolaires / agriculteurs / EPAH / associations communales

Cartographie des enjeux biodiversité de Concoret
Concoret pourra ainsi se doter de différents plans pour gérer au mieux les différents espaces dont elle a la charge. Ces
plans sont basés sur des enjeux définis collectivement pour répondre aux dimensions économiques, sociales, patrimoniales, réglementaires et environnementales. Pour Concoret, différents espaces naturels sont déjà pris en compte dans la
gestion de la commune :
* Les haies et les arbres de la commune

*
*
*
*
*
*

L’espace de l’ancien étang
Les espaces verts
D’autres milieux naturels sont aussi ciblés pour leur sensibilité, leur intérêt patrimonial ou leur services écosystémiques :
Les landes
Les zones humides
Les prairies

Cette cartographie constitue un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui
facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement du territoire
et de gestion/ entretien des espaces.

Élaboration d’un plan d’actions à réaliser
dans le temps
La cartographie des enjeux amènera à définir collectivement des
actions à mettre en œuvre pour l’entretien, l’amélioration ou la
restauration de certains milieux. Pour Concoret, diverses pistes
déjà évoquées pourraient contribuer à ce plan d’actions :
* fleurissement durable du bourg

*
*
*
*
*

verger communal
sciences participatives
mise en œuvre du plan de gestion différenciée
aménagement de l’ancien étang
poursuite de la réflexion sur l’éclairage publique

Actions mises en place en 2021
Diagnostic : rencontres avec les experts naturalistes pour établir les missions de terrain ; rédaction d’un document de synthèse sur la biodiversité à Concoret
Sensibilisation : programmation de sortie natures toute l’année sur Concoret
Sciences participatives : organisation des Observatoires Agricole de
Biodiversité et du carré pour la biodiversité
Concertation : entretiens agriculteurs, échanges avec les élus de la commune
Communication : élaboration du plan de communication (charte graphique, site @, presse...)
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ACTION FOCUS 2021 !!

Projet de territoire

Plélan en Transition !

Le CPIE a accompagné la commune de Plélan-le-Grand pour la réponse d’un appel à projet régional « Mobiliser les
Bretonnes et les Bretons pour les transitions » lancé en 2020. Pour 90 dossiers présentés en février 2021, Plélan fait partie des
45 projets retenus et va bénéficier de la totalité du montant d’aide demandé.

Des actions concrètes proposées aux habitants
5 démarches complémentaires pour un territoire en transition.
• Concertation avec les agriculteurs/trices de la commune
• Créer des liaisons pédibus vers les écoles
• Créer et animer des jardins familiaux sur une parcelle communale attenante à un lotissement
• Accompagner le marché dominical dans une transition autour de la réduction des déchets et la valorisation des
invendus alimentaires
• Animer des changements de pratiques grâce à des défis destinés aux familles et aux commerces : Défi eau, défi
déchets, défi énergie etc.

Un projet mettant en synergie des compétences variées
Plélan en transition ! s’appuie sur la coopération et les compétences des acteurs du territoire.
Ce projet porté par la municipalité sera animé par trois partenaires :
- deux associations locales : l'Interval (centre social) et le CPIE de Brocéliande
- et un sociologue spécialiste de la coopération agricole, Oxymore/Yves CARIOU.
Le CPIE participe à l’ensemble des 5 actions du programme.

Pour toucher une large part de la population
Ces démarches visent les temps du quotidien des familles, des commerces et vont trouver naturellement des complémentarités.
La démarche vers les agriculteurs est plus spécifiquement liée à leur métier : mais les agriculteurs sont également des
habitants qui fréquentent les écoles, les commerces, le marché.
Ainsi, la démarche dans son ensemble pourra toucher une large part de la population qui voudra bien répondre à notre
appel à mobilisation pour y prendre part.

