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La vie sur notre terre, cette planète minérale et 
inhospitalière, a dû s’adapter progressive-
ment aux conditions physico-chimiques 
continûment changeantes qui prévalent tant 
à sa surface, que dans l’eau et dans les airs. 
La vie sur terre, qu’elle soit végétale ou ani-
male, est alors devenue très complexe au fil 
du temps, dans la mesure où il n’existe pas 
qu’une réponse à des contraintes données 
mais plusieurs, en outre souvent interconnec-
tées. C’est cette diversité résultante, la biodi-
versité, qui est la seule possibilité dont dispose 
le monde vivant pour perdurer, l’objectif 
n’étant pas que tous les êtres vivants survivent 
à un évènement majeur potentiellement des-
tructeur, mais qu’il y ait suffisamment de survivants pour que la vie puisse continuer. 
C’est cette biodiversité, cette complexité du vivant, qui fait sa résilience et qui la 
rend si précieuse à nos yeux. 

Les hommes, un des résultats actuels de cette évolution, ont hérité de cette com-
plexité et cette diversité, tant dans leur conformation physique que dans leurs  
réponses à leur environnement de vie. Et les habitants de Belle-Ile n’échappent pas 
à cette complexité qui les voit réagir de manière diverse aux changements phy-
sico-chimiques et politiques qui affectent leurs habitudes et leurs certitudes. Pour 
essayer de comprendre cette diversité et tâcher de conduire l’évolution actuelle 
de nos pratiques vers des comportements vertueux par rapport à la nature, le CPIE 
a dû consentir à une augmentation de ses effectifs qui est passé de 4 salariés à 6 
cette année, auxquels il faut associer les stagiaires et mission de service civique, et 
ce qui va être présenté ci-après permet de constater que cette augmentation était 
bien nécessaire.  A noter que, parmi les quatre salariés permanents, Perrine Vallée a 
remplacé Charlotte Trochet qui nous a quittés pour d’autres aventures. Perrine s’est 
très rapidement adaptée à son poste de travail. Qu’elle en soit remerciée.

Activités « traditionnelles », toutefois toujours renouvelées liées à l’éducation (écoles, 
groupes, touristes, EHPAD,..), activités très denses dans le domaine agricole, dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial qui nous a distingué l’an passé (entre autres 
projets, mission foncière, projet laiterie et diagnostic alimentaire),  renforcement du 
partenariat avec Locmaria et le département pour la valorisation du site expéri-
mental de la Métairie, approche par les sciences sociales de la question de l’eau 
à Belle-Ile, acquisition du label Aire Marine Educative à Locmaria, développement 
sensible des offres de formation, travaux menés dans le cadre de notre participa-
tion aux différents réseaux que nous animons ou co-animons (Réseau Agricole des 
Iles Atlantiques, Union Régionale des CPIE, etc), investissement sur le Pays d’Auray 

(CODEPA, Pôle ESS), sont quelques exemples des activités qui occupent, à temps 
souvent plus que plein, les salariés et les stagiaires, assistés par des intervenants ex-
térieurs qui leur apportent leur expérience et leur expertise. 

Bien évidemment, à ces travaux « extérieurs », s’ajoute la gestion interne du CPIE où 
se mêlent les préoccupations liées au changement de locaux, à l’évaluation du la-
bel,  à la révision du projet associatif, à l’étude de notre modèle socio-économique 
dans un monde en mutation rapide, à la préparation de la célébration des 30 ans 
de l’association l’an prochain.

Enfin, il convient de mentionner que toutes ces activités se placent dans un contexte 
général difficile où il faut déployer beaucoup plus d’énergie qu’avant pour obtenir 
des financements, souvent volatils d’une année sur l’autre et de plus en plus souvent 
dans le cadre d’appels à projets. Cette tendance, si elle est adaptée à un contexte 
de type commercial, est peu compatible avec l’essence même de nos activités, 
plus à leur place au sein de partenariats. Enfin, de fréquents retards dans les paie-
ments rendent notre trésorerie parfois tendue.

Alors je me permets de faire appel à toutes les bonnes volontés, pour peu ou beau-
coup de temps, pour des compétences et des idées, pour un soutien financier outre 
votre adhésion, pour devenir des ambassadeurs de l’association en attirant de nou-
veaux adhérents et/ou des financeurs… La survie de notre association en dépend.

Le paradoxe est qu’en face de ces constats parfois décourageants, on voit bien la 
prégnance des enjeux environnementaux dans la société, les fortes attentes des ci-
toyens que nous sommes, les messages des politiques, l’urgence climat/biodiversité. 
Il reste donc encore beaucoup à faire mais le CPIE ne pourra continuer à vivre et 
travailler pour répondre à tout ceci que si l’on veut bien lui en donner les moyens...

Je voudrais donc ici souligner que si le CPIE continue de développer autant d’ac-
tivité c’est grâce à l’intérêt, voire la passion, que manifestent les salariés dans leur 
travail et dans leur volonté de voir les choses évoluer, soutenus, dans la mesure du 
possible, par les adh érents et quelques bénévoles. Je souhaite que l’enthousiasme 
qui les anime puisse perdurer avec le temps… pour le plus grand bénéfice du milieu 
naturel, dont les adhérents, quoiqu’ils puissent en penser, ne constituent qu’une infime 
partie. 

Enfin, je ne saurais terminer ce rapport moral sans remercier vivement tous nos par-
tenaires qui comprennent nos actions, et nous accordent  leur confiance, en les 
soutenant tant moralement que financièrement.

Georges Delpont, Président du CPIE de Belle-Ile-en-Mer
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Annaïck Huchet, Maire de Bangor, Vice-Présidente de la CCBI 
en charge des services agricoles et des déchets

« Le CPIE est une structure au carrefour de la Nature et des usages  
humains, qui a su co-construire avec son environnement (paysages,  
collectivités, partenaires extérieurs, habitants, enfants, agriculteurs...) pour 
améliorer le dialogue et les échanges sur des thématiques essentielles.

Depuis de nombreuses années, la commune de Bangor 
fait appel au CPIE pour l’accompagner sur de multiples su-
jets tels que le sentier du Stang-Per, la Cantine, la mission foncière en lien avec les autres  
communes de l’île...

Il en va de même au sein de la communauté de communes où le partenariat est fort, tant auprès de la  
population ou des visiteurs (stand d’informations sur le métier d’éleveur, la journée de la pomme, 
les informations sur le compostage, les débats sur les déchets, les éco-écoles...) que des profes-
sionnels (l’accompagnement des professionnels de la filière lait et de la filière viande, les mesures 
agro-envionnementales...).

J’apprécie la simplicité et la richesse de nos échanges, la qualité des interventions, le sérieux des 
salariés et des chargés de mission.
Ils savent animer les sujets qui leur sont confiés, initier les rencontres, écouter et se remettre en question,  
apporter le débat là où il n’existait pas, être force de propositions...
Le CPIE est un formidable partenaire de travail.

Je considère qu’il sera nécessaire demain de continuer à partager une vision de territoire pour 
notre avenir à tous, sans répondre aux sirènes des modèles uniques risquant de gommer nos  
spécificités insulaires qui sont autant d’atouts pour notre environnement, notre vie à l’année et 
notre économie.

