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PARTICIPER POUR PRESERVER ! CPIE BELLE-ILE-EN-MER 

1. RAPPORT MORAL 

Qu’est-ce qu’un brin d’herbe ? Je veux parler de ceux que l’on foule au pied sans 

vraiment y penser, en considérant que leur présence est « naturelle ». Et pourtant 

nous devrions les regarder avec le plus grand respect. 

En effet, le naturel de notre planète n’est pas la vie, végétale ou animale. Le 

naturel de notre planète c’est le minéral, résultat de l’agglomération, il y a 

quelques 4 milliards d’années de « planétésimaux » qui peuplaient l’espace à 

l’issue du big-bang. Basaltes, granites et centaines d’autres roches, voilà la vraie 

nature de notre planète, certes accompagnées de l’eau liquide et de gaz, 

méthane, azote, hydrogène, etc. En outre notre planète se trouve à une distance 

idéale du soleil, jamais trop chaude, jamais trop froide. Un jour, ont été ainsi 

réunies les conditions pour que la vie se développe et cette vie a commencé 

dans les océans par des bactéries cyanophycées, détentrice d’une étrange 

machinerie physico-chimique : la chlorophylle. Alors tout était permis et la vie sur 

notre planète pouvait commencer. 

En effet, notre modeste brin d’herbe, en digne héritier de ces bactéries, possède 

le pouvoir extraordinaire de fabriquer de la matière vivante (sucres puis protéines 

et matière grasse) à partir des éléments minéraux présents dans le sol, de l’eau, 

du gaz carbonique et en utilisant l’énergie solaire. Seuls les végétaux 

chlorophylliens ont cette capacité. Sans eux toute vie s’arrête. Le schéma suivant 

qui synthétise le fonctionnement de la vie marine montre particulièrement bien 

que tout ce qui vit dans la mer et, pour partie, sur terre  et dans les airs, dépend 

du plancton végétal ou phytoplancton. Et, il convient de se rappeler que la vie 

terrestre n’est 

qu’une 

adaptation de 

la vie marine 

aux conditions 

plus 

contrastées de 

la surface 

continentale. 

 

Les animaux 

sont ainsi 

incapables de 

fabriquer leur 

propre matière 

organique à 
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partir des éléments minéraux disponibles. Ils ne peuvent qu’ingérer des végétaux 

à partir desquels ils synthétisent leur matière carnée. L’étroite relation qui nous lie 

aux végétaux pourrait être trouvée dans l’observation suivante : il est par exemple 

surprenant que la structure de la chlorophylle et celle de l’hémoglobine soient 

strictement identique. La seule différence est que la première contient des 

atomes de magnésium alors que la seconde contient des atomes de fer, à 

l’origine de la couleur rouge du sang. 

 

 

 

 

 

 

Si les êtres humains, pourtant si fiers de leur intelligence et même souvent si 

arrogants face au milieu naturel, n’ont pas réussi à percer le secret de la 

chlorophylle, ils ont en revanche, su utiliser cette capacité des plantes à fabriquer 

de la matière vivante en sélectionnant celles qui apportaient le plus d’éléments 

nutritifs et aussi le plus d’agrément. Au fil des siècles ils ont mis en valeurs de 

nombreuses variétés de légumes et de fruits qui nous permettent de nous nourrir 

dans de bonnes et agréables conditions. C’est bien pour cette raison que le CPIE 

s’efforce d’accompagner les agriculteurs bellilois et plus indirectement ceux des 

îles du Ponant. L’objectif est de développer une agriculture saine qui fasse vivre 

décemment, à l’année, les agriculteurs et leur famille dont la présence contribue 

à l’équilibre des populations insulaires. Il s’agit aussi, ce qui intéresse tout le 

monde, d’acquérir et de développer une certaine autonomie alimentaire qui 

évite de ne dépendre que des transports pour assurer la survie des habitants. 

 

Mais les végétaux ne se composent pas des seuls brins d’herbe évoqués 

initialement. Le nombre d’espèces végétales est estimé à près de 400 000, fruits 

de l’évolution des premières cyanophycées. Cette biodiversité a pour 

conséquence pratique de donner une forte résilience au monde végétal face 

aux variations physiques de notre planète (température, humidité, nature des sols, 

etc.). L’action désordonnée, ou trop intéressée, de l’être humain a 

malheureusement pour conséquence de fortement diminuer cette biodiversité en 

détruisant les milieux naturels, sans prendre conscience qu’il milite ainsi en faveur 

de sa propre destruction. En effet la forte résilience initiale lui a longtemps fait 

croire, et même encore, que la nature absorberait à l’infini ces dérives. A partir de 

quel seuil cette résilience s’effondrera-t-elle, et lui avec ? Le même problème de 

biodiversité et de résilience se pose pour les quelques huit millions d’espèces 

animales estimées, dont beaucoup sont détruites par les activités humaines. 
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L’actualité étrangère récente nous montre que, depuis 30 ans, le nombre 

d’insectes, dont les pollinisateurs, a décru de quelques 75% en Allemagne, du fait 

de l’utilisation massive d’insecticides agricoles ! Et il est vraisemblable que ces 

statistiques soient valables en France du fait de pratiques agricoles très 

semblables. Là encore, à partir de quel seuil de destruction la résilience des 

espèces animales s’effondrera-t-elle ?  

C’est dans ce contexte qu’avec le souci de maintenir, voire de reconstituer, cette 

biodiversité végétale et animale, le CPIE participe au sein de l’Union Régionale 

des CPIE à établir des modèles de sa conservation sur le territoire breton. 

Cette évocation des activités du CPIE dans le domaine de l’agriculture et de la 

biodiversité montre bien que les activités initiales de la Maison de la Nature, à 

savoir la connaissance du milieu naturel et le partage de cette connaissance, 

sont bien toujours présentes à l’esprit de ses adhérents et de ses salariés. En effet, 

plus notre expérience s’accroît et plus nous reprenons conscience de 

l’imbrication extrême du milieu naturel et de la vie, en particulier humaine, même 

si certains nous promettent que 80% des humains vivront bientôt dans les villes. 

Sans brin d’herbe pour fabriquer de la matière vivante, tout s’arrête ! 

Sans eau de qualité également, qu’elle soit douce, utilisée pour la vie terrestre, ou 

salée, utilisée pour la vie marine, la vie s’arrête. C’est donc pour cette raison que 

le CPIE promeut l’utilisation raisonnée de ce précieux liquide, dont le monde 

vivant dépend, et consacre une grande partie de son temps à cette tâche. 

Explications sur le problème de l’eau à Belle-Île, visite des barrages et des usines 

de traitement des eaux (claires, grises et noires), présentation des bonnes 

pratiques devraient faire prendre conscience à tous de son importance. 

Parallèlement, avec le projet ECONAV, est abordé le problème de la 

conservation d’une eau marine de bonne qualité via une sensibilisation des 

professionnels et des plaisanciers. Par ailleurs, des découvertes d’estran et 

prochainement un sentier sous-marin permettent au plus grand nombre de 

prendre conscience de la beauté mais aussi de la fragilité d’un monde qui nourrit 

une bonne partie de la planète et lui fournit, grâce au plancton végétal, 

l’essentiel de son oxygène (de l’ordre de 75%). 

Bien évidemment, comme déjà évoqué, le CPIE continue d’augmenter sa 

connaissance de notre milieu insulaire, qu’il soit floristique, faunistique, minéral ou 

patrimonial, et de la partager avec le plus grand nombre. De nombreuses sorties 

natures sont organisées pour les grands et les petits, dernier public 

particulièrement choyé car il constitue les adultes de demain. Qu’ils adoptent les 

bons réflexes dès leur plus jeune âge garantira au monde futur un 

développement plus harmonieux. Enfin des publications continuent d’être éditées 

ou, en ce moment, refondues pour être rééditées comme « Belle-Île couleur 

nature ». 
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Si l’autonomie alimentaire la plus large possible est très souhaitable, l’autonomie 

énergétique, électrique en particulier, l’est tout autant, à une période où une 

grande part de l’activité humaine en dépend. Si l’utilisation de l’électricité 

nucléaire paraît facile et inépuisable, elle n’est pas pour autant exempte de 

problèmes actuels ou futurs. Durée de vie des centrales et gestion des déchets 

semblent nous inciter à acquérir une autonomie minimale reposant sur une 

énergie inépuisable, celle du soleil. Pour cette raison, le CPIE a initié, il y a quatre 

ans, l’animation d’un groupe Energie qui s’est concrétisé, il y a un peu plus d’un 

an, par la création d’une association « Energ’Île autonome ». Les objectifs de 

cette association, dont le CPIE assure l’animation, sont liés aux économies 

d’énergies, vaste réservoir énergétique, et à la production. Un toit photovoltaïque 

est ainsi sur le point d’être construit dans la commune de Locmaria, avec le 

soutien actif du conseil municipal et de Mme le Maire. 

Les travaux réalisés dans ces domaines variés nécessitent de rester en contact 

avec le monde de la recherche pour bénéficier, dans la mesure du possible, des 

dernières avancées scientifiques, sociales et techniques. Dans ce but, le CPIE est 

en contact permanent avec des laboratoires de recherche et des universités, 

essentiellement en accueillant des stagiaires et leurs enseignants et en participant 

à certains travaux de recherche. 

