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1. RAPPORT MORAL 

La Maison de la Nature, CPIE de Belle Île en Mer, change et ne change pas.  

Elle ne change pas car elle a toujours pour premier objectif de mieux connaître 

le milieu naturel, celui de l’île en particulier, ses richesses et ses fragilités, et pour 

second objectif de le faire connaître au plus grand nombre, qu’il s’agisse de 

résidents à l’année, de résidents secondaires ou de touristes de passage, tous 

âges confondus : découvrir et faire découvrir la richesse du milieu insulaire, qui 

profite à tous, pour comprendre les subtilités de ses modes de fonctionnement 

et inciter toutes et tous à le respecter pour le transmettre aux générations 

futures, restent sa priorité.  

C’est un projet de longue haleine qui ne perdra sa justification que lorsque les 

êtres humains ne considèreront plus l’ « environnement » comme une entité 

extérieure mais tout au contraire comprendront qu’ils en font partie 

intégrante…. et qu’une détérioration définitive de l’environnement ne pourra 

conduire qu’à leur propre détérioration, voire à leur disparition. 

Elle change car le monde change, le milieu naturel évolue de son propre fait ou 

de celui des êtres humains qui le peuplent, les contraintes changent.  

Elle change aussi car ses acteurs  changent régulièrement, qu’il s’agisse des 

adhérents, des administrateurs et des salariés. Chacun apporte pour un temps 

sa pierre à l’édifice et l’oriente au gré des nécessités successives pour tâcher de 

garder le meilleur cap vers le but premier, conserver le meilleur environnement 

possible. Elle change enfin car les groupes et collectivités qu’elle accompagne 

voient leurs objectifs évoluer avec le temps. Ces changements nous ont, en 

particulier, conduit à resituer les considérations locales dans un contexte 

régional, national voire international, le plus souvent par intérêt scientifique ou 

pédagogique. C’est ainsi que, par exemple, fortement impliqués dans le 

domaine de l’agriculture belliloise, nous avons étendu nos activités vers les îles 

du Ponant et que, dans un contexte plus scientifique, nous participons, en 

collaboration avec l’INRA de Rennes, à une étude de la préservation de la 

biodiversité, pilotée par l’Union Régionale des CPIE (URCPIE), pour le compte de 

la région Bretagne. 

Bien évidemment, ces évolutions se font dans la continuité des actions 

entreprises depuis de nombreuses années. En témoignent les deux principaux 

thèmes qui ont soutenu nos actions durant le présent exercice. Le premier, qui 

intéresse fortement notre île mais aussi tout le milieu insulaire, a trait à 

l’autonomie, thème qui a été mis en exergue lors de la réunion des agriculteurs 

des îles du Ponant qui s’est déroulée en novembre dernier à Belle-Île.  
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L’autonomie est un mode de fonctionnement qui est particulièrement sensible 

en milieu insulaire où il est parfois nécessaire de subvenir à ses besoins sans aide 

extérieure.  Le second correspond à une implication plus forte de notre CPIE 

dans des actions régionales mises en œuvre par l’URCPIE : cette entité fédère les 

compétences des quatre CPIE bretons pour répondre aux demandes de la 

Région qui, depuis le déploiement de la loi NOTRE, devient le détenteur des 

principales fonctions décentralisées de l’Etat. 

Les actions mises en œuvre par le CPIE au cours de l’année passée ont ainsi 

contribué à aller vers cette autonomie dans des domaines aussi divers que 

l’agriculture, l’alimentation, l’eau, l’énergie. Si l’accompagnement du Coin des 

Producteurs, première action dans le domaine de l’autonomie alimentaire, se 

poursuit dans le projet de construction d’un nouveau local, nous avons pu voir 

augmenter l’intérêt de la restauration collective (écoles et collège notamment) 

pour les produits locaux, maraîchage ou produits laitiers.  

Par ailleurs, avec l’aide de deux chercheurs de l’INRA et de l’Agrocampus de 

Rennes, un essai de transformation fromagère a été réalisé en vraie grandeur 

avec certains éleveurs laitiers. 300 litres de laits ont ainsi été transformés en 30 kg 

de fromage, déclinés sous différentes formes, dans un moment de grande 

émotion, émotion qui s’est prolongée lors des dégustations à différentes 

périodes d’affinage. Nos papilles ne furent pas déçues et nous espérons que ce 

premier essai se concrétisera dans l’avenir. 

La disponibilité en eau douce est vitale pour des êtres humains qui sont 

constitués en moyenne de 65% de ce liquide, qu’ils éliminent par ailleurs en 

permanence. Il est donc impératif d’éduquer les utilisateurs à la gestion de l’eau 

et à sa protection, ce d’autant qu’en milieu insulaire sa disponibilité est plus 

limitée. C’est une tâche permanente (on peut vite oublier les bonnes résolutions 

!) qui s’adresse aux grands et aux petits, qui seront à terme les futurs utilisateurs 

de ce précieux liquide. Mais l’eau douce n’est pas la seule à préserver. Il est en 

effet tout aussi impératif de protéger les océans dans lesquels la vie est apparue 

et qui nourrissent de nos jours encore des milliards d’êtres humains. Au travers du 

programme ECONAV, le CPIE sensibilise les utilisateurs de la mer, qu’ils soient 

professionnels ou plaisanciers, à un plus grand respect du milieu marin via des 

propositions de pratiques qui lui sont favorables. 

Un autre grand thème relatif à l’autonomie correspond à l’énergie. Après 

l’accompagnement d’un groupe citoyen, le Groupe Energie, qui a produit un 

livret décrivant les pratiques d’économie et de production énergétiques, le CPIE 

a eu le plaisir de voir se former cette année une nouvelle association, Energ’Île 

Autonome. Celle-ci a pour objectif de développer de telle pratiques en ayant 

comme perspective les modèles que constituent les îles de El Hierro (Canaries), 

Sanso (Danemark) et Eigg (Ecosse), totalement autonomes en énergie, via 

l’utilisation du soleil, du vent, de filières bois ou paille. L’association mène 

actuellement des études pour installer un toit photovoltaïque sur un bâtiment 

communautaire du centre sportif du Gouerch que la CCBI lui  louerait à titre 
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gracieux. Il parait important par ailleurs de souligner que nos élus s’intéressent à 

cette problématique énergétique puisque des projets sont étudiés ailleurs sur 

l’île. Après le toit de l’école de Locmaria, précurseur il y a quelques années, les 

toits de l’abattoir, de l’école de Bangor et du CAL de Sauzon pourraient être 

équipés. 

Le second des grands thèmes que nous avons contribué à développer est lié à 

une réorganisation de l’Union Régionale des CPIE bretons pour répondre aux 

demandes de la Région Bretagne qui semble devenir chaque jour davantage 

un des principaux financeurs publics dans le domaine de l’environnement. 

Cette réorganisation s’est traduite par une réponse faite à un projet régional 

relatif à la trame verte et bleue (TVB) : les programmes d’aménagement 

successifs tendent à restreindre et à isoler les surfaces occupées par le milieu 

naturel avec pour conséquence une forte diminution de la biodiversité, ce qui à 

terme aura un fort impact sur notre survie. Le programme national de TVB 

renvoie à la recherche de voies de circulation des espèces sauvages entre les 

îlots encore sauvages, si elles existent, pour les protéger, ou, si elles sont 

absentes, pour les créer. L’URCPIE, leader du projet, est associée à l’INRA de 

Rennes. Ce dernier est le partenaire scientifique tandis que les CPIE bretons 

auront pour mission d’expliquer aux populations l’importance de cette action en 

faveur de la biodiversité et accompagneront sa mise en œuvre. De la sorte, les 

CPIE approfondieront leurs connaissances scientifiques pour les intégrer dans 

leurs actions d’éducation à l’environnement. 

Toutes ces activités demandent à être financées et, si nos collectivités locales 

continuent de nous faire confiance, elles-mêmes souffrent d’une baisse des 

dotations de fonctionnement et ont plus de difficulté à soutenir nos actions. 

Nous sommes donc contraints de diversifier nos financements notamment vers la 

Région et vers d’autres sources comme les fondations et fonds de dotation dont 

nous remercions ici vivement ceux qui nous aident.  

Cette année toutefois, vous pourrez constater que notre compte de résultat est 

positif avec quelques 13 000 € d’excédents. Nous en sommes fiers car il résulte 

d’un travail intense des salariés qui se sont fortement mobilisés pour tâcher de 

constituer une réserve de trésorerie bien rassurante en des temps difficiles. Par 

ailleurs vous constaterez aussi que le prévisionnel 2017 envisage un résultat positif 

de l’ordre de 7 000 €. Au total donc la réserve de trésorerie pourrait atteindre 20 

000 €. Est-ce la fortune pour autant ? Il ne semble pas, au regard des années 

passées, que ce soit vraiment le cas.  

En effet par deux fois ces trois dernières années nous avons en effet été obligés 

de demander à notre banque de nous autoriser un découvert pour des sommes 

dont le total était de l’ordre de 20 000€. Certes nous avons évité un emprunt 

mais les largesses des banques ont des limites. 
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Par ailleurs, durant le précédent exercice, deux CPIE bretons ont été amenés à 

cesser leur activité pour différentes raisons internes et externes. Ces fermetures 

nous ont fortement affectés et même si actuellement les vents semblent 

favorables à celui de Belle-Île, nous restons prudents. 

Enfin, compte tenu de l’évolution des modes d’attribution des projets, qu’il 

s’agisse de  propositions émanant des associations ou de réponses à appel à 

projets, les donneurs d’ordre–financeurs regardent de plus en plus près la gestion 

des récépiendaires, et d’autant plus précisément que les montants en jeu sont 

élevés. Une association qui présente un bon bilan a plus de chance, a priori, 

d’être sélectionnée qu’une autre moins favorisée….on ne prête qu’aux riches ! 

