
Ca	y	est	c’est	officiel,	le	CPIE	–	Maison	de	la
Nature	de	Belle-Ile-en-Mer	vient	d’obtenir	la
Certification	QUALIOPI	suite	à	son	audit	le	17
mai	dernier	avec	l’organisme	certificateur	«
Bureau	Veritas	».
Cette	Certification	reconnait	sur	le	plan
national	les	qualités	de	l’association	en	tant
qu’Organisme	de	Formation.
Toute	personne	souhaitant	suivre	nos	formations
pourra	bénéficier	d’une	prise	en	charge	des
frais	pédagogiques	et	des	frais	de	déplacement
via	leur	Opérateur	de	Compétence	(OPCO).
Cette	certification	sera	obligatoire	pour
tous	les	Organismes	de	Formation	à
compter	du	1er	janvier	2022.
Pour	rappel,	vous	pouvez	retrouver	sur	notre	site
internet	notre	catalogue	de	formations	2021.
http://www.belle-ile-
nature.org/data/documents/Programme%20Complet%20Formations%202021.pdf
Nous	pouvons	également	répondre	à	vos
besoins	en	concevant	une	formation	«	sur
mesure	».

Voir	notre	catalogue	de	formations

Le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer,
certifié	Qualiopi	!

40	000	gouttes,	grâce	à
LILO,	et	si	on	allait	plus
loin	?
Vous	le	savez	sans	doute,	depuis
plusieurs	mois	le	CPIE,	Maison	de	la
nature	est	référencé	par	le	moteur	de
recherche	LILO.
Pour	rappel,	ce	dernier	permet	de
naviguer	sur	internet,	comme
avec	Google	ou	Duckduck	Go,	à	la
différence	près	que	chaque
recherche	effectuée	sur	le	Net	«
rapporte	»	des	«	gouttes	d’eau	»
aux	internautes.	Ces	dernières	se	«
transforment	»	en	euro	grâce	aux
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En	savoir	plus	sur	Lilo

transforment	»	en	euro	grâce	aux
annonceurs	habituels.	Les	utilisateurs
quasi	quotidiens	du	Net	peuvent	alors
reverser	leurs	«	gouttes	d’eau	»	au
profit	d’une	association	qui
œuvre	pour	la	protection	de
l’environnement	ou	dans	le
domaine	social.	Le	CPIE	–	Maison
de	la	Nature	de	Belle-Ile-en-Mer
fait	partie	des	nombreuses
associations	que	vous	pouvez
soutenir	grâce	à	vos	«	gouttes	».
L’opération	est	gratuite	pour	vous.
Plus	de	40	000	gouttes	ont	été
capitalisées	depuis	un	an	!!	Un	grand
MERCI	à	tous	!!
Pour	continuer	à	nous	aider,	il	est
possible	d’aller	plus	loin	en	utilisant	le
«	lien	magique	»	ci-dessous	pour
reverser	vos	gouttes	à	votre
association	préférée	:
http://www.lilo.org/fr/?
utm_source=le-cpie-maison-de-la-
nature-ancre-a-belle-ile-en-mer-
depuis-
30-ans
Au	plaisir	de	vous	compter	parmi	les
335	contributeurs	qui	ont	déjà
adopté	LILO	et	qui	nous	soutiennent
à	chacune	de	leur	recherche	sur	le
Web.

Rejoignez	la	plus	grande	chasse
au	trésor	au	monde.

Les	«	Caches	»	du	CPIE	–
Maison	de	la	nature	sont
prêtes	pour	l’été	2021	!!
A	la	veille	de	la	saison	estivale,	toutes
nos	«	caches	»	ont	été	revisitées
par	l’équipe	du	CPIE.	Tout	est	prêt
pour	accueillir	les	«	géo	cacheurs	»
sur	les	sites	insolites	de	Belle-Ile.
A	vos	smartphones	pour	télécharger
l’application	et	participer	à	la	plus
grande	chasse	au	trésor	du	monde	!!
Pour	aller	plus	loin	:
https://www.geocaching.com/play

L’association	«	Du	grain	au
pain	et	pas	que	!	»
organise	sa	première
"Fête	des	battages"

Rendez-vous	le	dimanche	18	juillet	à
partir	de	14h	30	sur	la	parcelle
expérimentale	de	Parlevant.
Fauche,	coupe	des	gerbes,	battage	des
blés,	vannage,	explications	au	pied	du
grain,	balades	et	travail	de	la	terre
avec	les	ânes,	fournées	de	pittas,
dégustations	de	pain,	beurre	et
fromages	locaux,	confection	des
cordages	avec	la	ficelle	à	botteler,
autant	d’ateliers	qui	demandent	une
participation	active.
Cet	évènement	est	organisé	par
l'association	"Du	grain	au	pain	et	pas
que	!"	que	vous	pouvez	contacter	à
l'adresse	suivante	:
dugrainaupain.belle.ile@gmail.com