C’est la garantie d’une conception collective et partagée de notre île sans gommer ses particularités. »

REGARDS SUR LE  CPIE REGARDS SUR LE  CPIE

Annaïck Huchet Emmanuelle 
Baudrillart

Ass. Valorise

Gérard Lenain

Emmanuelle Baudrillart, Directrice de l’école publique de Bangor

« Le CPIE est un partenaire à part entière de l’école de Bangor depuis 
10 ans. En effet, nous sommes entrés dans la démarche Eco-Ecole en 2009  
sur la thématique des déchets et le CPIE nous a accompagnés tant sur 
le plan méthodologique que sur le plan technique et pédagogique 
jusqu’en 2017. Nous poursuivons à présent sur un projet Ecole «presque 
« zéro déchet et Céline Marie continue à nous aider de différentes  
manières :

-  Mise en relation avec des personnes ressources pour nos différentes
   actions, suivi méthodologique,
-  Animation des réunions en lien avec les parents d’élèves et la mairie.

Nous espérons continuer encore longtemps cette collaboration de qualité. »

Sylvie Mariage, Présidente de VALORISE

« Valorise partage avec le CPIE, la volonté de contribuer à la préservation  
de notre environnement et au développement de notre territoire. 
Nos moyens d’action diffèrent mais sont complémentaires. Par 
ses formations, ses recherches et le développement de projets, le 
CPIE sensibilise tous les acteurs insulaires au respect de la nature et 
à la préservation de nos ressources. Avec Le Chtal, Valorise sensi-
bilise ses bénévoles, ses salariés et ses usagers à la nécessité d’un 
autre mode de consommation, à la vertu du réemploi et participe,  
à son échelle, à la réduction des déchets.  Nous sommes donc des  
partenaires naturels. 
Par ailleurs, au travers de nos deux associations, nous représentons Belle-Ile au sein du Pôle d’Eco-
nomie Positive Social et Solidaire du Pays d’Auray (PEPS), structure avec laquelle nous avons en 
commun les mêmes valeurs : l’humain au cœur des projets, la gouvernance démocratique, la 
gestion responsable. 

Au-delà des animations proposées à la ressourcerie lors de la semaine européenne de réduction des  
déchets et qui remportent chaque année un grand succès, je suis persuadée que nous avons 
devant nous de beaux projets communs à mettre en œuvre au service de Belle-Ile. »

Gérard Lenain, Président de l’association Tiez Breiz

« Nos relations ont commencé au travers de nos engagements communs 
lors de la refondation de l’Institut Régional du Patrimoine IRPA et notre  
attachement à défendre la sauvegarde d’une culture à transmettre de génération 
en génération. Chaque fois que l’occasion de collaborer sur des projets  
patrimoniaux se présente à nous, la priorité est donnée aux structures 
implantées localement. 
Cela a été le cas pour la participation de Tiez Breiz au projet du vallon de la  
Métairie à Belle Ile. Les échanges sont riches et si notre implication est forte 
c’est parce que nos visions de la démarche s’accordent à merveille et le  
partage des compétences est équitable. » 
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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 le-

quel 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 pro-
fessionnelles, 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 ter-
ritoires 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.

REGARDS SUR LE  CPIE Une association mobilisée depuis 1990 pour le territoire

Claire Ruault

Hervé de la Baume

Claire Ruault, sociologue, coordinatrice du GERDAL (Groupe d’Expé-
rimentation et de Recherche : Développement et Actions Locales)

« Le CPIE de Belle Ile est une structure qui avec peu de moyens a réussi 
à conforter un réel ancrage territorial, fruit d’une construction au fil des 
années, de relations avec une grande diversité d’acteurs du territoire.

En ce qui concerne notre domaine de  partenariat (l’avenir de 
l’élevage sur l’Ile) j’ai pu voir qu’en faisant le lien entre préser-
vation des ressources, maintien d’un territoire cultivé et entre-
tenu, et donc agriculture, puis entre agriculture et alimenta-
tion, puis relocalisation des filières pour préserver ou créer de 
la valeur ajoutée autour des activités de production et de transformation, le CPIE joue  
aujourd’hui un rôle majeur de développement local intégré. Il aide aussi à tisser des liens entre 
des mondes : agriculteurs et habitants, ou agriculteurs et collectivités locales, qui ont parfois – et 
peut-être même de plus en plus - du mal à se comprendre. »

Hervé de la Baume, Maire de Locmaria et Vice-Président à la CCBI

« Ma vision concernant le CPIE s’inscrit dans un partenariat étroit et  
complémentaire avec la CCBI. Je suis sensible aux actions éducatives sur 
l’environnement dans les écoles et d’un public plus large. Celles-ci sont 
prépondérantes compte-tenu de la fragilité de certains de nos espaces 
naturels à Belle-Île et d’enjeux environnementaux plus globaux tels que 
le réchauffement climatique. En tant que maires, nous devons être en 
veille constante sur les sujets sensibles et le CPIE est source d’idées et de 
propositions intéressantes. 

Je soutiens en particulier l’action sur le foncier agricole et les friches aujourd’hui portée par les 4 
communes  belliloise. La commune de Locmaria est fortement marquée par la déprise agricole.  
Il ne nous reste plus que 4 agriculteurs. Notre marché local n’est plus très fourni et le territoire est 
très enfriché. Nos élus se mobilisent pour l’installation de jeunes agriculteurs dans certaines friches 
à la fois pour lutter contre l’enfrichement et relancer les productions agricoles. »

Sophie et Luc

Sophie Tohier et Luc Guichard, membres du groupe de bénévoles 
« Les métayers »

« Les chantiers Nature sont des moments de rencontres, d’échanges, 
et de travail sur site où chacun fait à sa mesure avec ses préférences, 
dirigés par une main de maître bienveillante en toutes circonstances! En 
un mot ce sont des chantiers libres de plaisir pour apprendre, découvrir 
et partager ses savoirs à qui le souhaite. »
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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 sous le numéro 53 56 08620 56, et est référencée sous 
Datadock.

DOMAINES ET 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 :

Une association mobilisée depuis 1990 pour le territoire Le fonctionnement associatif

Comme toute association Loi 1901, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer recueille toutes les adhé-
sions, qu’elles viennent de personnes physiques ou morales. Outre la possibilité de s’inves-
tir au sein du Conseil d’Administration et du bureau, l’adhésion à l’association octroie la 
gratuité à certaines 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 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 bénéfi-
cient d’une information permanente sur les activités du CPIE et les possibilités de s’investir 
en tant que bénévoles.

LES ADHÉRENTS

Entre octobre 2018 et septembre 2019, nous avons enregistré 157 adhésions dont : 

•  50 adhésions adultes,
•  68 adhésions couple et famille,
•  13 adhésions de soutien,
•  14 adhésions « bienfaiteur »,
•  12 adhésions établissements scolaires et associations.

Le CPIE bénéfice de 218 adhérents.
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• Animations de sorties (botanique, patrimoine, géologie…),
• aide à la conception de modules d’expositions, 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.

LES INTERVENTIONS BENEVOLES

Le bénévolat revêt plusieurs formes au sein de l’association :

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 !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Organe politique de l’association, le Conseil d’Administration est composé 
de 12 membres s’investissant dans la stratégie et la conduite du projet associatif.
Le CA se réunit 4 fois par an. En voici les membres actuels :

 Nom     Prénom  Fonction 2018-2019

 Mme BARRAY   Perrine  Administratrice
 M. COULON   François-Xavier Secrétaire
 M. DELPONT   Georges  Président
 Mme DHUME-CLAUDEL   Evelyne  Vice- présidente
 Mme   MORIN   Nicole   Secrétaire-Adjointe
 Mme LENOBLE   Nicole   Administratrice 
 M. LENOBLE   Alain   Administrateur    
 M. LE GUILLOU   Quentin  Administrateur 
 M. MOULINIER   Yannick  Administrateur
 M. SAUVAGE   Michel   Trésorier
 Mme THOMAS   Hélène  Administratrice 
 Mme VATINEL   Françoise  Administratrice 

ZOOM SUR :

… les sorties découvertes généralistes

Pendant cet exercice le nombre de sorties découvertes a été très limité pour raisons 
de santé. Compte tenu de son emploi du temps, Valérie LELIEVRE, partenaire béné-
vole, n’a pu proposer qu’une seule sortie début juin 2019 sur le thème des « Plantes 
médicinales et comestibles » avec 16 participant(e)s. En juillet, 58 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 2018, c’est la 4e fois qu’il a dû être annulé, les conditions 
météo n’ayant pas été propices à une éclosion suffisante des champignons.