La mobilisation des habitants, au cœur de la démarche !
Cette démarche Plélan en Transition ! correspond tout à fait aux modes d’agir défendus par le CPIE, faisant de la
concertation et de la mobilisation des habitants les moteurs puissants de la transition écologique d’un territoire.
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➢ Vers le public agricole : une démarche de concertation
* créer les conditions du dialogue entre les élus et les agriculteurs de la commune au travers d’une
*
*
*

relation de confiance,
poser un diagnostic sensible et sociologique permettant de mieux connaître les agriculteurs,
faire émerger des idées d’action à conduire ensemble, permettant de contribuer aux transitions,
lancer une ou plusieurs actions sur la commune.

Le CPIE intervient ici en soutien sur les entretiens élus / agriculteurs.

➢ Vers les familles, les enfants : création de pédibus
* pour réduire l'impact environnemental des trajets en voiture pour aller à l'école,
* améliorer les déterminants de santé en incluant la marche au quotidien,
* améliorer la sécurité aux abords des écoles,
* créer du lien social entre les familles et les enfants
Le CPIE pourra venir en soutien pour animer l’étude de préfiguration du pédibus (concertation et co-construction avec les
familles et les agents communaux, sensibilisation, expérimentation de circuits test…)

➢ Vers les habitants : création de jardins familiaux orientés vers des pratiques
vertueuses de jardinage prenant en compte des mesures d’adaptation au changement climatique.
La création de ces jardins prioritairement pour des personnes ne disposant pas de jardin privatif, se fera en prenant en
compte des pratiques réduisant la consommation d’eau ou en récupérant l’eau de pluie, en utilisant des variétés
adaptées au réchauffement climatique, sans pesticides, en prenant en compte la préservation de la biodiversité.
Ils contribueront à la production locale de denrées alimentaires à leur modeste échelle tout en favorisant la lutte contre la
précarité alimentaire, développant le lien social et favorisant la pratique du jardinage au naturel comme porteuse d’enjeux
environnement et santé.
Le CPIE anime ici le groupe de concertation, constitué d’habitants volontaires pour définir les contours des jardins et
élaborer les premières mise sen place.

➢ Vers les commerçants et usagers du marché :
* Le premier objectif vise la réduction des déchets plastiques, papier, cagettes, produits en grand nombre tous les di-

*

manches matin : trouver des solutions en concertation étroite avec les commerçants, les producteurs locaux, les usagers.

Le deuxième objectif doit aussi permettre la valorisation alimentaire des invendus auprès de familles ou d’associations à
vocations sociale Enfin, des animations sur le marché viseront à conforter et démultiplier les solutions qui auront été trouvées vers les différents publics.
Le CPIE anime ici la phase diagnostic participatif et la concertation sur les 2 objectifs : entretiens auprès des personnes
concernées, questionnaires largement diffusés en ligne, réunions de concertation et co-construction de solutions.

➢ Les familles et les commerces de centre-ville : Défis en transition !
L’objectif est de mobiliser les familles et les commerçants autour de transitions de pratiques ou de consommation (eau, énergie, emballages). Le spectre est large et doit permettre de faire effet boule de neige pour en entrainer d’autres.
Les commerces sont ciblés spécifiquement en cohérence avec la dynamique de revitalisation du centre-ville à l’œuvre
depuis 2017.
Cette action sera co-animée entre le CPIE et l’Interval.
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Votre CPIE

Participe à l’animation locale et au
renforcement de l’attractivité de
notre territoire
ACTION FOCUS 2021 !!

Favoriser la sensibilisation des
citoyens aux valeurs des
patrimoines naturels et
culturels.

Art environnemental

Conforter l’attractivité du
territoire et accueillir de
nouvelles populations.

sur le Chemin

Buissonnier

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.

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.

Exemples d’actions...
Maraudes communication
Sur les sentiers

engageante

Pour faire évoluer les comportements des usagers des
sentiers, particulièrement en Espaces Naturels Sensibles.

