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RAPPORT MORAL
Avant de présenter les activités du CPIE de

Belle-Île-en-Mer durant l’année 2018, il parait fondamental de rappeler les motivations
profondes qui sous-tendent ses actions. Le
CPIE, se basant sur sa connaissance approfondie du territoire, s’efforce de définir comment les activités humaines peuvent s’insérer dans le milieu naturel pour profiter de ses
largesses sans l’endommager. En effet, la
conservation de cet environnement et de son
évolution naturelle par le biais de la biodiversité est la condition sine qua non pour que
Georges Delpont
les humains continuent à vivre sur cette terre
dont la nature initiale est strictement minérale, totalement inhospitalière. Les humains
doivent être conscients qu’ils sont, comme
tous les êtres vivants, végétaux et animaux, une partie intégrante de cet environnement et
qu’en agissant inconsidérément, souvent par cupidité, ils le détruisent et se détruisent en
même temps.
Dans ce contexte, les principales actions du CPIE pour l’environnement répondent, pour
l’exercice écoulé, aux axes définis par le label, à savoir éducation à l’environnement et
accompagnement des territoires, le tout dans un esprit de concertation. Trois principales
thématiques peuvent être soulignées :
La biodiversité est privilégiée dans les actions d’éducation à l’environnement qui reste
une activité très prenante : elle vise à faire découvrir notre territoire et son patrimoine naturel pour sensibiliser les habitants et visiteurs à sa beauté mais aussi à sa fragilité. Les
animations furent très nombreuses et ont nécessité une forte implication des salariés. Elles
ont été complétées par l’édition, début juillet, d’un nouveau « Belle-Île…Couleur Nature »,
totalement refondu, dont le succès des ventes, pendant les seuls mois d’été, montre bien
l’intérêt que suscite ce moyen de découverte de notre île.
L’agriculture est un point dominant des activités du CPIE, qui a abordé ce thème en 2002
via l’enfrichement des terres lié à la déprise agricole car cette situation entraîne une diminution de la biodiversité. Depuis, sa meilleure connaissance de l’agriculture et des agriculteurs
l’a amené à proposer des animations visant à optimiser la production et la transformation
des productions animales et végétales :
Animation du comité agricole bellilois, initiation d’un projet foncier pour favoriser le maintien ou l’installation d’exploitations, projet soutenu par les municipalités et le Pays d’Auray,
incitation des éleveurs à préserver la biodiversité des prairies dont un bon nombre est
remarquable à l’échelle régionale, projet de transformation laitière insulaire avec rédaction
d’un scénario complet, depuis l’étude de marché jusqu’à la définition et le coût du dit atelier, réunions publiques qui ont attiré de nombreux participants, etc.

RAPPORT MORAL ...
L’ensemble de ces actions, ayant pour but d’aboutir à une certaine autonomie alimentaire
de qualité, a été synthétisé et présenté au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
dans le cadre du Plan National d’Alimentation (PNA). Le projet présenté a été retenu au titre
de Projet Alimentaire Territorial (PAT).
L’eau douce et l’eau de mer nous concernent au premier chef. La première est nécessaire à la vie (nous sommes constitués d’environ 60% d’eau) et la seconde abrite, parmi de
nombreuses espèces végétales et animales, le plancton végétal (phytoplancton) qui produit
quelques 65% de l’oxygène que nous respirons et qui est le premier jalon de la chaîne alimentaire marine et le plancton animal (zooplancton), qui se nourrit du précédent et constitue la base d’alimentation des animaux marins et, en partie, terrestres.
De nouvelles approches ont été conçues, comme les « Escapades vertes à bicyclette »
pour découvrir la gestion de l’eau (Cycl’Eau tour) ou comme la pêche et l’observation sur la
plage des organismes du plancton à l’aide d’un « smartoscope ». Cette pêche permet aussi
de constater la présence de micro-éléments plastiques, évolution ultime de tous les plastiques que nous rejetons à la mer… ces micro-éléments sont ingérés par les poissons…
que nous mangeons…
Les diverses thématiques abordées, dont les fondamentaux sont en constante évolution,
rendent nécessaire de la part des salariés une non moins constante recherche d’information et de formation. Se tenir à jour des nouvelles avancées scientifiques et des nouvelles
techniques a été réalisé via des sessions de formation, des contacts avec les universités et
laboratoires de recherche, des participations à des programmes de recherche-action. Cette
année le CPIE a, à l’inverse, été sollicité par le syndicat de la Ria d’Etel ou le Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan pour apporter son expérience et partager son savoir, à l’occasion de sessions de formation.
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.
Le Président, Georges Delpont

REGARDS SUR LE CPIE

« L’expérience du CPIE de Belle-Ile-en-Mer en matière de
sensibilisation et d’implication des insulaires et des visiteurs,
aux valeurs du développement durable, n’est plus à démontrer.
C’est ainsi et en confiance que la Communauté de Communes
confie à l’association des actions d’animation dans le prolongement de ses politiques de protection de la biodiversité et de réduction des déchets (animation nature, stand sur le marché, club
nature, visite de la déchèterie, sensibilisation des plaisanciers à
Frédéric Le Gars
l’aire marine protégée, éco-école, …).
Au-delà, le CPIE s’intéresse à diverses problématiques au centre
des préoccupations de l’intercommunalité et des communes,
comme la déprise agricole et le maintien de cette activité. Sur ces sujets, les partenariats
sont encore à construire, à renforcer, pour garantir l’efficacité de l’action des collectivités.
En deux mots, l’investissement quotidien du CPIE sur notre territoire, fait de l’association
un partenaire important pour nos collectivités, pour Belle Ile. »
Frédéric Le Gars,
Président de la Communauté de Communes

« Notre collaboration associative avec l’équipe du CPIE date
depuis 2013 pour ma part. Chaque année Céline Marie organise
« Bienvenue dans mon jardin » : cette manifestation est un succès
dans nos jardins Bellilois.
Michael Quérré a fait une intervention avec l’UTL-jardin en
2017/2018 sur les nichoirs et les animaux vivants dans nos jardins.
Les adhérents ont ainsi appris à faire les nichoirs.
Guillaume Février a fourni des greffons pour l’atelier greffe de
l’UTL jardin.
Dominique Krier
Cette année, en juin, est née une nouvelle association «de la Terre
à la Casserole », association de jardiniers et de cuisiniers issue
des ateliers de l’UTL - jardins et cuisine.
Nous avons fait notre première manifestation ensemble avec Céline Marie en ce mois d’octobre
2018 : sensibilisation à la permaculture et aux déchets verts, lors de la fête de l’automne et
de la citrouille ; environ  100 personnes étaient présentes et en famille.
Les activités entre l’équipe du CPIE et notre association ont le même objectif :
« vivre et comprendre le milieu où nous vivons, transmettre nos valeurs communes. »
Bien des sujets seront partagés au cours de l’année 2018/2019 avec l’équipe du CPIE. »
Dominique Krier,
Présidente de l’association « De la Terre A la Casserole »
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REGARDS SUR LE CPIE ...