Evelyne DHUME-CLAUDEL,  Vice-Présidente du CPIE.

Par ailleurs, nous accueillons avec plaisir les 
coups de main ponctuels, comme cer-
taines personnes le font régulièrement sur 
certains de nos projets, en fonction de leurs 
compétences et de leurs expériences.

Onze sorties de géologie étaient prévues pour l’exercice mais six seulement ont eu 
lieu du fait, pour la plupart, d’une météo défavorable. Au total 51 personnes 
se sont présentées soit une moyenne, incluant adhérents, non adhérents et adolescents, 
de quelques 8,5 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. Un important chan-
gement s’est produit cette année dans la définition du contexte géodynamique : 
alors que les connaissances qui prévalaient liaient la mise en place du volcan bel-
lilois à un contexte de subduction, de nouvelles observations ont permis d’attribuer 
le fonctionnement du volcan à un contexte de rift d’arrière arc. Cette nouvelle 
interprétation est expliquée dans la nouvelle édition du tome 2 des Carnets nature 
consacrés à la géologie.
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 déforma-
tions (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 et des demandes des participants, des questions 
diverses peuvent être abordées comme l’eau à Belle-Île, la qualité des sols, 
le problème du temps, l’érosion côtière, etc.

Georges Delpont, géologue, Président du CPIE.

Le fonctionnement associatif
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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.

RÉSULTATS DES VENTES DE L’EXERCICE ET PUBLICATIONS

Les ventes d’octobre 2018 à septembre 2019 représentent 10 044€.

Les ventes au local représentent 25% des ventes totales : 179 publications vendues pour 
2057€ et 445€ de ventes diverses (autocollants, cendriers, cartes postales,…) contre 75% 
des ventes pour les points de vente partenaires pour un montant de 7542€. 

A noter, un nouveau point de vente depuis juin 2019, la librairie La longue Vue qui  fait 
déjà partie des 3 points de vente les plus importants avec Prestival et Super U.

Le Belle Ile Couleur Nature est une vraie réussite puisque c’est la publication qui est la 
plus vendue (286 ex), puis La Petite Flore (144 ex), le carnet Oiseaux (137 ex) et le carnet 
Algues (106 ex).

Le Carnet nature « Géologie Tome 2 » a été réédité …, vous ne l’avez pas encore ?!!

Le Carnet nature « Géologie Tome 1 » sera modifié en fin d’année.

Les 25 exemplaires qui nous restaient du  « Guide des plages, secrets de plages » ont 
vite été vendus et cette rupture a frustré plusieurs personnes ! Beaucoup demandent si 
la publication sera rééditée. Affaire à suivre. 

Sylvain Josse, 
en mission de service civique 
sur l’éducation à l’environ-
nement

Alexis Pollet,
stagiaire BTS sur la conception 
d’une balade nature numé-
rique

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

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

Guillaume Février
s’occupe de la direction du 
CPIE et de certains projets
liés à l’agriculture et 
à l’alimentation.

Mary-Anne Bassoleil
Chargée de mission agriculture 
et alimentation

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

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

Noémi Pniak,
Stagiaire Sciences Po sur 
les enquêtes sociales liées 
à l’eau

L’equipe salariee au service du projet associatif
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Le nombre d’abonnés est passé de 650 abonnés 
l’année  dernière à 935 au 30.09.19.

Les programmes des activités nature touchent 
en moyenne entre 1000 et 1400 personnes 
à chaque publication.

Le CPIE, educateur a l’environnement aupres des jeunes publics
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ESPACE DE CONSULTATION

Le développement de l’équipe du CPIE a impliqué l’aménagement de nouveaux postes de 
travail au sein de nos locaux. 

Ainsi, l’espace anciennement dédié à l’accueil des visiteurs pour la consultation d’ouvrages n’est 
malheureusement plus disponible. C’est avec regret que l’association ne peut plus proposer ce 
service. Pour autant, l’emprunt de livres est toujours possible.

Mais la municipalité de Bangor a proposé au CPIE des locaux dans le cadre de son futur projet 
de « Maison de la Nature et de la Ruralité », au sein desquels des espaces seront pleinement 
prévus pour accueillir les visiteurs.

SITE INTERNET

www.belle-ile-nature.org

• 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 »,
• une mise en ligne régulière du programme des sorties et activités du moment.

L’année à venir nous permettra de mettre entièrement à jour la maquette
et le contenu de notre site internet, devenu un peu vieillissant. Affaire à suivre en ligne !

ECO ECOLE

2 établissements scolaires accompagnés dans la 
démarche Eco Ecole cette année :

• l’école publique Stanislas Poumet de Le Palais sur le 
   thème de la biodiversité,
• l’école Ste Marie de Sauzon, sur le thème de l’énergie.

SCOLAIRES DE BELLE-ILE

Cette année 2019 a vu des changements 
dans la possibilité de proposer des anima-
tions gratuites aux écoles de l’île. Cepen-
dant des projets ont été réalisés avec les 
écoles tels que la création d’un hôtel à 
insectes à Palais ou bien encore l’accom-
pagnement de l’école de Locmaria à la 
découverte des îles de Houat et Hoëdic.

CLUB NATURE

Cette année 13 enfants ont participé au 
Club nature, avec au programme de 
nouvelles découvertes : 
chasse au trésor, plancton… ; mais 
également des chantiers nature, de la 
pêche à la canne, du jardinage et bien 
d’autres activités nature.

VOTRE CPIE VOUS PROPOSE UN ENSEMBLE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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GROUPES DU CONTINENT

Les éducateurs à l’environnement accompagnent les écoles du continent dans leur dé-
couverte de l’île que ce soit pour une demi-journée ou une semaine de classe découverte. 
Cette année, 1588 enfants du continent sont venus parcourir les différents milieux naturels 
et ainsi découvrir la faune et la flore insulaire.

STAGE ENFANTS

Pour cette 4ème année de stages nature estivaux, la fréquen-
tation n’a pas été au rendez-vous à tel point que le stage du 
mois d’août a dû être annulé. En juillet, 7 enfants sont venus 
découvrir la nature insulaire (dunes, oiseaux, jouets buissonniers, 
plancton, falaises). Ces stages ne seront vraisemblablement 
pas reconduits l’an prochain.

ZOOM SUR :

EXPERIMENTATION DU PROJET « ECOLE PRESQUE ZERO DECHET »

AIRE MARINE EDUCATIVE

ORIENTATIONS 2020                                 
L’équipe éducative de l’école publique de 
Bangor a sollicité le CPIE pour l’accompa-
gner dans un nouveau projet intitulé « Ecole 
presque zéro déchet ». Un comité de pilotage 
a été constitué et des ateliers très concrets ont 
été réalisés dans les classes tous les mois. En 
juin, un bilan intermédiaire a révélé que 70% 
des ateliers réalisés par les enfants avaient des 
retombées dans leurs familles.