Il est apparu important, ces dernières années, de replacer l’action du CPIE dans 

un contexte territorial plus large, qui inclut bien sûr nos relations privilégiées avec 

les collectivités insulaires comme la CCBI et les quatre communes de l’île, mais 

aussi des contacts réguliers avec les collectivités continentales comme le Pays 

d’Auray et son  conseil de développement (CODEPA), le département et la 

Région et, pour cette dernière, soit directement, soit au travers de l’Union 

Régionale.  

Les efforts très soutenus des salariés, avec la participation des administrateurs, et 

la qualité des résultats présentés à nos partenaires font que cette année encore 

les résultats financiers sont positifs, comme le montre la lecture du compte de 

résultat, et que l’exercice qui vient peut être abordé avec optimisme. Nous ne 

pouvons que féliciter nos salariés et les encourager à continuer dans leurs efforts. 

Mais il faut que tous ici, adhérents et administrateurs, tous bénévoles, nous 

sachions les soutenir dans cette voie qui n’est pas la plus facile. Soutien moral, 

participation aux activités selon nos compétences et notre disponibilité et soutien 

financier, via adhésions ou dons, seront les meilleures façons de les conforter dans 

leur action. 

Enfin, je ne saurais terminer ce rapport moral sans remercier vivement tous nos 

partenaires qui comprennent nos actions et nous accordent  leur confiance en les 

soutenant tant moralement que financièrement. 
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2. L’ASSOCIATION 

2.1 Qui 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 Querré, éducateur à l’environnement et au développement durable. 

Guillaume Février, chargé de projets et directeur du CPIE.  

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, au mois de mars d’Emeline Léger, Emilie Bataillon-Hogreffe a 

rejoint l’équipe depuis début avril 2017 pour une durée de 8 mois. Emilie 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. 

« J'ai souhaité intégrer la Maison de la Nature, car suite à mes études, j'avais envie 

de réaliser des actions concrètes dans le domaine de l'environnement. Je me suis 

intéressée à l'offre de service civique de la maison de la nature, car elle disposait 

du label CPIE et que j'apprécie la diversité des champs d'actions proposés. Ainsi 

j'ai pu suivre durant huit mois les salariés de l'association et partager leur quotidien. 

Ce fut une expérience très enrichissante dans la mesure où j'ai pu développer 

mes compétences en animations et pu apporter mon aide dans différents 

domaines tels que la conception graphique et l'évaluation de projet. » 

 

De février à août 2017, le CPIE a accueilli Leïla Van Teemst pour un stage de 6 

mois dans le cadre de sa formation d’ingénieur agronome d’Agrocampus Ouest 

(spécialité Génie de l’Environnement – Agriculture Durable et Développement 

des Territoires). Leïla a travaillé, selon une approche sociologique, sur les facteurs 

de réussite pour la relocalisation de la filière bovine laitière belliloise. 
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Formation des salariés 

Formation aux premiers secours 

L’ensemble des salariés du CPIE a suivi en début d’année deux jours de stage 

permettant de mettre à jour la formation aux Premiers Secours. Cette formation 

leur a été dispensée par les pompiers du Centre de secours de Belle-Ile. 

 

Accompagner le processus de changement 

Les 26 et 27 février 2017, Guillaume Février a suivi un stage sur les processus 

facilitant les changements de comportement chez les personnes, dispensé par 

l’IFREE à Niort. Ces apports nourrissent les techniques d’accompagnement et 

d’animation mises en œuvre au sein des projets conduits par le CPIE, afin de 

développer l’autonomie des citoyens et acteurs locaux dans la conduite de 

comportements responsables de l’environnement.  

 

Séminaires CHEMINS 

Dans le cadre du projet CHEMINS sur la Trame Verte et Bleue, porté par l’URCPIE 

Bretagne en partenariat avec l’INRA, Guillaume Février a pu suivre plusieurs 

séminaires de formation, dispensés par les chercheurs de l’INRA en écologie du 

paysage. 

 

Des adhérents 

Le nombre d’adhérents est en diminution par  rapport à l’an dernier : 130 

adhésions (197 adhésions en 2016) dont 14 adhésions groupe (31 en 2016), 24 

adhésions couple (25 en 2016) et 16 adhésions FAMILLE (28 en 2016), représentant 

plus de 200 adhérents.  

L’arrêt de certaines sorties nature (Kayak, plantes comestibles, pêche à la canne, 

…), ainsi que la fin des reçus fiscaux, peuvent en être partiellement responsables.  

Nous comptons sur l’année écoulée 23 nouvelles adhésions. 
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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'action 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. 

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. 

  

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


 

12 

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… 

 

Des locaux devenant inadaptés aux activités du CPIE 

Le développement des activités du CPIE au cours de l’exercice  rendent encore 

plus prégnants les constats, préalablement exprimés, concernant l’exiguïté des 

locaux :   

 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, 

 impossible confidentialité des échanges pour les réunions et autres 

échanges 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. 

Face à ces problèmes, le partenariat établi entre le CPIE et l’Univesrité de 

Bretagne Sud a permis de mobiliser deux étudiants de Licence Eco-construction 

pour la réalisation d’une étude de chiffrage économique d’un projet 

d’agrandissement, éco-conçu, du bâtiment. 

Les étudiants ont rendu un projet très intéressant chiffrant une extension d’environ 

80m² au sol, sur l’actuel parking, à environ 220.000 €. 

Une restitution de ce travail a été présentée à la municipalité de Le Palais. 

Par ailleurs, sera prochainement engagé le chantier d’aménagement de la gare 

routière, en mitoyenneté du bâtiment qui abrite le CPIE. 

Fort de cette étude, il serait pertinent de mettre à profit ce futur chantier afin de 

lancer le chantier de l’extension. Si un tel projet n’est pas possible, le CPIE devra 

trouver une autre solution de relogement afin d’abriter ses activités. 
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2.7 Publications 

 

 

La chute des ventes de « la petite Flore » peut s’expliquer par la parution d’un 

ouvrage similaire au « Belle Ile couleur nature »  en mai 2016. 

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 42 exemplaires). Pour 

assurer la demande, les ventes du guide des plages ne se font plus dans les 

différents points de vente, mais uniquement au CPIE.  

Les ventes au local représentent 30 % des ventes (152 publications, pour un 

montant de 1 523 €) contre 484 publications vendues dans nos différents points de 

vente, pour un montant total de 3 465.80 €. 

 

On constate une diminution globale sur l’ensemble des ventes d’environ 22 % sur 

le chiffre et 20 % sur les quantités par rapport à l’exercice précédent, diminution 

correspondant aux ventes de l’année précédente du guide « Plages secrètes, 

secrets de plages ».  
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2.8 Communication 

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 proposé, 

 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 

 

 

Page Facebook                           

Notre page a été créée en janvier 2016 et 

depuis, plus de 400 abonnés suivent chaque 

semaine les actualités de l’association. Grace 

à l’ampleur de ce réseau, ce sont parfois plus 

de 4500 internautes touchés par 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 :  

Les informations telles que celles concernant les économies d’eau au mois de 

juillet (4 684 vues), la conduite à tenir en cas d’échouage de mammifère marin 

(2 514 vues), suivies du programme de l’agri-rando vélo (4 200 vues), les 

programmes des sorties nature (2 556 vues, concernant le programme de mai et 

juin 2017)… 

 

A noter que chaque semaine nous constatons de nouveaux abonnements à nos 

informations et par conséquent une augmentation constante de leur portée.   
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3. LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 

« Des hommes et des femmes qui s’investissent »…actions des bénévoles en 2017 :

  

Sorties découvertes généralistes – Evelyne Dhume-Claudel 

Une centaine de participants ont suivi les 10 sorties 

programmées pendant l’exercice 2016/2017. 

Les sorties sur le thème « Fontaines et lavoirs » 

connaissent toujours une bonne fréquentation avec 45 

participants (compris dans le chiffre ci-dessus). 

D’autre part, au mois d’août, Marc-André SELOSSE, 

Enseignant-Chercheur au Muséum d’histoire Naturelle 

de Paris, a proposé une sortie et une conférence très 

suivies par 90 personnes au total. 

Sorties géologie - Georges DELPONT 

Douze sorties de géologie étaient prévues pour l’exercice mais dix  seulement ont 

eu lieu du fait, par deux fois, d’une météo défavorable. Au total 67 personnes se 

sont présentées soit une moyenne, incluant adhérents, non adhérents et enfants, 

de quelques 6 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. Après une 

petite marche d’approche, les sorties continuent par une présentation du thème 

du jour (lithologie, tectonique, risques naturels, marphologie, 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 la mi-novembre 2016, il a dû être annulé, comme les deux 

années précédentes, à cause d’un trop petit nombre d’espèces à 

présenter. 
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Visites de fermes 

Le succès du « Coin des Producteurs » où se nouent des contacts entre les 

agriculteurs et les consommateurs a incité le CPIE à faciliter un approfondissement 

de ces contacts par des visites de fermes. Quoi de mieux que d’aller voir soi-

même in situ pour mieux comprendre l’agriculture et son fonctionnement.  