« Depuis de nombreuses années, l’école de Locmaria a le privilège de travailler en partenariat avec les animateurs du CPIE.
Eau, connaissance et protection de la biodiversité, déchets.... thèmes de grande importance pour former nos citoyens de demain.
Les animateurs du CPIE ont toujours proposé des activités adaptées aux différents groupes
d’élèves. Les élèves ont toujours pu bénéficier d’intervenants soucieux de partager leurs
connaissances pour éduquer au mieux et compléter le travail des enseignants.
Cette année, Monsieur Querré accompagne la classe de cycle 3 pour créer une Aire Marine
Educative à Port Blanc. Vaste projet... J’ose bien le dire.... C’est parce que je connais le
sérieux et les compétences de notre accompagnateur, que je peux me lancer dans de tels
projets avec une classe. Comme si ce partenariat devenait indispensable pour pouvoir
mettre en place certaines actions à l’école... »
Laurence Nunney,
Directrice de l’Ecole publique de Locmaria
« Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan s’est associé au
CPIE afin de mettre en commun nos expériences et nos moyens
concernant la sensibilisation des usagers de loisirs nautiques.
Ce partenariat nous a permis d’homogénéiser nos actions et nos
outils de sensibilisation dans le Sud du Morbihan, et en particulier
de rédiger un guide des bonnes pratiques à adopter en mer, inspiré
par celui édité par le Parc Naturel Régional en 2014. Nous avons
vivement apprécié ce partenariat et en particulier le dynamisme
et l’intérêt du CPIE ainsi que leur expertise sur le sujet. Nous
espérons poursuivre et développer nos actions communes ces
prochaines années. »

Anne Boulet

Anne Boulet,
Chargée de mission Natura 2000 et usages,
Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan
« Le CPIE, est à l’écoute du monde agricole, participant à de multiples actions pour soutenir et anticiper l’avenir de notre territoire.
Aujourd’hui il est indispensable d’avoir une structure avec un
regard externe, sachant fédérer et guider cette agriculture. »

Franck Guégan
Franck Guégan,
éleveur et Président du Syndicat d’élevage de Belle-Ile
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REGARDS SUR LE CPIE ...

« La collaboration entre le CPIE et Agrocampus Ouest relève
de bénéfices croisés désormais installés dans la durée.
L’approche de la transition agricole et alimentaire vers des démarches locales à Belle-Ile a fourni, et continue de fournir un cas
d’étude passionnant pour la promotion de Master 2 «Génie de
l’Environnement» (GE) en particulier pour son option «Agriculture
Durable et Développement Territorial» (ADT) et pour les stages
6 mois qui en sont issus, ainsi que plus occasionnellement pour
d’autres formations de l’école, en productions animales ou en Ca the rin e D ar ro t
économie par exemple. En retour, certains de ces travaux
d’étudiants ont fourni des données utiles aux réflexions et aux
travaux du CPIE avec les agriculteurs et les acteurs du système alimentaire de l’ile.
Orchestrés par Guillaume Février qui en construit au fil du temps une lecture et une
exploitation cohérente, ces travaux d’étudiants s’inscrivent aussi dans un tissage de projets
de recherche-action mobilisant, aux côtés d’autres acteurs, le tandem CPIE et l’équipe
pédagogique GE-ADT (projets Voie Lactée, ATLASS, SOFIANE...) »
Catherine Darrot,
Maître de conférences en sociologie à Agrocampus Ouest
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UNE ASSOCIATION MOBILISÉE
			
DEPUIS 1990 POUR LE TERRITOIRE
L’objet de l’association
Comme le précise l’article 2 de ses statuts, 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.

NOS VALEURS ET PRINCIPES D’ACTIONS
Le CPIE base son projet associatif sur …
... 3 valeurs :
- humanisme,
- promotion de la citoyenneté,
- respect de la connaissance scientifique.
Ainsi que sur trois modes d’action qui
s’enrichissent mutuellement :
- chercher,
- développer,
- transmettre.

LE 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.
C’est au service de diverses catégories d’acteurs (collectivités, établissements éducatifs,
habitants et socioprofessionnels) qu’un CPIE mène ses actions. Les CPIE, associations
professionnelles, regroupent 75 structures en France, employant un peu plus de 900 salariés
au service du développement durable des territoires.
Le label CPIE a été créé en 1972 par une initiative interministérielle, afin de doter les territoires
d’un outil d’éducation à l’environnement, d’animation du dialogue territorial au service de
projets et de démarches environnementales.
Retrouver plus d’informations sur www.belle-ile-nature.org et www.cpie.fr.
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UNE ASSOCIATION MOBILISÉE
				
DEPUIS 1990 POUR LE TERRITOIRE ...
UN RESEAU REGIONAL ET NATIONAL
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer est membre
de l’Union Régionale des CPIE composée
des 4 CPIE bretons, et du réseau national
des CPIE, composé de 13 Unions Régionales,
animé et coordonné par l’Union Nationale
des CPIE, qui propose de nombreux médias
et moments d’échanges, de co-formations,
de prospective, d’expérimentation.

LES AGREMENTS DE L’ASSOCIATION
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.