Après une année scolaire à étudier la plage de Port blanc de Locmaria, les élèves de 
l’école de Locmaria ont pu obtenir le label Aire Marine Educative. Pour cela ils sont partis 
à la découverte des différents milieux naturels, du plancton, de la faune, de la flore, de 
l’histoire du site. Il s’agit ensuite de réfléchir ensemble à ce qui va ou ne va pas sur leur aire 
marine, pour finalement proposer la mise en place d’un panneau et d’une boite pédago-
gique pour sensibiliser les personnes venant sur la plage à la diversité, mais également au 
bon comportement à adopter (ramassage de ses déchets, respect des tailles de capture). 
Le travail sera poursuivi sur l’année scolaire 2019/2020 afin d’approfondir les connaissances 
sur Port Blanc et proposer de nouvelles actions. 

VERS UNE NOUVELLE AIRE MARINE EDUCATIVE

En 2020, l’école de Locmaria poursuit son travail sur la plage de Port Blanc ; mais l’école de 
Sauzon s’est manifestée pour se lancer dans la démarche. Le CPIE va donc accompagner 
l’école pour ce nouveau projet.
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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. 888 personnes sont ve-
nues à la rencontre des éducateurs à l’environnement sur les 
8 stands proposés et 155 sont venus participer au jeu grandeur 
nature mis en place sur différentes plages. 

Un programme complet d’actions d’animation et de sensibi-
lisation à l’agriculture et à l’alimentation durable a été mis en 
œuvre en partenariat notamment avec la CCBI. 
Ce programme incluait visites de fermes, randonnées de lec-
ture du paysage agricole, réunion publique et stand de sensibi-
lisation. 14 dates ont été proposées, 400 personnes ont pu ainsi 
s’informer et discuter avec nous sur les enjeux liés à l’agriculture 
et à l’alimentation sur Belle-Ile.

LE PROGRAMME CÔTE ET NATURE

Pour cette 11ème année de participation au 
programme du Conseil Départemental du Mor-
bihan, nous avons proposé 22 sorties sur toute 
l’année afin de permettre une découverte gra-
tuite de différents Espaces Naturels Sensibles de 
l’île. Ces sorties ont touché 239 personnes. LA PREVENTION SUR LES DECHETS

Le compostage

Fort de son expérience dans le domaine du 
compostage, le CPIE a de nouveau organisé et 
animé la formation « Guide Composteur » les 22 
et 23 octobre 2018.

5 personnes ont participé à cette formation, ce 
qui porte à 17 le nombre de Guides Compos-
teurs actifs à Belle-Ile-en-Mer. 

LES STANDS ET LE JEU GRANDEUR NATURE SUR LES PLAGES

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION 

 BELLE ILE EN EAU, N’EN PERDONS PAS UNE GOUTTE

LA SEMAINE DE LA MER

Le CPIE a organisé et animé cette année la 1ere édition de la Semaine de la Mer. 
Chaque matin une activité en lien avec le milieu marin a été proposée pour faire connaître 
l’Aire Marine Protégée de Belle-Ile-en-Mer et rencontrer les « acteurs marins » du territoire. 
35 participants sont venus participer aux animations proposées, dont 17 à la visite de la 
station de la SNSM.

LA PROMOTION DU JARDINAGE AU NATUREL

Depuis le 1er janvier, l’achat, la détention et l’utilisation d’herbicides par les particuliers sont 
interdits. Pour accompagner les jardiniers vers de nouvelles pratiques, le CPIE a coordonné 
et animé l’opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » les 15 et 16 juin 
2019. 163 visiteurs ont pu profiter des 3 jardins et des 2 fermes maraîchères ouverts pour 
l’occasion.

302 personnes sensibilisés dans le cadre de la 
campagne « BELLE-ILE-EN-EAU, n’en perdons 
pas une goutte ». 21 animations programmées 
sur la gestion et la préservation de la ressource, 
dont 8 consacrées aux usages de l’eau en 
agriculture.

Le CPIE, éducateur à l’environnement aupres du grand publicLe CPIE, éducateur à l’environnement aupres du grand public
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 LES « ESCAPADES VERTES A BICYCLETTE » : 1 NOUVEAU CIRCUIT

En 2018, nous avions expérimenté une nouvelle activité de 
découverte nature à l’aide de vélos électriques. 

En 2019, nous avons proposé les circuits « Cycl’eau Tour » et 
« Producteurs de saveurs ». Nous avons également conçu 
un nouveau parcours autour des Espaces Naturels Sensibles 
de l’île, en partenariat avec le Conseil Départemental du 
Morbihan. Au total, 27 personnes ont suivi ces animations.

LES ATELIERS NATURE AU FOYER DE L’ISLE

Cette année 18 résidents du foyer ont bénéficié 
des 27 ateliers nature répartis sur l’année. 
Au programme : du bricolage, des activités sen-
sorielles, des découvertes nature… Une sortie 
découverte de l’île d’Arz a pu être organisée 
avec un petit groupe de résidents. Ces ateliers 
leur permettent une réelle découverte et un 
plaisir de créer, aménager et tout simplement 
observer l’environnement insulaire. 

LES NOUVELLES ANIMATIONS « PLANCTON »

Après une première année de test, l’animation 
« plancton » a été repensée et complétée grâce 
notamment à l’acquisition de la Planktobox, 
d’un microscope et à la création de nouveaux 
outils pédagogiques. Cette année l’animation 
s’est déroulée à la Pointe des Poulains avec une 
partie en salle, au dessus de l’espace nature, 
après avoir préalablement récolté du plancton 
sur la plage et au niveau de la « chaise de Sarah 
Bernhardt ». 3 sorties ont été programmées per-
mettant à 47 personnes de découvrir le plancton.

L’AMUSETTE DES BORDS DE MER

En 2016, l’équipe du CPIE a conçu un nouvel outil pédagogique à destination des familles. 
L’ « Amusette des bords de mer » se présente sous la forme d’un sac à dos mis à la disposi-
tion du grand public pour une découverte de la nature de l’île en toute autonomie. 
Fort de son succès, le CPIE a dupliqué le sac à dos en 4 exemplaires pour faire face à la 
demande. Les sacs ont été empruntés 18 fois en 2019.

LES BALADES NUMERIQUES

Un projet de balade numérique sur le site naturel des Aiguilles de Port Coton a été proposé 
au Conseil Départemental. L’objectif est de permettre une découverte en autonomie du 
site grâce aux nouvelles technologies. A cette occasion, Alexis Pollet, en formation de BTS 
Gestion et Protection de la Nature, a été accueilli en stage pour travailler sur le contenu de 
cette balade. Ce travail sera présenté au Conseil Départemental pour espérer finaliser ce 
projet au printemps prochain.

LA MALLE DECOUVERTE « LAISSE DE MER »

En 2018, le CPIE a conçu une malle contenant tous les éléments de la laisse de mer. Cet outil 
utilisé à l’occasion des stands sur les plages a été dupliqué en 2 exemplaires pour être utilisé 
sur différents évènements en même temps. Il permet de sensibiliser le public à la richesse de 
l’éco système « plage » et aux enjeux des déchets plastiques.

NOUVEAU STAND SUR L’AGRICULTURE BELLILOISE

Un premier stand sur l’agriculture locale a été 
créé : il intègre des supports de communication 
sur les productions belliloises et deux ateliers 
pédagogiques permettant de sensibiliser à la 
réalité de l’activité d’élevage. Il a été présenté 
pour la première fois à l’occasion du Comice 
Agricole et a permis de toucher 185 personnes. 

