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RAPPORT MORAL

’année 2020 restera
dans les annales comme
celle de la pandémie
Covid, même si, sans doute,
nous allons devoir nous habituer à
XKXTGCXGEEGXKTWUCPKOCNRQWTNQPIVGORU7PVGN
ÅXÄPGOGPV PQWU HCKV RTGPFTG EQPUEKGPEG FG
FGWZEJQUGU
.CRTGOKÄTGGUVSWGNCXKGUWTVGTTGUoGUVFÅXGNQRRÅG GV DKQFKXGTUKƂÅG FCPU VQWVGU NGU FKOGPsions, tant macroscopique (insectes, oiseaux,
TGRVKNGU OCOOKHÄTGU FQPV NGU JWOCKPU  SWG
OKETQUEQRKSWGEQOOGNGUDCEVÅTKGUGVNGUXKTWU
Chacun tâche de survivre en se servant de l’autre,
y compris en s’en nourrissant, ou bien en le colonisant, parfois pour son bien, comme les bactéries des intestins qui nous sont indispensables
pour digérer, parfois pour son désagrément, voire
UCOQTVEQOOGFGPQODTGWZXKTWU
La seconde est que l’intrusion implacable des
humains dans tous les sites terrestres, du fait de
l’augmentation sans limite de leur nombre, les fait
côtoyer des animaux qui vivaient jusque-là isolés
FCPUFGUHQTÆVUGVUCXCPGUTGUVÅGUXKGTIGU%QOOG
tous les êtres vivants, ces animaux sont porteurs
de virus et bactéries avec lesquels nous n’avons
GW CWEWP EQPVCEV JKUVQTKSWG .QTUSWG EG EQPVCEV
se fait et qu’une mutation leur permet de pénétrer
nos cellules, il peut s’en suivre des épidémies dites
zoonoses, comme celle que nous vivons, et qui
semblent d’ailleurs se multiplier depuis quelques
FÅEGPPKGU %QXKF5TCU'DQNCGVE 
Puisque nous aimons tant notre tranquillité,
pourquoi ne respectons nous pas un minimum
celle des autres, fussent-ils des animaux ?

L

Bien évidemment, cette pandémie
a eu un fort impact sur les activités du
CPIE dont certaines ont été annulées et
d’autres décalées, obligeant à réorganiser les
emplois du temps et les modes de fonctionneOGPV GV C GPVTCÊPÅ FGU RGTVGU ƂPCPEKÄTGU %oGUV
en particulier le cas pour toutes les animations
qui mobilisent fortement une partie des salariés d’avril à juin, mois pendant lesquels sont
conduites notamment des classes d’éducation à
l’environnement en grande partie sur le terrain
ENCUUGUXGTVGUENCUUGUFGOGTGVE %oGUVÅICNGment le cas des formations professionnelles que
le CPIE devait animer cette année dans le cadre
du développement de l’activité de formation (par
exemple : Ports Propres et Projets Alimentaires
6GTTKVQTKCWZ  GV FQPV NGU FCVGU FG TÅCNKUCVKQP
TGUVGPVGPEQTGKPEGTVCKPGU
L’exiguïté de nos locaux nous a immédiatement fait privilégier le télétravail pour tous ceux
qui le pouvaient, les venues au bureau ne se faiUCPV SWG RQWT FoKPFKURGPUCDNGU TÅWPKQPU DTÄXGU
ou pour l’utilisation des facilités bureautiques
KORTGUUKQPUe  .C HCKDNGUUG FG EGTVCKPGU NKCKsons téléphoniques ou internet ont également
contraint certains à venir utiliser les équipements
FW DWTGCW 'PƂP FCPU EGTVCKPU ECU SWGNSWGU
salariés ont été mis en chômage partiel, selon les
COÅPCIGOGPVURTÅXWURCTNGIQWXGTPGOGPV
.GU UCNCTKÅU QPV VQWVGHQKU RTQƂVÅ FG EGU
contraintes pour réaliser des travaux de bureau que
les activités habituelles ont tendance à retarder et
ont, le cas échéant, utilisé les moyens de communication numériques pour garder le contact avec
PQU RCTVGPCKTGU XKUKQEQPHÅTGPEGU GP RCTVKEWNKGT 
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développements de nouvelles pistes de projets et
partenariats en agriculture-alimentation, préparation du projet Ecogestes Bretagne, préparation de
NCEGTVKƂECVKQP3WCNKQRKSWKUGTCQDNKICVQKTG¼RCTVKT
de 2022 pour tout organisme formateur sont parmi
NGUCEVKXKVÅURJCTGUSWKQPVÅVÅOGPÅGU
En février 2020 arrivait à échéance le Projet
Alimentaire Territorial que portait le CPIE depuis
2 ans, échéance devant être matérialisée par un
HQTWOFGNoCITKEWNVWTGGVFGNoCNKOGPVCVKQP/CNITÅ
RNWUKGWTUTGRQTVUFWUCW%18+&NGHQTWOCƂPCNGment pu se réaliser les 22 et 23 octobre derniers,
grâce à un gros effort de préparation des salariés,
Victor en particulier, et la participation de nomDTGWZDÅPÅXQNGU'PXKTQPRGTUQPPGUFG$GNNG
Ile et du continent sont venues partager leurs avis,
connaissances et expériences dans une atmosRJÄTGEQPUVTWEVKXGFGVTCXCKNKPVGPUG&GPQODTGWZ
élus de Belle-Ile, du Pays d’Auray, du département
GVFGNC4ÅIKQPQPVCUUKUVÅGVCEVKXGOGPVRCTVKEKRÅ
CWZÅEJCPIGUHTWEVWGWZ7PEQORVGTGPFWFGEGU
LQWTPÅGUUGTCOKUGPNKIPGUWTNGUKVGFW%2+'
.COKUUKQPHQPEKÄTGCUWDKWPGFQWDNGRGKPGECT
outre l’effet Covid, s’est produit un changement
FGEJCTIÅFGOKUUKQP#NGZCPFTG.GTQWZSWKCXCKV
NCPEÅNCOKUUKQPGPUGRVGODTGPQWUCSWKVVÅU
en février pour se rapprocher de sa famille vanneVCKUG%NÅOGPEG)QWTNCQWGPCÅVÅTGETWVÅGRQWTNG
TGORNCEGTGVOCNITÅNGUEQPFKVKQPUVTÄUKPEQOOQdes liées au Covid, a repris les activités avec beaucoup de professionnalisme, à tel point que la misUKQPCÅVÅRTQNQPIÅGRQWTWPGVTQKUKÄOGCPPÅG'V
il est vraisemblable qu’elle sera poursuivie au-delà
EQORVGVGPWFGUTÅUWNVCVUEQPETGVUQDVGPWU
La mise en valeur du patrimoine de Locmaria
s’est poursuivie sur cet exercice avec la reconstruction du mur amont du lavoir de la Métairie,
SWK OGPCÃCKV FG UoGHHQPFTGT /KEJCÇN TGURQPsable du projet, a fait intervenir à nouveau l’association Tiez Breizh, spécialisée entre autres dans
NC EQPUVTWEVKQP FG OWTU GP RKGTTGU UÄEJGU SWK C
formé et guidé les bénévoles avec pour résultat
WPG OCIPKƂSWG UVTWEVWTG SWK XCNQTKUG HQTVGOGPV
NoKPVÅTÆVJKUVQTKSWGFWNKGW

%ÅNKPG C ÅVÅ NC EJGXKNNG QWXTKÄTG FG NC RTÅRCTCVKQP FW FQUUKGT FG EGTVKƂECVKQP FG HQTOCVGWT
3WCNKQRK CXGE NoCKFG CUUKFWG FG 2GTTKPG 'NNG C
également monté le projet régional « Ecogestes
Bretagne » en collaboration avec le CPIE de
/QTNCKZ UQWU NoÅIKFG FG No7PKQP 4ÅIKQPCNG FGU
%2+' %G RTQLGV RNWTKCPPWGN SWK C TGEWGKNNK FG
PQODTGWZ CXKU RQUKVKHU FG NC RCTV FG NC 4ÅIKQP
de différentes agences et des services de l’Etat,
RQWTTCKVXQKTNGLQWTFWTCPVNGRTÅUGPVGZGTEKEG
La communication est l’un des chantiers
SWG NG %2+' EQPUKFÄTG EQOOG RTKQTKVCKTG
Et, pour une fois, peut-être que le Covid a été
salutaire, en nous faisant prendre conscience de
l’importance de garder le contact avec nos adhéTGPVUGVNGU$GNNKNQKUGPIÅPÅTCN2GTTKPGUoGUVCKPUK
beaucoup investie dans la mise en place et le suivi
de supports d’information au travers de la dynamisation de notre compte Facebook et de l’édiVKQPTÅIWNKÄTGFGNCNGVVTGFoKPHQU
Ces quelques évocations des travaux réalisés
montre, cette année encore, que si le CPIE continue de développer autant d’activités 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 adhérents et quelques bénéXQNGU.GUEQPFKVKQPUFKHƂEKNGUFGEGVVGCPPÅGGW
égard au travail réalisé ne font que souligner ce
EQPUVCV
'PƂPLGPGUCWTCKUVGTOKPGTEGTCRRQTVOQTCN
sans remercier vivement tous nos partenaires qui
comprennent nos actions, et nous accordent leur
EQPƂCPEGGPNGUUQWVGPCPVVCPVOQTCNGOGPVSWG
ƂPCPEKÄTGOGPV

Georges Delpont,
Président du CPIE de Belle-Ile-en-Mer.