THEMATIQUES 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.
Ses formes d’intervention se combinent autour de trois pôles :
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LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Comment toute association Loi 1901, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer recueille toutes les
adhésions, qu’elles viennent de personnes physiques ou morales. Outre la possibilité de s’investir au sein du Conseil d’Administration et du bureau, l’adhésion à l’association octroie la gratuité aux sorties proposées par le CPIE.
Au-delà du montant de base d’adhésion, le don versé est déductible d’impôts à hauteur
de 66%, l’association étant reconnue d’intérêt général. De ce fait, le CPIE reçoit chaque
année les dons de nombre d’adhérents, ainsi que des entreprises.
Tous les adhérents sont bien entendus conviés chaque année, en principe au mois de
novembre, à l’Assemblée Générale Ordinaire du CPIE. Tout au long de l’année, ils bénéficient d’une information permanente sur les activités du CPIE et les possibilités de s’investir en tant que bénévoles.

DES ADHERENTS… EN AUGMENTATION
Le nombre d’adhérents est en nette augmentation par rapport à l’an dernier : 155 adhésions (130 adhésions en 2017) dont 16 adhésions groupe (14 en 2017), 29 adhésions
couple (24 en 2017) et 36 adhésions FAMILLE (16 en 2017), représentant plus de 250
adhérents.
Nous comptons également au sein des adhérents plusieurs établissements scolaires, entreprises et associations.

Nous comptons sur l’année
écoulée 40 nouvelles
adhésions.
Cette tendance est à
souligner, dans une période
où l’on constate, au sein
d’un certain nombre
d’associations, une relative
érosion des adhésions,
et également de
l’engagement bénévole.
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LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF ...
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Organe politique de l’association le Conseil d’Administration est composé de 13 membres
s’investissant dans la stratégie et la conduite du projet associatif.
Le CA se réunit 4 fois par an. En voici les membres :
Mme
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme

BARRAY			Perrine
COULON			François-Xavier		Secrétaire
DELPONT			Georges			Président
DHUME-CLAUDEL
Evelyne			Vice- présidente
LENOBLE			Nicole
LENOBLE			Alain
LE GUILLOU		Quentin
LE TACON			Pierre
MORIN			Nicole
MOULINIER			Yannick
SAUVAGE			Michel			Trésorier
THOMAS			Hélène
VATINEL			Françoise

LES INTERVENTIONS BENEVOLES
Le bénévolat revêt plusieurs formes au sein de l’association :
• Animations de sorties
(botanique, patrimoine, géologie…),
• aide à la conception des panneaux
d’exposition permanente & mailings,
représentation du CPIE au sein d’instances
de territoire,
• aide à l’organisation d’évènementiels et à la
tenue de stands,
• intervention au sein des chantiers de terrain
(mise en valeur du patrimoine), etc.
Au-delà des actions et groupes déjà existants, les adhérents qui le souhaitent peuvent devenir bénévoles
et proposer de nouvelles formes d’intervention. Rejoignez-nous et venez avec vos idées !
Par ailleurs, nous accueillons avec plaisir les
coups de main ponctuels, comme certaines
personnes le font régulièrement sur certains
de nos projets, en fonction de leurs compétences et de leurs expériences.
12

LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF ...
ZOOM SUR :
Les sorties découvertes animées par les bénévoles
« Cet exercice a été très dense et centré principalement sur la refonte du guide « Belle-Ile
Couleur Nature ». La mise au point de sa nouvelle conception a donné lieu à de multiples
échanges. Reprise des textes, photos et coordination ont représenté, pour moi, environ
600 heures de travail à compter d’avril 2017 jusqu’au 15 juin 2018, date de la sortie de cet
ouvrage.
Jean-Claude, un autre bénévole, n’a pas non plus lésiné sur le temps passé pour réaliser
les dessins, aquarelles et conception de la maquette de ce guide.
Le nombre de sorties découvertes a été limité de ce fait. Les 7 sorties programmées ont
totalisé 150 personnes. Une nouvelle formule proposée avec le partenariat bénévole de
Valérie LELIEVRE sur le thème des « Plantes médicinales et comestibles » a connu un
beau succès en rassemblant 74 personnes pour 3 animations avant l’été.
En juillet et août, 62 personnes ont suivi les 3 sorties de Marc-André SELOSSE,
Enseignant-chercheur au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, toujours aussi passionnant.
Salon du Champignon
Prévu pour la mi-novembre 2017, il a dû
être annulé une fois de plus, les conditions météo
n’ayant pas été propices à une éclosion
suffisante des champignons ! »
Evelyne Dhume-Claudel, vice-présidente.

« Neuf sorties de géologie étaient prévues pour l’exercice mais cinq seulement ont eu lieu
du fait, pour chaque annulation, d’une météo défavorable. Au total 40 personnes se sont
présentées soit une moyenne, incluant adhérents, non adhérents et enfants, de quelques 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. 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 catégories :
• Géologie fondamentale : découverte des différentes roches, de leurs déformations (plis
et failles) et de leur évolution (altération, érosion, etc),
• géomorphologie : présentation de la morphologie des vallons,
• géologie appliquée : observation des mouvements de terrain et des risques qui leur sont
associés.
Bien évidemment, au fil de la sortie, des questions diverses sont abordées comme l’eau à
Belle-Île, la qualité des sols, le problème du temps, l’érosion côtière, etc. »
Georges Delpont, président et géologue.
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L’EQUIPE SALARIEE AU SERVICE
DU PROJET ASSOCIATIF

Charlotte TROCHET
est secrétaire chargée de
l’aide-comptabilité, la vie
associative et la
communication.

Céline MARIE
est éducatrice à l’environnement - chargée de projets.
Ses thématiques : eau, aire
marine protégée, tourisme
durable.

Aline MEIDINGER, a pris
en charge une mission de
service civique en appui à
l’éducation à l’environnement.

Mary–Anne BASSOLEIL
stagiaire, a réalisé une étude
aidant très concrètement les
acteurs pour le montage
d’une unité laitière locale.

Michaël QUERRE
est éducateur à l’environnement. Il intervient auprès de
tous les publics, et anime
les chantiers de bénévoles.

Alexandre LE ROUX est
chargé de mission sur le
foncier agricole, volet
important du Projet Alimentaire
Territorial animé par le CPIE.

Fanny AZAÏS
stagiaire, a élaboré de
nouvelles animations sur des
itinéraires de découverte à vélo.
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Guillaume Février
s’occupe de la direction
du CPIE et des projets liés à
l’agriculture et à l’alimentation.