La disponibilité de Franck Guégan, agriculteur à Fonténégo et fournisseur du lait 

de la fromagerie Pilou, nous a permis d’élaborer un scénario « de la prairie à la 

table » : après que Franck ait présenté sa ferme et les contraintes agricoles 

auxquelles il doit faire face, les visiteurs commencent par aller voir les petits veaux 

dans la nurserie. Ils vont ensuite chercher les vaches à traire au pré avec Franck 

qui répond avec beaucoup de patience et de gentillesse aux nombreuses 

questions des petits et des grands et se rendent ensuite à la salle de traite où ils 

suivent toute la procédure (test des trayons, lavage soigneux des pis, traite, tank 

de stockage). Les petits apprennent ainsi, et les grands se réapproprient des 

notions qui les rapprochent du milieu naturel : par exemple que le lait ne sort pas 

des briques en carton dans les supermarchés et que les vaches ne sont pas des 

fontaines permanentes. Elles doivent avoir un petit pour que la lactation se 

déclenche afin de le nourrir, les humains ne prennant que le surplus. 

Les visiteurs vont ensuite dans l’étable où des panneaux, préparés avec des 

photos fournies par Maud et sous son contrôle, montrent le déroulement de la 

fabrication du fromage. Maud et son employée sont venues expliquer les 

différentes phases de la fabrication et ont répondu à de nombreuses questions 

des visiteurs. La visite prend fin avec une dégustation agrémentée d’un petit vin 

rouge aimablement fourni par Franck. Là encore, les questions concernant la 

ferme ou le fromage sont nombreuses et rendent la fin de la visite très riche. 

Il est intéressant de noter que le nombre de personnes intéressées est important et 

témoigne de l’intérêt que suscite la production des aliments. Limité à 10 

personnes pour la première visite de test et ensuite à 20 personnes pour des 

raisons de place dans la salle de traite, ce nombre est loin de satisfaire la 

demande si l’on en juge par les listes d’attente qui se forment pour ces visites. Ce 

résultat nous encourage pour continuer dans cette démarche et dès ce nouvel 

exercice des thèmes nouveaux (maraîchage) sont proposés.  

 

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, Surfrider, 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 Française pour la Biodiversité, le 

Syndicat mixte de la Ria d’Etel,  CAPEB du Morbihan, Teragir, 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 2017 en quelques chiffres… 

2598 personnes à l’occasion des 124 sorties nature programmées. 

230 personnes à l’occasion des sorties découverte bénévoles. 

2628 élèves de la petite section au lycée, sensibilisés dans le cadre de sorties 

scolaires sur 124 demi-journées, soit 269 enfants de plus qu’en 2016. 

1507 personnes venues nous rencontrer sur les 31 stands réalisés cette année 

(marchés, supermarchés et espaces naturels), soit 316 personnes de plus qu’en 

2016 

107 randonneurs et salariés d’entreprises. 

67 jeunes scouts venus aider à la restauration du patrimoine naturel et bâti de l’île. 

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

Départemental du Morbihan et des stands proposés sur les Espaces Naturels 

Sensibles. 

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

Nature annuels. 

12 enfants bellilois ont participé au club nature les mercredis après-midi. 

567 carnets nature, entièrement façonnés à la main. 

234 personnes sensibilisées au jardinage au naturel  

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

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

265 plaisanciers informés et sensibilisés 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. 

Plusieurs centaines de personnes au sein des actions de sensibilisation à 

l’agriculture. 

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 Éducation à la citoyenneté, a l’environnement  

et au développement durable 

5.1.1 Education / sensibilisation des jeunes  

 

Scolaires de Belle-Île 

Depuis 10 ans, les écoles de l’île peuvent bénéficier d’animation gratuites par le 

biais des différentes conventions qui lient le CPIE à la CCBI, à l’agence de l’eau 

ou bien encore le Conseil Départemental. Cette année encore, ce sont 297 

élèves de primaires et des collèges qui ont pu profiter des interventions, de Céline, 

Emilie et Michaël. La fin de ces animations sera réalisée d’ici la fin de l’année 

2017. 

 

Club nature  

Pour cette 13ème année d’existence, 

le club nature, les enfants ont pu 

découvrir l’île à travers des activités 

telles que : le jardinage, le 

bricolage, les chantiers nature, la 

pêche à la canne…. Cette année 

le club nature a affiché complet 

avec 12 enfants inscrits pour l’année 

et une fréquentation moyenne de 9 

enfants par séance.  

 

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

Conseil Départemental du Morbihan  

Depuis sept 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 6 interventions en classe ou sur le terrain, Michaël a sensibilisé cette année 

120 collégiens du Morbihan (contre 12 interventions et 290 collégiens en 2016).  

Des chiffres en baisse, qui s’expliquent par le succès du dispositif et des demandes 

plus conséquentes des collèges dans tout le département. 
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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 porté 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,  Emeline et Emilie, Céline et Michaël ont accompagné 1053 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  

Pour cette troisième année, deux stages ont été mis au programme, avec la 

formule à la carte adoptée l’an dernier. Les thématiques proposées cette année 

étaient : les oiseaux, les dunes, les jouets buissonniers, les falaises, et l’estran 

vaseux.  

Cette formule n’a pas du tout fonctionné cette année, puisque seulement 4 

enfants ont participé aux stages. Ces stages devront donc évoluer l’an prochain 

s’ils sont reconduits. 
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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 bricolage car les équipes souhaitent réinvestir 

les différents espaces extérieurs du bâtiment. Deux 

unités ont donc choisi de construire des handi-

jardins, et deux autres unités se sont réorientées vers 

des sorties nature. Une journée découverte de  l’île 

de Groix a même été réalisée en septembre avec 

certains résidents. 

27 séances sur le terrain ou au sein du foyer ont été 

réalisées auprès de 20 résidents. 

 

Chantiers de restauration du patrimoine naturel et bâti 

Cette année, ce sont 75 scouts qui sont venus participer aux chantiers pour 

restaurer le vallon de la Métairie, pendant plusieurs jours. Ils ont pu ainsi dégager 

le lavoir et les parcelles environnantes, mais également le cheminement jusqu’au 

sentier côtier. 

Pour la deuxième année, les 25 enfants de l’école de Locmaria (du CE1 au CM2) 

ont pu participer à un chantier nature 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.  

Le groupe de bénévoles qui se retrouve un samedi par mois a permis d’avancer 

les travaux de restauration du vallon de la Métairie, mais également de découvrir 

et d’entretenir celui de Port Andro, et de continuer le travail sur le lavoir de Port 

Coter. 
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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. 

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

Michaël ont contacté dans ce cadre 2575 personnes (contre 3067 en 2015). La 

fréquentation moyenne des sorties est cette année en légère augmentation. 

Avec le soutien du Conseil départemental du Morbihan, le CPIE a créé et mis à la 

disposition des familles « l’amusette 

des bords de mer ». Le sac à dos, 

contenant des outils et des activités 

nature, a été prêté aux familles pour 

qu’elles puissent découvrir Belle-Ile-

en-Mer en toute autonomie. Mis à 

disposition gratuitement, ce nouvel 

outil a été emprunté tout l’été sur 

des périodes de quelques jours à 

une semaine. Forte de son succès, 

« l’amusette des bords de mer » sera 

reproduite en plusieurs exemplaires 

l’année prochaine. 

Poursuite de la campagne « BELLE ILE EN EAU, dans nos jardins »  

Fort de son succès en 2016, le CPIE a poursuivi ses actions d’information et de 

sensibilisation consacrées au jardinage au naturel. 

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 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 (Mérézelle) dès le printemps, 

 La participation à la semaine consacrée aux alternatives aux pesticides du 

20 au 30 mars 2017, 

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

« Bienvenue dans mon jardin » les 10 et 11 juin 2017. 
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Poursuite de la campagne « 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 2017 :  

- Communiquer sur les mesures de restriction d’eau fixées par l’arrêté 

préfectoral du 28 avril 2017, 

- Animer un programme d’animation annuel comprenant 15 dates à 

destination du grand public,  

- Intervenir dans les sept établissements scolaires de l’île, 

- Proposer et animer un programme pédagogique complet à destination des 

élèves de CM1 – CM2 : 30 élèves de l’école publique de Bangor ont bénéficié 

du programme. 

- Organiser et animer deux « Eco Tour » pendant la haute saison touristique, 

- Poursuivre  la concertation sur la gestion de l’eau avec les acteurs locaux, 

- Organiser et coordonner un « défi famille » pour maitriser les consommations, 

 

 

 

 

Les élèves de CM2 de l’école 

publique de Bangor ont échangé 

sur la gestion de l’eau avec Mme 

Le Maire dans le cadre du 

programme pédagogique proposé 

par le CPIE. 

 

Information sur l’assainissement 

Comme évoqué dans le rapport d’activité 2016, une nouvelle convention avec la 

CCBI a permis d’organiser quatre visites de la station d’épuration de Bruté et deux 

visites chez un particulier doté d’un système d’assainissement individuel basé sur le 

principe de la phyto-épuration. 

Beaucoup de résidents permanents et secondaires sont concernés par la mise en 

conformité de leur système d’assainissement. Ces nouvelles animations sur le 

terrain ont permis d’informer 29 personnes sur la gestion des eaux usées à Belle-Ile, 

sur les différents systèmes d’assainissement et enfin sur les démarches à suivre. 

Les deux nouvelles stations d’épuration situées à Bangor seront accessibles au 

public en 2018. 
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5.1.3 Animation du territoire 

Cinés - débats 

L’année passée a permis au CPIE d’organiser plusieurs ciné-débats, tous en lien 

avec des problématiques agricoles et alimentaires. En effet, le CPIE a souhaité 

cette année renforcer les moments et les medias permettant l’information et 

l’échange avec les citoyens sur les questions agricoles : 

- Le 24 février 2017, diffusion du film documentaire Food coop, sur une initiative, 

maintenant ancienne, de plusieurs milliers de consommateurs de Brooklyn 

devenus coopérateurs pour la gestion d’un magasin de produits alimentaires. 