Je ne saurais terminer cette évocation de nos activités sans remercier 

sincèrement tous nos adhérents qui font, par leur assiduité et leur soutien, que 

notre association puisse vivre et contribuer, même modestement, à ce que la 

nature, qui est le cadre de notre vie et la conditionne, soit préservée. Je 

souhaite que nous puissions nous retrouver tous l’année prochaine pour 

partager cette même passion pour notre environnement. 

Georges DELPONT, Président 



2. L’ASSOCIATION 

2.1Qui sommes –nous ? 

Des bénévoles 

Georges Delpont, président  

Evelyne Dhume-Claudel, vice présidente 

Michel Sauvage, Trésorier 

Et ses nombreux membres fondateurs et bénévoles sans qui l'association ne 

pourrait vivre, et dont nous détaillerons les actions dans la partie Vie associative. 

Des salariés 

Charlotte Trochet, chargée de l’administratif, la comptabilité, la vie associative 

et la communication. 

Céline Marie, éducatrice à l’environnement et au développement durable - 

chargée de projets. 

Michaël Quérré, éducateur à l’environnement et au développement durable. 

Guillaume Février, chargé de projets et directeur du CPIE.  

Au cours de l’été, le CPIE a accueilli Thomas Tempéreau, stagiaire en BTS de 

gestion forestière au Lycée du Nivot (29) pour un stage de trois mois, ayant 

vocation à initier une dynamique autour de la ressource en bois à Belle-Ile. 

Basant son étude sur le site expérimental mis en œuvre par Jeanne Roche, 

architecte du paysage, à Locmaria, Thomas a ainsi pu formuler plusieurs 

d’orientations concernant le développement de cette ressource à Belle-Ile : bois 

d’œuvre bois-énergie, arboriculture fruitière… 

En octobre 2015 le CPIE a créé une mission de service civique pour faire face au 

développement des activités d’éducation à l’environnement, et également 

dans un souci de création de nouveaux outils pédagogiques. 

Suite au départ anticipé, au mois de mars, de Justine Fontaine, Emeline Léger a 

rejoint l’équipe depuis le 1er aout 2016 pour une durée de 8 mois. Titulaire d’un 

BTS de Gestion et Protection de la Nature, Emeline a dès le départ pris sa mission 

à bras le corps en proposant de nouvelles pistes pédagogiques aux éducateurs 

à l’environnement et en participant rapidement aux diverses activités 

éducatives portées par l’association. 
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Des adhérents 

Le nombre d’adhérents est stable par  rapport à l’an dernier : 197 adhésions (206 

adhésions en 2015) dont 31 adhésions groupe, 25 adhésions couple (30 en 2015) 

et 28 adhésions FAMILLE (24 en 2015), représentant plus de 270 adhérents au 

total.  

Nous comptons sur l’année écoulée 23 nouvelles adhésions. 

Le montant total des règlements relatifs aux cotisations s’élève à 4620  € (4 787 € 

en 2015). Les dons s’élèvent à  350 € (311 € en 2015). 

2.2 Finalités de l’association 

L’article 2 des statuts du CPIE précise :  

« L'association a pour buts : 

 d’acquérir la connaissance du milieu naturel et du patrimoine insulaire, 

 de préserver et valoriser cette connaissance du territoire, 

 en la transmettant, en particulier par l’éducation à l’environnement, 

 en participant activement au développement général. »  

2.3 Label CPIE 

L’association Maison de la Nature de Belle-Ile-en-Mer est porteuse du 

label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

depuis 2003. Issu d'une initiative citoyenne locale, riche de nombreux 

bénévoles, un CPIE est une association ayant une connaissance fine du territoire 

sur lequel il est implanté. Il porte les valeurs du réseau des CPIE en se 

positionnant sur l'entrée environnementale du développement durable.  

Il met en œuvre trois modes d'agir qui s'enrichissent mutuellement :  

 chercher, 

 développer, 

 transmettre. 

C’est au service de 3 catégories d’acteurs (collectivités, établissements 

éducatifs, habitants et socioprofessionnels) qu’un CPIE mène ses actions. Les 

CPIE, associations professionnelles, regroupent en France un peu plus de 900 

salariés au service du développement durable des territoires.  

> plus d'informations sur www.belle-ile-nature.org et www.cpie.fr. 

2.4. Agréments 

Le CPIE possède les agréments suivants : Protection de l’environnement, 

Education Nationale et Jeunesse et Education Populaire. L’association est 

enregistrée auprès de la Direction Régionale du Travail en tant qu’organisme de 

formation. 

http://www.belle-ile-nature.org/
http://www.cpie.fr/


 

Rapport de gestion – novembre 2016     PARTICIPER POUR PRÉSERVER ! 
 CPIE BELLE-ILE-EN-MER 

  

 

 

11 

2.5 Thématiques d’intervention 

Le CPIE intervient au sein de deux domaines d'activité principaux : 

 l'éducation à l'environnement et au développement durable, 

 l'accompagnement de projets et démarches de développement durable. 

2.6 Moyens d’intervention 

 un fonds documentaire en développement (livres, magazines, films…), 

 des outils pédagogiques variés : publications, fiches,  

 un ensemble de malles pédagogiques thématiques, 

 du matériel de terrain : jumelles, longues vues, matériel de jardinage,  

 du matériel pour les chantiers nature, 

 une exposition permanente dédiée à l’éco-habitat, dotée d’équipements 

économes et d’échantillons d’éco-matériaux.  

 La mise à disposition d’une salle de réunion et de concertation pour tout 

type de groupe : agriculteurs, citoyens en formation, associations locales 

telle que Energ’ile autonome… 

 

Focus sur nos locaux 

L’activité du CPIE se développe, et nos locaux, pour plusieurs raisons, 

deviennent exigus : 

 manque de place pour organiser des postes de travail dédiés aux 

personnels temporaires (stagiaires, service civique…), 

 difficile développement des activités de l’association par impossibilité 

d’aménagement d’un poste de travail pour un salarié supplémentaire, 

 superposition des utilisations de la salle commune, 

 manque de stockage pour le matériel pédagogique, les fournitures 

administratives, les stocks de publications, 

 difficulté à préserver une confidentialité des échanges pour des réunions 

le requérant. 

Par ailleurs, l’association souhaite doter le centre de ressources en énergie et 

éco-habitat d’un vrai lieu, via la création d’une structure bâtie exemplaire 

pouvant servir de lieu pédagogique et formatif. 

Aussi, un nouveau partenariat a été créé avec l’Université de Bretagne Sud, afin 

de mobiliser un groupe d’étudiants de la license professionnelle « éco-

construction », pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique d’un 

projet d’agrandissement écologique des locaux du CPIE. Ce travail sera finalisé 

en février 2017 et a vocation à comprimer au maximum les coûts, en se basant 

notamment sur le principe d’un futur chantier participatif. 
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2.7 Publications 

Après la rupture de stock de « Belle Ile couleur nature », c’est le « Guide des 

plages, secrets de plages » qui est bientôt en rupture (il reste 87 exemplaires). 

Pour assurer la demande, les ventes des guides des plages ne se font plus dans 

les différents points de vente, mais uniquement au CPIE.  

Afin d’homogénéiser la collection des carnets nature, un travail de graphisme a 

été réalisé en partenariat avec Ludovic Bandolier. Les nouvelles couvertures des 

carnets nature seront effectives à partir de décembre 2016. 

A noter l’arrivée courant décembre d’un nouveau carnet nature : « Lavoirs et 

Fontaines » et pour le printemps 2017 une réédition mise à jour du nouveau 

« Belle Ile couleur nature ». 

 

Tableau des ventes des publications 2015-2016 

Publication

s 

Petite 

Flore 

Guide 

plages 

Vallon 

Stang 

Per 

Landes 

mésophi

les 

Carnet

s 

nature 

Guide 

fougère

s 

Livret 

Energie 

Ventes 

2014-2015 
140 238 111 19 479 24 _ 

Ventes 

2015-2016 
150 210 81 28 322 5 93 

 

Détail des ventes des carnets nature 2015 – 2016 : 

 Les oiseaux : 83 exemplaires (113 en 2015). 

 Les algues : 47 exemplaires (74 en 2015). 

 Les champignons : 23 exemplaires (34 en 2015). 

 Introduction à la géologie : 25 exemplaires (43 en 2015). 

 Géologie I – II et III : 136 exemplaires (201 en 2015). 

 Pommes : 8 exemplaires (14 en 2015). 

 

 

Les ventes au local représentent 138 publications, pour un montant de 1 422 € 

contre 661 publications vendues dans nos différents points de vente, pour un 

montant total de 5 066 €. 

On constate une diminution globale sur l’ensemble des ventes d’environ 15 % sur 

le chiffre et 20 % sur les quantités par rapport à l’exercice précédent. 
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2.8 Site internet  

Il comprend :  

 Une page « actualité » et une page 

« agenda », 

 Une Présentation des initiatives avec une 

page par projet, 

 Une page « groupes » avec 

développement de chaque type de 

sortie proposée, 

 Une classification des articles par mots 

clés, ainsi qu’une fonction  « recherche » , 

 Un programme et un calendrier des 

sorties, permettant de repérer d’un coup d’œil les dates programmées 

 

2.9 Page Facebook                           

Notre page a été créée en janvier 2016 et depuis, plus de 250 abonnés suivent 

chaque semaine les actualités de l’association. Grace à l’ampleur de ce 

réseau, ce sont parfois plus de 2500 internautes qui voient nos publications. 

Les statistiques nous permettent de suivre le nombre de vues, de partages et de 

« j’aime » et ainsi mieux cibler les informations diffusées afin de répondre aux 

attentes de nos abonnés. 

Ainsi les pages les plus vues sont celles … des articles naturalistes tel que l’article 

sur les salpes (2983 vues), suivie du 

rappel sur la réglementation de la 

pêche de loisir (1370 vues), les 

programmes des sorties nature 

(1200 vues, en moyenne)… 

 

A noter que chaque semaine 

nous constatons de nouveaux abonnements à nos informations et par 

conséquent une augmentation constante de la portée de nos informations.   
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3. LA VIE ASSOCIATIVE 
« Des hommes et des femmes qui s’investissent »…actions des bénévoles en 

2016. 