Tourisme de Nature Animations

Objectifs :
* Sensibiliser à la préservation des milieux
aquatiques et de la biodiversité
* Reconnecter le public au milieu naturel par une
immersion sensible et artistique
* Utiliser l’art pour comprendre les enjeux liés à l’eau

* Favoriser des approches participatives et
intergénérationnelles
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.
Thème 2021 : Au fil de l’eau… au fil du temps...
Evolution d’un milieu.
Pour sa huitième édition, la thématique du parcours
d’art, « Au fil de l’eau », met en perspective le passé et
l’avenir de la zone humide de Concoret.
Cette thématique s’inspire de la remise en eau libre du
ruisseau d’Isaugouët, avec l’effacement de l’étang
artificiel communal, créé dans les années 1960.

Grand public

75 animations nature, toute l’année, à pied, en kayak…
Sac à dos Balad’ et Vous ! Remplis d’infos et outils, pour
découvrir en autonomie la nature de Brocéliande.
Arbres remarquables : visites, animations, expos…
Parcours géocaching sur le Chemin Buissonnier.

Marché du Terroir et de l’artisanat

- 1er mai

Evènement qui réunit jusqu’à 180 exposants et près de
4000 visiteurs, le marché n’a pas pu avoir lieu en 2020, ni en
2021, en raison de la crise sanitaire Covid-19 mais également des intempéries… Rendez-vous le dimanche 1er mai
2022 ! Le thème : « Eau et Changements Climatiques »

Programme jardinage

au naturel

WE évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Ateliers jardinage au fil des saisons
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Créations artistiques in situ et dimension locale
renforcée
Pour cette édition 2021, Vanessa Belleperche, le collecnouveau participé au projet. Le parcours d’art a également accueilli les travaux de Kako Talois
& Aude Pochon, ainsi que de Delphine Dupin,
alias « Phine ».
Animations
Comme tous les ans, un travail d’animation a été mené
pour faire vivre ce parcours d’art. Toutefois, l’aspect
participatif a été limité en amont de l’inauguration par
l’annulation des ateliers avec le grand public.
Le concours photo a quant-à-lui été maintenu, donnant
lieu à une exposition sur le parcours d’art.
Un jeu de piste Art & Nature a été proposé tout l’été sur
l’ensemble du Chemin Buissonnier.
Vernissage et soirée festive !
inauguré le vendredi 2 juillet 2021 !
La découverte du parcours d’art a été suivie d’une
soirée musicale et festive.
L’évènement a été co-organisé entre le CPIE Forêt de
Brocéliande et l’association D’arbres et de Pierre
Rouge.
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Votre CPIE

Participe au dynamisme associatif local
et s’inscrit dans une démarche ESS
-économie sociale et solidaireQuelques actions 2021...
Réussir à concilier les activités
socio-économiques et les
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.
Favoriser la mise en synergie des
forces vives du territoire en
matière d’Economie Sociale et
Solidaire.
Participer à la structuration, au
développement et à la valorisation de l’ESS
sur notre territoire.

et

d’Information

des

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

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

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

· Emporter

guide
fiche

La documentation est fournie par les services de
l’Etat, Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale qui
assure aussi la coordination des antennes MAIA.
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Quelques actions 2021...
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 à un tarif
préférentiel (entre 5€ et 20€ la séance) à toutes les
personnes
qui
souhaitent
assi ster
aux
formations.

Ce pôle ESS est désormais créé (début 2017) et le
CPIE en porte la co-présidence.