- Le 24 mars, autour de la diffusion du documentaire « Il a plus sur le grand 

paysage », les participants ont pu échanger sur les implications de la crise laitière 

et sur les pistes de solutions développées à Belle-Ile. 

- Le 14 avril, le ciné-débat autour du film « Le veau, la vache et le territoire » a 

permis d’échanger sur le mode d’agriculture biodynamique, appliqué à 

l’élevage. 

- Le 14 septembre, dans le cadre du programme de manifestations « Parlons 

agri ! » développé par le CPIE, le film documentaire « Bientôt dans vos assiettes » a 

permis de traiter de la question des OGM en agriculture. 

Belle-Ile-on-Air  

Pour les 10 ans du festival et les 10 000 personnes attendues tout au long du week-

end, le CPIE ne pouvait pas manquer l’occasion de participer à cette fête 

musicale qui touche un large public. 

En quelques heures, 53 personnes ont été sensibilisées à la durée de vie des 

déchets grâce à un nouvel outil pédagogique spécialement créé, incitant à ne 

pas jeter les mégots de cigarettes dans la nature. Succès garanti. 

Stands d’information et de sensibilisation déchets et eau   

 

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… : 1242 personnes 

contactées (contre 1191 personnes en 2016). 

Cette année encore la fréquentation de nos 

stands est en augmentation, ce qui peut 

s’expliquer par les nouvelles thématiques et 

formes originales proposées : stands sur les 

déchets verts, disco-soupe et disco-jus, 

marché malin….. 



 

Stands sur les Espaces Naturels Sensibles  

Depuis plusieurs années, le CPIE réalise des stands sur les Espaces Naturels 

Sensibles du  département. Cette année, 5 ont été programmés : deux à Herlin, 

deux à Port Andro et un sur le 

parking des Aiguilles de Port Coton. 

Ces stands permettent de sensibiliser 

sur les déchets retrouvés en milieux 

naturels, les richesses naturelles à 

travers des jeux, mais également les 

différentes plaquettes proposées. 

Cette année, 430 personnes (contre 

481 en 2016) ont été sensibilisées par 

le biais de ces 5 stands. 

 

Jeu grandeur nature 

Dans le cadre de la convention avec la CCBI, le CPIE a créé un grand jeu de 

l’oie, avec des cases thématiques proposant aux joueurs de répondre à des 

questions sur la faune, la 

flore et les espaces 

naturels de l’île. Ce jeu a 

été mis en place à 4 

reprises sur les plages de 

Donnant et de 

Bordardoué au cours de 

l’été. Ce sont 194 

personnes qui sont venues 

découvrir les espaces 

naturels en jouant.  

 

Forum des associations  

Organisé par la commune de Locmaria, le forum des associations a permis au 

CPIE de présenter une partie de ses activités, de recueillir de nouvelles adhésions 

et d’inscrire les nouveaux participants au Club Nature. 

Près de 60 personnes ont été contactées lors de cette journée. 
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5.1.4 Des formations 

Formations pour la réduction des déchets  

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 et 2017 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. 

6 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. 

 
 

Dans le cadre de cette mission, le CPIE a intégré le réseau national des 

organismes de formation  « Réseau compost citoyen » qui œuvre pour la 

réduction des bio-déchets sur les territoires. 
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5.2 Accompagnement des acteurs vers un développement 

durable 

Une réflexion sur le lien entre agriculture et Espaces Naturels Sensibles 

Dans le cadre de la convention  liant chaque année le CPIE au Conseil 

Départemental, la collectivité a souhaité cette année que le CPIE élabore une 

note de réflexion sur le lien entre ENS et agriculture. 

En effet, sur un territoire attractif, de forte convoitise comme Belle-Ile, la 

cohabitation entre les fonctions de préservation des espaces naturels, d’accueil 

touristique, d’aménagement du territoire et de développement agricole est 

délicate. 

Certains porteurs de projets agricoles souhaitent par exemple investir les ENS. Il 

s’agit ainsi de produire ce travail fin 2017, en rédigeant notamment une 

proposition de cahier des charges pour les activités agricoles souhaitant se 

développer sur les ENS. 

Le travail mené sur le vallon de la Métairie, qui est un Espace Naturel Sensible, 

dans le cadre également d’un partenariat avec la municipalité de Locmaria, 

permet de nourrir cette réflexion, grâce à la mise en œuvre d’actions 

expérimentales d’aménagement pédagogique du site. 

Agir pour une agriculture et une alimentation durables 

L’activité agricole est riche de nombreuses externalités positives, ou services 

rendus, tels que l’alimentation, l’entretien du paysage, le support d’emplois 

durables, la lutte contre le risque d’enfrichement, la lutte contre les nuisibles. 

De plus, elle concerne tous les citoyens/consommateurs et acteurs du territoire. 

A ce titre, le CPIE poursuit et développe son engagement pour le maintien et le 

développement d’un système agri-alimentaire viable à Belle-Ile, selon une 

approche globale. Voici néanmoins, point par point, les actions développées au 

sein de l’exercice : 

 Démarche agri-environnementale 

Suite à l’élaboration d’un Programme Agro-Environnemental et Climatique 

(PAEC) en 2015, centré sur la gestion durable des prairies permanentes belliloises à 

haute valeur patrimoniale, la CCBI a souhaité dépasser le seul cadre du régime 

de la subvention (par l’aide à l’obtention de Mesures Agro-environnementales) 

pour développer une démarche de valorisation de ces engagements. 

Elle a ainsi conventionné le CPIE, qui, après avoir rédigé une note de synthèse en 

2016 sur les voies possibles de cette valorisation, anime en 2017 un groupe de 

travail composé d’éleveurs et devant, en fin d ‘année, élaborer une fiche-projet 

précisant les moyens à mettre en œuvre pour valoriser ces démarches.  

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

Parce que la sécurisation de l’agriculture belliloise passe entre autres par la 

sécurisation de son facteur de production premier, le sol, l’action du CPIE en 

matière de soutien à la maîtrise foncière est indispensable. Les actions 

développées cette année ont été les suivantes : 

 Co-animation d’une formation sur le foncier agricole à destination des 

élus le 18 novembre 2016, en présence de Joël Labbé, sénateur et 

ancien mairie de St Nollf, et en partenariat avec « Terre de Liens 

Bretagne » et Jeanne Roche, architecte paysagiste,  
 

 Mise en place d’un comité agricole bellilois regroupant agriculteurs, 

élus et structures d’accompagnement, représentant une plateforme 

d’échange, de concertation et de travail sur l’ensemble des thèmes 

agricoles, dont le foncier,  
 

 Création d’un groupe de travail spécial sur le foncier agricole, 
 

 Accompagnement à la création de réserves foncières, notamment 

auprès des collectivités, 
 

 Déploiement d’actions de sensibilisation aux enjeux fonciers auprès du 

grand public et des propriétaires : plaquette de sensibilisation, visites de 

terrain,… 
 

 Définition du cahier des charges d’un diagnostic foncier précis  à 

réaliser sur le territoire. 

 

 

 Accompagnement de l’évolution de la filière laitière 

Un des enjeux prioritaires de l’élevage bellilois, l’évolution de la filière bovin-lait est 

un sujet sur lequel le CPIE s’est très investi au cours de l’année. L’approche s’est 

globalisée et le nombre de partenaires mobilisés s’est accru. 

Ce qu’il faut en retenir : 

- L’accompagnement à l’évolution de la filière se déroule selon une double 

approche 

 * technique : via l’animation opérée en partenariat avec la Chambre 

d’agriculture, visant à aider les éleveurs dans la maîtrise de leurs charges, le 

développement de l’autonomie… 

 * sociologique : le constat a été tôt fait que le simple accompagnement 

technique ne suffisait pas pour provoquer le processus de changement chez les 

éleveurs. Aussi le CPIE a développé un partenariat avec le GERDAL (Groupe 

d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions Localisées), 

association de sociologues spécialisés dans l’accompagnement de collectifs 

agricoles dans des processus de changement et d’innovation. Le GERDAL 

soutient ainsi le CPIE dans sa méthode d’animation de groupe, dans l’analyse des 

relations entre acteurs. 
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- Le partenariat avec AGROCMPAUS OUEST s’est matérialisé notamment par : 

 La mobilisation de deux groupes d’étudiants pour la réalisation de deux 

études : une approche d’étude de marché des produits laitiers à Belle-Ile 

et des scenarios de conseil à l’évolution des systèmes d’exploitation laitiers. 
 

 

 Afin de mieux connaitre les facteurs de 

réussite d’une relocalisation de la filière 

laitière bovine à Belle-Ile, Leïla Van Teemst a 

réalisé une étude (stage de 6 mois fin de 

cursus d’élève ingénieur d’AGROCAMPUS 

OUEST) précisant, avec une double 

approche de la sociologie de l’innovation, 

des scenarios d’évolution de la filière.  

 

- Afin de se servir des résultats progressifs obtenus lors de ce travail d’appui 

sociologique, le CPIE, le GERDAL et Agrocampus ont structuré leur travail au sein 

du projet de recherche-action VOIE LACTEE, permettant notamment d’approcher 

les interactions entre l’évolution de la filière laitière et le développement territorial. 