Sorties découvertes généralistes – Evelyne Dhume-Claudel 

143 participants ont suivi les huit sorties effectuées pendant l’exercice 2015/2016.  

Une seule a dû être annulée pour pluie au mois d’août !  

A signaler la bonne fréquentation des deux sorties sur le thème des Fontaines et 

Lavoirs, petit patrimoine rural. 50 personnes les ont suivies (comprises dans le 

chiffre précédent). 

De plus, au mois de juillet, 64 personnes ont participé aux trois sorties proposées 

par Marc-André SELOSSE, Président de la Société Botanique de France. 

L’opération de nettoyage du lavoir de la Métairie (Locmaria) et ses environs a 

continué pendant 9 samedis. 

Sorties géologie - Georges DELPONT 

Onze sorties de géologie étaient prévues pour l’exercice mais neuf seulement 

ont eu lieu du fait, par deux fois, d’une météo défavorable. Au total 77 

personnes se sont présentées soit une moyenne, incluant adhérents, non 

adhérents et enfants, de plus de 8 personnes par sortie. 

Ces dernières débutent le plus souvent par une présentation du volcan bellilois 

dans le contexte géodynamique de la tectonique des plaques qui façonne la 

croûte terrestre, avant l'observation proprement dite des affleurements. Parfois 

après une petite marche d’approche, les sorties continuent par une 

présentation du thème du jour (lithologie, tectonique, risques naturels, 

morphologie, etc.), classé selon trois grands thèmes : 

 Géologie fondamentale : découverte des différentes roches, de leurs 

déformations (plis et failles) et de leur évolution (altération, érosion, etc), 

 Géomorphologie : présentation du réseau de drainage insulaire, 

 Géologie appliquée : observation des mouvements de terrain et des 

risques qui leur sont associés. A ces occasions, on constate chaque 

année le recul inexorable des côtes de l’île matérialisé principalement 

par des chutes de blocs rocheux. 

Salon du Champignon 

Prévu pour mi-novembre 2015, il a dû être annulé à cause d’un nombre trop 

faible d’espèces à présenter. La sécheresse et la chaleur du début d’automne 

ont fortement perturbé la poussée des champignons.  

 

Autres évènements et actions 

 Permanences au local, 

 Aide à la conception des panneaux d’exposition permanente & mailings, 

 Représentation du CPIE au sein du Conseil de Développement du Pays 

d’Auray, 

 Participation à des instances de territoire… 
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4. LES PARTENAIRES 
Les partenaires du CPIE apportent un soutien important pour la réalisation de ses 

actions, que ce soit d’un point de vue technique, administratif ou financier. 

  

Institutions : 

 

 

 

Collectivités : 

 

Nos parlementaires : sénateur Joël Labbé, député Philippe Le Ray. 

Milieu associatif : Conseil de développement du Pays d’Auray, Association des 

Iles du Ponant, Comité Départemental du Tourisme, Morbihan Tourisme 

Responsable, Office du tourisme de Belle-Ile, SISER, Energ’ile autonome, 

associations locales. 

Milieu de la recherche : Agrocampus Ouest, Labo LEMAR de l’Institut 

Universitaire Européen de la Mer. 

Divers partenaires techniques : Chambre d’Agriculture du Morbihan, Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan, Agence des Aires Marines Protégées, 

CAPEB du Morbihan, Fondation Européenne d’Education à l’Environnement, 

Maison de la Consommation et de l’Environnement… 

Partenaires socio-professionnels : agriculteurs (individuels et associations), Hôpital 

Yves Lanco, artisans du bâtiment, Cinéma Rex, entreprises… 

Des réseaux : Réseau d’Education à l’Environnement de Bretagne, Réseau des 

CPIE (Union Nationale et Union Régionale), réseau des acteurs agricoles des îles, 

Taranis (énergie citoyenne), Approche eco-habitat, Réseau Eco Nav…  

Des fonds et fondations : Fonds de dotation Perspectives, fondation la Nef, 

Fondation de France. 

Qu’ils soient tous vivement remerciés pour leur participation, sous une forme ou 

une autre, à la conception, à la mise en œuvre, au soutien et au suivi des 

actions. 
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5. LES ACTIONS 

Les actions 2016 en quelques chiffres… 

3067 personnes à l’occasion des 122 sorties nature programmées. 

2359 élèves de la petite section au lycée, sensibilisés dans le cadre de sorties 

scolaires sur 125 demi-journées, soit 716 enfants de plus qu’en 2015. 

1191 personnes venues nous rencontrer sur les 25 stands réalisés cette année 

(marchés, supermarchés et espaces naturels). 

114  randonneurs et salariés d’entreprises. 

116 jeunes venus aider à la restauration du patrimoine naturel et bâti de l’île 

dans le cadre de cinq « séjours découverte chantier ». 

433 personnes contactées au sein du Programme Côtes et Nature du Conseil 

Départemental du Morbihan (soit 34 personnes de plus qu’en 2015). 

18 résidents adultes handicapés du Foyer de l’île ont pu participer aux 27 ateliers 

Nature annuels. 

322 carnets nature, entièrement façonnés à la main. 

453 personnes sensibilisées au jardinage au naturel dans le cadre de notre 

campagne « BELLE ILE EN EAU, dans nos jardins » en partenariat avec la 

commune de Bangor. 

265 personnes sensibilisées aux économies d’eau dans le cadre de notre 

campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte.  

447 plaisanciers informés et sensibilisé dans le cadre de notre projet « Eco 

naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une aire marine protégée ». 

38 agriculteurs accompagnés dans plusieurs actions de développement. 

176 personnes au sein des actions de sensibilisation à l’agriculture. 

240 personnes au sein des ciné-débats. 

Plusieurs centaines de personnes dans le cadre des actions Energie-habitat. 

25 artisans du bâtiment au cours de réunions d’information. 

230 personnes au sein des campagnes de financement participatif animées par 

le CPIE. 

Et des centaines de personnes au sein de l’accueil du CPIE pour des conseils 

variés en matière d’environnement… 

Au total, cette année, le CPIE a touché plus de 10.000 personnes. 
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5. 1 EDUCATION A LA CITOYENNETE, A L’ENVIRONNEMENT  

ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

5.1.1 Education / sensibilisation des jeunes 

Scolaires de Belle-Île 

Comme chaque année les écoles de l’île peuvent profiter d’animations 

gratuites par le biais des différentes conventions entre le CPIE et ses différents 

partenaires : la Communauté de Communes, l’Agence de l’eau, le Conseil 

Départemental. Cette année encore, certains enseignants sont allés au-delà de 

ces animations gratuites et ont fait appel au CPIE pour plus d’animations voire 

même un projet sur l’année. 

Cette année, 546 élèves bellilois ont bénéficié d’interventions en classe ou sur le 

terrain avec Céline et Michaël. 

Club nature  

Le club nature a été mis en place il y a maintenant 12 ans et permet aux enfants 

bellilois de découvrir leur environnement 

en s’amusant les mercredis après-midi 

pendant 2h. Ils peuvent ainsi jardiner, 

bricoler, chercher des animaux et 

végétaux, découvrir les différents milieux 

naturels insulaires, mais également réaliser 

des actions de chantier nature ou 

d’arrachage de plantes invasives…. 

Cette année le club nature a affiché complet avec 12 enfants inscrits pour 

l’année et une fréquentation moyenne de 11 enfants par séance. 

Dispositif d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) 

du Conseil Départemental du Morbihan  

Depuis six ans, le Conseil Départemental a mis en place un programme 

d’interventions auprès des collégiens du Morbihan. L’objectif est de proposer 

des interventions en classe ou en extérieur sur des thématiques 

environnementales telles que l’éco habitat, la géologie, la biodiversité… 

Avec 12 interventions en classe ou sur le terrain, Céline et Michaël ont sensibilisé 

cette année 290 collégiens du Morbihan.  
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Scolaires du continent  

Comme chaque année, de nombreuses classes du continent font appel au 

CPIE pour les accompagner dans leur découverte de l’île. Nous intervenons 

auprès des groupes sur une demi-journée ou sur plusieurs jours (formule « Ma 

classe à Belle-Île »). Les thématiques choisies ont portées principalement sur la 

découverte des milieux naturels de l’île, mais également sur la gestion de l’eau 

et des déchets. Les activités se déroulent principalement entre les mois de mars 

et juin, puis de septembre à octobre. 

Cette année, Céline et Michaël ont accompagné1523 élèves venus du 

continent dans la découverte du patrimoine naturel de l’île. 

Sorties groupes : colonies de vacances, randonneurs et groupes divers 

Pendant les vacances, différents groupes font appel au CPIE pour faire 

découvrir aux enfants l’île dans un contexte de loisirs. De plus en plus de groupes 

font appel au CPIE lors de leur séjour de vacances sur l’île. Cette année nous 

avons pu ainsi accompagner 116 personnes dans leur découverte de l’île. 

Stages nature pendant l’été  

 

Cet été, deux stages nature pour 

les enfants ont été mis au 

programme. Cette année, nous 

avons choisi de tester une 

nouvelle formule qui permet aux 

enfants de participer au nombre 

de matinées voulu. Les enfants 

ont ainsi pu découvrir les oiseaux, 

les dunes, le vallon, les falaises et 

l’estran rocheux. Cette nouvelle formule a très bien fonctionné car en moyenne 

10 enfants étaient présents chaque matin. Ces stages seront donc  reconduits 

l’an prochain avec encore quelques nouveautés. 
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5.1.2 Education / sensibilisation / médiation des adultes et 

autres publics 

A travers cette action, le CPIE souhaite rendre notre patrimoine naturel 

accessible au plus grand nombre et inviter les publics à connaître et à 

s’impliquer pour la préservation de notre environnement. 

Ateliers « nature » au foyer de l’Isle 

Les ateliers nature au sein du foyer de l’Isle ont été mis en place il y a plus de 10 

ans ; ils permettent à des adultes polyhandicapés y résidant de découvrir 

l’environnement bellilois, de pratiquer le jardinage écologique, ou bien encore 

de partir à la découverte d’autres milieux en dehors de l’île. 