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 ! :-)

2021 a été de nouveau impacté par la crise
sanitaire, avec de nombreux reports et annulations
de formations. Nous avons tout de même réussi à
reprogrammer les sessions suivantes :
- La gestion administrative : 4 séances dont une
nouveauté « La responsabilité des dirigeants associatifs »
- La posture du dirigeant : 1 séance sur la gestion du
stress
Animées par deux bénévoles d’associations et une
intervenante extérieure - Jessica Bodénès de In
Tempo - les formations se sont déroulées sur le 1er
trimestre 2022.
16 personnes différentes y ont participé
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Les rendez-vous du CPIE
Saison

2022

Balades
Sorties nature
Avril
Mer 20 / Les insectes pollinisateurs
Sam 23 / Causerie au jardin - Concoret
Mai
Dim 1er / 19ème Marché du Terroir et de l’Artisanat - Concoret
Sam 21 / Jeu de piste en famille
Juin
Sam 4 / Une mare dans mon jardin
WE 11 & 12 /Bienvenue dans mon jardin
Juillet
Ven 1er / Inauguration du parcours d’art
Lun 11 / Jeu de piste en famille
Mar 12 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 13 / Kayak nature
Jeu 14 / Kayak nature
Lun 18 / Jeu de piste en famille
Mar 19 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 20 / Kayak nature
Jeu 21 / Kayak nature
Jeu 21 / Jeu de piste en famille
Lun 25 / Jeu de piste en famille
Mar 26 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 27 / Kayak nature
Jeu 28 / Kayak nature
Août
Lun 1er / Promenons-nous !
Mar 2 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 3 / Kayak nature
Jeu 4 / Kayak nature
Jeu 4 / Promenons-nous !
Lun 8 / Jeu de piste en famille
Mar 9 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 10 / Kayak nature
Jeu 11 / Kayak nature
Jeu 11 / Ciel d’été
Mar 16 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 17 / Ca grouille dans la lande
Jeu 18 / Ciel d’été
Lun 22 / Jeu de piste en famille
Mar 23 / Jeu de piste Art & Nature
Mer 24 / Entre landes et forêt
Mer 24 / Chauve-souris, que fais-tu ?
Jeu 25 / Loutre, y-es-tu ?

Septembre
Sam 17 / Brame du cerf
Mar 20 / Brame du cerf
Sam 24 / Brame du cerf
Mar 27 / Brame du cerf
Octobre
Ven 7 / Nuit des dragons
Sam 8 / Conteur d’eau
Sam 15 / Prairie fleurie
Sam 15 / Jour de la nuit
Mer 26 / Arbres remarquables
Ven 28 / Promenons-nous !
Novembre
Mer 2 / Jeu de piste en famille
Ven 4 / Le renard et la genette
Décembre
Ven 2 / Ciel d’hiver

Animations jardinage
Le jardinage au naturel, c’est facile !
Découvrez, approfondissez et testez des pratiques de jardinage
simples et efficaces.
- Mer 20 avril / Les insectes pollinisateurs
- Sam 23 avril / Causerie au jardin
- Dim 1er mai / Buttes de permaculture
- Sam 4 juin / Une mare dans mon jardin
- WE 11 & 12 juin / Bienvenue dans mon jardin
- Sam 15 octobre / Prairie fleurie

Séjours de
vacances 6/13
Séjour « Korrigans & Compagnie » - 6/8 ans
Du 11 au 16 juillet
Séjour « Sur les pas de l’ermite » - 8/11 ans
Du 11 au 16 juillet
Camp « À bout de souffle » - 8/11 ans
Du 11 au 16 juillet
Séjour « Science et sorcellerie » - 6/8 ans
Du 18 au 23 juillet
Séjour « Les grands explorateurs » - 8/11 ans
Du 18 au 23 juillet
Camp « Opération Robinson » - 6/8 ans
Du 18 au 23 juillet
Séjour « La nature à la loupe » - 6/8 ans
Du 25 au 30 juillet
Séjour « Bidouille et brindilles » - 8/11 ans
Du 25 au 30 juillet
Camp « Aurore et crépuscule » - 8/11 ans
Du 25 au 30 juillet
Camp « Les 4 légendaires » - 11/13 ans
Du 1er au 6 août

Formations
Du 22 au 23 septembre 2022
Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Du 31 octobre au 5 novembre 2022
Formation BAFA Approfondissement
« Couleurs d’automne : Vivre dans et avec la nature »