- Les acteurs associés à la conduite du projet ont été élargis. En effet l’agriculture 

ne doit plus être que l’affaire des agriculteurs, aussi les collectivités, 

consommateurs et acteurs « aval » (transformation, restauration ont été associés 

au projet. 

 

 Projet de recherche – action ATLASS 

Le développement agricole est un domaine au sein duquel il est particulièrement 

important d’avoir une approche globale des dynamiques.   
 

Ainsi, le CPIE s’est très volontairement inscrit au sein du projet de recherche ATLASS 

(Action Territoriale pour l’Alimentation Solidaire et Soutenable) mené par la 

FRCIVAM Bretagne et le cabinet Terralim (Gilles Maréchal), dont l’objectif est de 

mettre au point une méthode pour la structuration de Systèmes Alimentaires 

Territorialisés.  
 

Belle-Ile constitue ainsi l’un des 3 territoires-test bretons et le CPIE va pouvoir 

bénéficier d’une prise de recul sur l’ensemble de ses actions afin de renforcer 

leurs interactions et prioriser leur mise en œuvre. 
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 Structuration des acteurs autour de l’agriculture 

Afin de rendre plus efficace la mobilisation des différents acteurs sur les questions 

agricoles, et de favoriser l’échange et la concertation entre eux, le CPIE a impulsé 

la création de plusieurs groupes cette année :  

- Un comité agricole bellilois, avec l’ensemble des acteurs concernés par 

l’agriculture, 

- La relance du groupe agriculture interne au CPIE, ayant vocation à 

mobiliser les citoyens motivés, 

- Un groupe sur le foncier, 

- L’amorce d’un groupe sur les acteurs « aval » : transformateurs, 

distributeurs, restaurateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actions de sensibilisation 

 

L’année a vu le CPIE nettement développer ses interventions en matière de 

sensibilisation. En effet, ces actions répondent au besoin d’une meilleure 

interconnaissance et intercompréhension entre agriculteurs et société. 

Le principe consiste à multiplier les formes de sensibilisation afin d’aborder 

différents aspects de l’agriculture, « du champ à l’assiette », et de toucher un 

panel de publics variés. 
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- A l’occasion de la Nuit agroécologie, le 22 juin 2017, et pour la seconde fois, le 

CPIE a accompagné un groupe de 25 personnes pour une visite de la ferme 

caprine des AIllet à Kéroulep (traite des chèvres, échanges, dégustation des 

fromages de la ferme). 

- Les ciné-débats animés cette année ont tous été sur des sujets en lien avec 

l’agriculture et l’alimentation (voir point précédent). 

- Pour la fin d’année 2017, le CPIE a 

élaboré un programme de 9 

évènements, intitulés « Parlons agri ! », 

regroupant des visites de fermes, des 

ciné-débats et des randos-terroirs. Les 

résultats de ce programme seront 

détaillés au sein du prochain rapport 

d’activités. Ces activités font l’objet à 

chaque occasion d’un fort succès. 

- L’animation de la démarche Eco-

école s’est poursuivie, sur le thème de l’alimentation, auprès des écoles de 

Sauzon et de Bangor. 

 

• Accompagnement de projets individuels 

L’exercice a également permis au CPIE d’accompagner, à différents degrés 

d’approfondissements, plusieurs demandes en matière d’agriculture   

 des demandes de porteurs de projets d’installation. Productions 

concernées : vigne, arboriculture fruitière, maraîchage. 
 

 des demandes de sécurisation foncière de la part de plusieurs agriculteurs 

bellilois. 

 

 Participation et co-animation du Réseau Agricole des Iles Atlantiques 

Afin de ne pas rester isolés, de faire bénéficier d’autres territoires des retours 

d’expérience du CPIE, de pouvoir  bénéficier des leurs en termes d’initiatives 

agricoles et, enfin, de construire des actions communes, plusieurs acteurs et 

agriculteurs insulaires ont développé des échanges en réseau depuis 2013. 

Cette année, les acteurs ont souhaité avancer dans la structuration du réseau et 

ont validé sa dénomination : Réseau Agricoles des Iles Atlantiques, associant les 

îles du Ponant, Ré et Oléron. 

Par ailleurs, le fonds de dotation Perspectives a permis de financer une fonction 

d’animation du réseau, prise en charge par Naïla Bedrani. Les réalisations de 

l’année ont été les suivantes :  

- Organisation de plusieurs rencontres : séminaire de travail à Gétigné les 10 et 11 

mars 2017 ; rencontres au cours du Festival Les Insulaires les 29 et 30 septembre à 

Bréhat ; plusieurs rendez-vous téléphoniques. A venir, l’organisation à Oléron fin 

novembre des 3èmes Rencontres du réseau. 
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- Un argumentaire a été créé, précisant les valeurs défendues par le réseau, les 

besoins et les actions prévues en matière d’agriculture insulaire, dont la diffusion a 

débuté au cours du mois de septembre 2017. 

- un projet de thèse (bourse CIFRE) a été élaboré et permettrait de mettre en 

œuvre, au-delà d’un sujet de recherche, par exemple sur les liens entre 

agriculture insulaire et développement territorial, du temps d’animation 

supplémentaire pour les membres du réseau. Ce projet sera concrétisé en 2018. 

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

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

Fondation de France et le Pays d’Auray.  

 

Accompagner les agents portuaires et sensibiliser les plaisanciers dans le cadre du 

projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une Aire Marine Protégée ».  

Le projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une Aire Marine Protégée » est entré 

dans sa deuxième année. 

Les ateliers de travail réalisés avec les agents portuaires en 2016 ont débouché sur 

la rédaction et la mise en œuvre d’un plan de communication et d’un plan 

d’engagement.  

 

1. Le plan de communication 

 L’élaboration du plan de communication s’est faite en 

étroite collaboration avec les  agents portuaires étant 

entendu que ce sont eux qui se trouvent en contact direct 

avec les plaisanciers. 

Le plan consistait à créer différents supports de 

communication consacrés à l’Aire Marine Protégée de 

Belle-Ile. Supports destinés à occuper des lieux stratégiques 

au sein des ports. 

Les supports créés dans le cadre de ce plan de 

communication sont : 

- Un flyer diffusé dans les capitaineries et par les agents 

portuaires au moment de l’accueil  des plaisanciers, 

- Des panneaux installés dans les sanitaires des 

capitaineries, 

- Un clip vidéo diffusé sur les écrans des capitaineries, 

- Un drapeau disposé à l’entrée du port pour signaler 

aux visiteurs l’intégration du port dans l’Aire Marine 

Protégée de Belle-Ile-en-Mer 

- De nouveaux panneaux d’entrée de port. 
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Par ailleurs, le CPIE travaille depuis des mois en étroite collaboration avec le Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR), le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel et 

le Pays d’Auray et de Vannes. Partant du principe que les plaisanciers en visite à 

Belle-Ile-en-Mer, naviguent dans les bassins voisins. 

Cette  collaboration a été fructueuse puisqu’elle a donné lieu à la réédition du 

carnet « Cap sur les bonnes pratiques en mer » créé en 2014 par le PNR du Golfe 

du Morbihan. 

Chaque partenaire au projet a réalisé une nouvelle déclinaison du carnet en 

intégrant des informations et des illustrations propres à son territoire. C’est ainsi que 

le CPIE a bénéficié de 2000 exemplaires du carnet intitulé «  Cap sur Belle-Ile-en-

Mer. Aire Marine Protégée : les bonnes pratiques » 

 

A ce jour, le carnet a été diffusé auprès des : 

 élus des 5 collectivités, 

 accastilleurs et chantiers navals de l’île, 

 responsables des activités nautiques, 

 plaisanciers à travers les capitaineries de Palais et de Sauzon, 

 associations de plaisanciers de l’île, 

 maisons de sites gérées par la CCBI, 

 visiteurs via l’Office du Tourisme de Belle-Ile. 

 

Une diffusion plus large reprendra au printemps 2018. 
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2. Le plan d’engagement 

Considérant que les agents portuaires ont été formés et sensibilisés aux enjeux liés 

à la préservation du milieu marin qui nous entoure, il convenait à ce stade du 

projet, de les accompagner  dans une démarche d’éco responsabilité pour la 

gestion des infrastructures portuaires.  

Le plan d’engagement, co-écrit avec le concours des agents portuaires et 

validés par les élus présents au dernier atelier de travail, porte sur les points 

suivants : 

 L’utilisation de produits d’entretiens et mécaniques écologiques, 

 La maitrise des consommations d’eau, 

 La gestion des mouillages, 

 La gestion des déchets en ville, 

 L’information des plaisanciers avec l’implication du personnel des ports. 

Les suggestions d’actions exprimées par les agents portuaires ont également 

alimenté le contenu des fiches actions en cours d’élaboration dans le cadre de la 

mise à jour du Document d’Objectifs Natura 2000. Ce fameux DOCOB devrait 

être publié en 2018 par la CCBI. 

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

touristique. 

Avec le soutien d’Emilie Bataillon, venue renforcer l’équipe du CPIE depuis le 

printemps dans le cadre d’une mission en service civique, 265 plaisanciers ont été 

contactés et informés sur l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-Mer. 

21 ½ journées ont été consacrées à la rencontre des plaisanciers sur les pontons 

ou à bord de leurs bateaux. 

Les messages transmis à l’occasion de ces rencontres portaient sur : 

- La présentation de l’aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-mer 

- La présentation des habitats et espèces sous-marines 

- Les enjeux environnementaux liés aux pratiques en mer : le mouillage, la 

gestion des déchets, des eaux usées, la qualité de l’eau 

- Les bonnes pratiques. 
 