Le CPIE, éducateur à l’environnement aupres du grand publicLe CPIE, éducateur à l’environnement aupres du grand public



LA PARTICIPATION A LA SEMAINE DE REDUCTION DES DECHETS (SERD)

24 25

Le CPIe participe A L’ANIMATION ET AUX EVENEMENTS de son territoireLe CPIE éducateur à l’environnement aupres du grand public

LE PROJET DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU VALLON DE LA METAIRIE

Depuis plusieurs années, des chantiers nature sont régulièrement organisés avec des bé-
névoles, des scouts, des enfants de Locmaria et des étudiants, pour restaurer et entretenir 
le vallon. Mais un groupe de bénévoles s’est constitué pour aller au-delà de la restauration 
et depuis d’autres projets se développent tels que la création d’un jardin pédagogique 
(potager et plantes médicinales), ou la conduite d’un chantier spécifique de restauration 
d’un muret. En 2019 une réunion publique a été organisée à la demande du groupe, pour 
présenter et faire connaître davantage le projet mais également d’accueillir de nouveaux 
bénévoles. Le chantier de restauration spécifique a été réalisé en partenariat avec l’as-
sociation Tiez Breiz en décembre dernier ; ce chantier à même donné lieu à une journée 
d’échanges dans le vallon entre bénévoles de chaque association. 

LA PARTICIPATION AU COMICE AGRICOLE DE BELLE-ILE

Le 20 juillet,  le CPIE a inauguré un nouveau stand lors du comice agricole bellilois, présen-
tant les caractéristiques de l’agriculture belliloise et mettant en scène plusieurs produits lo-
caux. L’élaboration des contenus de ce stand et sa tenue au comice ont été permis grâce 
à la convention liant la CCBI et le CPIE.

LA FETE DU 13 JUILLET A LOCMARIA

Cette année la mairie de Locmaria a souhaité inviter de nombreux partenaires, dont le 
CPIE pour une journée festive avant le traditionnel feu d’artifice. Nous avons donc organisé 
un stand permettant de découvrir les actions du CPIE et les espaces naturels. Ce stand a 
attiré 138 personnes.

Etre présent à l’année, participer à créer du lien entre acteurs et entre actions, valoriser le 
territoire et faire se rencontrer ses habitants et visiteurs… autant de motivations amenant le 
CPIE à organiser plusieurs évènementiels annuels, s’inscrivant pour certains dans des cam-
pagnes nationales.

ORIENTATIONS 2020                                 

DE NOUVEAUX PROJETS À LA MÉTAIRIE

Pour 2020, de nouveaux projets vont voir le jour dans le vallon afin de poursuivre le travail 
de valorisation du site : un verger conservatoire sera installé sur la parcelle se situant juste 
en amont du muret restauré en 2018 ; le projet de jardin pédagogique sera également 
relancé à l’issue du chantier de restauration du lavoir. Un projet d’installation d’une ac-
tivité agricole est en cours d’étude et pourrait également voir le jour, ce qui permettrait 
d’étendre considérablement la surface entretenue dans le vallon.

Le CPIE a participé à cet évènement le samedi 
17 novembre 2018 : après une matinée, au Chtal, 
dédiée à la présentation générale de l’écono-
mie sociale et solidaire, à l’occasion de laquelle 
le CPIE a pu témoigner en tant que co-président 
du pôle ESS d’Auray, l’après-midi a permis à une 
quinzaine de participants de découvrir, au sein 
d’une porte ouverte, les locaux et les différentes 
missions de l’association. 

LE MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Chaque année, au mois de novembre, le CPIE pro-
pose plusieurs animations dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets, cette année, 
3 animations ont été proposées : 
le détournement de livres pour les enfants du Club 
nature, la réutilisation de jouets avec la ressourcerie 
et un atelier de création d’hôtels à insectes avec des 
déchets, lors de la zone de gratuité. 



L’ASSOCIATION « DE LA TERRE A LA CASSEROLE »

Chaque saison a donné lieu cette année à une jour-
née festive dans le jardin de Cassiopée. Le CPIE parti-
cipe à tous les évènements organisés par l’association 
« TAC » afin d’informer le grand public sur le jardinage 
au naturel et la réduction des végétaux. La Fête de la 
citrouille a été l’occasion de mettre en avant le nou-
veau stand du CPIE consacré à l’agriculture. 
Par ailleurs, le CPIE organise et anime des ateliers 
techniques auprès des membres de « TAC » pour pro-
mouvoir la valorisation des végétaux et le jardinage 
au naturel. Dernier évènement en date, la visite de 
l’entreprise « arbres et paysage » de Kerprat.
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Le CPIE accompagne les projets environnementaux 
des acteurs socio économiques

LE CPIE ET LES ASSOCIATIONS LOCALES

VALORISE

Tout au long de l’année, le CPIE et l’association Valorise travaillent en étroite collaboration 
pour promouvoir la réutilisation des objets. Le partenariat prend ainsi plusieurs formes allant 
de l’animation d’ateliers avec les enfants du Club Nature à la fourniture de matériels. 
Une formation des bénévoles de la ressourcerie est prévue prochainement ainsi que la 
conception d’animations à destination des scolaires.

TOMM’EO

Pour sa douzième édition, l’association Tomm’éo, organisatrice du  festival Belle-Ile-On-Air, a 
sollicité le CPIE pour  sensibiliser les festivaliers à la préservation de l’environnement. Soucieuse
de proposer des nouvelles animations chaque année, l’équipe du CPIE a créé et animé un 
« Escape Game » sur le thème du plastique dans les océans. 87 joueurs sont venus tester leurs 
connaissances et comprendre les enjeux de la pollution plastique dans les océans.

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Le CPIE poursuit son travail au côté des acteurs du tourisme pour en faire des ambassadeurs 
d’un tourisme durable auprès des visiteurs de l’île. Dans un contexte de changement struc-
turel, l’Office du tourisme n’a pas pu réunir la commission environnement cette année. Les 
travaux du CPIE se sont donc concentrés sur la valorisation de la nouvelle démarche « Green 
Morbihan » portée par le Comité Départemental du Tourisme.

Par ces actions, le CPIE participe à l’accompagnement des activités économiques 
locales dans la recherche d’un équilibre environnemental. Le tourisme et l’agriculture 
sont ainsi deux domaines particulièrement investigués.

ET LES AUTRES !

Plus globalement, le CPIE interagit très régulièrement avec d’autres associations insulaires, 
dans le domaine du développement agricole (Syndicat d’élevage, Au coin des producteurs), 
de l’énergie durable (Energ’ile autonome, qu’il a contribué à créer)…
A venir, la petite dernière : DU GRAIN AU PAIN, pour le développement d’une filière farine à 
Belle-Ile !

Dans le cadre du Projet Alimentaire territorial 
« Vers une stratégie alimentaire à Belle-Ile en 
Mer », le CPIE est intervenu à différents niveaux 
afin d’alimenter une réflexion territoriale au-
tour de la production et de la consommation 
alimentaire locale. Cette intervention peut 
prendre différentes formes : 

• l’animation de groupes : dans le cadre d’un projet de transformation collective et locale du 
lait bellilois, le CPIE fournit un appui à un Groupement d’intérêt économique et écologique 
(GIEE) composé d’éleveurs laitiers,

• l’expertise et la production de données : le CPIE a réalisé un diagnostic de l’alimentation 
locale, qui permet d’analyser l’offre et la demande alimentaire sur l’île et de fournir des pistes 
d’action pour renforcer la production et la consommation alimentaire locale,

• la coordination d’actions à l’échelle territoriale : le CPIE coordonne le comité agricole et 
alimentaire de Belle-Ile. 