LE CPIE
DE BELLE ILE EN MER
REGARDS
SUR LE CPIE
Dominique Rousselot,
Maire de Locmaria et
3e vice-président de la
CCBI délégué aux espaces
naturels et à l’agriculture
Il m’apparaît clairement que les différents
partenariats qui nous lient au CPIE contribuent
¼ ICTCPVKT NoGHƂECEKVÅ FG NoCEVKQP FGU EQNNGEVKXKVÅU
KPUWNCKTGU5QPKORNKECVKQPFCPUNGUCEVKQPUFoCPKmation, d’information, de formation à dimension
environnementale est le prolongement indispensable des politiques et des orientations prises par
NGUÅNWUFCPUEGFQOCKPG7PGZGORNG¼EKVGTNC
OKUUKQPHQPEKÄTGUWRRQTVÅGRCTNGUEQOOWPGUGV
NC%%$+SWKCRTÄUSWGNSWGUCPPÅGUFoGZKUVGPEGXQKV
UGURTGOKGTUTÅUWNVCVUVTÄUEQPETGVUÅENQTG%GTVGU
il reste des choses à construire et à développer ; je
suis certain que l’implication des équipes du CPIE
¼PQUEÐVÅUPQWU[CKFGTCITCPFGOGPV

Etan Guillaume,
élève du collège Sainte-Croix
et membre du Club nature
depuis 3 ans

J’aime aller au Club nature car ça me permet
d’apprendre beaucoup de choses, de faire plein
d’activités différentes et en plus je me suis fait des
EQRCKPU

Rozenn Tanguy, Déléguée
Générale de l’Association
des Ports de Plaisance de
Bretagne

L’Association des Ports de Plaisance de Bretagne
#22$  CEEQORCIPG NGU RQTVU FG RNCKUCPEG DTGVQPUGVNKIÅTKGPUXGTUNCEGTVKƂECVKQP2QTVU2TQRTGU
C’est dans ce cadre que j’ai pris contact il y a
deux ans avec le CPIE de Belle-Île-en-Mer, avec
l’objectif de créer la formation Ports Propres,
à destination des personnels portuaires, en
Bretagne, puisqu’elle n’existait jusque-là qu’en
/ÅFKVGTTCPÅG
Pari tenu : Céline Marie, Educatrice à l’environnement, responsable projets et pôle formation au
sein du CPIE et moi-même, avons été formées
et accréditées pour dispenser la formation Ports
Propres ainsi que son volet optionnel « Ports
2TQRTGUCEVKHUGPDKQFKXGTUKVÅ.o#22$GVNG%2+'
de Belle-Île ont noué un partenariat solide, permettant non seulement d’organiser cette formation deux à trois fois par an, mais aussi de sensibiliser les responsables et personnels portuaires
¼NoGPXKTQPPGOGPVCƂPSWoKNURWKUUGPV¼NGWTVQWT
sensibiliser plaisanciers, promeneurs, professionPGNUFWPCWVKUOGGVCWVTGUWUCIGTUFWRQTV2NWU
qu’un organisme de formation, le CPIE Maison de
la Nature participe au déploiement des bonnes
pratiques et à la reconnexion de l’homme à son
GPXKTQPPGOGPV 0QWU RCTVCIGQPU FGU XCNGWTU
communes et ne pouvons qu’envisager ce partePCTKCVUWTFWNQPIVGTOG
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Marie Tabarly
et Théo Sanson
de “Elemen Terre Project”

Le CPIE et Elemen’Terre ont en commun la
volonté de contribuer à une prise de conscience
des problématiques environnementales et de
RTQRQUGTFGUUQNWVKQPU
La participation du CPIE - Maison de la Nature
de Belle-Ile-en-Mer à notre projet de tournée des
îles du Ponant sur la problématique des déchets
CÅVÅHQTVGOGPVCRRTÅEKÅG&GRCTNGWTGZRGTVKUG
et les différentes actions mises en place localement, ils ont permis de souligner l’importance du
HCOGWZCIKTNQECNRGPUGTINQDCN
Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire
et que l’entraide entre les différents acteurs est
une part essentielle des enjeux auxquels nous
UQOOGUEQPHTQPVÅU
Pen Duick VI et son équipage sont partis de Belle
île avec plein de nouvelles idées à partager et à
OGVVTGGPRNCEG

Nathalie Heldenbergh,
cheffe du service
collectivités à la SAFER*
Bretagne
*Société d’Aménagement Foncier
GVFo'VCDNKUUGOGPV4WTCN

$KGP SWG NG UWLGV HQPEKGT UQKV VTÄU UGPUKDNG GV
source de possibles parti-pris, le CPIE a été le preOKGTCEVGWT¼UQNNKEKVGTNC5#('4UWT$GNNGªNGUWTNGU
SWGUVKQPU HQPEKÄTGU .C RTGOKÄTG HQKU PQWU PQWU
UQOOGUTGPEQPVTÅUGPPQXGODTGGVFGRWKU
beaucoup de choses se sont mises en place grâce
au CPIE : constitution d’un groupe foncier, signaVWTG FoWPG EQPXGPVKQP 5#('4 8KIKHQPEKGT ETÅCVKQP FoWP RQUVG FG EJCTIÅ FG OKUUKQP HQPEKÄTG
Toutes ces initiatives ont permis de réunir autour
FoWPGOÆOGVCDNGNGUÅNWUFGUEQOOWPGUFG
la Communauté de Communes, les agriculteurs
FG $GNNGªNG GV FG VTCXCKNNGT EQPETÄVGOGPV UWT NG
foncier : stopper les ventes de petites parcelles
agricoles à des particuliers non agricoles, lutter
EQPVTG NC URÅEWNCVKQP HQPEKÄTG OCÊVTKUGT NG RNWU
possible en amont les ventes de terres agricoles
et ne pas attendre qu’un compromis soit signé,
remettre en culture des terres agricoles en friches,
sensibiliser les agriculteurs sur l’intérêt de sécuriUGTNGHQPEKGTSWoKNUNQWGPV,oCLQWVGTCKÅICNGOGPV
WPRQKPVUWTNCEQPXKXKCNKVÅFW%2+'%GUQPVFGU
gens simples, sérieux, investis à 200 %, amoureux
FGNGWTÊNGGVGZVTÆOGOGPVEQORÅVGPVU.G%2+'
est un formidable partenaire de travail !

Jacques Marion, Président
de l’association “Du grain
au pain et pas que !”

Gilles Maréchal,
consultant au cabinet Terralim
stratégies alimentaires
territoriales et chercheur
associé au CNRS
Dans mon activité professionnelle, le travail
CXGENG%2+'GUVSWGNSWGEJQUGFGURÅEKCN%oGUV
WPG FGU VTÄU TCTGU CUUQEKCVKQPU GP (TCPEG ¼ ÆVTG
reconnue par tous, collectivités, agriculteurs, restaurateurs, citoyens, comme « la bonne asso au
bon endroit » pour faire aboutir un projet alimenVCKTG VGTTKVQTKCN ,G UWKU RCTVKEWNKÄTGOGPV KORTGUsionné par sa capacité à marier le formel et l’informel (on fait avancer les choses sérieusement mais
FCPUNCDQPPGJWOGWT NGUGPLGWZGPXKTQPPGOGPtaux avec le dynamisme économique, la rigueur
de la démarche, garantie par les partenariats
UEKGPVKƂSWGUCXGENoQWXGTVWTG¼VQWU.COQDKNKUCtion autour de lui le démontre : le forum de l’alimentation a attiré autant de monde qu’un équivaNGPVFCPUWPGITCPFGOÅVTQRQNG&GSWQKHCKTGFG
$GNNGÊNGWPGOÅVTQRQNGFGNCDQPPGEJÄTG!

Le CPIE est pour notre association « Du grain
CWRCKPGVRCUSWGWPCEVGWTKORQTVCPVGVGHƂECEG5GUCEVKQPUFGUGPUKDKNKUCVKQP¼NCPCVWTGGV
à l’environnement, son implication dans le monde
agricole, les liens qu’il a su tisser avec les acteurs
majeurs de l’environnement que sont les agriculteurs, témoignent d’une approche globale du terTKVQKTG$GNNKNQKU.GVTCXCKNSWoKNTÅCNKUGRQWTTGETÅGT
du lien entre les agriculteurs et les citoyens permet la compréhension de deux mondes qui ne se
EÐVQ[CKGPVRNWUGVEGEKCWDÅPÅƂEGFGNCTÅƃGZKQP
GPXKTQPPGOGPVCNG
Pour notre association, l’aide que le CPIE nous a
apportée a été prépondérante pour l’installation
UWT NoÊNG FG PQVTG RTQLGV FG ETÅCVKQP FoWPG ƂNKÄTG
EÅTÅCNKÄTG GV OGWPKÄTG 5C EQPPCKUUCPEG FW VGTritoire est et sera un concours précieux pour proOQWXQKT NoCEVKQP FG PQVTG CUUQEKCVKQP .G TGVQWT
d’une production de farine sur l’île s’inscrit dans
le travail mené par le CPIE lors de l’élaboration de
UQP2#6UWT$GNNGÊNG

Annick Jadé
et Marc Jérôme,
représentants du fonds
de dotation Perspectives

Le Fonds de dotation Perspectives a pu, une
fois de plus, apprécier la compétence et la pertinence du CPIE de Belle Isle, via deux actions qu’il
a soutenues cette année, en adéquation avec
UC XKUÅG FG NoKPVÅTÆV IÅPÅTCN GP ƂPCPÃCPV FoWPG
part, le travail de Céline Marie dans le cadre
d’Eco-gestes et d’autre part, l’étude de faisabilité
FoWPGƂNKÄTGHCTKPGUWT$GNNG+UNG TÅCNKUÅGCXGENG
EQPEQWTUFG2CWN'OKNGGVFG8KEVQT RQWTNoCUUQciation « Du grain au pain et pas que ! »
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UNE ASSOCIATION
MOBILISÉE DEPUIS 1990
POUR LE TERRITOIRE
OBJET DE L’ASSOCIATION
L’association a pour buts :
r FoCESWÅTKTNCEQPPCKUUCPEGFWOKNKGWPCVWTGN
et du patrimoine insulaire,
r FGRTÅUGTXGTGVXCNQTKUGTEGVVGEQPPCKUUCPEGFWVGTTKVQKTG
en la transmettant, en particulier par l’éducation à
l’environnement, et en participant activement
CWFÅXGNQRRGOGPVIÅPÅTCN

Le CPIE base son projet associatif sur 3 valeurs :
humanisme, promotion de la citoyenneté,
TGURGEVFGNCEQPPCKUUCPEGUEKGPVKƂSWG
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
%2+' FGRWKU
Les CPIE, associations professionnelles, regroupent 79 strucVWTGU GP (TCPEG GV UQPV TCUUGODNÅU GP  7PKQPU 4ÅIKQPCNGU
74%2+' GVGP7PKQP0CVKQPCNG 70%2+' %GVVGUVTWEVWTCVKQPGV
cette dynamique à tous les échelons du territoire fait des CPIE un
TÅUGCWCEEGUUKDNGOQDKNKUCDNGGVOQDKNKUCVGWTRCTVQWVGP(TCPEG
.CURÅEKƂEKVÅFGU%2+'GUVFGEQQRÅTGTGVFoCIKTCWSWQVKFKGPUWT
des actions de développement durable avec les habitantes, habitants
et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus écologique
GVUQNKFCKTG
7P%2+'GUVWPGCUUQEKCVKQPC[CPVWPGEQPPCKUUCPEGƂPGFWVGTTKVQKTG
UWTNGSWGNKNGUVKORNCPVÅ+NRQTVGNGUXCNGWTUFWTÅUGCWFGU%2+'GP
r ÅVCPV¼NoÅEQWVGFGUVGTTKVQKTGUFGUEKVQ[GPPGUGVEKVQ[GPU
de leurs envies et de leurs besoins,
r FKUVKNNCPVFGUKFÅGUGVFGUUQNWVKQPURQWTNGEJCPIGOGPV
environnemental,
r EQPPGEVCPVGPVTGGWZNGUJCDKVCPVGUGVNGUCEVGWTUFoWPOÆOG
territoire pour « agir en solidaire et non en solitaire »,
r EQQRÅTCPVGVCIKUUCPVGPUGODNGRQWTWPOQPFGRNWUÅEQNQIKSWG
GVUQNKFCKTG