Cette année, l’équipe du CPIE a constitué un “kit plaisancier” contenant les 

éléments suivants :  
 

- La plaquette « L’eau potable à Belle-Ile 

comment ça marche ? 

- La plaquette « Eco naviguer à Belle-Ile-en-

Mer » 

- L’échantillon de gel douche “Arbre vert” 

- Le guide Eco Nav pour un bateau 

responsable. 
 

Ce Kit a été distribué à bord de 70 bateaux. 
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Cette année, nous avons mis en place un questionnaire d’évaluation pour : 

 Recueillir les perceptions et le niveau de connaissance initial des 

plaisanciers sur l’AMP de Belle-Ile-en-Mer, 

 Evaluer la pertinence de notre action, 

 Evaluer l’efficacité des nouveaux supports de communication installés dans 

les ports. 
 

L’analyse des résultats sera communiquée à l’issu du projet en septembre 2018. 

4. Le comité de pilotage Natura 2000 et de suivi du projet 

Le projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer a été présenté à l’occasion du Comité 

de Pilotage Natura 2000 organisé par la CCBI (opérateur local) le 12 mai dernier. 

Un comité de suivi du projet s’est réuni le 19 mai 2017 avec l’ensemble des 

partenaires : la Région Bretagne, l’Agence Française pour la Biodiversité, le réseau 

Eco Nav, la CCBI, les élus et agents portuaires. 

Le comité de suivi a permis de présenter les avancées du projet et d’envisager 

collégialement la suite à donner d’ici septembre 2018.  

 

Coordination et animation de la Commission Environnement de l’Office 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 2016 

une Commission Environnement avec certains membres de l’Office du tourisme. 

L’objectif de cette commission est de fédérer les acteurs du tourisme autour d’un 

projet commun de développement durable.  

Les membres de la commission ont décidé de se 

consacrer prioritairement à :  

- la mobilité sur Belle-Ile-en-Mer,  

- l’engagement de l’ensemble des acteurs vers 

une démarche de tourisme éco responsable. 

Sur le 1er sujet, la commission environnement a édité 

en avril 2017 une fiche pratique à destination des 

hébergeurs et des visiteurs intitulée « Belle-Ile sans ma 

voiture ». Inspirée par la campagne régionale du 

même nom, cette fiche a pour vocation d’aider les 

visiteurs à organiser leurs séjours en utilisant les 

transports en commun. 

Lien pour télécharger la fiche sur notre site internet : 

http://www.belle-ile-

nature.org/data/documents/BI%20sans%20ma%20voiture.pdf 

http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/BI%20sans%20ma%20voiture.pdf
http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/BI%20sans%20ma%20voiture.pdf
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Concernant l’engagement des acteurs touristiques dans une démarche d’éco 

responsabilité, une réflexion est en cours pour l’élaboration d’une méthode de 

travail et sur l’écriture d’une grille de critères accessible et acceptable par 

l’ensemble des acteurs. 

Pour alimenter cette réflexion, le CPIE maintient sa participation à différents 

groupes de travail extérieurs:  

- Le  « Green Club » animé par le Comité Départemental du Tourisme qui vise 

à promouvoir les structures touristiques engagées dans une démarche de 

Tourisme Durable.   
 

- Le club « Voyager responsable » du Comité régional du tourisme. 
 

- Depuis peu, nous avons des contacts avec l’équipe de l’Association des 

Iles du Ponant (AIP) concernant les campagnes de sensibilisation et la mise 

en place d’une marque «  Savoir-faire des îles du Ponant ».  

 

 

Accompagnement des établissements scolaires dans la démarche Eco Ecole  

Pour l’année scolaire 2016/2017,  le CPIE a accompagné les écoles suivantes : 

- L’école Ste Anne (Le Palais) sur le thème de la biodiversité, 

- Ste Marie (Sauzon) sur le thème de l’alimentation, 

- L’école publique de Bangor sur l’alimentation également. 
 

L’accompagnement du CPIE consiste à apporter un soutien technique et 

méthodologique pour que les écoles obtiennent le label. 

Concrètement les actions réalisées au sein des écoles cette année : 

 L’aménagement de la cour de l’école Ste Anne pour accueillir les oiseaux 

et les insectes. 

 La création d’un jardin potager à l’école Ste Marie. 

 La mise en place d’ateliers cuisine à l’école de Bangor pour sensibiliser les 

enfants au goût et à l’équilibre alimentaire. 

 La fabrication de beurre à l’école Ste Marie de Sauzon avec le concours 

d’un agriculteur. 

 L’aménagement des horaires de cantine pour améliorer les conditions de 

la pause méridienne des enfants à Ste Marie. 

 Amélioration des goûters à l’école Ste Marie. 

 L’organisation d’ateliers jardin à l’école Ste Anne. 

 La mise en place d’une haie en saule tressé avec les membres de l’UTL.  
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Plantation de saule entre la cour de l’école et 

la crèche à Bangor 

En juin dernier, les trois écoles 

ont obtenu « 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.  

 

 

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

La commune de Locmaria a chargé le CPIE de réaliser des actions de 

restauration et de valorisation du patrimoine de la commune. 

Les actions réalisées cette année ont été : 

 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, 

 La conduite d’un projet avec les élèves de cycle 3 de l’école pour réaliser 

un livret de découvertes sur les vallons de la commune. 

 La réalisation de 3 sorties nature  à travers les vallons de la Métairie et du 

Skeul. 
 

Les chantiers nature ont été réalisés un samedi matin chaque mois, c’est une 

dizaine de bénévoles qui sont venus travailler à la restauration des vallons du 

Skeul, de la Métairie et de Port Andro.  

L’animation Chantier nature organisée dans le cadres des TAP, a été réalisée le 6 

avril, Michaël, accompagné de bénévoles a pu encadrer les 25 élèves (cycle 2 et 

3) de l’école de Locmaria lors d’un petit chantier autour du lavoir de la Métairie, 

au cours duquel les enfants ont pu par exemple dégager des murets, la carrière 

et couper des arbres morts sur le site. 

Le projet de livret mené avec les élèves de Cycle 3 s’est déroulé sur l’année 

scolaire avec pour objectif de concevoir un trajet permettant de découvrir les 

vallons et paysages de la commune, mais également les plantes et animaux 

susceptibles d’être rencontrés. Michael s’est donc rendu régulièrement en classe 

et sur le terrain pour travailler avec les enfants qui se sont passionnés pour ce 

travail. Le projet devait se concrétiser comme convenu par la sortie du livret de 

découvertes au cours de l’hiver 2017. 
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Les sorties nature à travers les vallons initiées lors de la convention 2016 ont à 

nouveau eu du succès malgré la météo estivale capricieuse. Ce sont 45 

personnes qui sont venues découvrir les vallons de la commune et les travaux mis 

en place pour les restaurer. Une dernière sortie sera réalisée en novembre 2017. 

 

 

Accompagnement de l’association Energ’ile autonome 

L’année a permis d’accompagner l’association Energ’ile autonome dans la mise 

en œuvre de son premier projet, à savoir le financement et le portage citoyen 

d’une unité de production photovoltaïque. 

Le CPIE est intervenu 

- en appui à la structuration du fonctionnement interne de l’association, 

- en tant que relais avec des structures partenaires (réseau Taranis, 

collectivités, ...), 

- en accompagnement de la recherche d’un site d’implantation, 

- en soutien au développement des aspects technique, juridique et de 

communication du projet. 

Les pistes d’une implantation du toit PV sur le bâtiment abritant les terrains de 

tennis au Gouerc’h, propriété de la CCBI, puis celle de l’église de Bangor ont 

toutes eux été écartées. 

C’est la municipalité de Locmaria qui a permis à l’association de fixer un site pour 

l’installation du projet, à savoir sur le toit du bâtiment abritant l’agence postale et 

plusieurs activités associatives. 

L’unité photovoltaïque, d’une dimension de 60 m² pour une puissance installée de 

9kWc, sera installée et exploitée sous la maîtrise d’ouvrage d’une future société 

qui sera créée fin 2017 (SAS ou SCIC). Le budget global d’investissement devrait 

se situer aux alentours de 25000 €. 

A ce jour, les promesses de souscription totalisent environ 12000 € ; une nouvelle 

phase de communication sur le projet, précisant cette fois son implantation et ses 

caractéristiques technico-économiques, va pouvoir être lancée afin de 

compléter le financement. 

Le premier semestre 2018 permettra de finaliser le montage juridique et financier 

et d’effectuer l’installation. 

L’association imagine d’ores-et-déjà un second projet, consistant au déploiement 

de centrales villageoises, associant particuliers, entreprises, collectivités dans 

l’installation, sur plusieurs toits, d’unités PV pour un financement globalisé. 

 

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 2017 : 

Depuis deux ans, la Maison de la Nature CPIE de Belle Ile en Mer m’a accordé son 

soutien dans mon travail de recherche scientifique, dans le cadre d’une thèse de 

Doctorat, ayant pour objet de comprendre comment les pratiques récréatives 

participent à favoriser le bien vivre ensemble sur un territoire. 
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Force est de constater que résidents permanents, résidents secondaires et 

touristes partagent le même sentiment concernant le « caillou » : un espace de 

naturalité sauvage ayant gardé une authenticité qu’il faut sauvegarder, car 

avant tout un espace sensible. 

