La Maison de la Nature,
Un CPIE à Belle-Ile

LA LETTRE D’INFOS

Spécial Confinement

La mission foncière,
Clémence Gourlaouen
Le confinement n'empêche pas
les différentes missions du CPIE
d'avancer ! Concernant la mission
foncière, Clémence, la chargée
de mission, n'est pas en télétravail
cette fois-ci mais en présentiel au
bureau. Le terrain est possible : les
agriculteurs répondent présents et
Clémence
se
déplace
régulièrement afin d'aller voir des parcelles. Certaines réunions
rassemblant plusieurs personnes ont du être annulées au début, le
temps pour chacun de s'organiser. Mais tout le monde s'est adapté, et
les visioconférences permettent la continuité du travail en groupe !
Néanmoins, les rendez-vous au CPIE en physique ne sont, eux, plus
possibles, mais sont remplacés par des visioconférences, des appels...
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Club nature et confinement
Michaël Querre
Le club nature a repris début octobre
avec 12 enfants qui ont pu faire
connaissance
et
débuter
leurs
découvertes sur l’environnement de
l’île. Ce nouveau confinement a
malheureusement stoppé les séances
sur le terrain, mais les enfants reçoivent
chaque semaine des fiches nature,
des liens vers des vidéos, des
applications, des idées d’activités à
faire à proximité de chez eux, en
attendant de pouvoir se revoir.

Géocaching, la maintenance des caches assurée!
Céline Marie
Au printemps dernier, le CPIE a
inauguré plusieurs « caches » dans
le cadre de sa nouvelle activité
« Géocaching ».
La quasi-totalité des caches ont
été revisitées pour assurer leur
maintenance. Vous pouvez donc,
en respectant les mesures de
confinement (1km du domicile et
1h par jour) vous balader et tenter
de trouver ces caches.
Un indice : si vous reconnaissez cet endroit, vous n’êtes pas loin….

« Le télétravail a un air de déjà vu.... »
Guillaume Février
Vive
le
numérique
et
les
caméras
embarquées sur nos ordis!
Mais rien ne remplacera jamais l'échange
direct, alors les visites ponctuelles au bureau
afin d'échanger avec les collègues font du
bien!
On s'adapte, on essaie tant bien que mal
d'organiser 2021, et on arrive quand même à
conduire les projets en cours, les réunions de
terrain n'étant pas interdites.
La théière fume et le chat demande à sortir...
un peu d'exercice!
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La mission Agriculture et Alimentation

Victor Giguet-Chevalier

Malgré le confinement, je fais partie
de l'effectif réduit qui peut accéder
au bureau. J'y suis pour traiter la suite
du forum de l'agriculture et de
l'alimentation, et notamment les
nombreuses perspectives ouvertes
par l'ensemble des participants. Au
bureau donc, mais pas seulement,
mardi
était
l'occasion
d'une
rencontre
entre
la
chambre
d'agriculture et les agriculteurs à
l'initiative de l'association Du grain au
pain pour s'accorder sur un protocole
de test de variétés de céréales
adaptées à
Belle-Ile
qui
démarrera au
printemps
prochain

.