LES AGRÉMENTS
DE L’ASSOCIATION
.G %2+' RQUUÄFG NGU CITÅOGPVU UWKXCPVU ¥FWECVKQP 0CVKQPCNG GV
,GWPGUUGGV¥FWECVKQP2QRWNCKTG
.oCUUQEKCVKQP GUV GPTGIKUVTÅG CWRTÄU FG NC &KTGEVKQP 4ÅIKQPCNG FW
6TCXCKNGPVCPVSWoQTICPKUOGFGHQTOCVKQPUQWUNGPWOÅTQ
GVGUVFCVCEQEMÅG

DOMAINES ET THÉMATIQUES
D’INTERVENTION
Le CPIE intervient au sein de deux domaines d’activité principaux :
r NoÅFWECVKQP¼NoGPXKTQPPGOGPVGVCWFÅXGNQRRGOGPVFWTCDNG
r NoCEEQORCIPGOGPVFGRTQLGVUGVFÅOCTEJGUFGFÅXGNQRRGOGPV
FWTCDNG

LES SORTIES ANIMÉES
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LE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF
LES ADHÉRENTS
%QOOG VQWVG CUUQEKCVKQP .QK  NG %2+' FG $GNNG+NGGP/GT
recueille toutes les adhésions, qu’elles viennent de personnes phyUKSWGUQWOQTCNGU1WVTGNCRQUUKDKNKVÅFGUoKPXGUVKTCWUGKPFW%QPUGKN
d’Administration et du bureau, l’adhésion à l’association octroie la graVWKVÅ¼EGTVCKPGUUQTVKGURTQRQUÅGURCTNG%2+'
Au-delà du montant de base d’adhésion, le don versé est déducVKDNGFoKORÐVU¼JCWVGWTFGNoCUUQEKCVKQPÅVCPVTGEQPPWGFoKPVÅTÆV
IÅPÅTCN&GEGHCKVNG%2+'TGÃQKVEJCSWGCPPÅGNGUFQPUFoCFJÅTGPVU
CKPUKSWGFGUGPVTGRTKUGU
Tous les adhérents sont bien entendus conviés chaque année à
No#UUGODNÅG)ÅPÅTCNG1TFKPCKTGFW%2+'6QWVCWNQPIFGNoCPPÅGKNU
DÅPÅƂEKGPVFoWPGKPHQTOCVKQPRGTOCPGPVGUWTNGUCEVKXKVÅUFW%2+'GV
NGURQUUKDKNKVÅUFGUoKPXGUVKTGPVCPVSWGDÅPÅXQNGU

COMMENT ADHÉRER ? :
r Depuis le mois de juillet, vous pouvez adhérer et/ou faire un don à
l’association sur le site HelloAsso
JVVRUYYYJGNNQCUUQEQOCUUQEKCVKQPUERKGOCKUQPFGNCPCVWTGFG
DGNNGKNGGPOGTCFJGUKQPUUQTVKGUPCVWTG




r en téléchargeant le bulletin d’adhésion sur notre site internet
JVVRYYYDGNNGKNGPCVWTGQTICTVKENG
retrouvez-nous-sur-helloasso

r GPXGPCPVFCPUPQUNQECWZFWNWPFKCWXGPFTGFKFGJ¼J
DES ADHÉRENTS EN AUGMENTATION
'PVTG QEVQDTG GV UGRVGODTG PQWU CXQPU GPTGIKUVTÅ 
adhésions :
CFJÅUKQPUpCFWNVGUq
CFJÅUKQPUFGpUQWVKGPq
CFJÅUKQPUpEQWRNGqGVpHCOKNNGq
CFJÅUKQPUpUVTWEVWTGUq

Sur cet exercice, le CPIE a pu compter
sur 29 donateurs et enregistre 220 adhérents
dont 91 nouveaux adhérents.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
.G%QPUGKNFo#FOKPKUVTCVKQPEQORQUÅFGOGODTGUUoGUVTÅWPK
HQKUEGVVGCPPÅG
.G%#UoKPXGUVKVFCPUNCUVTCVÅIKGGVNCEQPFWKVGFWRTQLGVCUUQEKCVKH

En voici les membres actuels :
NOM

PRÉNOM

FONCTION 2019-2020

&'.2106

)GQTIGU

2TÅUKFGPV

&*7/'%.#7&'.

'XGN[PG

8KEGRTÅUKFGPVG

/14+0

0KEQNG

5GETÅVCKTG

%17.10

(TCPÃQKU:CXKGT

5GETÅVCKTGCFLQKPV

)#..'0

/CTKG2KGTTG

6TÅUQTKÄTG

5#78#)'

/KEJGN

6TÅUQTKGTCFLQKPV

$#44#;

2GTTKPG

#FOKPKUVTCVTKEG

(106'0'#7

$GTPCTF

#FOKPKUVTCVGWT

.')7+..17

3WGPVKP

#FOKPKUVTCVGWT

/17.+0+'4

;CPPKEM

#FOKPKUVTCVGWT

5737'6

/CTE

#FOKPKUVTCVGWT

VATINEL

Françoise

Administratrice

LES BÉNÉVOLES
Le bénévolat revêt plusieurs formes au sein de l’association :
r #PKOCVKQPUFGUQTVKGU DQVCPKSWGRCVTKOQKPGIÅQNQIKGe 
r Aide à la communication,
r 4GRTÅUGPVCVKQPFW%2+'CWUGKPFoKPUVCPEGUFGVGTTKVQKTG
r #KFG¼NoQTICPKUCVKQPFoÅXÄPGOGPVKGNUGV¼NCVGPWGFGUVCPFU
r Intervention au sein des chantiers de terrain (mise en valeur du
RCVTKOQKPG GVE
Au-delà des actions et groupes déjà existants, les adhérents qui le souhaitent peuvent devenir bénévoles et proposer de nouvelles formes d’inVGTXGPVKQP

REJOIGNEZ-NOUS ET VENEZ AVEC VOS IDÉES !
Par ailleurs, nous accueillons avec plaisir les coups de main ponctuels,
EQOOGEGTVCKPGURGTUQPPGUNGHQPVTÅIWNKÄTGOGPVUWTEGTVCKPUFGPQU
RTQLGVUGPHQPEVKQPFGNGWTUEQORÅVGPEGUGVFGNGWTUGZRÅTKGPEGU
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LES SORTIES ANIMÉES
PAR LES BÉNÉVOLES
En raison du Covid 19, les sorties prévues en avril,
mai et juin ont dû être annulées.
Sur les 3 mois de juillet, août, septembre, Evelyne Claudel, Georges
Delpont et Flora Klémencie nous ont proposé
16 sorties sur différents thèmes :
U>}j}i]
UiÃ>}ÕiÃ]
UiÃÀ>`jiÃ>ÌÕÀi» "16 č1/ÓäÓä»
U>`jVÕÛiÀÌi`Õ6>`i-Ì>}*iÀ]
UiÃiµÕkÌi>ÌÕÀi«ÕÀiv>ÌÃ» "16 č1/ÓäÓä»
Ces sorties, animées par ces 3 bénévoles,
ont attiré 163 personnes et ont permis au CPIE
de récolter 1 138 €.
MERCI À EUX !

LES LOCAUX DU CPIE

OM S
UR

ZO

Les locaux actuels de l’association, par leur dimension et leur
NQECNKUCVKQP PG UQPV RNWU CFCRVÅU ¼ UQP CEVKXKVÅ &CPU NoCVVGPVG
du déménagement vers le bâtiment prévu par la municipalité de
Bangor à l’horizon 2022-2023, le CPIE a tenté de trouver une solution
FoJÅDGTIGOGPV VGORQTCKTG UCPU UWEEÄU ¼ EG LQWT %oGUV WP EJCPVKGT
KORQTVCPVCƂPFGOGVVTGGPCFÅSWCVKQPUGUOQ[GPUOCVÅTKGNUCXGENC
TÅCNKVÅFGUQPCEVKXKVÅ

UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LA PANDÉMIE
Comme tous, l’association a été impactée à la fois dans son
fonctionnement et dans ses activités par les mesures prises
face à la pandémie du covid-19.
½>`>«Ì>LÌj>jÌj`iÃi`mÃw>ÀÃ]>w`i>ÌiÀ>Õ
>ÝÕ½>VÌ°/jjÌÀ>Û>]ÃÕÛÀj}ÕiÀD`ÃÌ>Vi]«ÌÃ
individuels, visioconférences… ont permis de garder le lien.
iVwiiÌ>vÀÌiiÌ«>VÌj`½Õi«>ÀÌiÃ>VÌÛÌjÃ
auprès des groupes, sur le terrain, au printemps, ainsi
que plusieurs sessions de formation auprès de publics
professionnels. L’accueil du CPIE a été, de plus, fermé.
L’activité générale s’est adaptée, en proposant parfois
des activités à distance, en renforçant sensiblement la
communication, en anticipant un certain nombre
`iÌ@V iÃ«ÀjÛÕiÃÌ>iiÌ«ÕÀ>w`½>jio
iÃiV`j«Ã`i`iVwiiÌ`iViÌ>ÕÌiiÌÀ>i
moins d’impossibilités, mais questionne sur l’année 2021
et le maintien des activités de terrain marquant initialement
nos actions.
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
AU SERVICE DU
PROJET ASSOCIATIF

*>Õ ič`>
Stagiaire en master pour
le développement d’une
ÕÛiiwmÀiv>Ài
à Belle-Île

Camille Changeon
Stagiaire agro pour le
concours des prairies
permanentes

Flora Klémencie
Stagiaire BPJEPS éducation
à l’environnement et
bénévole

Guillaume Février
Directeur du CPIE et
conduite de projets

Céline Marie
Éducatrice à l’environnement
et responsable du pôle
vÀ>Ì°-iÃÌ j>ÌµÕiÃ\
eau, aire marine protégée,
tourisme durable

Michaël Quérré
`ÕV>ÌiÕÀD½iÛÀiiÌ°
ÌiÀÛiÌ>Õ«ÀmÃ`iÌÕÃ
les publics et anime les
V >ÌiÀÃ`iLjjÛiÃ