VOTRE CPIE VOUS PROPOSE UN ENSEMBLE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Depuis sa création, l’association, grâce à l’action de ses bénévoles, édite un ensemble
de publications sur la nature et l’environnement bellilois. Au sein des différents médias permettant une éducation à la nature et à l’environnement, elles représentent
des supports très plébiscités.

UNE SERIE DE PUBLICATIONS S’ETOFFANT CHAQUE ANNEE
Des fascicules plus techniques sont consacrés, par exemple, à
présenter la gestion du territoire (« Belle-Ile en 10 questions »), ou
encore une découverte en autonomie d’un sentier d’interprétation
(« Le vallon du Stang Per »).
Cette année, « Belle-Ile couleur nature » a été réédité, grâce au
travail important d’Evelyne Claudel. Il présente un ensemble de
circuits de découverte de l’île, agrémentés de nombreuses encarts sur les richesses patrimoniales les jalonnant.
Les ventes liées à ces guides représentent une forme d’intervention non négligeable du travail des bénévoles au sein des recettes
générales de l’association.

RESULTATS DES VENTES DE L’EXERCICE
Le chiffre des ventes du « Guide des plages, secrets de plages » n’est pas significatif, puisque
bientôt en rupture (il reste 25 exemplaires), et pour assurer la demande, les ventes de ce guide se
font uniquement au CPIE.
Les ventes au local représentent 31 %
des ventes totales (238 publications,
pour un montant de 3 369 €), contre 758
publications vendues au sein des points
de vente partenaires, pour un montant
total de 7 341 €.
On constate une nette augmentation des
ventes d’environ 22 % par rapport à l’exercice
précédent, augmentation correspondant
à l’arrivée de la nouvelle édition du guide
« Belle-Ile couleur nature ».
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VOTRE CPIE VOUS PROPOSE UN ENSEMBLE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ...
ESPACE DE CONSULTATION
Face au développement de l’activité du CPIE,
l’espace d’exposition permanente a été supprimé et réaménagé de façon à accueillir, d’une
part deux postes de travail, et d’autre part, un
espace de consultation de publications, en
cours de finalisation. Les habitants qui le souhaitent peuvent ainsi venir au CPIE consulter
un ensemble de ressources documentaires sur
des thématiques variées (eau, déchets, énergie naturalisme, agriculture, consommation…).
Chaque année, ce fonds est augmenté de nouvelles publications.

SITE INTERNET
www.belle-ile-nature.org
Il comprend :
• Une page « actualité » et une page « agenda »,
• une présentation des initiatives avec une page par projet,
• une page « groupes » avec développement des types de sorties proposées,
• 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 650 abonnés
suivent chaque semaine les actualités de l’association. Grace à l’ampleur
de ce réseau, plus de 7500 internautes sont parfois 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 la sortie du nouveau « Belle-Ile couleur nature »
(7 872 vues), le nettoyage de plage du 17 mars (7 584 vues), l’animation disco jus du 8 novembre
(2 818 vues), …
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LE CPIE, EDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DES JEUNES PUBLICS
La jeunesse est un public privilégié des actions du CPIE en matière éducative. L’objectif des interventions consiste à développer la curiosité, l’esprit critique, la connaissance de l’environnement et l’envie d’agir pour son respect.

ECO ECOLE
3 établissements scolaires accompagnés
dans la démarche Eco Ecole sur les thèmes
suivants : l’alimentation (école Ste Marie de
Sauzon), la biodiversité (école Ste Anne de
Palais), les solidarités (école publique Stanislas Poumet de Palais).

SCOLAIRES DE BELLE-ILE
Une année riche pour les écoles de l’île
à travers les différents programmes
pédagogiques proposés : eau, biodiversité,
déchets, mais également les différentes
animations. 311 enfants ont ainsi pubénéficier gratuitement de l’intervention des
éducateurs à l’environnement grâce aux
différentes conventions et partenariats.

CLUB NATURE
12 enfants bellilois pour cette nouvelle année de Club
Nature ont découvert l’environnement insulaire à travers
les chantiers nature, le jardinage, la découverte du plancton,
la pêche…
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LE CPIE, EDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DES JEUNES PUBLICS ...
GROUPES DU CONTINENT
Les éducateurs à l’environnement accompagnent les écoles du continent dans leur
découverte de l’île que ce soit pour une demi-journée ou une semaine de classe découverte.
Cette année, 1725 enfants du continent sont venus parcourir les différents milieux naturels
et ainsi découvrir la faune et la flore insulaire.

STAGE pour les ENFANTS
Depuis trois ans, le CPIE propose aux enfants
de découvrir la nature pendant les vacances
estivales. Cette année 11 enfants de 7 à 12 ans
sont venus chaque matin arpenter les sentiers,
pour observer les oiseaux, les plantes voire
même confectionner leurs propres jouets
buissonniers.

ZOOM SUR :
Expérimentation de nouveaux programmes pédagogiques complets sur les déchets
et la biodiversité
Dans le cadre des conventions avec la CCBI,
deux nouveaux programmes ont été créés
et proposés aux écoles de l’île : les élèves
ont pu suivre un programme de 3 séances
sur la biodiversité et de 5 séances sur les
déchets. Ces programmes permettent une
réelle progression pédagogique auprès des
élèves et seront reconduits l’année prochaine.

ORIENTATIONS 2019
AME
En 2018, l’école de Locmaria se lance dans la création d’une Aire Marine Educative. Ce
programme national permet à des enfants d’une école de choisir une zone maritime qu’ils
vont étudier tout au long de l’année afin d’établir un plan de gestion avec la mise en place
d’actions concrètes en vue de protéger cette zone.
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LE CPIE ET L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DU GRAND PUBLIC
L’exercice a permis de poursuivre l’engagement du CPIE en matière pédagogique
auprès d’un public encore plus diversifié. L’objectif est de proposer, grâce à différents
formats, des moments d’information, de formation et d’échange afin de développer
l’autonomie du plus grand nombre dans la conduite de comportements eco-responsables.

L’éco navigation
208 plaisanciers contactés en 2018 dans le cadre du projet « Eco Naviguer à Belle-Ile-enMer, une Aire Marine Protégée » débuté en 2016. Notre présence sur les pontons et à flot
a permis de toucher 918 personnes sur trois ans.