LES ACTEURS DES FILIERES ALIMENTAIRES
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Le CPIE accompagne les projets environnementaux 
des acteurs socio économiques

L’ENQUETE SOCIOLOGIQUE SUR L’EAU

7 ans après la création de la campagne « Belle-Ile-en-eau, n’en perdons pas une goutte », 
le CPIE a décidé de réaliser une enquête sociologique sur l’eau à Belle-Ile-en-Mer.

Les objectifs étaient de recueillir, auprès de 20 « acteurs clés » et du grand public, les informations 
suivantes :
 - la perception des usagers sur la ressource en milieu insulaire,
 - le niveau de responsabilité vis-à-vis de la préservation de la ressource,
 - les pistes de réflexion pour optimiser l’approvisionnement et la maitrise des consommations.

20 acteurs clés ont été interrogés via des entretiens individuels et 343 personnes ont répondu 
à l’enquête « grand public », parmi les résidents permanents, secondaires et les visiteurs.

La prochaine étape consiste à organiser une réunion publique pour :
 - restituer les résultats de l’enquête, 
 - constituer un groupe « eau citoyen » qui aura pour vocation d’être 
   force de propositions auprès des décideurs,
 - amorcer la réflexion sur l’organisation d’un forum sur l’eau en 2020.

L’AVENIR DES PRODUCTIONS DE VIANDE SUR L’ILE 

Dans le cadre de la convention 2018-2020 signée avec la CCBI, le CPIE a réalisé une étude 
approfondie sur les filières de productions de viande à Belle-Ile, de manière à pouvoir orienter 
une future action de soutien de ces filières.

Cette étude, qui s’est appuyée sur la rencontre de 50 acteurs des filières alimentaires  
locales (éleveurs, restaurateurs, bouchers, commerçants…) a permis de produire des  
données claires sur les types et quantités de viande produites et consommées sur l’île. Elle 
a également été l’occasion d’identifier les freins et les leviers potentiels pour renforcer la 
consommation de viande locale.

Le CPIE a ainsi été en mesure de fournir des propositions d’actions, qui serviront de base 
à la réflexion des élus et acteurs locaux. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour  
l’accompagnement de ces actions dans les années à venir.

UNE MISSION SUR LE FONCIER AGRICOLE (ET LA FRICHE) DANS LE CADRE DU PAT

Dans un contexte de développement de la friche et de rétention foncière, une mission 
sur le foncier agricole (un chargé de mission à plein-temps), financée par les 4 communes 
belliloises et le Pays d’Auray, et  hébergée par le CPIE, a été initiée le 1er septembre 2018. 
Cette mission, inscrite dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, est complémentaire du 
diagnostic alimentaire réalisé dans un même temps.
 
Les objectifs sont de sécuriser les exploitations agricoles en place et d’assurer les conditions 
de pérennité de l’activité agricole sur l’île.

Le groupe foncier, organe « moteur » de cette action, a d’abord renforcé la veille sur les 
ventes de terres, notamment par la préemption systématique par les communes lorsque 
le prix est trop élevé. Ensuite, dans une sélection de zones en friche, une campagne de 
sensibilisation des propriétaires fonciers a été menée pour encourager la mise en place de 
baux ruraux et la remise en exploitation des parcelles en friche. 

La mission a été reconduite pour une année complémentaire. 
L’enjeu sera de mobiliser et structurer les acteurs bellilois sur la 
problématique du foncier agricole (création d’une cellule 
foncière pour les  agriculteurs) et d’étoffer le registre des  actions
spécifiquement liées à la remise en culture des terres en friche. 

ZOOM SUR :

ORIENTATIONS 2020                                   

UNE NOUVELLE FILIERE FARINE SUR BELLE-ILE

Suite aux réunions publiques organisées par le CPIE sur les thèmes de l’agriculture et l’ali-
mentation en 2018, un citoyen, Jacques Marion, a sollicité le CPIE pour un accompagne-
ment au développement d’une nouvelle filière sur la farine à Belle-Ile. 

Représentative des actions citoyennes encouragées par le Projet Alimentaire Territorial, 
cette initiative va donner lieu fin 2019 à la création d’une nouvelle association, « Du grain 
au pain », qui ambitionne de faciliter, de la production à la consommation, le développe-
ment d’une filière de céréales panifiables et de meunerie à Belle-Ile.

Enfin, le CPIE poursuivra bien entendu en 2020 l’animation du Projet Alimentaire Territorial 
local en suscitant et valorisant les initiatives locales en matière d’agriculture et d’alimenta-
tion durables.
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LE CPIE, ACTEUR AU SEIN DE PROJETS DE RECHERCHE PARTICIPATIVE Le CPIE sollicité pour son expertise

Cette année passée a permis au CPIE de prolonger ses travaux en collaboration avec 
le milieu scientifique, pour, à la fois faire bénéficier le territoire des avancées de la re-
cherche, et proposer à des partenaires scientifiques un terrain d’expérimentation.

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.

AU SEIN D’INSTANCES BELLILOISES

Le CPIE a finalisé cette année sa participation, en tant que Personne Publique Associée, à l’éla-
boration des Plans Locaux d’Urbanisme des 4 communes insulaires. Il a notamment produit une 
note de préconisation dans le cadre de l’enquête publique de l‘été 2019.
Le CPIE a poursuivi sa participation aux instances belliloises dédiées à l’environnement : comité 
de pilotage Natura 2000, comité de suivi de l’étude sur les zones humides, comité de pilotage 
du Plan Local de Prévention des Déchets. 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. 

COMMISSION MER ET LITTORAL DU FEAMP

Le CPIE assiste à toutes les commissions « mer et Littoral » dans le cadre du DLAL-FEAMP du Pays 
d’Auray. Cette commission étudie les projets en lien avec la mer et les activités de la pêche 
en vue d’attribuer les financements européens. Notre implication au sein de cette commission 
permet de :

 - représenter le CPIE dans une instance de décision sur le Pays d’Auray, 
 - connaître les projets développés et les personnes référentes susceptibles de devenir
   des partenaires,
 - apporter un regard environnemental dans le contenu des projets étudiés.

Le projet ATLASS (Action TerritoriaLe pour l’Alimentation Solidaire et Soutenable) reposait sur 
l’analyse, au sein de trois territoires-tests (Belle-Ile-en-mer, Brocéliande et l’Ouest Cornouaille), 
des systèmes alimentaires locaux et de leur animation, afin d’en dégager des pistes métho-
dologiques transposables. Les résultats des travaux ont été valorisés en novembre 2018, au 
sein d’un séminaire à Bréal Sous Montfort, au cours duquel le CPIE a animé un atelier consa-
cré aux modes de financement des transitions alimentaires à l’échelle d’un territoire.

ORIENTATIONS 2020                                 
L’année à venir permettra au CPIE de s’impliquer dans le second volet du projet ATLASS, qui 
visera notamment, en élargissant le cercle des territoires-tests, à traiter la question de la rési-
lience alimentaire, en simulant et en étudiant les impacts de situations de crise par blocage 
de l’approvisionnement extérieur des territoires en biens alimentaires.

Par ailleurs, une collaboration a été débutée au sein du réseau des CPIE, en alliance avec 
la Fondation Nicolas Hulot, pour explorer des solutions sur le long terme dans l’animation des 
systèmes alimentaires territoriaux (modèles économiques, de gouvernance…).