Clémence Gourlaouen
>À}ji`iÃÃvViÀ
agricole

6VÌÀ}ÕiÌ iÛ>iÀ
>À}j`iÃÃ
agriculture et alimentation

*iÀÀi6>ji
Assistante administrative
V >À}ji`ÕÃiVÀjÌ>À>Ì]
de la vie associative,
de l’aide-comptabilité
et de la communication

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES ET
NUMÉRIQUES
LES PUBLICATIONS
)T¾EG¼NoCEVKQPFGUGUDÅPÅXQNGUNoCUUQEKCVKQPCÅFKVÅWPGPUGODNGFG
publications sur la nature et l’environnement bellilois qui représentent
FGUUWRRQTVUVTÄURNÅDKUEKVÅU
/CNJGWTGWUGOGPVNGEQPƂPGOGPVFGEGRTKPVGORUCHCKVUoGHHQPFTGT
NGUXGPVGUFGEGVGZGTEKEGaCWNKGWFGaNoCPPÅGFGTPKÄTG
La part des ventes au local du CPIE et celle réalisée au sein des
RQKPVUFGXGPVGGUVUGPUKDNGOGPVNCOÆOGSWGNoCPPÅGFGTPKÄTG
rFGUXGPVGUCWNQECNRQWTRWDNKECVKQPUXGPFWGUUQKVa
rGPRQKPVUFGXGPVGRQWTRWDNKECVKQPUXGPFWGUUQKVa
Les 3 points de vente partenaires les plus importants sont toujours
NG5WRGT7NCNKDTCKTKG.C.QPIWG8WGGV2TGUVKXCN
C’est encore le Belle-Île Couleur Nature qui caracole en tête des
XGPVGU GZ RWKULa petite Flore GZ NG%CTPGV1KUGCWZ GZ NG
Carnet Algues GZ GVNGCarnet Champignons GZ
La version du Carnet nature Géologie tome I à été augmentée en
FÅDWVFoCPPÅGIT¾EG¼FGURJQVQU
Le Guide des plages n’a pas été réédité pour faute de budget bien
SWGEGNWKEKCKVÅVÅVTÄUFGOCPFÅVQWVCWNQPIFGNoCPPÅG
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SITE INTERNET
Malheureusement cette année ne nous a
pas permis de refaire notre site internet comme
nous l’avions annoncé mais nous y travaillons
CEVKXGOGPVIT¾EG¼WPITQWRGFGVTCXCKNFÅFKÅ
.C EQPƂIWTCVKQP GUV FQPE NC OÆOG CXGE WP
GPTKEJKUUGOGPV FG NoQPINGV p)TQWRGUq RCT NC
VJÅOCVKSWGFGNCHQTOCVKQP
8QWU [ VTQWXGTG\ VQWU NGU OQKU pNC NGVVTG
FoKPHQTOCVKQPUqTÅCNKUÅGRCTVQWVGNoÅSWKRGFW%2+'
avec des articles courts et concis qui résument les
CEVKQPUGPEQWTU

N’hésitez pas à y jeter un œil !
http://www.belle-ile-nature.org

LE MOTEUR
DE RECHERCHE LILO
&GRWKU CXTKN UQWVGPKT ƂPCPEKÄTGOGPV
le CPIE – Maison de la Nature gratuitement,
c’est possible !
COMMENT FAIRE ?
En utilisant le moteur de recherche Lilo et en
distribuant vos gouttes d’eau à votre association
préférée…
COMMENT S’Y PRENDRE ?
+N XQWU UWHƂV FG VÅNÅEJCTIGT GV FoKPUVCNNGT NG
moteur de recherche LILO sur votre ordinateur en
suivant le lien suivant :

http://bit.ly/CPIE-installer-Lilo

PAGE FACEBOOK
)T¾EG¼No1HƂEGFG6QWTKUOG(NQTCGV2GTTKPG
QPV DÅPÅƂEKÅ FoWPG HQTOCVKQP p(CEGDQQMq GP
février qui a permis d’agrémenter et de faire
TGXKXTGPQVTGRCIG
Flora a pu à son tour former certains bénévoles
qui se sont portés volontaires pour créer des
RWDNKECVKQPU #KPUK PQVTG RCIG UG XQKV DQQUVÅG
grâce au :
rSWK\\FWNWPFKFG0KEQNG/QTKP
rVJÄOGpVGTTGqFG/KEJGN5CWXCIG
rVJÄOGpOGTqFG/CTE5WSWGV
rVJÄOGKPUVKVWVKQPPGNFG2GTTKPGGV/KEJCÇN
Le nombre d’abonnés augmente tous les
LQWTUGVPQWUGPCXQPUICIPÅFGRWKUNoCPPÅG
FGTPKÄTG 0QWU EQORVQPU  CDQPPÅU CW

.GU HCPU FG NC RCIG OGPVKQP p,oCKOGq 
UQPV GP EQPUVCPVG CWIOGPVCVKQP FGRWKU  CP
RWKUSWG PQWU UQOOGU RCUUÅU FG  HCPU GP
UGRVGODTG¼GPUGRVGODTG

.GUTÅUWNVCVUFGRWKUCXTKNIQWVVGU
EQNNGEVÅGU OCKU PQP VTCPUHQTOÅGU RQWT NoJGWTG
Nous devons passer dans l’étape publique et il
PQWUOCPSWGGPEQTGRQKPVU

NOS PARTENAIRES
Les partenaires du CPIE apportent un soutien
important pour la réalisation de ses actions,
que ce soit d’un point de vue technique,
CFOKPKUVTCVKHQWƂPCPEKGT

ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
/KPKUVÄTGFGNo#ITKEWNVWTGGVFGNo#NKOGPVCVKQP
Direction régionale de l’Agriculture,
No#NKOGPVCVKQPGVNC(QTÆV &4##( FG$TGVCIPG
&KTGEVKQP4ÅIKQPCNGFGNo'PXKTQPPGOGPVFG
No#OÅPCIGOGPVGVFW.QIGOGPV &4'#. FG
Bretagne
Direction Départementale de la Cohésion
5QEKCNG &&%5 FW/QTDKJCP
#IGPEG(TCPÃCKUGRQWTNC$KQFKXGTUKVÅ1HƂEG
Français pour la Biodiversité
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
#IGPEG4ÅIKQPCNGFG5CPVÅ #45 FG$TGVCIPG
#IGPEGFGNC6TCPUKVKQP'EQNQIKSWG #&'/' FG
Bretagne
Fonds de Coopération de la Jeunesse et de
No'FWECVKQP2QRWNCKTG (10,'2
2CTE0CVWTGN4ÅIKQPCNFW)QNHGFW/QTDKJCP

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
2ÐNGFo'SWKNKDTG6GTTKVQTKCNGV4WTCNFW2C[U
d’Auray
Conseil Départemental du Morbihan
%QPUGKN4ÅIKQPCNFG$TGVCIPG
Eau du Morbihan
2CTE0CVWTGN4ÅIKQPCNFW)QNHGFW/QTDKJCP
5[PFKECV/KZVGFGNC4KCFo'VGN

NOS PARLEMENTAIRES :
5ÅPCVGWT,QÇN.#$$'FÅRWVÅ,KOO[2#*70

MILIEU ASSOCIATIF
Conseil de Développement du Pays d’Auray,
Association des Iles du Ponant, Terre de Liens
Bretagne, Comité Départemental du Tourisme,
/QTDKJCP6QWTKUOG4GURQPUCDNG1HƂEGFW
tourisme de Belle-Ile, Surfrider, Elemen’Terre
Project, Tiez Breizh, associations locales (Terre
à la Casserole, Energ’ile autonome, Syndicat
d’élevage, Du grain au pain et pas que !
.CKVFGURTCKTKGUDGNNKNQKUGU8CNQTKUG#2%#0$+ 

MILIEU DE LA RECHERCHE
#ITQECORWU1WGUV.CDQ.'/#4FGNo+PUVKVWV
7PKXGTUKVCKTG'WTQRÅGPFGNC/GT+04#$#)#2

DIVERS PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’Agriculture du Morbihan,
2CTE0CVWTGN4ÅIKQPCNFW)QNHGFW/QTDKJCP
5#('4$TGVCIPG#IGPEG(TCPÃCKUGRQWTNC
$KQFKXGTUKVÅ5[PFKECVOKZVGFGNC4KCFo'VGN
)'4&#.(4%+8#/$TGVCIPG6GTTCNKO6GTCIKT
Maison de la Consommation et
FGNo'PXKTQPPGOGPV

PARTENAIRES
SOCIO-PROFESSIONNELS
#ITKEWNVGWTU KPFKXKFWGNUGVCUUQEKCVKQPU 
professionnels du tourisme, établissements
UEQNCKTGU*ÐRKVCN;XGU.CPEQCTVKUCPUFW
D¾VKOGPV%KPÅOC4GZGPVTGRTKUGU

DES RÉSEAUX
Pôle d’Economie Sociale et Solidaire du Pays
Fo#WTC[4ÅUGCWFo'FWECVKQP¼No'PXKTQPPGOGPV
FG$TGVCIPG4ÅUGCW#ITKEQNGFGU+NGU#VNCPVKSWGU
4ÅUGCWFGU%2+' 7PKQP0CVKQPCNGGV7PKQP
4ÅIKQPCNG 4ÅUGCW'EQ0CX4ÅUGCW0CVKQPCN
FGU2#6

DES FONDS ET FONDATIONS
Fonds de dotation Perspectives,
(QPFUFGFQVCVKQP4WTCNOQWX
(QPFCVKQP6GTTGFG.KGPU(QPFCVKQP%CTCUUQ
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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RAPPORT D’ACTIVITÉS
LE CPIE ÉDUCATEUR
À L’ENVIRONNEMENT
AUPRÈS DES
JEUNES PUBLICS
Ils représentent les futurs acteurs de notre société,
aussi une de nos priorités réside dans l’apport d’une éducation
aux jeunes, apportant éveil et curiosité envers la nature,
compréhension des liens entre activités humaines et nature,
et volonté d’agir pour sa préservation.