Ce sentiment partagé n’est malheureusement pas suffisant pour favoriser un bien 

vivre ensemble. Il faut aussi une volonté de s’engager dans des projets collectifs 

qui aient aussi un sens et qui plus est correspondent au marquage culturel de 

Belle Ile en Mer. 

Il apparaît aujourd’hui que la politique des loisirs engagée par le monde associatif 

et celle développée par les pouvoirs publics au niveau touristique, cherchent à 

satisfaire le plus grand nombre de personnes. C'est avant tout le gage d’une 

reconnaissance de tous ceux qui ont choisi de vivre à Belle île en Mer ou de venir 

ou revenir la découvrir. L’ensemble des activités proposées tout au long de 

l’année correspond aux besoins exprimés par le plus grand nombre. Elles ne sont 

pas toujours coordonnées ni significatives d’un marquage culturel de Belle Ile en 

Mer. 

Doit-on s’en inquiéter ? Pas forcément si l’ensemble des acteurs locaux, les 

habitants et les touristes estiment que tout va bien dans le meilleur des mondes. 

Mais l’économie du tourisme comme celle des loisirs du quotidien est, dans un 

monde où tout va si vite, très mouvante. Une île aussi belle que la « Bien 

Nommée » doit maintenir son attractivité maîtrisée, solidaire et durable pour ne 

pas devenir une île comme les autres. Dans ce « désir d’île » qui semble depuis 

quelques années animer l’individu, celui-ci souhaite vivre un ailleurs qui 

corresponde à ce qu’il est vraiment, à retrouver son identité. 

Pour cela, il est nécessaire d’être à son écoute et réfléchir avec lui, comment à 

l’avenir, peut évoluer l’espace où il a décidé de poser ses valises, que ce soit 

durablement ou pour le temps d’une migration estivale. 

L’individu doit donc retrouver sa place dans le débat démocratique actuel, et 

cette légitimité est d’autant plus grande quand elle concerne son lieu de vie. 

La Maison de la Nature CPIE de Belle Ile en Mer a aujourd’hui acquis la légitimité 

nécessaire pour bâtir une autre forme de médiation, au sein de laquelle seraient 

développées des règles de réflexion, des propositions et la mise en œuvre de 

projets concrets, alternatifs à ce qui existe aujourd’hui sur le territoire. Il est alors 

envisageable d'introduire un nouveau rapport entre action collective, politique et 

sociétale, en favorisant l’éclosion d’une co-production de politiques et d’actions 

publiques entre les institutions locales et les représentants de proximité de la 

société civile. Ceci traduirait également la volonté de chercher à améliorer la 

manière dont chacun à son niveau a décidé de vivre, d’investir le territoire sur 

lequel il vit, donc d’en partager politiquement dans ce cadre son habitabilité. 

Belle Ile en Mer est riche d’individus responsables souhaitant que « la Bien 

nommée » demeure un exemple de bien vivre ensemble. Il est temps de créer un 

tiers lieu, un espace de coordination qui aurait pour but de mettre en scène des 

valeurs communes et des attentes partagées. Il s’agirait de rechercher une 

cohérence, une convergence, qui donnerait aux projets qui se développeraient 

sur le territoire, par le focus des pratiques récréatives, un état d’esprit, une 

ambiance, un sens commun, une véritable identité « au caillou ». 

Je suis pour ma part prêt à en discuter avec vous dès mon prochain séjour à Belle 

Ile en Mer. 
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5.4 Le CPIE, acteur du développement de son territoire à 

différentes échelles 

Participation au projet CHEMINS, sur la Trame Verte et Bleue 

Pour rappel, le projet CHEMINS, mené par l’Union Régionale des CPIE en 

partenariat avec l’INRA, a pour objectif de développer une méthode permettant 

l’appropriation de la Trame Verte et Bleue à l’échelle locale. 

Le CPIE copilote le projet et est responsable des relations entre partenaires. 

Est à l’étude un enrichissement du projet par transfert des retours d’expériences 

du CPIE de Belle-Ile ces dernières années sur les questions de friche et de 

paysage. 

Les partenaires financiers de ce projet sont le Conseil régional des Bretagne, le 

FEDER ainsi que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Participer à la vie du réseau régional 

Face à la montée en puissance des enjeux régionaux, et soucieux de porter à 

l’échelle régionale les valeurs du réseau CPIE, les CPIE bretons développent 

année après année les travaux au sein de l’Union Régionale. 

Ainsi, le CPIE participe activement à cette dynamique : 

 participation aux instances statutaires (CA et AG) 

 participation à des évènements régionaux pour représenter l’URCPIE :  

lancement de la COP 21 régionale, conférences régionales… 

 relations institutionnelles avec le Conseil régional 

 copilotage du projet CHEMINS. 

 participation à deux sessions d’échange et de travail sur les futurs travaux à 

conduire au sein de l’Union régionale (18 octobre et 10 décembre 2016). 

Echanger au sein du réseau national 

Le CPIE a contribué à plusieurs travaux et temps forts du réseau national des CPIE, 

animé par son Union Nationale : 

 séminaire de travail du groupe Littoral les 5 et 6 décembre 2016) Paris : 

définition d’actions de CPIE intéressantes à transposer à l’échelle des 

façades maritimes 

 participation à plusieurs rendez-vous téléphoniques d’échange de 

pratiques 

 participation au Congrès national, qui s’est tenu fin juin 2017 à Ondres (40). 
 

L’exercice à venir sera marqué par l’accueil, par l’URCPIE Bretagne, des 

Rencontres Nationales du réseau, à Branféré (56), temps fort de transferts 

d’expériences entre CPIE. 
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5.5 Le CPIE, acteur du développement du territoire à différentes 

échelles 

 

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

différents échelons en matière de développement des territoires. 

 

Un comité de pilotage pour la valorisation de l’agriculture au Pays d’Auray 

Soucieux de défendre l’agriculture sur son territoire et la consommation de 

produits locaux, le Pays d’Auray a mis en œuvre en 2017 un comité de pilotage 

pour l’élaboration d’un plan d’actions axé sur la sensibilisation aux enjeux d’une 

consommation locale, la maîtrise du foncier agricole et le développement de 

l’approvisionnement local en restauration collective. Le CPIE a participé à ce 

comité de pilotage. 

Par la suite, le CPIE a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt lancé par le Pays sur des actions sur les thèmes du foncier et des circuits 

courts. 

 

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

Les commissions auxquelles le CPIE a participé ont rendu leur travail au cours de 

l’exercice sous la forme d’un rapport à l’attention des élus du pays. Le rendu du 

groupe Maritimité, co-animé par le CPIE, est à finaliser sur l’exercice à venir. 

Soucieux de s’investir pour l’expression et la mobilisation de la société civile sur 

l’avenir de son territoire, le CPIE a candidaté au Conseil d’administration du 

CODEPA, et y a été élu à l’unanimité ; ce qui témoigne de la reconnaissance de 

l’action du CPIE au service de son 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 investissement au sein du pôle ESS  

En tant qu’acteur économique à part entière de son territoire, le CPIE s’est investi 

à compter de l’été 2017 au sein du groupe de portage du futur pôle d’Economie 

Sociale et Solidaire du Pays d’Auray. Baptisé PEPS (Pôle d’Economie Positive et 

Solidaire), ce pôle aura vocation à promouvoir et accompagner l’ESS sur le Pays. 

Le CPIE participe ainsi à l’organe de pilotage devant finaliser, au début du 

printemps 2018, le dossier de préfiguration du pôle, qui sera présenté au Conseil 

régional.  
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Un échange actif avec les autres îles du Ponant 

Principalement sur le thème de l’agriculture, le CPIE a développé ses relations 

avec les autres îles du Ponant, ainsi que Ré et Oléron, en participant à 

l’officialisation du Réseau Agricole des Iles du Ponant. Il a la charge de suivre le 

travail de l’animatrice du réseau, Naïla Bedrani, et participe activement aux 

temps d’échange et d’action collective. 

Le CPIE a, comme chaque année, participé au Festival Les Insulaires, qui s’est 

tenu fin septembre à Bréhat. Il a co-animé un temps de débat sur le thème 

« Agriculture, bien commun des îles », qui a rassemblé plus de 80 personnes.  

 

 

 

6. LES ORIENTATIONS 2018 

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  

Compte tenu de la sècheresse observée et de la nécessité absolue de préserver 

nos ressources en eau cette année, le CPIE entend poursuivre ses actions sur le 

thème de l’eau en 2018. 

Une réflexion interne est en cours pour apporter à la campagne « Belle-Ile-en-

Eau » une entrée sociale dans le cadre d’une étude qui porterait sur les 

perceptions des bellilois concernant la ressource en eau et les évolutions 

envisagées avec le changement climatique à venir. 

Santé Environnement 

Considéré comme un thème prioritaire par le ministère de l’écologie, la santé sera 

au cœur des projets développés par les acteurs de l’éducation à l’environnement 

dans les temps qui viennent. Le CPIE est déjà sollicité par le Réseau d’Education à 

l’Environnement de Bretagne (REEB) pour apporter ses compétences et son 

expérience sur le sujet.  

2018 sera donc marqué par notre participation à un travail de réflexion et de 

capitalisation des compétences au sein du réseau breton et à la poursuite de nos 

actions de terrain à Belle-Ile. 
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Energie 

L’exercice à venir permettra au CPIE de poursuivre l’accompagnement de 

l’association Energ’ile autonome dans sa phase d’impulsion, avec en projet 

centrale la finalisation de l’installation du toit photovoltaïque à portage citoyen, 

sur le toit de l’agence postale de Locmaria. 