Opération	«	Bienvenue
dans	mon	jardin	au
naturel	»	2021	:	Bilan
très	positif	!!
Dans	le	cadre	de	sa	campagne
BELLE-ILE-EN-EAU,	n’en	perdons
pas	une	goutte,	le	CPIE	de	Belle-Ile-
en-Mer	organise	et	coordonne
l’opération	«	Bienvenue	dans	mon
jardin	au	naturel	»	pour	la	8ème
année	consécutive.
Pour	cette	édition	2021,	vous	avez
été	nombreux	à	venir	visiter	les
deux	jardins	participants	à
l’opération.
Le	bilan	de	l’opération	est	plus	que
positif	avec	:
5	visites	guidées	organisées
Plus	de	130	visiteurs	sur	le	week-
end
47	participants	aux	visites	guidées
des	deux	jardins
20	stands	animés	par	les	associations
belliloises	(CPIE,	du	Grain	au	pain,
TAC,	APECANBI,	….),	la	CCBI,	les
éleveuses	d’ânes	et	de	lama..etc
Nous	espérons	qu’à	travers	cette
manifestation	en	faveur	du	jardinage
au	naturel	et	plus	globalement	du
respect	de	la	nature,	vous	êtes
prêts	à	adopter	de	nouvelles
pratiques	encore	plus
respectueuses	de	notre
biodiversité	et	de	notre
ressource	en	eau.
Cette	action	est	soutenue	par
l’Agence	de	l’Eau	Loire	Bretagne,	Eau
du	Morbihan	et	l’Agence	Régionale
de	Santé.
Merci	à	tous	pour	votre	participation
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Merci	à	tous	pour	votre	participation
et	un	grand	merci	aux	jardiniers	et
aux	membres	de	l’association	TAC	(de
la	Terre	à	la	Casserole)
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Détail	de	la	formation	"Mettre
en	place	et	animer	un	PAT	en

milieu	rural"

Mettre	en	place	et
animer	un	PAT	en	milieu
rural
Destinée	aux	territoires	souhaitant
s'engager	dans	une	approche
transversale	et	globale	de	la
transition	agricole	et	alimentaire,
cette	formation	permet	d'outiller	les
porteurs	de	projets	(élus,	chargé-e-s
de	missions	de	collectivités,	agents
de	développement,	structures
d'accompagnement,	chargé-e-s	de
mission	associatifs)	pour
l'élaboration,	la	mise	en	place	et
surtout	la	vie	sur	le	long	terme,	de
leur	PAT.
Fort	de	son	expérience	de	plusieurs
années	de	conduite	d'un	PAT,
intervenant	depuis	une	vingtaine
d'années	sur	les	questions	du
développement	agricole	et	de	la
transition	alimentaire	à	une	approche
territoriale,	le	CPIE	a	bâti	cette
formation	pour	répondre	aux
attentes	croissantes	des
territoires	en	termes	de
méthodologie	pour	construire	et
conduire	leur	démarche	de
transition	agro-écologique	et
alimentaire.
Prochaine	session	:	les	23	et	24
septembre	2021	à	Vannes	(56).
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le
détail	du	programme.

Détail	de	la	formation	"Animer
une	démarche	sur	le	foncier

agricole	dans	le	cadre	d'un	PAT"

Animer	une	démarche	sur
le	foncier	agricole	dans
le	cadre	d'un	PAT
Cette	formation	a	pour	objectif
d'aider	les	acteurs	locaux,
collectivités,	structures	de
développement	et
d'accompagnement	des	territoires,	à
maîtriser	les	principaux	enjeux	du
foncier	agricole	dans	un	cadre	de
transition	agricole	et	alimentaire,	de
relier	action	foncière	et	résilience
alimentaire,	de	s’outiller	pour	être	en
mesure	de	préserver	le	foncier
agricole	et	plus	globalement	mettre
en	œuvre	une	dynamique	sur	le
foncier	dans	le	cadre	d’un	PAT,	en
mobilisant	les	acteurs	de	son
territoire.
Seront	entre	autres	abordés	les
enjeux	du	foncier	et	leurs	liens
avec	la	question	alimentaire,	les
moyens	d’initier	et	d’animer	le
volet	foncier	au	sein	du	PAT,	le
diagnostic	foncier,	les	outils
disponibles,	notamment	pour	les
collectivités,	les	acteurs	à	mobiliser
ainsi	que	des	exemples	d’actions	et
des	retours	d’expériences
Prochaine	session	:	le	19	octobre
2021	à	Auray	(56).
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le
détail	du	programme	et	les	modalités
d'inscription	à	cette	formation.
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Au	terme	de	sa	troisième	année	d'existence,	un
bilan	des	actions	de	la	mission	foncière	a	été
effectué.
Les	résultats	sont	là	!
Un	groupe	foncier	particulier,	qui	s'est	déroulé	le
10	juin	dernier,	a	permis	de	présenter	des
résultats	concrets,	et	de	soulever	les	points
d'attention	concernant	la	suite	de	la	mission	:	la
question	du	portage	foncier,	celle	du	défrichage
et	celle	de	la	sécurisation	du	bâti	et	de	la
transmission	des	exploitations.
La	mission	s'étoffe	et	prend	de	l'ampleur,	et
a	beaucoup	évolué	en	trois	ans	d'activité.	Les
principales	actions	suivent	leurs	cours	:
sensibilisation	des	propriétaires,	des	agriculteurs,
accompagnement	des	porteurs	de	projets,	veille
foncière	active...	Un	travail	sur	quelques
centaines	d'hectares	est	donc	mené,	tout	de
même	!
Par	ailleurs,	de	nouveaux	sujets	ont	émergé,
comme	une	veille	foncière	pour	le	projet	de
plantations	d'arbres	à	Palais	ou	le	partenariat
avec	la	SAFER	qui	s'est	fortement	renforcé.