Cette année, les ateliers réalisés se sont concentrés sur le jardinage écologique, 

des créations à partir d’éléments naturels récoltés, une sortie en bateau autour 

de l’île a même pu être réalisée. 

27 séances sur le terrain ou au sein du foyer ont été réalisées auprès de 18 

résidents. 

Ateliers nature en EHPAD  

Cette année a vu le retour des ateliers nature dans les EHPAD (établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de La Vigne et de La 

Saline, initiés en 2010 et qui avaient marqué une pause il y a deux ans suite à des 

mouvements de personnel au sein de l’hôpital. Ces ateliers permettent aux 

résidants de se retrouver au cours de moments d’échanges et de « travail » sur la 

nature. Cette année les thématiques choisies ont été les oiseaux, les animaux 

marins et les fleurs.  

6 ateliers répartis sur les deux unités ont été proposés et ont rassemblé 17 

résidants. Le bilan de ces ateliers sera réalisé au cours de l’hiver afin d’envisager 

avec l’hôpital la reconduction de cette action en 2017. 

Chantiers de restauration du patrimoine naturel et bâti  

Cette année encore le CPIE a accompagné des groupes de jeunes dans le 

cadre des « séjours découvertes-chantier », dont l’objectif est de découvrir l’île 

tout en réalisant des actions de restauration et de valorisation du petit 

patrimoine bâti insulaire. 4 groupes représentant 90 jeunes venant du continent 

nous ont aidés à continuer le travail entrepris dans le vallon du Skeul autour du 

lavoir de Port Coter et dans un nouveau chantier situé à Port Andro.  

Les 26 enfants de l’école de Locmaria (du CE1 au CM2) ont également pu 

participer à deux chantiers dans le cadre de la convention avec le CPIE. Ils sont 

venus dans le vallon de la Métairie défricher et couper des arbres pour 

continuer le travail entrepris.  



20 

 

 

Le lavoir de la Métairie a vu cette année encore un petit groupe de bénévoles 

venir y travailler en moyenne un samedi par mois pour remettre en valeur le 

lavoir, les nombreux murets qui l’entourent, la carrière ainsi que les chemins 

permettant d’y accéder ou bien de rejoindre le sentier côtier. A chaque 

chantier, ils étaient entre 10 et 15 à venir travailler, encadrés par Evelyne ou 

Michaël. 

Création de la Commission Environnement avec les professionnels du tourisme  

En accord avec l’Office du Tourisme, avec le soutien de la Communauté de 

Communes et du Conseil Départemental, le CPIE organise et anime depuis le 

début de l’année une Commission Environnement avec les administrateurs de 

l’Office. 

L’objectif de cette nouvelle commission est de fédérer les acteurs du tourisme 

autour d’un projet commun de développement durable. Les travaux amorcés 

lors des trois dernières réunions portent sur la mobilité à Belle-Ile et l’engagement 

de l’ensemble des acteurs vers une démarche de tourisme responsable. Il est 

envisagé d’élaborer une charte d’engagement simple et accessible à 

l’ensemble des acteurs du territoire pour que ces derniers maitrisent leurs 

consommations d’eau, réduisent les déchets, favorisent les modes de transports 

doux ou encore soutiennent la production locale. 

Pour aller plus loin, nous participons à un groupe de réflexion « Green Club » 

animé par le Comité Départemental du Tourisme qui vise à promouvoir les 

structures touristiques engagées dans une démarche de Tourisme Durable. Nous 

partageons au sein de ce groupe notre expérience en matière d’animation et 

d’accompagnement des professionnels de Belle-Ile-en-Mer. 

Accompagner et sensibiliser les groupes : randonneurs, salariés d’entreprises…  

Les groupes constitués venus visiter Belle-Ile-en-Mer ont pu découvrir le 

patrimoine naturel mais aussi mieux connaître le territoire au regard du 

développement durable. Michaël et Céline ont accompagné 9 groupes soit 116 

personnes sur les sentiers côtiers ou les sites emblématiques de l’île. Cette année, 

le Castel Clara a développé une cure dans laquelle s’intègre une sortie nature. 

Sensibilisation du grand public à l’environnement et au respect de la nature 

Les « sorties nature » à destination du grand public permettent chaque année 

de découvrir les richesses naturelles de l’île. Chaque année, de nouvelles 

thématiques, de nouveaux sites, de nouvelles approches sont proposés pour 

toucher un maximum de personnes à chaque vacance scolaire. 

122 animations sur le terrain ont été réalisées (contre 117 en 2015). Céline et 

Michaël ont contacté dans ce cadre 3067 personnes (contre 2874 en 2015). 
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 « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte »  

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le syndicat Eau du 

Morbihan, le CPIE a poursuivi le développement de sa campagne de 

sensibilisation et d’information « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte ». 

Au programme 2016 :  

- 15 animations grand public pour informer sur la gestion de l’eau à Belle-Ile et 

sensibiliser aux économies d’eau, 

- 7 animations auprès du public scolaire, 

- La création et l’animation d’un programme pédagogique complet à 

destination des élèves de CM1 – CM2 : 19 élèves de l’école Ste Marie à 

Sauzon ont suivi le programme. 

- L’organisation et l’animation de 2 Eco Tour à destination des vacanciers, 

- Une réunion d’information sur les économies d’eau avec les professionnels 

du bâtiment en partenariat avec la CAPEB, 

- La création d’un support pédagogique sur l’eau à destination de tous les 

publics : scolaires, agriculteurs, élus, techniciens de collectivités, grand 

public,  

 

 

 

 

 

 

 

- La poursuite de la concertation sur l’eau pour permettre une 

communication régulière et cordiale entre les acteurs locaux. 

Une nouvelle convention avec la CCBI a vu le jour en 2016. Ce nouveau 

partenariat porte sur la sensibilisation et l’information de la population locale sur 

les enjeux liés à l’assainissement collectif. 

Dans ce cadre, le CPIE a organisé et animé 4 nouvelles visites de la Station 

d’épuration de Bruté.  

La campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » propose une 

diversité d’actions auprès de différents publics. Par sa continuité et sa portée, la 

campagne permet au CPIE d’être de plus en plus identifié comme la structure 

associative ressource sur le thème de l’eau à Belle-Ile-en-Mer. De nouveaux 

contacts ont été pris en 2016, laissant présager de nouvelles actions en 2017. 

Utilisation de la carte 

pédagogique consacrée à 

l’eau sur la place du marché 

à Palais 
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« BELLE ILE EN EAU, dans nos jardins »  

Fort de son succès la campagne « BELLE ILE EN EAU » a été déclinée dans une 

toute nouvelle version consacrée à la préservation qualitative de nos ressources. 

Ce nouveau projet a pour objectifs de promouvoir les techniques de jardinage 

au naturel, d’informer et de sensibiliser sur les dangers des pesticides et de 

favoriser la biodiversité. 

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la commune de Bangor 

et l’Agence Régionale de Santé, le CPIE a développé et animé tout au long de 

l’année la campagne « BELLE ILE EN EAU, dans nos jardins ». 

Les temps forts du projet : 

- L’animation de stands sur les places de marché de Bangor, de Palais et à la 

CAM (Mérezelle), 

- L’organisation d’évènementiels à l’occasion de la semaine sans pesticides, 

- L’organisation et l’animation de deux ciné-débats en partenariat avec le 

cinéma Rex autour des films « Pesticides mon amour » et « Le potager de 

mon grand-père », 

- L’organisation, la coordination et l’animation de l’opération nationale 

« Bienvenue dans mon jardin » les 11 et 12 juin, 

- Le déploiement de la campagne « Bangor est plus belle sans pesticides » en 

étroite collaboration avec la municipalité, 

- L’organisation et l’animation d’un atelier technique avec les agents 

communaux en charge de la gestion des espaces verts de la commune de 

Bangor. 

 

Compte tenu de l’engouement pour le jardinage, de l’évolution rapide de la 

réglementation sur les pesticides et des enjeux liés à la préservation qualitative 

de l’eau à Belle-Ile, nous souhaitons démultiplier nos actions sur ce thème en 

2017. 

Stand d’information sur les 

techniques de jardinage au naturel 

sur le marché de Bangor. 

 Avec l’aide de Jean-Louis Eliot 
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« Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une Aire Marine Protégée »  

Sur la sollicitation de la CCBI, opérateur Natura 2000, le CPIE a répondu à un 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  porté par l’Agence des Aires Marines 

Protégées (AAMP) et le réseau Eco Nav. 

Le projet déposé et retenu par l’AAMP répond à plusieurs objectifs : 

 Préserver le milieu marin, 

 Faire connaître l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile, 

 Engager les plaisanciers vers le respect de l’AMP, 

 Etre un port exemplaire. 

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont été réalisées cette année et 

se prolongeront jusqu’en 2018. 

En 2016, nos actions ont porté sur : 

1. La sensibilisation et l’information des plaisanciers pendant la haute saison 

touristique. 

Avec le soutien d’Emeline Léger, venue renforcer l’équipe du CPIE depuis le 

1er août, 447 plaisanciers ont été contactés et informés sur l’Aire Marine 

Protégée de Belle-Ile-en-Mer. 

Cette année, nous avons testé auprès des plaisanciers une technique de 

communication engageante qui consiste à s’engager à adopter un/des 

geste(s) en faveur du milieu marin et de communiquer via les réseaux 

sociaux. 

Sur la page Facebook du CPIE de Belle-Ile-en-Mer, 1806 vues ont valorisé les 

engagements des plaisanciers. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipage du 

Yadl'ail  s’engage à 

trier ses déchets à 

bord. 
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2. La mise en place de 4 ateliers de travail avec les agents portuaires : 

Entre mai et juin, trois ateliers de travail ont été réalisé avec les agents 

portuaires de Palais et de Sauzon pour réfléchir à la manière dont ils 

pouvaient devenir des « ambassadeurs » de l’AMP de Belle-Ile auprès des 

plaisanciers. 