Une autre collaboration pourrait voir le jour pour le début d’un projet d’installation 

de centrales villageoises.  
 

Agriculture / alimentation 

Au sein d’un domaine d’intervention qui s’est nettement développé au sein des 

activités du CPIE, la prochaine année permettra de mettre en œuvre les actions 

suivantes : 

 de définir un montage financier pour l’accueil, sur un 1er CDD, d’une 

personne chargée de mission en agriculture, afin de prendre en charge les 

projets croissants dans ce domaine, et notamment la réalisation d’un 

double diagnostic sur le foncier et l’alimentation, 

 

 de poursuivre notre accompagnement technique et sociologique du 

territoire pour la relocalisation de la filière laitière bovine 

 de poursuivre la conduite du projet de recherche-action ATLASS en 

collaboration avec la FRCIVAM et Terralim, 

 de poursuivre l’action sur le foncier, en particulier par l’aide à la 

constitution de réserves foncières communales, la sensibilisation des 

propriétaires mais surtout et à l’amont, la réalisation d’un diagnostic 

foncier, 

 de mettre en œuvre des outils de valorisation des démarches agro-

environnementales des éleveurs, en partenariat avec la CCBI 

 de renforcer les actions de sensibilisation des consommateurs et des 

citoyens sur les problématiques agricoles et alimentaires, 

 de poursuivre les échanges entre agriculteurs des différentes îles, en suivant 

en particulier la mission d’animation inter-îles confiée à Naïla Bedrani, et en 

développant le projet de thèse qu’elle pourrait prendre en charge. 

 

Projet CHEMINS 

L’année à venir permettra au CPIE d’enrichir le projet régional mené sur la Trame 

Verte et Bleue par l’URCPIE et l’INRA, grâce aux expérimentations développées 

depuis plusieurs années autour des liens entre foncier, agriculture, paysage, 

espaces naturels et tourisme. 
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Eco Nav  

Le projet « éco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une aire marine protégée » entre dans 

sa dernière année. Il prendra fin en septembre 2018.  

Cela dit de nouvelles perspectives et réflexions sont d’ores et déjà 

envisagées  pour la suite du projet : 

- Le déploiement du dispositif « Bateau bleu » avec les acteurs du nautisme, 

- La création d’un sentier sous-marin, 

- La mise en œuvre du projet consacré à la pêche à pied de loisir, 

- La sensibilisation des publics à la préservation du plancton, 

- Le déploiement de la campagne d’observation participative intitulée 

« sentinelles de la mer ». 

 

Par ailleurs, un nouveau partenariat est en cours d’élaboration avec le Syndicat 

Mixte de la Ria d’Etel et le PNR du Golfe du Morbihan. Le projet 2018 portera sur la 

capitalisation de nos expériences respectives sur nos territoires, l’harmonisation de 

nos messages et postures auprès des usagers et enfin sur la création d’un support 

de sensibilisation concernant nos enjeux communs. 

Au-delà de l’intérêt pour les usagers du littoral, l’équipe du CPIE voit dans ce 

projet à la fois une reconnaissance de ses actions au-delà du territoire bellilois 

mais aussi et surtout une opportunité de transférer ses compétences auprès de 

partenaires régionaux.  

 

Les sciences participatives 

Au cours du prochain exercice, le CPIE souhaite se lancer dans les sciences 

participatives, l’objectif étant de mobiliser un maximum de personnes (habitants, 

résidants secondaires vacanciers…), pour contribuer à la connaissance de la 

biodiversité insulaire à travers la transmission de leurs observations dans la nature. 

L’équipe réfléchit au dispositif le plus approprié à mettre en place sur l’île.  

 

 

Le sentier sous-marin 

En 2018, le projet de sentier sous-marin déjà évoqué il y a quelques années va être 

lancé. L’objectif du projet est de créer un sentier sous-marin au départ d’une 

plage de l’île, qui permettrait de découvrir les richesses sous-marines. Au cours du 

prochain exercice, le cadrage technique et réglementaire de ce projet sera mis 

en place. 
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7. RAPPORT FINANCIER 

7.1 Une situation financière saine dans un contexte restant difficile 

Après avoir vécu fin 2015 une situation financière délicate, le CPIE, pour la 

seconde année consécutive, présente un excédent.  

Ce résultat est à souligner, car le contexte économique et partenarial dans lequel 

évolue l’association présente plusieurs facteurs rendant toujours plus complexe la 

recherche de l’équilibre :  

 Poursuite de la baisse des dotations de l’état aux collectivités qui impacte 

les soutiens locaux aux associations, 

 multiplication d’une logique d’appel à projets de la part des collectivités, 

institutions et agences publiques, 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, 

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

spécificités du caractère partenarial entre une association et une 

collectivité, 

 spécificités des conditions de financement du temps de travail par les 

fonds européens, 

 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.  

 

 

7.2 Compte de résultat de l’exercice 

L’exercice présente un excédent de 1024 €.  

 

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

- De poursuivre l’application du le plan d’actions du DLA réalisé en 2015, 

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 poursuivre la logique d’innovation et d’expérimentation développée au 

sein des projets du CPIE, 

- d’innover au sein du pôle Education à l’environnement par la mise en 

place de nouvelles activités.   
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CPIE Belle-Ile-en-Mer   

   

RECETTES 

résultat 

au 30 09 

16 

résultat 

au 30 09 

17 

prévisio 

17-18 
  DEPENSES 

résultat 

au 30 09 

16 

résultat 

au 30 09 

17 

prévisio 

17-18 

70 Produits d'Exploitation         60 Achats       

707 Vente de marchandises         Variations de stocks 1134,97 631,69 680 

Publications 7235,49 5225,06 5280   Electricité 664,2 596,63 600 

Ventes diverses 249,77 226,03 220   Fournitures 4760,02 6551,83 6300 

sous-total 7485,26 5451,09 5500   sous total 6559,19 7780,15 7580 

706 Prestations de service                 

Educ. gpes et individuels 31734,7 25704,7 27350   61 Services Extérieurs       

Prestations collectivités 6600 10000 34500   Honoraires 6002,21 16864,42 17000 

Prestations structures diverses 24470 27861 1000   Location 2711,96 2533,8 2700 

sous-total 62804,7 63565,7 62850   Copieur 3901,76 3935,97 5000 

          Assurances 529,97 545,83 550 

74 Subventions d'Exploitation         Documentation 583,38 1087,57 1100 

741 Subventions collectivités         Publications internes 2754   9500 

Communes 4000 4100 4100   Publicité, dons 1061,62 1460,83 1500 

Communauté de 

Communes 
18578 18140 18000   Maintenance 529,29 95,39 1000 

Conseil Départemental 56 27021,97 15000 18000   sous total 18074,19 26523,81 38350 

Conseil Régional 5258 11680 11500           

Eau du Morbihan 10000 5000 15000   62 Autres Services Extérieurs       

Agences publiques 32301,25 36875,63 36000   
Déplacements, Missions, 

Récep. 
13553,82 15328,4 15000 

DREAL 7000 4000 5000   Timbres 741,71 779,16 800 

Réserve Parlementaire 3000       Téléphone - Internet 2425,61 2015,06 2200 

742 Autres subventions         Cotisations 1965,43 2102,95 2100 

Divers partenaires 11612,6 25499,35 28500   Services Bancaires 12,92 58,1 100 

sous-total 118772 120294,98 136100   sous total 18699,49 20283,67 20200 

                  

75 Produits de Gestion 

Courante 
        64 Charges du Personnel       

Dons et cotisations 5149,34 5954,2 5800   Salaires 78601,09 80742,34 82000 

Fonjep 7107 7107 7107   Charges 64188,2 65511,27 67000 

Remboursement divers 1512,27 3289,27 2500   Formation pro 1900 3065 3000 

sous-total 13768,6 16350,47 15407   sous total 144689,29 149318,6 152000 

                  

76 Produits Financiers 72,89 121,38 120   67 Charges Exceptionnelles 60     

77 Produits Exceptionnel          68 Dotations Amortissements 1424,38 853,53 1500 

Produits sur exercices 

antérieurs 
                

78 Reprise sur Provisions                 

Total des produits 202903,3 205783,62 219977   Total des charges 189506,54 204759,77 219630 

Déficit         Excédent 13 397 € 1 024 € 347 € 

TOTAL 
202 903 

€ 
205 784 € 

219 977 

€ 
  TOTAL 202 903 € 205 784 € 

219 977 

€ 
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8. COMPOSITION DU CONSE IL D’ADMINISTRATION  

AU COURS DE L’EXERCICE 2016-2017 

 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

au 3 novembre 2017 

 Nom Prénom Fonction 2016-2017 

Mme BARRAY Perrine 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 

Mme LENOBLE Nicole Administratrice 

M. LENOBLE Alain Administrateur 

M. LE GUILLOU Quentin Administrateur 

M. LE TACON Pierre Administrateur 

M. MOULINIER Yannick Administrateur 

M. SAUVAGE Michel Trésorier 

Mme THOMAS Hélène Administratrice 

Mme VATINEL Françoise Administratrice 

Renouvellement du conseil d’administration 

Les candidats sortants sont : Françoise Vatinel, François-Xavier Coulon et Michaël 

Gaulon.
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