Les stands espaces naturels
et animations plage
En partenariat avec la CCBI et le Conseil Départemental, des stands et jeux de connaissances ont été proposés sur les plages pendant la période estivale. 1153 personnes
sont venus à la rencontre des éducateurs à
l’environnement sur les 8 stands proposés
et 573 sont venus participer au jeu grandeur
nature mis en place sur différentes plages.

Les sorties « Côtes et nature »
22 sorties programmées pour ce dispositif
départemental qui fête ces 10 ans;
dessorties gratuites toujours appréciées par
le public avec cette année 335 personnes.
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LE CPIE ET L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DU GRAND PUBLIC ...

L’eau
225 personnes sensibilisés dans le cadre de la
campagne « BELLE-ILE-EN-EAU, n’en perdons
pas une goutte ». 15 animations programmées
sur la gestion et la préservation de l’eau, dont 4
consacrées à l’assainissement.

L’agriculture et l’alimentation
Cette année un programme complet de sensibilisation a été mis en œuvre en partenariat
notamment avec la CCBI, incluant ciné-débats,
visites de fermes, randos-terroirs et réunions
publiques. 480 personnes ont ainsi pu s’informer
et débattre sur les enjeux liés à l’agriculture et à
l’alimentation à Belle-Ile.

Les déchets
2 nouveaux stands ont été créés cette année.
L’un consacré aux Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (D3E), le second
aux textiles sanitaires. 995 personnes ont été
contactées à l’occasion des 10 animations
réalisées sur les lieux de vie.
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LE CPIE ET L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DU GRAND PUBLIC ...

Déchets verts / le compostage
15 animations réalisées au sein de la déchetterie, sur le marché ou encore devant le magasin Point Vert. L’objectif : rencontrer les jardiniers amateurs et les encourager à valoriser
les végétaux dans leur jardin. 450 personnes
touchées auxquels viennent s’ajouter les 8
nouveaux Guides Composteurs formés par
le CPIE.

Le jardinage au naturel
A la veille de l’interdiction d’utiliser des produits phyto sanitaires par les particuliers, le
CPIE a organisé, coordonné et animé la visite de 6 jardins dans le cadre de l’opération
nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » le 16 et 17 juin. 220 visiteurs auxquels
nous pouvons ajouter les 403 bénéficiaires d’autres animations consacrées au jardinage
tout au long de l’année.

ZOOM SUR :
Expérimentation de nouvelles animations plancton
Aline a préparé au cours du printemps une toute nouvelle animation permettant de récolter,
d’observer et de déterminer facilement différentes espèces de plancton animal et végétal.
31 personnes sont ainsi venues participer à cette découverte qui sera renouvelée l’année
prochaine. De nouveaux outils pédagogiques ont été acquis par le CPIE afin de développer
les actions à destination des enfants et des adultes autour de la thématique du plancton.
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LE CPIE ET L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
AUPRES DU GRAND PUBLIC ...

Expérimentation des
« escapades vertes à bicyclette »
Une nouvelle activité créée cette année avec le soutien de Fanny Azais (stagiaire en éco tourisme).
Les objectifs : rencontrer les producteurs locaux et les
artisans d’art, comprendre le cycle de l’eau à BelleIle. Le tout à l’aide de vélos électriques. Pour une
première année, 6 dates programmées et 25 participants.

Les animations au foyer de l’Isle
Cette année encore, 20 résidents du foyer
ont bénéficié de 27 ateliers nature sur le jardinage, le bricolage et des découvertes nature. Ces ateliers leur permettent une réelle
découverte et un plaisir de créer, aménager
et tout simplement observer l’environnement insulaire.

ORIENTATIONS 2019
Plancton
Le CPIE vient de faire l’acquisition d’une nouvelle
malle pédagogique intitulée « Plankto Box ». Désormais formés, les éducateurs à l’environnement du
CPIE proposeront un programme d’animation tous
publics pour une découverte approfondie et ludique
du plancton.

Balades numériques
Le CPIE a proposé au Conseil Départemental de réfléchir au développement de balades
numériques sur les Espaces Naturels Sensibles. L’objectif est de permettre une découverte
en totale autonomie du site à l’aide de son smartphone sur lequel le visiteur verra des commentaires, des photos des vidéos se déclencher au fil de sa promenade sur le site.
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LE CPIE PARTICIPE A L’ANIMATION
DE SON TERRITOIRE

Journée de la pomme
200 litres de jus de pomme ont été fabriqués et distribués
à l’occasion de la journée de la pomme organisée l’an
dernier. Près de 100 personnes, venues en famille,
ont assisté aux différents temps forts de la journée :
le broyage des pommes, la presse, la dégustation de
gâteaux, …

Participation à Belle Ile On Air
Pour la 11ème édition du festival, le CPIE a animé un stand en partenariat avec la CCBI.
Près de 200 festivaliers ont été sensibilisés à la réduction des déchets, en particulier au
problème des mégots de cigarette.
Participation à la SERD
Chaque année 3 actions sont organisés pour la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets, cette année, les
enfants du Club Nature ont réalisé des mangeoires avec
des déchets recyclables, un stand « Noël sans déchets »
a été organisé sur le marché de Palais, et enfin une animation sur le détournement en partenariat avec la ressourcerie. 90 personnes ont ainsi pu être sensibilisées au cours
de ces trois animations, et de nouvelles thématiques
seront proposées pour la prochaine édition.

Participation à l’évènement BOAT avec des étudiants
en école supérieure d’art contemporain
L’association R-1, située à Kervilahouen, a organisé un Work Shop à bord du « BOAT »
avec 5 étudiants. Le CPIE est intervenu à plusieurs titres : faire connaitre l’Aire Marine
Protégée de Belle-Ile-en-Mer, plonger pour découvrir les fonds marins, sensibiliser aux
enjeux des bonnes pratiques nautiques.
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LE CPIE ACCOMPAGNE LES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
DES ACTEURS SOCIO ECONOMIQUES
Cette voie d’action se renforce au sein des activités du CPIE. L’objectif poursuivi est
multiple : rendre autonomes et ambassadeurs les socio-professionnels dans la pratique environnementale, participer à un développement diminuant son impact sur
l’environnement et enfin, aider à la création et à la mise en œuvre de projets professionnels à valeur ajoutée environnementale.
Les agents portuaires / Les professionnels de loisirs nautiques
Dans le cadre du projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une Aire Marine Protégée »,
16 agents portuaires ont été formés pour devenir les « Ambassadeurs » auprès des
plaisanciers.
Tous les professionnels de loisirs nautiques se sont vus attribuer des supports de communication
sur l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-Mer. L’objectif : informer et sensibiliser les pratiquants
de loisirs nautiques.