Le CPIE a poursuivi son investissement au sein du Réseau Agricole des Iles Atlantiques– RAIA, 
dont il est secrétaire, notamment au sein de la 1ère année du projet SOFIANE, visant à ca-
ractériser et promouvoir les spécificités de l’agriculture insulaire de la façade atlantique. 
Les premières réalisations du projet sont effectives, à l’image d’un atlass des agricultures in-
sulaires ou encore un répertoire des politiques publiques en lien avec l’agriculture insulaire. 

La collaboration avec le GERDAL s’est poursui-
vie cette année autour du projet VOIE LACTEE, 
et permet de capitaliser l’expérience acquise en 
matière d’accompagnement au changement 
d’un groupe d’éleveurs laitiers, dans le cadre du 
projet de création d’une unité de transformation 
laitière à Belle-Ile.

Le projet CHEMINS (2016-2020), porté par l’Union Régionale 
des CPIE de Bretagne, en partenariat avec l’INRA, vise à dé-
velopper une méthode facilitant l’appropriation de la Trame 
Verte et Bleue à l’échelon territorial. Une journée d’échanges 
a eu lieu le 25 juin 2018 à Guidel, réunissant une centaine de 
participants régionaux, permettant de valoriser les premiers 
résultats du projet, dont la restitution générale est prévue en 
février 2020. 

SUR LES QUESTIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Le CPIE a été sollicité comme membre expert au sein de deux jurys 
de mémoire de fin d’études, par deux établissements de l’enseignement 
supérieur agricole: Agrocampus Ouest et Montpellier Supagro.

Par ailleurs, de nombreux acteurs et réseaux ont sollicité le CPIE afin de témoigner de son expérience 
d’animation d’un Projet Alimentaire Territorial : ARS Bretagne, réseau des CPIE, Sciences Po Rennes, 
association Pékéa, réseau IDEALCO, réseau des Lycées agricoles bretons, Clim’actions. 

Enfin, le CPIE est intervenu au sein du Forum «Alimentation, eau et biens communs », réunissant 
le Brésil, la France et le Burkina-Faso,  à Volta Redonda, état de Rio, Brésil, du 26 novembre au 
2 décembre 2018, afin de témoigner de son expérience sur les thèmes de la biodiversité et du 
foncier agricole.
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Le CPIE sollicité pour son expertise Le CPIE, acteur du développement du territoire à différentes 
échelles grâce a l’investissement au sein de plusieurs reseaux

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL  PORTE PAR L’AFB CONSACRE A L’ECO NAVIGATION

Depuis le projet « Eco naviguer à Belle-Ile-en-Mer, une aire marine protégée » de 2016, le 
CPIE a été clairement identifié pour son expertise dans le domaine de la sensibilisation des  
plaisanciers et l’accompagnement des agents portuaires. A ce titre, Céline participe aux tra-
vaux du groupe de travail national intitulé « Eco naviguer », porté par l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB). 

GROUPE DE TRAVAIL DU CDT POUR LA CREATION DU LABEL TOURISTIQUE « GREEN MORBIHAN »

Le développement du tourisme durable à Belle-Ile-en-Mer est un sujet qui implique à plusieurs 
titres le CPIE. Pour ses multiples actions menées auprès des visiteurs mais aussi et surtout auprès 
des professionnels du tourisme, le CPIE a été sollicité par le Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) pour aider à l’élaboration de la marque « Green Morbihan ».  En 2019, la marque et son 
cahier des charges ont été communiqués aux professionnels du département. Le CPIE participe 
à son déploiement sur l’île.

A L’ECHELLE DU PAYS D’AURAY

L’investissement du CPIE à l’échelle du Pays d’Auray est réel. En effet, il est important  
d’entretenir en permanence des liens avec « le continent » :

 - Le CPIE est administrateur du Conseil de Développement du Pays d’Auray (CODEPA).
 - Le CPIE est co-président du Pôle ESS d’Auray, le PEPS : l’année a été particulièrement 
   dense, suite à la création du pôle début 2018.
 - Le CPIE est membre du Comité Unique de Programmation et de la Commission Mer et
   Littoral, instances d’instruction, au sein du Pays, des fonds régionaux et européens.

A L’ECHELLE DES ILES

L’action du RAIA, Réseau Agricole des Iles Atlantiques,  est montée en puissance cette année. 
Au-delà du projet de recherche-action SOFIANE, le réseau à organisé plusieurs séminaires et 
rencontres, notamment à l’occasion du Festival Les Insulaires à Batz cette année. Le CPIE est 
secrétaire du RAIA.
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AU SEIN DU RESEAU DES CPIE

Au cours de l’année, le CPIE s’est investi à plusieurs titres au sein du réseau des CPIE :

 - Participation aux travaux de l’Union Régionale bretonne ; représentation au sein de 
   réseaux partenaires bretons,
 
 - Participation à la journée annuelle de rencontre le 26 janvier à Paris,
 
 - Participation à l’organisation et à l’accueil du Congrès National des CPIE, à Guidel les 
   27 et 28 juin 2019, en présence de Nicolas Hulot,
 
 - Participation à l’organisation de la journée régionale dédiée à la Trame verte et bleue
   et au projet CHEMINS, le 26 juin 2019 à Guidel. 
 

RESEAU D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT DE BRETAGNE (REEB)

Le CPIE participe activement à la vie du réseau régional. Il fait partie de la commission 
« Mer et littoral » et n’hésite pas à partager ses expériences dans le cadre de journées techniques.

GROUPE « LOISIRS NAUTIQUES, LES BONNES PRATIQUES DU MORBIHAN » 

Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a assuré la coordination du groupe morbihannais cette année. 
Les actions du groupe ont porté sur :
 
 - la formation des « médiateurs de la mer » du PNR et du SMRE sur les techniques de 
   communication engageantes, 
 - l’organisation d’une réunion d’information sur les antifoulings, 
 - l’organisation d’une réunion de présentation de la certification Ports Propres aux élus 
   du SAGE Etel et Vannes.

LA COMMISSION « LITTORAL » DE L’UNCPIE : 

Le CPIE a participé activement à l’animation de la commission Littoral de l’UNCPIE cette année. 
Son implication a pris plusieurs formes, à savoir :
 - la représentation du réseau national à l’occasion d’un colloque organisé par l’Agence
   Française pour la Biodiversité (AFB) et la Fédération Française de Voile,
 - une contribution méthodologique dans les accords de partenariats entre l’UNCPIE et l’AFB,
 - une aide à la coordination des actions du réseau.

LA COMMISSION « EAU » DE L’UNCPIE : 

Le CPIE participe activement aux actions de cette commission. Les objectifs de sa mobilisation sont : 

 - de contribuer à la vie du réseau à l’échelle du bassin Loire Bretagne, 
 - de participer à la mutualisation d’outils et d’expériences, 
 - de créer des supports de communication et des fiches techniques sur la gestion intégrée
   des eaux pluviales,
 - de valoriser les actions réalisées à Belle-Ile-en-Mer.

Enfin, le CPIE s’est engagé aux côtés du Conseil Régional de Bretagne dans la Breizh cop, 
en participant aux travaux du Collectif des associations environnementales bretonnes, et en  
témoignant, le 4 juin 2019, à St Brieuc, dans le cadre de la semaine « La Bretagne s’engage pour 
le Climat », au cours de l’atelier « les territoires innovent », sur l’accompagnement du projet de 
laiterie belliloise.