Le	bilan	de	la	mission	foncière

Nos	Prochaines	Formations

Mission	Foncière

http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/Formation%20PAT%2023%2024%20septembre%202021.pdf
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Depuis	le	14	juin,	vous	pouvez	commander	les
publications	du	CPIE	sur	le	site	HelloAsso.
N'hésitez	pas	à	utiliser	le	lien	ci-dessous!

Je	veux	commander	des	publications	du	CPIE
de	Belle-Ile-en-Mer

Nouveau	:	vente	de	nos
publications	en	ligne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je	veux	lire	l'article	en	entier

Expédition	autour	du
monde	pour	le	"Captaine
Darwin"
Le	"Captaine	Darwin"	s'est	amarré	au
Port	de	Palais	le	4	juin.	Les	élèves	de
CM1	et	CM2	de	l'école	Poumet	et
Agathe	Courant,	en	service	civique
au	CPIE	ont	pû	rencontrer	Victor
Rault	qui	va	mener	une	étude
comparative	sur	l'évolution	de	la
biodiversité	pendant	4	ans.

Je	veux	lire	l'article	en	entier

Réalisation	d'un	hôtel	à
insectes	sur	les	jardins
partagés	de	Locmaria
Parmi	les	60m2	de	parcelles	des
jardins	partagés	mises	à	la	disposition
par	la	Mairie	de	Locmaria,	une	est
réservée	à	l'école.
Lundi	21	juin,	Michaël	Querré,
éducateur	au	CPIE	était	présent	pour
accompagner	les	écoliers	dans	la
construction	d'un	hôtel	à	insectes
avec	l'équipe	enseignante,	des
maternelles	au	CE1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lire	la	suite

Des	crèmes
solaires
"maison"
dangereuses
Le	"Do-it-Yourself"	n'est
pas	forcément	conseillé
lorsqu'il	s'agit	de
protection	solaire.
L'objectif	étant	de
limiter	le	risque	de
survenue	de	cancers
cutanés,	s'en	remettre
à	des	crèmes	solaires
"maison"peut	sembler
hasardeux.	Voici	de	quoi
vous	rassurer	:	un
dossier	complet	pour
bien	choisir	sa	crème
solaire	du	commerce.

Lire	la	suite

Vaisselle	en
bambou
mélaminée...
Clap	de	fin
Après	des	années	de
commercialisation,
d'alertes	et	de	rappels
de	produits...,	la
vaisselle	réutilisable	en
bambou	mélaminé,	qui
comprend	notamment
nombre	d’articles
destinés	aux	enfants,
n’est	plus	autorisée	à	la
vente.	Cette	résine
plastique	de	mélamine-
formaldéhyde	sert	de
liant	pour	les	fibres	et
poudre	de	bambou.

Aliments
contaminés	à
l'oxyde
d'éthylène
Depuis	septembre
2020,	la	répression	des
fraudes	(DGCCRF)
procède	à	de	nombreux
rappels	de	produits
contenant	une
substance	cancérogène
:	l’oxyde	d’éthylène.
Détectée	sur	des
graines	de	sésame	en
provenance	d'Inde,	la
contamination	s'est
étendue	à	d'autres
produits	(houmous,
pains,	huiles,	biscuits)
puis	des	lots	de	sucre
pour	confitures	et	de
crèmes	glacées...

Notre	boutique

On	parle	de	nous	dans	la	presse!

Bon	à	savoir	"Santé	environnement"
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Lire	la	suite

crèmes	glacées...
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Maison	de	la	Nature,
CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
Les	Glacis
56360	LE	PALAIS
accueil@belle-ile-nature.org
	

Horaires	d'ouverture	au	public	:
du	lundi	au	vendredi	de	10h	à	12h30

Site	internet	:	www.belle-ile-nature.org
Facebook	:
https://www.facebook.com/CPIEMaisondelaNatureBelleileenMer
HelloAsso	(adhérer	en	ligne	et/ou	faire	un	don)	:
https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-
nature-de-belle-ile-en-mer/adhesions/sorties-nature
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérent	et/ou	vous	êtes	abonnés	à	la	lettre

d'infos	de	l'association	Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer.
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