Les professionnels du tourisme
Dans le cadre de la Commission Environnement de l’Office du Tourisme, le CPIE a réuni
les professionnels pour poursuivre les travaux
engagés en 2016 sur la mobilité douce et amorcer une nouvelle réflexion sur la réduction des
caisses en polystyrène. Une réunion avec les
principaux intéressés est prévue à l’automne.

Les professionnels des espaces verts et du paysage
Dans le cadre du partenariat avec l’ADEME et la CCBI, le CPIE a rencontré 10 paysagistes
et les responsables des services techniques communaux. Les objectifs étaient de mieux
connaitre les pratiques des professionnels, concernant la gestion des végétaux, d’identifier les besoins et d’être force de proposition pour réduire les apports en déchetterie.
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LE CPIE ACCOMPAGNE LES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
DES ACTEURS SOCIO ECONOMIQUES...
Les agriculteurs
L’association accompagne le secteur agricole et alimentaire « du champ à l’assiette » en intervenant à différents
niveaux. L’animation du projet de relocalisation laitière, la
mise en place d’une mission sur le foncier agricole, l’animation du comité agricole bellilois sont les trois voies principales qui ont permis cette année de structurer le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) validé par le Ministère.

ZOOM SUR :
Au sein du projet Voie Lactée mené avec le GERDAL et Agrocampus Ouest, le CPIE accompagne les acteurs du territoire bellilois pour construire une solution viable de relocalisation
de la filière laitière. Dans ce cadre, un stage a été réalisé par Mary-Anne Bassoleil pour
apporter des éléments de réponse sur la faisabilité technique, économique et organisationnelle d’installation d’une unité de transformation laitière sur le territoire. Le travail réalisé a
tout d’abord permis de mettre en évidence une réelle demande en produit laitiers locaux sur
Belle-Île, puis a proposé :
• des pistes techniques : matériel nécessaire, type de produits,
• un modèle économique : gamme de prix, budget prévisionnel d’investissement et compte
de résultat prévisionnel,
• un mode d’organisation envisageable entre les différentes parties prenantes du projet.
Les résultats obtenus ont également montré
que la réussite du projet était conditionnée
par un travail complémentaire à mener en
amont de la filière (mise en place d’un cahier
des charges qualité pour le lait produit) et en
aval (partenariats avec les distributeurs de
l’île et sensibilisation des mangeurs en faisant
tester des produits).
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LE CPIE ACCOMPAGNE LES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
DES ACTEURS SOCIO ECONOMIQUES...
Le projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une Aire Marine Protégée »
Dans le cadre du projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer » débuté en 2016, 16 agents
portuaires ont été formés pour devenir les « Ambassadeurs » de l’Aire Marine Protégée de
Belle-Ile-en-Mer auprès des plaisanciers.
La collaboration avec les personnels des ports et des professionnels de loisirs nautiques est
indispensable si nous voulons contacter le plus grand nombre d’usagers de l’espace marin.
Ainsi, de nouveaux supports de communication ont été créés, des actions très concrètes
ont été réalisées afin que les capitaineries deviennent exemplaires. Tous les professionnels
de loisirs nautiques se sont vus attribuer des supports de communication sur l’Aire Marine
Protégée de Belle-Ile-en-Mer pour qu’ils informent leur clientèle.
En marche depuis 2010, les actions du CPIE ont été « repérées » par les gestionnaires
d’espaces naturels du continent. Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel sont venus à Belle-Ile se former auprès de Céline Marie afin de
reproduire les actions de sensibilisation sur leurs territoires.
Les plaisanciers qui fréquentent le Golfe du
Morbihan, les eaux belliloises et la ria d’Etel
reçoivent désormais les mêmes messages
d’information et vivent les mêmes approches
pédagogiques.
Un nouveau support de communication a
également été réalisé pour être diffusé à
l’échelle des trois bassins de navigation.

La pertinence de cette action à l’échelle départementale ouvre des perspectives très intéressantes pour 2019 avec ces nouveaux partenaires.

ORIENTATIONS 2019
Concertation sur l’eau : afin d’aller plus loin dans l’appropriation des enjeux liés à la ressource en eau, le CPIE envisage de réaliser une enquête ciblée sur la perception que peuvent
avoir les principaux acteurs du territoire concernant l’eau et le changement climatique.
En matière d’alimentation, et afin de répondre à un
fort besoin exprimé par le territoire, le CPIE souhaite
mettre en œuvre un diagnostic alimentaire permettant de faciliter la structuration des filières et des circuits de distribution dans le sens d’une relocalisation de la production et de la consommation.
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LE CPIE, ACTEUR AU SEIN DE PROJETS
DE RECHERCHE PARTICIPATIVE
L’exercice a été marqué par le renforcement de l’investissement du CPIE au sein de
démarches de recherche participative. Il s’agit de faire bénéficier au territoire de la
valeur ajoutée d’un travail associant chercheurs et acteurs de terrain, au profit du
territoire et de la connaissance scientifique.
Le projet VOIE LACTEE, au-delà de l’aide apportée au projet de transformation laitière
collective à Belle-Ile, permet de dégager des repères méthodologiques, et de mieux comprendre les mécanismes territoriaux facilitant la conduite d’un projet de transformation
alimentaire, et ses impacts en matière environnementale et sociale. L’apport des sociologues de l’association GERDAL y est central.
La participation, en tant que territoire-test,
au projet régional ATLASS porté par la FRCIVAM, a eu vocation à développer une
méthode pour la mise en place de Systèmes Alimentaires Territoriaux au sein des
territoires ruraux.