ECO ECOLE
2 établissements scolaires accompagnés dans
la démarche Eco Ecole cette année :
r.oÅEQNGRWDNKSWG5VCPKUNCU2QWOGV
FG.G2CNCKUUWTNGVJÄOGFGNoCNKOGPVCVKQP
rNoÅEQNG5VG/CTKGFG5CW\QPUWTNGVJÄOG
FGNoÅPGTIKG
Les deux démarches ont été interrompues par
NGEQPƂPGOGPVCWRTKPVGORUGV¼NoCWVQOPG
mais les diagnostics et les plans d’actions ont été
TÅCNKUÅU 0QWU CVVGPFQPU WP TGVQWT ¼ NC PQTOCNG
RQWTOGVVTGGPyWXTGNGUCEVKQPUCXGENGUÅNÄXGU
GVNoGPUGODNGFGURCTVKGURTGPCPVGU

SCOLAIRES DE BELLE-ILE
%GVVG CPPÅG UGWNGU FGWZ ÅEQNGU  ÅNÄXGU 
QPV RW DÅPÅƂEKGT FoCPKOCVKQPU PCVWTG ¼ NoKUUWG
FW EQPƂPGOGPV RQWT RCTVKT ¼ NC FÅEQWXGTVG FGU
CTDTGU FGU KPUGEVGU GV FW XCNNQP FG $CPIQT .G
CPIE est toutefois intervenu dans le dispositif
5% 5RQTV5CPVÅ%WNVWTG%KXKUOG RQWTRTGPFTG
en charge de petits groupes d’enfants de l’école
FG 5CW\QP NQTU FW FÅEQPƂPGOGPV .GU RTQLGVU
prévus avec la plupart des classes de l’île seront
TGEQPFWKVUGP

CLUB NATURE

GROUPES DU CONTINENT

.GU  GPHCPVU KPUETKVU EGVVG CPPÅG QPV RW
arpenter les plages et le sentier côtier pour y
FÅEQWXTKT NC HCWPG GV NC ƃQTG FW NKVVQTCN RCTVKT ¼
la recherche des champignons, réaliser un chanVKGTPCVWTGRCTVKT¼NCRÆEJG2GPFCPVNGEQPƂPGOGPVKNUQPVRWRTQƂVGTFGUÅCPEGU¼FKUVCPEGRCT
l’envoi d’activités et d’infos nature pour agrémenVGT NGWTU OGTETGFKU CRTÄUOKFK +NU UG UQPV ƂPCNGOGPV TGVTQWXÅU CW OQKU FG LWKP RQWT RTQƂVGT FG
SWGNSWGUUÅCPEGUGPRTÅUGPVKGN

Tous les groupes ayant réservé des animations
nature au printemps ont dû annuler leur séjour sur
l’île ; seule une classe à réussi à décaler sa venue
CWOQKUFoCQ×V

AIRE MARINE ÉDUCATIVE (AME)
.o#KTG/CTKPG¥FWECVKXG #/' FG.QEOCTKCC
ÅVÅNCDGNNKUÅGGPLWKPGVRQWTEGVVGUGEQPFG
année, les enfants ont décidé lors du conseil de la
OGTFGVTCXCKNNGTUWTNCHCWPGFGNGWT#/'+NUPoQPV
malheureusement pas pu aller au bout de leurs
travaux d’exploration pour proposer une nouvelle
CEVKQPUWTNGUKVGFG2QTV$NCPE¼.QEOCTKC%GRTQLGVUGRQWTUWKVRQWTNoCPPÅG
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UNE DEUXIÈME AIRE
MARINE ÉDUCATIVE
À BELLE-ÎLE
En 2020, l’école de Sauzon a souhaité se lancer
FCPUNCOKUGGPRNCEGFoWPG#KTG/CTKPG¥FWECVKXG
.GVTCXCKNCEQOOGPEÅFÄUNGOQKUFGLWKPRQWT
FÅOCTTGTNGUCVGNKGTU¼NCTGPVTÅG'PUGRVGODTG
les enfants ont choisi la plage de Port Puce qu’ils
XQPVOCKPVGPCPVCTRGPVGTCƂPFGFTGUUGTWPÅVCV
des lieux et découvrir les milieux, les activités
JWOCKPGUGVNoJKUVQKTGFGEGUKVG

ORIENTATIONS 2021
Le projet de l’école Stanislas Poumet
de Palais
.G%2+'CÅVÅUQNNKEKVÅRCTNoÅEQNGCƂPFGNoCEEQOpagner dans un projet permettant d’associer
les enseignements scolaires à la pédagogie par
NC PCVWTG %G RTQLGV OÄPG NGU GPHCPVU WPG HQKU
RCT UGOCKPG FCPU NG $QKU FW )ÅPKG ¼ RTQZKOKVÅ
FG NoÅEQNG RQWT [ TÅCNKUGT FKHHÅTGPVGU CEVKXKVÅU
L’équipe du CPIE interviendra donc à plusieurs
reprises pour chaque classe sur les différentes
RÅTKQFGUFGNoCPPÅGUEQNCKTG

iÃ}À>`Ã«ÀÝ`i½čLiiÀi

'PNG%2+'CEEQORCIPGTCNo#UUQEKCVKQP
pour la Protection et la Conservation de l’Abeille
0QKTG FG $GNNG+NG #2%#0$+  FCPU NG RTQLGV FGU
ITCPFURTKZFGNo#DGKNNGPQKTG%GRTQLGVGUVFGUtiné aux collégiens de l’île avec pour objectif de
UGPUKDKNKUGTGVFGRTQRQUGTCWZÅNÄXGUFGOGVVTG
en place des actions sur l’Abeille noire et son
GPXKTQPPGOGPVKPUWNCKTG

LE CPIE ÉDUCATEUR
À L’ENVIRONNEMENT
AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC
Être présent, grâce à l’éducation, aux côtés de tous,
à tout âge de la vie, dans la sphère du quotidien ou des vacances,
CƂPFoCEEQORCIPGTNGUEKVQ[GPUFCPUNoCRRTQRTKCVKQP
des enjeux de la transition, est un des pans importants
de notre projet associatif.

LES STANDS ESPACES
NATURELS ET ANIMATIONS
PLAGE
 RGTUQPPGU UQPV XGPWGU RCTVKEKRGT CWZ
jeux et activités proposées sur les stands et jeux
grandeur nature mis en place sur les plages et
NGU OCTEJÅU FG NoÊNG &GU RTQVQEQNGU UCPKVCKTGU
URÅEKƂSWGU QPV ÅVÅ OKU GP RNCEG RQWT EJCSWG
CEVKQP CƂP FoCEEWGKNNKT NGU RCTVKEKRCPVU FCPU FGU
EQPFKVKQPUQRVKOCNGU

L’EAU

LA SEMAINE DE LA MER

 RGTUQPPGU KPHQTOÅGU GV UGPUKDKNKUÅGU ¼
la préservation de la ressource en eau dans le
ECFTG FG NC ECORCIPG $'..'+.''0'#7 PoGP
RGTFQPURCUWPGIQWVVGCPKOCVKQPURTQITCOOÅGURGPFCPVNCUCKUQPGUVKXCNGFQPVEQPUCETÅGU
CWZWUCIGUFGNoGCWGPCITKEWNVWTG

2QWTEGVVGFGWZKÄOGÅFKVKQPFGNC5GOCKPGFG
la mer, les participants ont pu découvrir la maison des pêcheurs, le plancton, le fonctionnement
FG NC 505/ NGU FWPGU GV ƂPKT RCT WP CTTCEJCIG
FG RNCPVGU KPXCUKXGU UWT NC RQKPVG FGU 2QWNCKPU
 RGTUQPPGU UQPV XGPWGU RCTVKEKRGT ¼ EGU FKHHÅTGPVGU CPKOCVKQPU FGU TGVQWTU VTÄU RQUKVKHU RCT
rapport notamment à la diversité des thématiques
CDQTFÅGUCWEQWTUFGNCUGOCKPG

20

L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION
7P RTQITCOOG FoCEVKQPU FoCPKOCVKQP GV FG
sensibilisation à l’agriculture et à l’alimentation
durable a été mis en œuvre en partenariat entre
CWVTGU CXGE NC %%$+ GV No'VCV RCT NC &4##( GV
#&'/'%GRTQITCOOGKPENWVXKUKVGUFGHGTOGU
randonnées de lecture de paysage agricole et
réunions publiques touchant un total d’environ
RGTUQPPGU

LES DÉCHETS
4ÅUWNVCV FGU UQKTÅGU EQPUCETÅGU CWZ FÅEJGVU
UWTNGUEQOOWPGUGPWPGPQWXGNNGHQTOC
tion a été proposée aux membres d’associations
GVCWZJCDKVCPVUFG$GNNG+NGGP/GT
rFCVGURTQRQUÅGUCWZOGODTGUCEVKHU
d’associations belliloises,
rFCVGURTQRQUÅGUCWZJCDKVCPVUFGNoÊNG
RQWTSWoKNUFGXKGPPGPVFGU4ÅHÅTGPVU
FCPUNGWTXKNNCIG
'P TCKUQP FW EQPƂPGOGPV FG PQXGODTG
le CPIE a décidé conjointement avec la CCBI,
de reporter la date des formations à partir de
FÅEGODTGQWLCPXKGTRTQEJCKP7PGPQWXGNNGEQO
OWPKECVKQPUGTCHCKVGFCPUEGUGPU.oCPPÅG
a donc été consacrée à la préparation de ces
PQWXGNNGUHQTOCVKQPU

LES « ESCAPADES
VERTES
À BICYCLETTE »
En 2020, nous avons reconduit les circuits
%[ENoGCW 6QWT GV p&ÅEQWXGTVG FGU 'URCEGU
0CVWTGNU5GPUKDNGUqGPRCTVGPCTKCVCXGENG%QPUGKN
Départemental du Morbihan, Eau du Morbihan et
No#IGPEGFGNo'CW.QKTG$TGVCIPG#WVQVCNRGT
UQPPGUQPVUWKXKEGUCPKOCVKQPUGPXÅNQÅNGEVTKSWG

LES ATELIERS NATURE
AU FOYER DE L’ISLE
20 résidents ont pu participer aux différents
ateliers nature proposés au sein du foyer d’accueil
médicalisé ou sur les plages de l’île en foncVKQP FGU ITQWRGU FG TÅUKFGPVU &GU FÅEQWXGTVGU
nature, sensorielles, du bricolage… Cette année
encore, le programme était riche, une journée a
même pu être organisée pour partir à la découXGTVGFGNC4KCFo'VGNGVFGUFWPGUFo'TFGXGP

LES CHANTIERS NATURE
7PGCPPÅGTKEJGRQWTNGUEJCPVKGTUPCVWTGNG
lavoir de la Métairie a été restauré au cours de
l’hiver dernier par le groupe de bénévoles qui se
sont relayés sur ce vaste chantier, accompagnés
RQWT NC FGWZKÄOG CPPÅG RCT NoCUUQEKCVKQP 6KG\
Breiz, spécialisée dans la restauration du petit
RCVTKOQKPG D¾VK &GU EJCPVKGTU FoGPVTGVKGP QPV
ÅICNGOGPV GW NKGW CW EQWTU FG NoCPPÅG CƂP FG
OCKPVGPKT NGU CEEÄU QWXGTVU GP RGTOCPGPEG
UEQWVUUQPVÅICNGOGPVXGPWURCTVKEKRGT¼NoGP
VTGVKGPFWXCNNQPFGNC/ÅVCKTKGCWEQWTUFGNoÅVÅ