Le 5 octobre dernier, un quatrième atelier de travail, incluant les élus et les 

chargés de mission Natura 2000, a permis d’envisager l’élaboration d’un 

plan de communication et d’engagement qui sera présenté aux prochaines 

commissions portuaires de Palais et de Sauzon. 

En 2017, les actions auprès des plaisanciers seront reconduites avec la 

collaboration active des agents portuaires des deux ports.  

Des supports de communication et d’information seront installés dans des lieux 

stratégiques fréquentés par les plaisanciers et les usagers. 

Dans le cadre de ce projet, une collaboration étroite est en cours de formation 

avec le chargé de mission du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et 

sans doute avec les opérateurs Natura 2000 des îles voisines (Houat, Hoëdic, les 

Glénans). 
  

5.1.3 Animation du territoire 

Belle-Ile-on-Air  

Cette année encore, le CPIE a été 

convié par les organisateurs du festival 

Belle-Ile-on-Air, afin d’animer un bar à 

eau, ce qui a permis de sensibiliser 53 

personnes à la réduction des déchets 

plastiques dans le cadre du festival. 

Stands d’information et de sensibilisation déchets, eau et espaces naturels 

Tout au long de l’année, grâce au soutien de ses partenaires, le CPIE a animé 

des stands sur les plages, le marché, les halls de supermarchés… : 1191personnes 

contactées (contre 753 personnes en 2015). Cette année encore la 

fréquentation de nos stands est en nette hausse, ce qui peut s’expliquer par les 

nouvelles thématiques et formes 

originales proposées cette 

année : stands sur les déchets 

verts, disco-soupe et disco-jus, 

bar a eau….. 

 

Stand sur les Espaces Naturels 

Sensibles à Port Andro 
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Ciné- débats 

L’année passée a permis au CPIE d’organiser deux ciné-débats : 

- le 14 novembre 2015, autour de la projection du film documentaire DEMAIN de 

Mélanie Laurent et Cyril Dion en avant-première, un public très nombreux s’est 

déplacé afin d’échanger sur les solutions concrètes mises en avant dans le film 

afin d’assurer des systèmes énergétiques, agricoles, économiques, éducatifs et 

démocratiques cohérents et viables. En présence de la co-réalisatrice, les 

expériences déjà existantes à Belle-Ile ont été présentées et des pistes d’actions 

ont été évoquées pour le futur. 

- 19 avril 2016 Le Potager de mon Grand-Père, de Martin Esposito, a également 

réuni un public nombreux, qui a pu, autour de ce symbole représenté par le 

jardin familial, échangé sur l’importance du lien social joué par l’activité 

nourricière, et sur les méthodes douces de jardinage. 

Rencontres agricoles inter-îles 

Partant du principe que les bonnes idées et les retours d’expériences intéressants 

viennent aussi d’ailleurs, et dans un objectif de renforcer les échanges entre 

porteurs de projets agricoles sur des territoires ayant des problématiques en 

commun, à savoir les îles, le CPIE a coordonné l’organisation des 2ndes 

rencontres agricoles entre îles de la façade ouest française, les 27, 28 et 29 

décembre derniers. 

Environ 80 personnes venant de 9 

îles différentes ont fait le 

déplacement : agriculteurs, élus, 

associatifs, citoyens, structures 

d’accompagnement agricoles, 

chercheurs… étaient au rendez-

vous afin de traiter, en fil directeur, 

de la question de l’autonomie en 

agriculture. 

Sur la base de tables rondes, d’ateliers, de visites et de moments conviviaux, les 

échanges ont été particulièrement fournis et très engageants pour l’avenir. On 

peut dire qu’un véritable collectif des acteurs agricoles des îles s’est concrétisé 

à cette occasion, en pointant des priorités d’actions futures, comme par 

exemple la mise en place d’une mission d’animation inter-îles sur le foncier 

agricole. 
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Forum des associations  

 
 

Cette année encore, le forum des associations 

organisé en septembre, a permis au CPIE de faire 

découvrir ses activités, de recueillir de nouvelles 

adhésions, de vendre des ouvrages mais également 

de réaliser les inscriptions des enfants au club nature.  

 

Le Festival Les Insulaires 

Les 23 et 24 septembre 2016, le CPIE s’est déplacé à l’île d’Aix afin de participer 

à plusieurs moments forts : 

- A l’invitation du maire de l’île, le CPIE a témoigné de son action au sein d’une 

table ronde consacrée à la gestion de l’espace terrestre et maritime sur les îles. 

- En partenariat avec les autres acteurs agricoles des îles, le CPIE a organisé et 

co-animé un temps d’échange-débat sur la place de l’agriculture dans le 

développement territorial des îles. Cet échange a rassemblé 45 personnes. 

- Enfin, le stand de Belle-Ile avait encore une fois de plus réservé une belle place 

au CPIE : merci aux organisateurs. 

Une Journée de la Pomme ! 

Après plusieurs années 

d’interruption, le CPIE a 

organisé une nouvelle 

édition de la Journée de la 

Pomme : à Bangor, le 

samedi 10 octobre, plusieurs 

ateliers et démonstrations 

étaient proposés au public, 

avec comme élément 

principal : le pressoir ! 

Chacun a pu mettre la main 

à la pâte pour laver, broyer puis presser les pommes. A ce titre, le CPIE est 

preneur de tous les bras disponibles pour s’engager aussi bien sur l’entretien des 

verges de collection que sur de nouvelles actions autour de la pomme ! 
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5.1.4 Des formations 

Formations pour la réduction des déchets  

Ateliers « Déchets verts » 

Considérés à tort comme des déchets, les végétaux du jardin, issus de la tonte, 

de la taille, de l’élagage, constituent une ressource naturelle très intéressante 

pour amender la terre du jardin. 

Dans le cadre de notre partenariat avec la CCBI pour la réduction des déchets 

sur l’île, nous avons organisé et animé 4 ateliers techniques consacrés au 

« déchets verts ». 83 personnes ont ainsi pu bénéficier d’informations et de 

conseils pour reconsidérer cette ressource biologique. 

Compte tenu de l’engouement pour le jardin de la part du grand public, de 

l’augmentation de 20% des apports en déchetterie cette année et enfin des 

enjeux liés au jardinage au naturel, il nous paraît très important de réinvestir 

cette thématique en 2017 en proposant des approches innovantes : visites de 

jardins, stands dans les jardineries de l’île, collaboration avec les paysagistes. 

Formation de « Guides composteurs » 

Depuis 2013, Céline est reconnue « Maitre composteur » après avoir suivi une 

formation de plusieurs jours à Rennes sur la gestion des bio déchets. Après une 

dizaine d’ateliers consacrés au compostage domestique en 2014 et 2015, la 

CCBI a confié au CPIE en 2016 la mission de former des « Guides Composteurs ». 

L’objectif de cette formation de deux  jours est de permettre aux participants de 

devenir des référents auprès de leurs voisins, amis ou familles. 

8 participants se sont inscrits pour se former à la gestion des bio-déchets et pour 

pouvoir communiquer et transmettre leurs connaissances à leur entourage. 

Cette formation vient naturellement dans le 

prolongement des réunions organisées par la CCBI sur la 

gestion domestique des bio-déchets et la mise à 

disposition de composteurs. 

La formation « Guides Composteurs » assurée par le CPIE 

est reconnue par l’ADEME. 
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5.2 ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS VERS UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Accompagnement des activités primaires 

Au regard des très forts enjeux liés à la question agricole à Belle-Ile, le CPIE a 

cette année nettement développé son investissement sur le sujet. Voici les 

différentes actions menées. 

 Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 

 

La CCBI a lancé l’élaboration d’un PAEC en 2015, programme permettant aux 

éleveurs de bénéficier d’aides sous la forme de Mesures Agro-

Environnementales, en échange de la mise en place de pratiques 

environnementales sur certaines parcelles, ainsi que d’actions de reconquête et 

d’entretien d’espaces semi-naturels. 

La collectivité a fait appel au CPIE afin de l’accompagner dans la phase de 

contractualisation avec les éleveurs, ainsi que pour la mise en œuvre d’un 

travail dépassant le seul cadre de la subvention à l’agriculteur, devant préciser 

les modalités de la valorisation de cette démarche de territoire engagée. 

Une convention a ainsi été signée pour 2016 et 2017 avec l’intercommunalité. 

 Accompagnement de l’évolution de la filière laitière 

 

Face à la forte chute du prix du lait, aux contraintes liées au transport et la faible 

valorisation de l’activité bovine laitière, le CPIE a développé un projet 

d’accompagnement auprès des 10 éleveurs laitiers de l’île, afin de faire évoluer 

leur modèle. La piste de la transformation collective, localement, du lait est un 

des éléments importants de cette évolution. 

Pour ce faire, le CPIE a tissé des partenariats avec le Syndicat d’élevage de 

Belle-Ile, la Chambre d’Agriculture (dans le cadre de l’appel à projets 

Agriculture Ecologiquement Performante – AEP - du Conseil Régional), et avec 

l’établissement de recherche et d’enseignement Agrocampus - Ouest. 

Les actions mises en œuvre cette année ont consisté  

- à animer un cycle de réunions d’échange entre éleveurs afin de préciser le 

projet, 

 - à organiser des visites sur le continent de fermes oeuvrant déjà en 

transformation, 

- à organiser un 1er test de transformation fromagère collective à partir du lait 

fourni par plusieurs éleveurs bellilois, 

- à lancer une étude de marché et une étude pour l’évolution de l’alimentation 

du bétail par des étudiants d’Agrocampus. 

Dans le cadre de l’acceptation de notre candidature à l’appel à projets AEP, le 

travail va se poursuivre afin d’accompagner les éleveurs techniquement, 

économiquement et humainement vers ce projet de transformation collective. 
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 Accompagnement de projets individuels 

 

Le CPIE est régulièrement sollicité par différents agriculteurs et candidats à 

l’installation, principalement sur des questions foncières, de prise d’information, 

de mise en relation avec des personnes ou des structures de conseils. 