Le CPIE participe au projet CHEMINS, porté par l’Union Régionale, en partenariat avec
l’INRA, afin, là aussi, de développer une méthode facilitant l’appropriation de la Trame
Verte et Bleue à l’échelon territorial.
L’exercice a vu la création de l’association
du Réseau Agricole des Iles Atlantiques
– RAIA, dont le CPIE est secrétaire, et le
lancement du projet SOFIANE, visant à
caractériser et promouvoir les spécificités
de l’agriculture insulaire de la façade atlantique.

Christophe Durand, Doctorant en sociologie, a poursuivi cette année sa 2ème année de
thèse basée sur l’analyse du positionnement du CPIE dans un rôle d’animation de dynamiques de transition et d’habitabilité partagée du territoire, partant des pratiques « récréatives » proposées par l’association.

27

LE CPIE, ACTEUR AU SEIN DE PROJETS
DE RECHERCHE PARTICIPATIVE...

ORIENTATIONS 2019
L’année à venir permettra d’approfondir ces projets de recherche participative pluriannuels
et de lancer un nouveau projet, baptisé CARPAT : Capitaliser et Analyser la Recherche Participative sur l’Alimentation Territoriale, visant à définir la valeur ajoutée des collaborations
entre monde de la recherche et société civile en matière de transition alimentaire.

Dans le cadre de la campagne « BELLE-ILE-EN-EAU » développé depuis 2012, le CPIE
donne une nouvelle orientation à son projet. Appuyé par des chercheurs en sciences sociales (GERDAL) et le Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau de Bretagne (CRESEB), une enquête et une réunion publique sont prévues pour recueillir les
perceptions des bellilois sur la ressource en eau et le changement climatique.
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LE CPIE SOLLICITÉ POUR SON EXPERTISE

L’association intervient au sein de différentes instances à l’échelle de Belle-Ile, du
Pays ou du département, en apportant sa connaissance naturaliste et environnementale et un rôle de conseil en réponse aux enjeux liés à la gestion territoriale de
l’environnement.
Le CPIE fait partie de la Commission Mer et Littoral du Pays d’Auray. Il contribue à la
réflexion de la commission pour l’attribution des aides financières accordées aux porteurs
de projets, dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche
(FEAMP).
Le CPIE participe au groupe de travail national intitulé « Eco Naviguer » porté par
l’Agence Française pour la Biodiversité. Le CPIE apporte son expertise en matière d’éducation à l’environnement et d’ingénierie de projets. Il partage ses expériences avec des
gestionnaires d’espaces naturels et des associations de protection du milieu marin répartis
sur les différentes façades maritimes métropolitaines.
Engagé sur les enjeux du tourisme durable depuis de nombreuses années, le CPIE a été
sollicité par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) pour prendre part aux réflexions
menant à la création du label « Green Morbihan ». Sa contribution porte essentiellement
sur la structuration de la marque, la création des outils tels que les grilles de critères et la
transmission d’informations auprès des professionnels du tourisme de l’île.
Le CPIE a poursuivi sa participation aux instances belliloises dédiées à la conservation des
espaces naturels : comité de pilotage Natura 2000 et comité de suivi de l’étude sur les
zones humides. Il fait ainsi bénéficier de sa connaissance du territoire et de ses richesses
naturelles, de son analyse et de ses préconisations en termes de gestion concertée.
Le CPIE participe au Comité de pilotage du Plan Local de Prévention des Déchets, aux
côtés d’acteurs élus, d’autres associations et d’entreprises du territoire, en mettant à profit
ses compétences et son analyse en terme de pédagogie.
L’année a permis à l’association de poursuivre sa participation au comité de pilotage
pour la valorisation de l’agriculture porté par le Pays d’Auray. Par ailleurs, son projet
sur le foncier a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2018, à des fins
expérimentales.
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LE CPIE, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE A DIFFERENTES ECHELLES
Au-delà de son action territoriale belliloise, l’association a fortement développé son
investissement au sein de différents réseaux à la croisée entre action environnementale, développement local durable et économie sociale et solidaire. Cela permet de valoriser les actions développées localement, de bénéficier de ressources des membres
des réseaux, et de promouvoir les valeurs environnementales à différentes échelles
territoriales.
Le CPIE est administrateur du Conseil
de Développement du Pays d’Auray. A
ce titre, il participe au Comité Unique de
programmation du Contrat de partenariat
Pays-Région du Pays d’Auray. Egalement,
il a co-animé les travaux de la commission
maritimité, ayant permis d’aboutir en 2018
à la production d’un rapport « Appréhender les évolutions des activités maritimes et
portuaires du Pays d’Auray », proposant un
certain nombre d’orientations, en particulier
à destination des élus du Pays.
Concrétisant plus de 5 années d’échanges
entre îles sur les sujets agricoles, le CPIE
a participé à la création de l’association
Réseau Agricole des Iles Atlantiques
(RAIA), le 29 janvier 2018, et à la mise en
place du projet SOFIANE visant à soutenir
ces agricultures particulières.
Il en assure le secrétariat.

Le CPIE s’investit à différents niveaux au sein de l’Union Régionale des CPIE de
Bretagne : représentation de l’association régionale, participation à des évènements et
réseaux régionaux, co-animation du projet CHEMINS en partenariat avec l’INRA.
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LE CPIE, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE A DIFFERENTES ECHELLES...

Au sein de l’Union Nationale des CPIE,
l’association s’est investie pour l’organisation des Rencontres Nationales du réseau
à Branféré en novembre 2017, au sein du
séminaire du réseau Altérité à Morlaix sur
l’agro-écologie en juin 2018, ainsi qu’au
sein du développement du groupe Littoral
national.

ZOOM SUR :
Souhaitant développer son engagement pour une économie plaçant les femmes et les
hommes au cœur de son développement, le CPIE a fortement participé à la préfiguration,
à la création et au lancement du Pôle d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays
d’Auray, le PEPS.
Le pôle, en partenariat avec la région et les collectivités, assure trois missions :
• développer l’entrepreneuriat et l’emploi en ESS, en accompagnant notamment les porteurs de projet,
• conduire des projets collectifs,
• développer une culture ESS, par le biais d’actions pédagogiques et d’évènementiels.
Le pôle a été créé le 18 janvier dernier et le
CPIE en assume une des co-présidences,
chargée de la trésorerie. Il joue également
un rôle de relais sur le territoire bellilois.