BALADE NUMÉRIQUE
.G%2+'OÄPGWPRTQLGVFGDCNCFGPWOÅTKSWG
sur le site des Aiguilles de Port Coton en partenaTKCVCXGENG%QPUGKNFÅRCTVGOGPVCN%GVVGCPPÅG
NG%2+'UoGUVTCRRTQEJÅFGNC%%$+CƂPFGVTCXCKN
ler conjointement au développement de balades
PWOÅTKSWGU UWT RNWUKGWTU UKVGU PCVWTGNU FG NoÊNG
.oQWVKNFGXTCKVÆVTGNCPEÅCWRTKPVGORU
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CRÉATION
D’UN GÉ’EAU CACHING
&CPUNGECFTGFGNCECORCIPGp$'..'+.'
'0'#7PoGPRGTFQPURCUWPGIQWVVGqPQWU
expérimentons chaque année de nouvelles
activités pour informer et sensibiliser les
différents publics sur la ressource en eau à Belle+NGGP/GT%GVVGCPPÅGIT¾EG¼NoGPVJQWUKCUOG
de Flora Klémencie, nous avons mis en place
une activité ludique qui permet au grand public
de découvrir les coins les plus reculés de l’île
mais aussi et surtout de s’informer sur les enjeux
GPXKTQPPGOGPVCWZ
.GVQWVPQWXGCWEKTEWKVp)ÅoGCWECEJKPIqOKU
en place dans le Stang Per à Bangor associe la
découverte du vallon et l’apport d’informations
sur la gestion de la ressource en eau à Belle-IleGP/GT)WKFÅURCTNoCRRNKECVKQPp)ÅQECEJGq
les participants partent à la recherche de
pECEJGUqFKUUKOWNÅGUCWZCDQTFUFWUGPVKGT
RQWTEQPPCÊVTGGVEQORTGPFTGNGEKTEWKVFGNoGCW
Cette nouvelle activité a rencontré un vif
UWEEÄUCWRTÄUFGUpIÅQECEJGWTUqGZRÅTKOGPVÅU
OCKUCWUUKFGUFÅDWVCPVURCTVKEKRCPVU
ont suivi le parcours en compagnie de Flora
Klémencie, venue aider l’équipe d’éducateurs à
NoGPXKTQPPGOGPVFW%2+'
%QOOGWPUWEEÄUPoCTTKXGLCOCKUUGWN
l’initiative de Flora a été repérée par l’émission
Télématin qui lui a consacré un sujet au début
FGNoÅVÅ&GSWQKOGVVTGNGURTQLGEVGWTUUWTNG
%2+'FG$GNNG+NGGP/GT2QWTTGXQKTNGUWLGV
TGPFG\XQWUUWTJVVRUYYY[QWVWDGEQO
YCVEJ!X741GVQ1WPU
Pour en savoir plus sur le géocaching,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
EQPUCETÅ¼EGVVGCEVKXKVÅJVVRUYYY
IGQECEJKPIEQORNC[UGCTEJ
*ÕÀV>ÌÀiiÃV>V iÃ`Õ * `i
Belle-Ile-en-Mer, laissez-vous guider en
téléchargeant l’application.

ORIENTATIONS 2021
Campagne “Ecogestes
>V ičÌ>ÌµÕi»
L’année 2020 a été marquée par la préparation d’un nouveau projet d’ampleur régional dont
NG NCPEGOGPV GUV RTÅXW GP  .C ECORCIPG
p'EQIGUVGU/CPEJG#VNCPVKSWGqUoKPURKTGTCHQTVGOGPVFGNCECORCIPGp'EQIGUVGU/ÅFKVGTTCPÅGq
portée depuis 2002 pour 3 CPIE coordinateurs de
NCHCÃCFG/ÅFKVGTTCPÅG
%ÅNKPG /#4+' GP ÅVTQKVG EQNNCDQTCVKQP CXGE
/CTK.G%Q\ %QQTFKPCVTKEGFGNo74%2+'FG$TGVCIPG 
GV)ÅTCNFKPG)CDKNNGV %2+'FG/QTNCKZ CFQPEFÅveloppé le projet depuis mars dernier avec :
rNoÅNCDQTCVKQPFoWPGƂEJGRTQLGVSWKUGTV
de base de travail avec les partenaires
VGEJPKSWGUGVƂPCPEKGTU
rNCEQEQPUVTWEVKQPFGNCOÅVJQFQNQIKGRQWT
le déploiement de la campagne avec des
UVTWEVWTGUFÅL¼KFGPVKƂÅGUGPTÅIKQP
rNoÅNCDQTCVKQPFoWPRCTVGPCTKCVVGEJPKSWG
avec les 3 CPIE de Méditerranée (Ile de
.ÅTKPU%QTUGGV1EEKVCPKG XKCNCUKIPCVWTG
d’une convention et la préparation d’une
HQTOCVKQP RTÅXWGCWRTKPVGORU 
rNCRTÅUGPVCVKQPFGNCECORCIPG¼FGU
RCTVGPCKTGUVGEJPKSWGUGVƂPCPEKGTU
RQVGPVKGNU 4ÅIKQP$TGVCIPG#IGPEGFG
No'CW1HƂEG(TCPÃCKURQWTNC$KQFKXGTUKVÅ
#IGPEGRQWTNCVTCPUKVKQP GZ#&'/' NC
&KTGEVKQP+PVGTTÅIKQPCNGFGNC/GT%%$+ 
Cette phase de préparation a été rendue
possible grâce au soutien du Fonds de Dotation
p2GTURGEVKXGUqGVNC4ÅIKQP$TGVCIPG
Pour en savoir plus sur la campagne
º V}iÃÌiÃj`ÌiÀÀ>jiºiÌV>ÌÀiiÃ
actions que nous envisageons en Bretagne,
n’hésitez pas à suivre ce lien :
https ://ecogestes-mediterranee. fr/

LE CPIE PARTICIPE
À L’ANIMATION ET AUX
ÉVÉNEMENTS DE SON TERRITOIRE
Être 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 ou à participer à plusieurs évènementiels annuels,
s’inscrivant pour certains dans des campagnes nationales.

L’OPÉRATION “BIENVENUE
DANS MON JARDIN
AU NATUREL”
&GRWKUNG%2+'FG$GNNG+NGGP/GTRCTVKEKRG
¼NoQRÅTCVKQPPCVKQPCNGp$KGPXGPWGFCPUOQPLCTFKP
CW0CVWTGNqCWZEÐVÅUFG%2+'TÅRCTVKUGP(TCPEG
.GU  GV LWKP NGU XKUKVGU FG LCTFKP QPV ÅVÅ
SWGNSWGRGWRGTVWTDÅGURCTNGEQPVGZVGUCPKVCKTG
3 jardins ont tout de même pu participer à
l’opération et toucher plus d’une centaine de
personnes via des visites virtuelles et deux visites
GPpRTÅUGPVKGNq
Merci à Nicole et Alain Lenoble ainsi qu’à
Dominique Krier pour leurs disponibilités et
l’apport de photos consacrées à de nouveaux
aménagements permettant ainsi la visite virtuelle
FGNGWTULCTFKPU
/GTEK¼0KEQNG/QTKPGV'TKE CNKCU.ÅQP.C[QP RQWT
NoCEEWGKNFGXKUKVGWTUFCPUNGWTLCTFKPNGUCOGFK
GPTGURGEVCPVNGUIGUVGUDCTTKÄTGUDKGPU×T 

Les visites virtuelles des jardins sont encore
possibles via le site internet de l’opération nationale :
JVVROQPLCTFKPPCVWTGNERKGHT%QPVGPV
CURZ!+&6KVNG%CORCIPG XKTVWGNNG

L’ESCALE D’ELEMEN TERRE
PROJECT”
Le port de Le Palais a accueilli le premier
week-end de septembre le Pen Duick VI avec à
UQPDQTF/CTKG6CDCTN[GVUQPÅSWKRCIG.G%2+'
de Belle-Ile-en-Mer a été sollicité pour participer
à la table ronde consacrée à la thématique des
FÅEJGVU UWT NGU ÊNGU GP NKGP CXGE NC RNCKUCPEG
.G VÅOQKIPCIG FG %ÅNKPG /#4+' C RGTOKU FG
XCNQTKUGT NGU CEVKQPU FW %2+' OGPÅGU FGRWKU 
ans sur l’éco navigation, d’évoquer les grands
enjeux qui concernent le monde de la plaisance
GV GPƂP FG TCRRGNGT SWoKN GZKUVG FGU FÅOCTEJGU
environnementales à destination des collectivités
et des professionnels qui permettent de réduire
NoKORCEVFGNCRNCKUCPEG¼VGTTGGVGPOGT
La collaboration entre le CPIE de Belle+NGGP/GT GV No10) 'NGOGPo6GTTG 2TQLGEV GUV
prometteuse pour la suite de nos actions en
HCXGWTFWOKNKGWOCTKP

24

FÊTE DE L’AUTOMNE

FORUM DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

Le CPIE a poursuivi son partenariat avec
l’association de la Terre à la Casserole, en animant
un stand consacré à l’agriculture et à l’alimentation
lors de la Fête de l’Automne qui a eu lieu en
QEVQDTG

Le Forum de l’agriculture et de l’alimentation
KPKVKCNGOGPVRTÅXWNGUGVOCKCÅVÅTGRQTVÅ
les 22 et 23 octobre 2020, c’est-à-dire sur le prochain
GZGTEKEG .GU RTGOKGTU TGVQWTU UQPV VTÄU RQUKVKHU GV
NCKUUGPVGPVTGXQKTFGDGNNGURGTURGEVKXGURQWTNCUWKVG

LE FORUM
DE

L’AGRICULTURE
L’ALIMENTATION
BELLILOISES

ET DE

BELLE-ILE-EN-MER

UN TERROIR RICHE
DE SA BIODIVERSITÉ

LE CPIE
DE BELLE-ÎLE-EN-MER
PORTEUR DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

organise 2 journées d’échanges

LES 22 ET 23 OCT. 2020
SALLE ARLETTY, RUE DES REMPARTS, LE PALAIS (56)

DU GRAIN AU PAIN
ET PAS QUE !

CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE

Du grain au pain est une jeune association
ETÅÅGƂP SWKXGWVTGETÅGTWPGƂNKÄTGHCTKPG
UWT $GNNG+NG .G %2+' NoC CKFÅG ¼ UG UVTWEVWTGT
UVCVWVUCUUQEKCVKHURTGOKGTUQDLGEVKHUFGVTCXCKNe 
GV NoCEEQORCIPG CWRTÄU FGU ÅNGXGWTU CKPUK SWG
sur des sujets techniques (foncier, production
FG EÅTÅCNGU OWVWCNKUCVKQP FG OCVÅTKGNe  .G
CPIE incite l’association à ouvrir ses portes au
grand public (comme pour les semis de céréales
le 30 octobre ou la présentation des résultats
FW UVCIG FG 2CWN'OKNG ¼ $CPIQT GP CQ×V 
L’organisation du forum de l’agriculture a permis
de rendre visible les savoirs de l’association (pains,
HQWCEGUICNGVVGUe GVEQPVTKDWGT¼CWIOGPVGTUC
XKUKDKNKVÅIT¾EG¼NCHQKTGCWZKPKVKCVKXGU

7P RTGOKGT VTCXCKN CWVQWT FG NoQTICPKUCVKQP
du Concours général agricole des prairies
RGTOCPGPVGUCÅVÅTÅCNKUÅEGVÅVÅ6QWUNGUÅNGXGWTU
ont été contactés pour concourir et présenter le
rôle de l’élevage dans le développement de la
DKQFKXGTUKVÅRTCKTKCNG

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 investis.

LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME
5WKVGCWZÅNGEVKQPUOWPKEKRCNGUFGNo1HƂEG
du Tourisme de Belle-Ile-en-Mer, devenu EPIC
GP  C ÅNW WP PQWXGCW %QOKVÅ FG &KTGEVKQP
EQORQUÅ FoÅNWU GV FoCEVGWTU FW VQWTKUOG .G
CPIE de Belle-Ile-en-Mer a été sélectionné pour
représenter les associations du territoire au sein
FWPQWXGCW%Q&KTÅNWGP.G%2+'RCTVKEKRGTC
FQPE CWZ TÅƃGZKQPU GV ¼ NC OKUG GP yWXTG FW
5EJÅOC6QWTKUVKSWGFGNC%%$++NCRRQTVGTCPQWU
l’espérons, un regard innovant sur la question du
VQWTKUOG¼$GNNG+NGGP/GT
'P RCTCNNÄNG %ÅNKPG /CTKG GV -CTKPG 2KSWGV
&KTGEVTKEG FG No1HƂEG FW 6QWTKUOG  QPV OKU
au point une feuille de route qui permettra
aux salariés des deux structures de se former
mutuellement sur la communication et sur les
GPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZ
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LE CPIE
ACCOMPAGNE
LES PROJETS DES
ACTEURS SOCIO
ÉCONOMIQUES

OM S

LA MISSION
FONCIÈRE
>ÃÃvVmÀi]«ÀÌji«>ÀiÃ{
VÕiÃ`i½iiÌ jLiÀ}ji>Õ * ]>jÌj
ÀiV`ÕÌiiÓäÓäÓäÓ£°ƂiÝ>`Ài ,"18>
jÌjÀi«>Vj«>À jiVi"1,Ƃ"1 i
>ÀÃÓäÓäiÌ>ÌµÕiV >À}ji`iÃÃ>w
`i«ÕÀÃÕÛÀiiÃLiVÌvÃÛÃ>ÌD>ÌiÀ`iÃ
V`ÌÃ«jÀiiÃ«ÕÀ½>}ÀVÕÌÕÀiLiÃi°
iVÌiÝÌivViÀiÃÌ«>ÀÌVÕiÀD iii°
ivviÌ]½>ÌÌÀ>ÌÌÕÀÃÌµÕi`i½i>VÀjjÕ
« jmi`iÃ«jVÕ>ÌvVmÀiµÕ]>ÕÌj
DViÕ`i>`j«ÀÃi>}ÀVi]>iÌÀ>jÕvÀÌ
ivÀV iiÌ`i½iiÛÀ£x¯`i>ÃÕÀv>Vi
`ÕÌiÀÀÌÀiDViÕÀ®°ƂViÃv>VÌiÕÀÃÃ½>ÕÌi
Õi«iiÌÀj}iiÌ>ÀiµÕ«>VÌi
vÀÌiiÌiÃ>VÌÛÌjÃ>}ÀViÃ]iÌÌ>iÌ
>«ÃÃLÌj`ÕL@ÌÌÌÀ>]ÃÌiÃÃVÀÌiÌ
V>ÃÃj]«jÀmÌÀi >ÌÕÀ>Óäääo®° ½iÃÌÃÕÌiD
ViVÃÌ>ÌµÕiiÃjÕÃÌ`jV`j`i>ViÀ>
ÃÃ]µÕ>ÕLiVÌv`ÕLi\ÃjVÕÀÃiÀiÃ
iÝ«Ì>ÌÃi«>ViiÌv>ÛÀÃiÀ½ÃÌ>>Ì
iÌ>`ÛiÀÃwV>Ì`i>«À`ÕVÌ°
Plusieurs actions sont ainsi menées depuis
`iÕÝ>Ã]VÀ`jiÃ«>ÀÕVÌjvViÀ
À>ÃÃiL>ÌiÃ`vvjÀiÌÃ>VÌiÕÀÃV>ÕÝ`Õ
vViÀ°/ÕÌ`½>LÀ`]ÕiÛiivVmÀi>VÌÛi]
Ã½>««ÕÞ>ÌÃÕÀÕi}Ài`i«ÀÝ`V>ÌÛiÃi
en place en 2019, permet la régularisation du
>ÀV j>}ÀVi° «ÕÃ`iÃ«Àji«ÌÃ]
>ÕÕÀ`½ Õ]`iÃ>««iÃDV>``>ÌÕÀiÃÃÌ
«ÕLjÃ>ÕÝµÕiÃV >VÕ«iÕÌV>``>ÌiÀ°
ÃÕÌi]iÌÀ>Û>`iÃiÃLÃ>Ì>Õ«ÀmÃ`iÃ
«À«ÀjÌ>ÀiÃ`ivÀV iÃVÌÕi]iÌ`iLÀiÕÝ
`ÃÃiÀÃÃÌiVÕÀÃiÛÀ£xä«>ÀViiÃ>Õ
ÎäÃi«ÌiLÀiÓäÓä®°½LiVÌviÃÌ`iÀiiÌÌÀii
iÝ«Ì>Ì`iÃ«>ÀViiÃivÀV i°
La mission permet aussi d’accompagner
les porteurs de projet en les orientant vers les
À}>ÃiÃ>`jµÕ>ÌÃiÌiiÃVÃi>Ì`>Ã
iÕÀÀiV iÀV i`ivViÀ°
w]`½>ÕÌÀiÃÌÀ>Û>ÕÝÃÌÃÕÛÃ\>ÛiVi
,ƂƂÃÕÀiÃµÕiÃÌÃ`½ÕÀL>Ãi]Ìj}>}i
ÃÕÀivVÌiiÌ`i>ÃÃÀÃ`i
`ÛiÀÃjÛmiiÌÃ]°°
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ZO
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial
2#6  8GTU WPG UVTCVÅIKG CNKOGPVCKTG ¼ $GNNG
Ile en Mer », le CPIE est intervenu à différents
PKXGCWZ CƂP FoCNKOGPVGT WPG TÅƃGZKQP GV WPG
action territoriale autour de la production et
FG NC EQPUQOOCVKQP CNKOGPVCKTG NQECNG %GVVG
intervention peut prendre différentes formes :
rNoCPKOCVKQPFGITQWRGFCPUNGECFTGFoWP
projet de transformation collective et locale
du lait bellilois, le CPIE fournit un appui à
WP)TQWRGOGPVFo+PVÅTÆV'EQPQOKSWGGV
'EQNQIKSWG )+'' EQORQUÅFoÅNGXGWTUNCKVKGTU
rNoGZRGTVKUGGVNCRTQFWEVKQPFGFQPPÅGUNG%2+'
a réalisé une étude de faisabilité sur la création
FoWPGƂNKÄTGHCTKPGNQECNGGVRTQFWKVFGUPQVGU
de conseil ainsi qu’un suivi de la stratégie de
NoCUUQEKCVKQPp&WITCKPCWRCUGVRCUSWGq
rWPRTGOKGTVTCXCKNCWVQWTFGNoQTICPKUCVKQP
d’un concours agricole valorisant la
biodiversité dans les prairies d’élevage,
SWKUGEQPETÅVKUGTCGP
rNoCPKOCVKQPFWFKCNQIWG¼NoÅEJGNNG
territoriale : le CPIE coordonne le comité
CITKEQNGGVCNKOGPVCKTGFG$GNNG+NG

LES ÉLEVEURS
#WZ EÐVÅU FW )'4&#. GV FG NC %JCODTG
d’agriculture, le CPIE a poursuivi son accompagnement du projet de relocalisation de la
ƂNKÄTG DQXKPNCKV RCT NC ETÅCVKQP FoWPG WPKVÅ FG
VTCPUHQTOCVKQP #RRWK ¼ NoCPKOCVKQP FW ITQWRG
GV ¼ NC ETÅCVKQP FG NC PQWXGNNG CUUQEKCVKQP p.CKV
FGU RTCKTKGU DGNNKNQKUGUq NKGP CWZ RCTVGPCKTGU GV
aux collectivités, communication et appui pour
NCFÅƂPKVKQPFGNoKORNCPVCVKQPFGNCNCKVGTKGGVFW
montage de la coopérative ont été les actions
prises en charge, pour une concrétisation que
VQWVNGOQPFGGURÄTGGP