 

 Foncier/friche 

La démarche, initiée il y a maintenant 12 ans par le CPIE, sur la question de la 

friche porte nettement ses fruits, notamment autour du partenariat avec 

l’architecte du paysage Jeanne Roche. 

L’année a permis 

 de développer l’expérimentation 

basée sur le site de Bourhic, 

marquée notamment par plusieurs 

actions d’échanges avec la 

population in et ex situ (réunion 

publique, atelier paysage…), 

 de préparer la création future 

d’une réserve foncière, 

 de poursuivre le contact avec les propriétaires fonciers, 

 de déployer la boîte à outils sur le foncier et la friche créée par 

Agrocampus en 2015, 

 d’échanger activement avec les autres îles sur les actions 

intéressantes développées localement. 

 de préparer la tenue d’une formation sur le foncier agricole, destinée 

aux élus (18 novembre 2016). 

 le lancement d’une phase d’étude sur la faisabilité d’une filière bois à 

Belle-Ile. 

 

 Circuits courts / alimentation de proximité 

L’exercice a permis de mettre en œuvre les deux actions suivantes :  

 L’accompagnement d’Au Coin des Producteurs dans le développement 

de leur projet de nouveau local de vente directe collective : le CPIE a 

ainsi animé une campagne de financement participatif pour l’aide au 

développement du projet. 

 Le début d’un accompagnement du collège Miche Lotte à sa demande 

pour développer l’approvisionnement local au sein du restaurant scolaire. 

Pour l’année à venir, le CPIE va développer ses interventions en matière de 

sensibilisation et d’accompagnement au développement d’une alimentation 

durable, sous la forme peut-être d’un Projet Alimentaire Territorial, permettant, 

de façon intégrée, de traiter de la question de la relocalisation de la 

consommation alimentaire sur l’île. 
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 Animation d’échanges entre agriculteurs des îles 

Afin de ne pas rester isolés sur chaque île, de valoriser les démarches 

intéressantes et innovantes des différents territoires, d’échanger sur des 

problématiques partagées et de mettre en œuvre des actions communes, le 

CPIE a participé à l’animation des échanges entre acteurs agricoles des îles de 

la façade ouest, à travers différentes actions : 

 l’évènement majeur a été l’organisation des 2èmes Rencontres agricoles 

inter-îles à Belle-Ile, les 27, 28 et 29 novembre 2015 (voir point 5.1.3). 

Rassemblant plus de 80 personnes de 9 îles, ces rencontres, très riches, ont 

scellé le souhait des acteurs insulaires de poursuivre leur travail en 

commun. 

 le CPIE a co-organisé une rencontre sur la place de l’agriculture dans le 

développement territorial des iles au cours du festival Les Insulaires à Aix le 

24 septembre (45 personnes). 

 la plateforme numérique d’échanges de documents sur les démarches 

agricoles insulaires a été augmentée. 

 face à la nécessité d’animer les échanges entre les îles, le fonds de 

dotation Perspectives, en partenariat avec le CPIE, a financé le 

lancement d’une mission centrée sur le foncier et la friche, prise en 

charge par Naïla Bedrani, anciennement chargée de mission agricole à 

la communauté de communs d’Oléron. Elle permettra de dynamiser les 

échanges et de renforcer les actions locales comme inter-insulaires. 

 Actions de sensibilisation 

Le CPIE a mis en œuvre : 

- L’animation de la démarche Eco-école auprès de l’école Ste Anne de Le 

Palais autour du thème de l’alimentation : création d’un comité de 

pilotage, séances de sensibilisation en classe et sur le terrain… 

- Animation d’une rando-terroir, le 23 juin 2016, dans le cadre de 

l’évènement national « la Nuit de l’agro-écologie », qui a rassemblé 25 

personnes pour un parcours agricole sur la commun de Locmaria. 

Les partenaires du CPIE permettant de soutenir ces interventions agricoles sont le 

fonds de dotation Perspectives, le Conseil Régional de Bretagne et la CCBI. 

 Vers une filière bois 

Cette réflexion, initiée sur la base des travaux de Jeanne Roche, consiste à 

étudier, sur des secteurs très enfrichés et difficilement valorisables par 

l’agriculture, la possibilité de déployer une gestion de la ressource ligneuse à des 

fins de production de bois-énergie, de bois d’œuvre, d’arboriculture fruitière ou 

d’agrément. 

Afin de débuter cette phase d’étude, un partenariat a été créé avec le Lycée 

du Nivot pour l’accueil d’un stagiaire forestier, Thomas Tempéreau, ayant 

produit cette année un premier outil, basé sur le site expérimental de Bourhic  un 

guide de gestion forestière. Ce dernier a produit des évaluations de cubages de 

bois présents, les possibilités de valorisation des espaces et les modalités de 

gestion. Ce travail va être approfondi dans les temps à venir par de nouvelles 

actions, notamment une étude d’acceptabilité sociale du développement 

d’une filière bois à Belle-Ile. 
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Eco Ecole  

Pour l’année scolaire 2015/2016,  l’école Ste Anne (Le Palais), Ste Marie (Sauzon) 

et l’école publique de Bangor se sont engagées dans la démarche Eco Ecole. 

Les thématiques de travail choisies par l’ensemble des parties prenantes étaient 

l’alimentation (école Ste Anne) et la biodiversité (école Ste Marie et l’école 

publique de Bangor) 

Le CPIE a accompagné les trois écoles dans la démarche avec un apport 

technique et méthodologique tout au long de l’année scolaire. 

Parmi les actions réalisées : 

 la mise en place d’un composteur à l’école de Bangor, 

 la construction et l’installation d’hôtels à insectes à Bangor, 

 des sorties natures sur le terrain avec tous les élèves de l’école Ste Marie, 

 le comptage et l’identification des oiseaux du jardin avec la participation 

des élèves et de leurs familles à Sauzon et à Bangor 

 l’organisation et l’animation de goûters équilibrés et sans déchets à 

l’école Ste Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En juin dernier, les trois écoles ont obtenus « haut la main »  le 

label éco école attribué par le jury de la Fédération Européenne 

pour l’Education à l’Environnement (FEEE). 

Par son action auprès des équipes éducatives, le CPIE renforce 

son statut de relais local Eco Ecole obtenu en 2012.  

 

Sortie nature avec tous les 

élèves de l’école Ste Marie 

pour une découverte de la 

biodiversité belliloise. 
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Un projet de mise en valeur et de sensibilisation à l’environnement à Locmaria  

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de Locmaria a signé une 

convention avec le CPIE. Cette année l’accent a été mis sur la restauration et la 

valorisation du petit patrimoine bâti de la commune.  

Cette convention a permis de développer des actions telles que :  

 La conduite de chantiers nature 

auprès d’un groupe de bénévoles, 

 La réalisation d’une animation sur 

le temps d’activités périscolaire, à 

travers un chantier nature avec 

tous les élèves de l’école primaire, 

 Le développement d’animations 

nature à destination du grand 

public sur le petit patrimoine de la 

commune,  

 Le recensement des fontaines et lavoirs sur la commune, 

 La réalisation de supports de valorisation du petit patrimoine et des 

sentiers sur la commune. 

Concernant les animations auprès du grand public, celles-ci ont rencontré un vif 

succès, 68 personnes sont venus participer aux trois sorties organisées cet été. 

Energie  

L’année a permis à l’association de finaliser et de 

publier le livret ENERGIE, édité à 1000 exemplaires et 

mis en vente au prix de 5€. Il représente un travail 

collectif des membres du groupe ENERGIE à BELLE-

ILE. Il présente un ensemble de gestes et 

d’équipements permettant les économies d’énergie 

et la production d’énergie à base de ressources 

renouvelables. 

Mais l’avancée majeure a été l’accompagnement 

de la création et du lancement de l’association 

ENERG’ILE AUTONOME, le 18 avril 2016, issue du 

groupe Energie. Cette création a été choisie par le groupe afin de structurer sa 

démarche et d’avancer concrètement vers la mise en œuvre d’un projets 

d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 

Le CPIE a animé le processus de concertation puis de création de la structure, 

ainsi que son lancement, l’animation de sa vie statutaire et l’accompagnement 

au développement de son premier projet : l’implantation d’un toit 

photovoltaïque sur un bâtiment public bellilois. 

Le choix est de mettre en œuvre cet équipement de façon participative et 

citoyenne. Ainsi le CPIE a aidé à lancer une campagne de souscription 

participative, ayant permis à ce jour de rassembler environ 70 personnes dans la 

démarche en cours, qui devrait en 2017 se concrétiser par le financement et 

l’installation d’une unité PV éventuellement sur le toit du tennis au Gouerc’h. 

L’objectif du CPIE et d’Energ’ile est que ce premier projet permette d’impulser 

d’autres démarches à Belle-Ile en matière d’énergie. 
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Eco-habitat 

Les différentes actions mises en œuvre ont été les suivantes : 

 Suite des réunions d’information des professionnels du bâtiment bellilois, 

en partenariat avec la CAPEB du Morbihan : thème de l’isolation le 29 

janvier 2016 et  de la qualité de l’air et de la ventilation le 29 avril 2016. 
 

 Prise en charge régulière des demandes de particuliers concernant des 

démarches environnementales énergétiques concernant leur habitat, et 

redirection vers les structures de conseil ad hoc. 
 

 Organisation d’une soirée-débat sur le thème de l’habitat participatif, 

avec la participation de la coopérative EPOK, le 27 mai dernier. 

 

 
 

La municipalité de Le Palais a participé au soutien financier des actions du CPIE 

en termes d’énergie et d’éco-habitat. 

Etat des lieux de l’éducation à la mer et au littoral dans les îles du Ponant 

Ce projet lancé en septembre 2015 avait pour objectif principal de dresser un 

état des lieux de l’éducation à l’environnement dans les îles du Ponant.  

Un questionnaire a été préparé et envoyé à chaque île afin de commencer un 

recensement des acteurs ; des recherches complémentaires ont ensuite été 

réalisées. A l’issue de cette première phase de recensement, Michaël est parti 

sur les îles afin de rencontrer un maximum d’acteurs insulaires. 44 acteurs ont pu 

être recensés et 23 ont pu être rencontrés. 