ORIENTATIONS 2019
• Le CPIE développera son fonctionnement en réseau sur les questions alimentaires,
notamment au sein du RAIA et entre porteurs de Projets Alimentaires Territoriaux.
• L’année à venir permettra à l’Union Régionale des CPIE de Bretagne de lancer la mise en
œuvre d’un nouveau projet régional en lien avec la santé-environnement.
• L’URCPIE Bretagne accueillera en juin 2019 le Congrès national de l’Union Nationale des
CPIE, à Guidel, auquel sera adossée une journée régionale sur la Trame Verte et Bleue.
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LES ACTIONS

Les actions 2018 en quelques chiffres…
4845 personnes à l’occasion des 134 sorties nature programmées.
190 personnes à l’occasion des sorties découverte bénévoles.
1698 élèves de la petite section au lycée, sensibilisés dans le cadre de sorties scolaires
sur 134 demi-journées,
69 randonneurs et salariés d’entreprises.
32 jeunes scouts venus aider à la restauration du patrimoine naturel et bâti de l’île.
1153 personnes contactées au sein du Programme Côtes et Nature du Conseil Départemental du Morbihan et des stands proposés sur les Espaces Naturels Sensibles, soit 322
de plus qu’en 2017.
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.
393 carnets nature, entièrement façonnés à la main.
471 personnes sensibilisées au jardinage au naturel et à la valorisation des végétaux.
225 personnes sensibilisées aux économies d’eau dans le cadre de notre campagne
« BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte ».
206 plaisanciers informés et sensibilisés en 2018 dans le cadre de notre projet « Eco-naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une aire marine protégée ». Ce projet, débuté en 2016, a permis
de toucher 918 plaisanciers sur trois saisons.
36 exploitations agricoles accompagnées dans plusieurs actions de développement.
480 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 ANNEE, LE CPIE A TOUCHE PLUS DE 10.000 PERSONNES.
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RÉSULTATS FINANCIERS

REGARD SUR L’EXERCICE
Le compte de résultat à la clôture de l’exercice au 30 septembre 2018 montre un total des
charges de 236 987 €, soit une augmentation de 15%, qui s’explique principalement par
la rémunération de prestataires extérieurs intervenant sur projets et l’édition du nouveau
guide « Belle-Ile couleur nature » s’accompagnement d’un coût d’impression de 11800 €.
Les produits représentent un total de 239 973 €, en augmentation de 17% par rapport à
l’exercice précédent.
Cette évolution témoigne d’un accroissement de l’activité du CPIE, en ayant recours à un
nombre accru de partenaires techniques.
Au sein des produits, il faut noter l’accroissement des ventes de marchandises lié au nouveau guide, le renforcement des activités d’éducation à l’environnement, le développement
du soutien financier de la Communauté de communes par les conventions, et l’accroissement des financements d’origine privée sur les actions en lien avec le thème de l’alimentation. Les projets liés à l’eau, l’éco-navigation et l’agriculture représentent des apports
sensibles.
L’excédent de l’exercice est de 2986 €.
Le bilan comptable présente un actif de 101157 €, composé de 48 927 € de disponibilités,
de 29 091 € de créances et 5 477 € d’immobilisations.
Le passif est quant à lui composé par des capitaux propres de 66 512 €, des provisions
pour risques et charges de 9 645 € et des produits constatés d’avance pour 25 000 €.
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RÉSULTATS FINANCIERS ...

ORIENTATIONS
Quelques point d’ancrage à l’avenir afin de poursuivre la stabilité du modèle économique :
de développer, en lien avec l’URCPIE Bretagne, la mutualisation de certaines compétences
et ressources, ainsi que le déploiement d’un nouveau projet d’ampleur régionale,
• de poursuivre la logique d’innovation et d’expérimentation développée au sein des projets
du CPIE,
• de renforcer les liens avec les collectivités locales pour la co-construction d’actions et de
projets environnementaux,
• d’innover au sein du pôle Education à l’environnement par la mise en place de nouvelles
activités.
• de renforcer les partenariats pluriannuels en essayant de ne pas systématiser le recours
aux appels à projets ponctuels.
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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.

ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Bretagne
Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) de Bretagne
FONJEP
Agence Française pour la Biodiversité
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
ADEME Bretagne
Agence Régionale de Santé de Bretagne
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Morbihan
AGROCAMPUS OUEST
INRA – BAGAP (Biodiversité, AGroécologie et Aménagement du Paysage)

COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS DE COOPERATION
Commune de Le Palais
Commune de Sauzon
Commune de Bangor
Commune de Locmaria
Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Auray
Conseil Départemental du Morbihan
Conseil Régional de Bretagne
Eau du Morbihan
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
Chambre d’Agriculture de Bretagne
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LES PARTENAIRES ...
ASSOCIATIONS
Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne
Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions Localisées
(GERDAL)
Terre de Liens Bretagne
Conseil de Développement du Pays d’Auray
Clim’actions – Bretagne sud
Comité Départemental du Tourisme
Morbihan Tourisme Responsable
Office du tourisme de Belle-Ile
Surfrider foundation
Associations locales : Energ’ile autonome, Valorise, UTL, de la Terre à La Fourchette.

PARTENAIRES SOCIO-PROFESSIONNELS
Terralim – Territoires et Alimentation
SAFER Bretagne
Etablissements scolaires bellilois et du continent
Agriculteurs (individuels et associations)
Hôpital Yves Lanco, artisans du bâtiment
Cinéma Rex,
Entreprises belliloises …

LES RESEAUX
Pôle d’Economie Sociale et Solidaire du Pays d’Auray
Réseau des CPIE (Union Nationale et Union Régionale)
Réseau d’Education à l’Environnement de Bretagne (REEB)
Réseau Agricole des Iles Atlantiques (RAIA)
TARANIS
ECONAV

DES FONDS ET FONDATIONS
Fonds de dotation Perspectives
Fondation de France
Fondation Olga Triballat
Fondation Léa Nature
Fondation pour la Nature et l’Homme
QU’ILS SOIENT TOUS VIVEMENT REMERCIES POUR LEUR PARTICIPATION, SOUS
UNE FORME OU UNE AUTRE, A LA CONCEPTION, A LA MISE EN ŒUVRE, AU SOUTIEN
ET AU SUIVI DES ACTIONS.
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