ZOOM SUR :

Le CPIE, acteur du développement du territoire à différentes 
échelles grâce a l’investissement au sein de plusieurs reseaux

Le CPIE, acteur du développement du territoire à différentes 
échelles grâce a l’investissement au sein de plusieurs reseaux
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Synthèse des actions réalisées Résultats financiers

Les actions 2019 en quelques chiffres…

4845 personnes à l’occasion des 134 sorties nature réalisées.
125 personnes à l’occasion des sorties découverte bénévoles.
1425 élèves, de la petite section au lycée, sensibilisés dans le cadre de sorties scolaires 
sur 90 demi-journées, 
72 randonneurs et salariés d’entreprises.
19 jeunes scouts venus aider à la restauration du patrimoine naturel et bâti de l’île.
888 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.
22 résidents adultes handicapés du Foyer de l’île ont pu participer aux 27 ateliers 
Nature annuels.
13 enfants bellilois ont participé au Club nature les mercredis après-midi.
502 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.
38 agriculteurs accompagnés dans plusieurs actions de développement.
405 personnes au sein des actions de sensibilisation à l’agriculture et à l’alimenta-
tion.
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.

REGARD SUR L’EXERCICE

Le compte de résultat à la clôture de l’exercice au 30 septembre 2019 montre un total des charges 
de 297606 €, soit une augmentation de 26 %, qui s’explique principalement par le développement 
de la masse salariale : 

- hébergement au CPIE du chargé de mission sur le foncier agricole, Alexandre Le Roux ; 
  mission financée par les communes belliloises et le Pays,
- embauche de Mary-Anne Bassoleil en tant que chargée de mission agriculture-alimentation,
  face au fort développement des actions sur cette thématique.
- les autres postes de charges restent contenus.

Ventilation des charges : 297606 €



Une situation financière saine dans un contexte restant difficile

Le résultat excédentaire de l’exercice se place toutefois dans un contexte financier tendu, rendant 
toujours plus complexe la recherche de l’équilibre : 

- Fortes incertitudes et 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’as-
sociation et la collectivité. La commande publique se développe nettement, en lieu et place de la 
subvention publique,

- net développement des procédures d’appel d’offres ou d’appels à manifestation d’intérêt, en lieu 
et place de relations partenariales jusque-là entretenues entre le CPIE et plusieurs structures publiques,

- reconduction uniquement à euros constants des conventions avec les collectivités territoriales,

- délais très important dans le versement de certaines subventions, entrainant de réels problèmes de 
trésorerie,

- prise en charge des frais de structure de plus en plus difficile, par alignement des modalités de calcul 
de coût sur la masse salariale en lieu et place des forfaits journaliers,

- difficulté à faire financer les fonctions d’amorçage/impulsion ainsi que d’animation territoriale de 
projets et de démarches au sein desquels s’investit le CPIE,

- poids administratif nettement croissant dans le montage et le suivi des dossiers.

Dans ce contexte, pour l’avenir, il s’agira entre autres :

- de mettre à jour le Modèle Socio Economique du CPIE, selon la formation-action proposée par 
l’Union Nationale des CPIE et l’ADASI,

- de mettre à jour en 2020 le projet associatif du CPIE, puis d’élaborer un plan de communication général,

- de faire évoluer le pôle d’éducation à l’environnement en développant de nouvelles approches, 
notamment liées aux sciences sociales,

- de développer sensiblement le pôle formation : déploiement d’un catalogue de sessions de formations 
(mer/littoral, alimentation…), démarche de certification dans le cadre du référentiel national (janvier 2021),

- de poursuivre la logique d’expérimentation développée au sein des projets du CPIE, notamment sur 
la thématique agriculture-alimentation,

- de développer de nouveaux partenariats pluriannuels autour de nouvelles dynamiques, par exemple 
en santé-environnement,

- de créer des alliances stratégiques avec d’autres associations et entreprises.
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Les produits représentent un total de 303551 €, en augmentation de 26 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette évolution témoigne d’un accroissement de l’activité du CPIE, principalement 
sur le pôle agricole. Au sein des produits, il faut noter :
- l’apport de financements sur les nouvelles missions « foncier » et « élevage »,
- le très net développement de ressources liées aux prestations de service, 
  au sein desquelles 
 * les interventions liées au patrimoine rural, à l’agriculture et à l’alimentation
   sont en net développement,
 * les interventions pédagogiques auprès de groupes variés sont en recul sensible,
- l’apparition d’une nouvelle convention avec la CCBI sur l’agriculture,
- le montant des conventions traditionnelles avec la CCBI sur la biodiversité et les déchets sont 
  en nette diminution, en raison de l’arrêt de la prise en charge conventionnelle des animations
  scolaires, et de nouveaux modes de calcul des coûts,

L’exercice présente un excédent est de 5945 €.

Le bilan comptable présente un actif de 97885 €, composé de 38322 € de disponibilités, de 39422 
€ de créances et 4144 € d’immobilisations.
Le passif est quant à lui composé par des capitaux propres de 72458 € et de dettes à hauteur de 
25427 €.

Résultats financiers Résultats financiers

Ventilation des produits : 303551 €



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. Qu’ils en soient vivement 
remerciés !

Etat et établissements publics

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Direction régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (DRAAF) de Bretagne
Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement (DREAL)  de Bretagne
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Morbihan
Agence Française pour la Biodiversité
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Agence Régionale de la Santé (ARS) de Bretagne
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) de Bretagne
Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP)
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Collectivités et établissements de coopération

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 (service « collège » et « Espaces Naturels Sensibles)
Conseil Régional de Bretagne (service Mer et tourisme)
Eau du Morbihan
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel

Nos parlementaires : sénateur Joël Labbé, député Jimmy Pahun.

Milieu associatif : Pôle PEPS d’Auray, Conseil de développement du Pays d’Auray, Associa-
tion des Iles du Ponant, Terre de Liens Bretagne, Comité Départemental du Tourisme, 
Morbihan Tourisme Responsable, Office du tourisme de Belle-Ile, Energ’ile autonome, Surfrider, 
associations locales.
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Nos partenaires Nos partenaires

Milieu de la recherche : 
Agrocampus Ouest, Labo LEMAR de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, INRA BAGAP

Divers partenaires techniques : Chambre d’Agriculture du Morbihan, Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan, SAFER Bretagne, Agence Française pour la Biodiversité, le Syndicat mixte de 
la Ria d’Etel, GERDAL, FRCIVAM Bretagne, Terralim, Teragir, Maison de la Consommation et de 
l’Environnement…

Partenaires socio-professionnels : agriculteurs (individuels et associations), établissements  
scolaires, Hôpital Yves Lanco, artisans du bâtiment, Cinéma Rex, entreprises…

Des réseaux : Pôle d’Economie Sociale et Solidaire du Pays d’Auray, Réseau d’Education à 
l’Environnement de Bretagne, Réseau Agricole des Iles Atlantiques, Réseau des CPIE (Union  
Nationale et Union Régionale), réseau des acteurs agricoles des îles, Réseau Eco Nav… 

Des fonds et fondations : Fonds de Développement de la Vie Associative, Fonds de dotation 
Perspectives, Fondation Olga Triballat, Fondation de France, Fondation Léa Nature.

Les partenaires et publics rencontrés dans le cadre de nos activités : Association Terre et 
Mer, Entreprise Truesailor, Centre OVAL, ALSH /pep56, Foyer de l’Isle, Voyage Ferron, Castel Clara, 
GRETIA, SESSAD, LEGTA de Caulnes, MFR Cerisy Belle-Etoile, Espace Europe, Collège de Guyan-
court, Ecole d’Herbignac, Ecole de St Perreux, Collège Pouancé, Ecole d’Arzon, Ecole de Lizio,  
Collège de Kerfontaine, Collège Michel Lotte, THD Bretagne, Office du Tourisme de Belle-Ile-en-Mer …

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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