Le bilan de cet état des lieux met en évidence une grande richesse en termes 

d’acteurs et d’actions sur les îles, mais également des manques en termes de 

lien entre les îles, d’actions communes en matière d’éducation à la mer et au 

littoral, ou bien de création de programmes pédagogiques ou d’outils communs 

aux îles. Ce travail devrait se prolonger au cours de l’hiver 2016 après avoir 

rencontré le Conseil Régional, partenaire de ce projet. 
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Le CPIE, support d’étude pour la thèse de Christophe DURANT  

Voici, rédigée par Christophe, la présentation de l’état d’avancée de son travail 

de recherche mené sur le CPIE et le territoire bellilois, à l’automne 2016 : 

«  Cette première année de travail au côté du CPIE a été consacrée à une 

immersion au sein du territoire étudié, afin d’observer Belle Ile en Mer vivre et 

évoluer tout au long des quatre saisons, bien différentes les unes des autres.  

Il ressort des observations et des rencontres que j’ai pu déjà effectuer, que le 

CPIE Maison de la Nature se caractérise par un ensemble de valeurs, de 

personnes, d’expériences, d’événements, qui au cours de ses 25 années 

d’existence lui ont permis de se construire une véritable identité. L’association 

peut se prévaloir aujourd’hui d’être un interlocuteur privilégié sur son territoire, un 

expert de la nature et de la protection de l’environnement. Il représente toute la 

richesse du monde associatif, grâce à un engagement quotidien fondé sur des 

valeurs fondatrices, partagées et encrées dans des causes humanistes et 

naturalistes.  

Concernant l’information menée auprès des touristes, l’action « offensive » 

menée par la présence d’un stand sur le marché de Palais est un moyen 

efficace de se faire connaître tout en jouant le rôle pédagogique qui lui revient. 

C’est également la possibilité d’« accrocher » un certain nombre de personnes 

pour une participation aux sorties natures et autres activités proposées tout au 

long de l’été. Ces activités se retrouvent également dans la nomenclature des 

activités éditée par l’Office du Tourisme. Une fois repéré et connu, le CPIE 

« Maison de la Nature » reste dans la mémoire des personnes ayant participé à 

une sortie ou une activité, et cela de manière positive.  

Les actions menées auprès de la population résidente de Belle Ile en Mer 

amènent aux mêmes conclusions, même si ce sont surtout des personnes déjà 

sensibilisées que l’on retrouve le plus souvent. Dans un paysage insulaire où tout 

le monde semble malgré tout chercher la  place qui lui revient de fait, le CPIE 

doit de plus en plus s’imposer en tant que leader quand il s’en estime légitime, 

simple acteur au sein d’un projet collectif pour maintenir son rôle d’acteur 

incontournable, ou seulement assurer une présence institutionnelle quand il le 

juge utile et nécessaire. 

Le CPIE a aujourd’hui l’âge de raison et la légitimité pour s’imposer comme un 

expert dans son domaine. Capable de produire de la connaissance, de 

valoriser l’espace, de partager ses connaissances et compétences tout en 

prouvant qu’il dit vrai, son action permet de produire un bien commun, un sens 

commun que représente l’habitabilité de Belle Ile en Mer. Une direction dans 

laquelle il peut entrainer les autres acteurs privés et  publics de son territoire. 

La poursuite de mon travail auprès du CPIE sera donc en 2017 de faire émerger 

la potentialité qu’il se positionne comme un tiers lieu, un espace de réflexion et 

de coordination de projets collectifs, au sein duquel les différents acteurs Bellilois 

pourraient œuvrer à ce que leur territoire développe la capacité de regarder 

loin devant lui, sans craindre les futures évolutions socio-économiques qui 

pourraient nuire à son environnement global et aux différentes ressources qu’il 

génère. » 



 

Rapport de gestion – novembre 2016     PARTICIPER POUR PRÉSERVER ! 
 CPIE BELLE-ILE-EN-MER 

  

 

 

35 

 

5.4 LE CPIE, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE A 

DIFFERENTES ECHELLES 
 

L’exercice a vu le CPIE nettement développer sa participation au réseau des 

CPIE, principalement à l’échelle régionale, en lien avec le début du projet 

CHEMINS. 

CHEMINS, un projet pour l’appropriation locale de la Trame Verte et Bleue 

Afin de participer à la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE), l’Union Régionale des CPIE de Bretagne a développé pour la 

période 2016 – 2019, et en partenariat avec l’INRA, un projet, baptisé CHEMINS, 

visant à favoriser l’appropriation locale en Bretagne du concept de Trame verte 

et Bleue. 

Il s’agit de mettre en œuvre un ensemble d’actions de sensibilisation, de 

concertation et de restauration des continuités écologiques au sein de 4 

territoires-tests répartis sur la région. Le projet a pour objectif de contribuer à 

vulgariser et diffuser les résultats scientifiques obtenus en matière d’écologie du 

paysage par le laboratoire Sciences pour l’Action et le Développement de 

l’INRA. 

Au sein de ce projet soutenu par l’Europe, le Conseil régional et l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne, le CPIE de Belle-Ile est responsable des relations avec les 

partenaires institutionnels. 

Faire vivre un réseau 

Au-delà de sa participation aux temps statutaires de l’Union Régionale des CPIE, 

notre association s’implique dans la vie du réseau, en participant à des 

évènementiels et des salons (exemple : Carrefour des gestions locales de l’eau). 

Le CPIE de Belle-Ile anime également la commission Biodiversité de l’URCPIE. 

Il participe aux relations permanentes avec les partenaires régionaux, en 

particulier le Conseil Régional. 

Le 1er et 2 avril, le CPIE de Belle-Ile a accueilli les autres CPIE régionaux pour les 

Rencontres régionales du réseau breton et pour son assemblée générale. 

Il faut enfin souligner, au cours de l’année passée, la disparition très malheureuse 

de deux CPIE bretons : le CPIE Baie du Mont St Michel et le CPIE Vallée de l’Elorn. 

Le contexte économique très fragilisant pour les structures d’éducation 

populaire, la baisse des financements publics sont des facteurs majoritairement 

explicatifs de ces disparitions. 
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5.5 LE CPIE, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A 

DIFFERENTES ECHELLES 
 

De façon non exhaustive, cette partie illustre quelques interventions du CPIE à 

différents échelons en matière de développement des territoires. 

Un investissement actif dans le « Green » club du Comité Départemental du 

Tourisme 

Fort de notre expérience dans l’organisation et l’animation d’évènements dans 

le domaine du tourisme durable à Belle-Ile-en-Mer, le CPIE a été sollicité cette 

année par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) pour participer à un 

groupe de réflexion appelé club  « Green Morbihan ». 

L’objectif de ce groupe de travail est de promouvoir les acteurs du tourisme 

engagés dans des démarches de développement durable et d’élaborer une 

stratégie collective pour fédérer l’ensemble des acteurs du Morbihan. 

Le CPIE, membre du Conseil de Développement du Pays d’Auray - CODEPA 

Le CPIE a poursuivi son investissement au sein des commissions Energie et 

Transport du CODEPA. 

Il a également co-animé, en partenariat avec le Comité Régional de 

Conchyliculture, la commission Maritimité, qui au cours de l’année a produit une 

feuille de route destinée aux élus du Pays, proposant des actions à développer 

sur le territoire. 

Le CPIE, membre du Comité Unique de Programmation du contrat de 

partenariat du Pays d’Auray 

Au titre de membre du Conseil de Développement, le CPIE a poursuivi sa 

participation au Comité Unique de Programmation des fonds du Contrat de 

Partenariat du Pays d’Auray. 

 

Un échange actif avec les autres îles du Ponant 

Sur les thèmes de l’agriculture, de la mer et du littoral, l’exercice a vu le CPIE très 

sensiblement développer ses échanges et interventions avec les autres îles du 

Ponant. L’objectif est de valoriser les initiatives des territoires insulaires, 

d’échanger et de mutualiser les idées, outils et actions en termes de gestion 

environnementale et d’éducation à l’environnement. 
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6. LES ORIENTATIONS 2017 

Au-delà de la reconduite de la plupart de nos activités, l’exercice à venir sera 

marqué par de nouveaux projets : 

BELLE ILE EN EAU  

Forte de son succès auprès des différents publics et acteurs du territoire, la 

campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » continue son 

inscription dans le temps. Le CPIE est clairement identifié comme l’association 

ressource sur les enjeux liés à l’eau à Belle-Ile-en-Mer. De nouvelles perspectives 

d’actions avec de nouveaux outils, notamment numériques, et de nouveaux 

publics sont envisagées pour 2017. 

La campagne « BELLE ILE EN EAU, dans nos jardins » sera également poursuivie et 

les actions démultipliées grâce notamment à un nouveau partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Energie 

Il s’agira principalement de poursuivre l’accompagnement de l’association 

Energ’ile autonome dans la réalisation du projet citoyen de toit photovoltaïque, 

et d’impulser d’autres dynamiques locale en matière d’énergie. La réalisation 

d’un schéma énergétique global, en partenariat avec les collectivités, serait 

une démarche pertinente car elle permettrait de se doter d’une planification et 

d’objectifs datés. 

Agriculture / alimentation 

L’exercice à venir permettra : 

 d’avancer vers la réalisation de l’unité de transformation laitière 

collective, 

 de développer sensiblement les interventions en matière d’alimentation, 

vers la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), 

 de participer à la création d’une réserve foncière, nouvelle structure 

juridique ayant pour but de sécuriser le foncier en aidant à maintenir et à 

installer des fermes, 

 d’approfondir la question de la valorisation et de la labellisation des 

produits agricoles bellilois, 
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 de participer à la structuration de réels Systèmes alimentaires 

Territorialisés, au sein desquels des structures telle que l’association Au 

Coin des producteurs doivent être consolidées, et les démarches 

d’approvisionnement local de la restauration collective développées, 

 de développer les actions de sensibilisation des consommateurs et des 

citoyens sur les problématiques agricoles et les enjeux d’une évolution de 

nos façons de consommer, 

 de poursuivre les échanges entre agriculteurs des différentes îles, en 

suivant en particulier la mission d’animation inter-îles confiée à Naïla 

Bedrani. 

 

Le bois à Belle-Ile 

Le prolongement des investigations sur la question des ligneux à Belle-Ile se fera 

tout d’abord par la mise en œuvre d’une enquête de territoire par un groupe 

d’étudiants en BTS du Lycée du Nivot, visant à évaluer l’acceptabilité sociale du 

déploiement d’une filière bois à Belle-Ile. 

Travail collaboratif avec la commune de Bangor 

A la demande de Bangor, et sous réserve de validation par la municipalité, 

l’association conduira un projet d’accompagnement dans la restructuration du 

camping municipal, dans une optique de gestion éco-responsable et de 

tourisme durable. 

Education à la mer et au littoral dans les îles du Ponant 

L’état des lieux réalisé cet année et décrit précédemment a mis en évidence 

de nombreux manques sur les îles, mais également le souhait de voir se mettre 

en place plus de liens entre les acteurs insulaires. Il est donc important de 

poursuivre le travail entrepris avec les nombreuses personnes contactées. Le 

Conseil Régional, partenaire de ce projet s’est montré très intéressé pour 

prolonger le travail, une rencontre est prévue en décembre 2016 pour échanger 

et mettre en œuvre une stratégie pour développer des liens entre les îles en 

matière d’éducation à la mer et au littoral. 

Eco Nav  

Comme indiqué plus haut dans ce rapport, le projet « Eco naviguer à Belle-Ile-

en-Mer, une Aire Marine Protégée », va se poursuivre et s’élargir avec de 

nouveaux partenariats techniques à l’échelle du département. 
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7. RAPPORT FINANCIER 

7.1 Un contexte difficile 

A l’automne 2015, la situation financière du CPIE était dans une position 

délicate, caractérisée en particulier par une diminution de ses réserves induisant 

un problème de disponibilité en besoin de fond de roulement. 

Cela a entrainé, plusieurs fois depuis 2014, et en raison de durées de liquidation 

de subventions très longues de la part de certains bailleurs, des situations très 

délicates en fin de mois pour le paiement des salaires et charges. 

 

Il faut également citer plusieurs facteurs contextuels impactant également le 

financement de l’association :  

 baisse des dotations de l’état aux collectivités qui impacte les soutiens 

locaux aux associations, 

 impacts de la loi NOTRe, en particulier par le désengagement progressif 

des Conseils Départementaux, 

 multiplication des appels à projets, fragilisant la relation avec la structure 

finançant l’association, sans lien temporel entre l'association et la 

collectivité, 

 reconduction à euros constants des conventions avec les collectivités, 

 Impact du développement des procédures d’appel d’offres, oubliant les 

spécificités du caractère partenarial entre une association et une 

collectivité, 

 prise en charge des frais de fonctionnement de plus en plus difficile, 

 difficulté à faire financer la fonction d’amorçage de projets portée par le 

CPIE, 

 poids administratif nettement croissant dans le montage et le suivi des 

dossiers.  

Ces éléments ont constitué en majeure partie les raisons de la disparition au 

cours de l’année passée de deux de nos collègues CPIE bretons, portant 

pourtant une expérience et des missions reconnues par tous les publics : le CPIE 

Vallée de l’Elorn et le CPIE Baie du Mont St Michel. 
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7.2 La mise en œuvre d’un Dispositif Local d’Accompagnement 

* Face à ces difficultés internes et externes, le CPIE a décidé assez tôt de 

solliciter la mise en œuvre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : 

cette aide, entièrement financée par l’état, permet la mobilisation d’une 

structure d’accompagnement spécialisée dans le conseil aux associations sur 

leurs stratégies de maintien et de développement, et sur l’analyse de leur 

situation économique et financière. 

Le cabinet Opus 3, en la personne de Michel de Sahb, a ainsi accompagné le 

CPIE au cours de l’année afin d’analyser sa situation financière et établir un plan 

d’actions. Ce dernier a été produit en juillet 2016 et vaut pour une période de 3 

à 5 ans. Il a permis de mettre en relief des points d’évolution du modèle 

économique. 

C’est un des outils importants devant guider le CPIE au cours des prochaines 

années dans une démarche de sécurisation de sa structure économique. 

* Par ailleurs, afin de sortir d’une situation délicate liée majoritairement à une 

réserve de trésorerie trop faible, l’équipe des salariés a produit un effort sensible 

de travail au sein de l’année, en développant de nouvelles actions et de 

nouveaux projets, associée à une tenue stricte des dépenses, dans l’objectif, 

faisant office de pari tenant compte du contexte difficile, de dégager un 

excédent sur l’exercice. 

7.3 Compte de résultat de l’exercice 

Voire page suivante … 

7.4 Commentaire 

Le pari a été tenu, l’exercice présentant un excédent de plus de 13000 €. Ce 

dernier permet ainsi de sécuriser la capacité de paiement future du CPIE en 

remontant son fond de roulement.  

Cet excédent s’explique majoritairement par une logique de gestion stricte des 

dépenses, accompagnée d’une stabilité des recettes. 

Pour l’avenir, il s’agit entre autres : 

- d’appliquer le plan d’actions du DLA, 

- de poursuivre une politique visant à contenir les dépenses et développer 

de nouvelles pistes de recettes, 

- de développer, en lien avec l’URCPIE Bretagne, la mutualisation de 

certaines compétences et ressources, 

- de développer l’investissement du CPIE au sein des projets régionaux de 

l’URCPIE. 

 

 

 

 



 

Rapport de gestion – novembre 2016     PARTICIPER POUR PRÉSERVER ! 
 CPIE BELLE-ILE-EN-MER 

  

 

 

41 

 

CPIE Belle-Ile-en-Mer   

   

RECETTES 
résultat au 

30 09 15 

résultat 

au 

30/09/16 

prévisio 

16-17 
  DEPENSES 

résultat au 

30 09 15 

résultat 

au 30 09 

16 

prévisio 

16-17 

70 Produits d'Exploitation         60 Achats       

707 Vente de marchandises         Variations de stocks 1391 1134,97 820 

Publications 7741 7235,49 6277   Electricité 669 664,2 700 

Ventes diverses 1997 249,77 200   Fournitures 2712 4760,02 4900 

sous-total 9738 7485,26 6477   sous total 4772 6559,19 6420 

706 Prestations de service                 

Educ. gpes et individuels 23998 31734,7 25400   61 Services Extérieurs       

Prestations collectivités 6400 6600 11500   Honoraires 2091 6002,21 8000 

Prestations structures diverses 41000 24470 35530   Location 2529 2711,96 2800 

sous-total 71398 62804,7 72430   Copieur 5090 3901,76 2650 

          Assurances 518 529,97 530 

74 Subventions d'Exploitation         Documentation 1028 583,38 1200 

741 Subventions collectivités         Publications internes   2754   

Communes 4050 4000 5000   Publicité, dons 671 1061,62 1200 

Communauté de 

Communes 24770 18578 24520   Maintenance 33 529,29 3600 

Conseil Départemental 56 15000 27021,97 10000   sous total 11960 18074,19 19980 

Conseil Régional 5153 5258 14700           

Eau du Morbihan 10000 10000 10000   62 Autres Services Extérieurs       

Agences publiques 13535 32301,25 32438,75   

Déplacements, Missions, 

Récep. 11894 13553,82 13600 

DREAL 4000 7000 5000   Timbres 1657 741,71 1000 

Réserve Parlementaire 1000 3000     Téléphone - Internet 2187 2425,61 2500 

742 Autres subventions         Cotisations 2052 1965,43 2000 

Divers partenaires 14627 11612,6 14000   Services Bancaires 111 12,92 100 

sous-total 92135 118771,82 115658,8   sous total 17901 18699,49 19200 

                  

75 Produits de Gestion 

Courante         
64 Charges du Personnel 

      

Dons et cotisations 5098 5149,34 4500   Salaires 152627 78601,09 82500 

Fonjep 7107 7107 7107   Charges   64188,2 67500 

Remboursement divers 1330 1512,27 2000   Formation pro 2053 1900 2000 

sous-total 13535 13768,61 13607   sous total 154680 144689,3 152000 

                  

76 Produits Financiers 105 72,89 80   67 Charges Exceptionnelles 8000 60   

77 Produits Exceptionnel  700,78       68 Dotations Amortissements 2492 1424,38 3000 

Produits sur exercices 

antérieurs 4813       
  

      

78 Reprise sur Provisions 6308               

Total des produits 198732,8 202903,28 208252,8   Total des charges 199805 189506,54 200600 

Déficit -1 072 €       Excédent   13 397 € 7 653 € 

TOTAL 199 805 € 202 903 € 208 253 €   TOTAL 199 805 € 202 903 € 208 253 € 
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8. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AU COURS DE L’EXERCICE 2015-2016 

 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

au 18 novembre 2016 

 Nom Prénom Fonction 2015-2016 

Mme BARRAY Perrine Administratrice 

Mme BRUNET Denise Administratrice 

M. COULON François-Xavier Secrétaire 

M. DELPONT Georges Président 

Mme DHUME-CLAUDEL Evelyne Vice- présidente 

M. GAULON Michaël Administrateur 

M. GUEGUAN Jean-Marc Administrateur 

M. LEBIGRE Etienne Administrateur 

Mme LEBIGRE Catherine Membre du bureau 

M. LE GUILLOU Quentin Administrateur 

M. LE TACON Pierre Administrateur 

M. SAUVAGE Michel Trésorier 

Mme THOMAS Hélène Administratrice 

Mme VATINEL Françoise Administratrice 

Renouvellement du conseil d’administration 

Les candidats sortants sont :  

Perrine BARRAY, Denise BRUNET, Georges DELPONT, Jean-Marc GUEGUAN, 

Quentin LE GUILLOU et Hélène THOMAS. 
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