UR

LES ACTEURS DES FILIÈRES
ALIMENTAIRES

OM S

L’ENQUÊTE
SOCIOLOGIQUE
SUR L’EAU, LA SUITE
2019 a été consacrée à la réalisation d’une
iµÕkÌi>Õ«ÀmÃ`iÃÕÃ>}iÀÃÃÕÀ>ÀiÃÃÕÀVii
i>Õ°iÀ>««ÀÌV«iÌ>ÃµÕi>ÃÞÌ mÃi`i
ViÌÌiiµÕkÌiÃÌDÛÌÀi`Ã«ÃÌÃÕÀiÃÌi
ÌiÀiÌ`Õ * \
ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°Liii>ÌÕÀi°À}É`>Ì>É
`VÕiÌÃÉ,>««ÀÌ¯ÓäiµÕ¯ Î¯ƂƂÌi¯Óä
Ƃ1Úw>¯Óä ¯ÓäÇäÈÓä¯Óä °«`v
Contrariée par la crise sanitaire, 2020 devait
kÌÀiVÃ>VÀjiD½À}>Ã>Ì`½ÕiÀjÕ
«ÕLµÕiiÌ`½ÕvÀÕÃÕÀ>ÀiÃÃÕÀViii>Õ
D iii°iÃLiVÌvÃjÌ>iÌ`i\
UÀiÃÌÌÕiÀ«ÕLµÕiiÌiÃÀjÃÕÌ>ÌÃ`i
½iµÕkÌi]
U>««ÀÌiÀ`iÃvÀ>ÌÃÃÕÀ>}iÃÌ
`i½i>ÕD iiiiiÀiÌiÃvÕÌÕÀiÃ
iiÕÝ]
UÛ>`iÀ]iVViÀÌ>Ì>ÛiV½iÃiLi
des usagers et des gestionnaires,
les propositions d’actions pour améliorer
>«ÀjÃiÀÛ>Ì`i>ÀiÃÃÕÀVi°
ViÕÀ]iÃÌ`vwVi`i«À}À>iÀ`iÌiÃ
jÛmiiÌÃÀjÕÃÃ>Ì`iLÀiÕÝ«>ÀÌV«>ÌÃ°
½iÃÌ«ÕÀµÕ]Ã>ÃÌÕ>ÌÃ>Ì>Ài½iÝ}i]
ÕÃiÛÃ>}iÃ`½>ÕÌÀiÃvÀiÃ`iÀjÕi
`ÃÌ>Vi«ÕÀµÕiViÃÌi«Ã`½jV >}iÃ>iÌ
lieu au 1erÌÀiÃÌÀiÓäÓ£°

ORIENTATIONS 2021

ORIENTATIONS 2021
Santé-environnement
&CPU NG ECFTG FoWP RCTVGPCTKCV GPVTG No7PKQP
4ÅIKQPCNG FGU %2+' GV No#IGPEG 4ÅIKQPCNG FG
Santé, l’année à venir permettra au CPIE d’aller
questionner un certain nombre d’acteurs bellilois
sur leurs représentations des liens entre santé et
GPXKTQPPGOGPVCƂPFGFÅDWVGTWPFKCIPQUVKEUWT
EGVJÄOGGVEKDNGTFGURTKQTKVÅUFoCEVKQPU

*ÕÀÃÕÌiwmÀiÃV>ÀjiÃ

'PNG%2+'CXCKVTÅCNKUÅWPFKCIPQUVKEUWTNGU
ƂNKÄTGUECTPÅGUFCPUNGECFTGFGUQPRCTVGPCTKCVCXGE
NC%%$+/CNITÅNCOKUG¼NoCTTÆVFGEGVVGF[PCOKSWG
cette année en raison des élections et de la COVID,
un travail sur la qualité des productions en viande
RQWTTCKVÆVTGGPVCOÅGP

Poursuite du travail auprès
de l’association
º Õ}À>>Õ«>iÌ«>ÃµÕit»

7P VTCXCKN UWT NC IQWXGTPCPEG KPVGTPG FG
NoCUUQEKCVKQPGUVFÅUKTÅRCTUQPDWTGCW.G%2+'
dans le cadre d’un appel à projet, a obtenu un
ƂPCPEGOGPV RQWT CEEQORCIPGT EG VTCXCKN CKPUK
que sur l’aide à la rédaction du cahier des charges
NKCPVNoCUUQEKCVKQPGVNGUCITKEWNVGWTU

Mission foncière
La plupart des élus sont nouveaux, et une
formation avec Terre de Liens aura donc lieu en
CXTKNRQWTEQORTGPFTGNGUNGXKGTUUWTNGUSWGNU
les collectivités peuvent s’appuyer sur la question
EQORNGZGFWHQPEKGTCITKEQNG%JCSWGEQOOWPG
ayant ses particularités, le traitement de certains
FQUUKGTUURÅEKƂSWGUXCUoCEJGXGT GZVTCXCKNUWTNGU
HTKEJGUKPEGPFKGU¼$CPIQT GVFGPQWXGCWZFQUUKGTU
UQPVGPEQWTUEQOOGNGRTQLGVFGTÅIKGOCTCÊEJÄTG
¼.G2CNCKURCTGZGORNG.oQDLGEVKHFGEGVVGCPPÅG
GUVÅICNGOGPVFGFÅƂPKTNCUVTCVÅIKGGVNGRQTVCIG
FGNCOKUUKQPRQWTNGURTQEJCKPGUCPPÅGU
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LE CPIE PARTICIPE
À DES PROJETS DE
RECHERCHE-ACTION
.CSWGUVKQPUEKGPVKƂSWGGUVWPCURGEVKORQTVCPVFGNCFÅOCTEJG
du CPIE. En effet, la collaboration avec les chercheurs autour
de plusieurs projets de recherche-action permet d’assurer une
veille sur les avancées de la connaissance dans nos domaines
d’investigation, de mettre le territoire bellilois “sous la loupe
DKPQEWNCKTGqGPVCPVSWGVGTTKVQKTGFoGZRÅTKOGPVCVKQPCWRTQƂV
de l’action locale.

VOIE LACTÉE
projet visant à capitaliser les résultats du projet
FoCEEQORCIPGOGPV FG NC TGNQECNKUCVKQP NCKVKÄTG
a permis cette année, par l’intervention de notre
RCTVGPCKTG)'4&#. %NCKTG4WCWNV NCRTQFWEVKQP
de documents et témoignages mettant en évidence les apports de ce projet pour les éleveurs
GVFoWPGHCÃQPRNWUNCTIGRQWTNGVGTTKVQKTG

SOFIANE
RTQLGV RQTVÅ RCT NG 4ÅUGCW #ITKEQNGU FGU +NGU
Atlantiques, en collaboration avec Agrocampus
1WGUV5EKGPEGU2Q4GPPGUGVNo7PKXGTUKVÅFG)ÅQITCRJKG FG 4GPPGU C RGTOKU EGVVG CPPÅG GPVTG
CWVTGUFGƂPCNKUGTNCECTVQITCRJKGFGUCITKEWNVWTGU
insulaires et d’évaluer l’offre et la demande alimenVCKTGUWTNGUÊNGU

'PƂP UWT NC VJÅOCVKSWG FG NC TÅUKNKGPEG
alimentaire, le CPIE a participé à l’enquête
p/#0)'4 #7 6'/25 &7 %1410#8+475q
OGPÅRCT#ITQECORWU1WGUV %CVJGTKPG&CTTQV 
GV NG %045 )KNNGU /CTÅEJCN  RTQLGV OGVVCPV GP
évidence les impacts de la pandémie sur nos moFGUFGEQPUQOOCVKQPGVUWTNGUU[UVÄOGUCNKOGPVCKTGUNQECWZ
Le volet 2 du projet ATLASS, dédié de façon
RNWU INQDCNG ¼ NC TÅUKNKGPEG FÅDWVGTC GP 
et permettra notamment une simulation de
pETCUJVGUVqCNKOGPVCKTG¼$GNNG+NG

LE CPIE SOLLICITÉ
POUR SON EXPERTISE
Parfois pour un simple guidage ou,
plus en profondeur, pour un apport de
connaissances et de savoir-faire, l’association
intervient auprès de porteurs de projets,
FoKPUVKVWVKQPUGVFoCUUQEKCVKQPUCƂPFoCKFGTCW
développement de projets et de démarches
à valeur ajoutée environnementale.

LE CPIE A AINSI ÉTÉ
SOLLICITÉ :
Par un EPIC
.G%2+'CÅVÅPQOOÅCWVKVTGFWEQNNÄIGCUUQEKCVKH
CWUGKPFWPQWXGN'2+%1HƂEGFWVQWTKUOGTGEQPnaissant le fort lien avec le milieu associatif bellilois, ainsi que son investissement depuis plusieurs
CPPÅGUUWTNGUSWGUVKQPUFGVQWTKUOGFWTCDNG

Par une collectivité
Le CPIE est questionné dans le cadre de plusieurs
études ou débats liés à l’aménagement du territoire, par exemple au sein de l’étude sur le giseOGPV FG OCVKÄTG QTICPKSWG OCÊVTKUG FoQWXTCIG
%%$+ OKUG GP QGWXTG 51.#)41 GV +0&&+)1 
et participe aux consultations publiques (ex : production d’un cahier d’acteurs dans le cadre du
RTQLGVFoÅQNKGPGPOGT 

Par une association
.G%2+'CÅVÅUQNNKEKVÅRCTNoCUUQEKCVKQPp&WITCKP
CW RCKP GV RCU SWGq RQWT UQP GZRGTVKUG FCPU
NG FÅXGNQRRGOGPV FG ƂNKÄTGU CNKOGPVCKTGU UC
connaissance du milieu agricole et pour effectuer
un travail de médiation entre le milieu agricole et
l’association ainsi qu’une aide à la structuration
FGEGVVGCUUQEKCVKQPPCKUUCPVG

Par des porteurs de projets
.G %2+' GUV TÅIWNKÄTGOGPV UQNNKEKVÅ RCT FGU RQTVGWTUFGRTQLGVUCƂPFGNGUIWKFGTFCPUNGFÅXGNQRRGOGPV FG NGWT GPVTGRTKUG +N RGWV UoCIKT RCT
exemple de témoigner de l’expérience associative à une personne souhaitant créer une association, de conseiller les porteurs d’un jardin collectif, de former des bénévoles associatifs…

LE CPIE, ORGANISME DE
FORMATION, STRUCTURE SON
OFFRE ET VA CHERCHER
LA CERTIFICATION
“QUALIOPI”

4GEQPPW 1TICPKUOG FG (QTOCVKQP FGRWKU
NG%2+'FG$GNNG+NGGP/GTGUVÅICNGOGPV
&CVCFQEMÅ FGRWKU  %GVVG TGEQPPCKUUCPEG
permet au CPIE de Belle-Ile-en-Mer de proposer
des formations aux professionnels, aux élus et aux
RCTVKEWNKGTUUWTFGUVJÅOCVKSWGUXCTKÅGU
Compte tenu de l’évolution réglementaire, tous
les Organismes de Formation doivent passer la cerVKƂECVKQPp3WCNKQRKqCXCPVNGFÅEGODTG

C’est pourquoi, 2020 a été
consacrée à :
rNCUVTWEVWTCVKQPFoWPGQHHTGFGHQTOCVKQPUEQOprenant, entre autres, la création d’un catalogue, l’élaboration de contenus pédagogiques,
la mise en place de partenariats avec les opérateurs
de compétences et le CNFPT,
rNC UVTWEVWTCVKQP FW RÐNG HQTOCVKQP GP KPVGTPG
qui attestera de la qualité de l’offre de formaVKQP NQTU FW RCUUCIG FG NoCWFKV FG EGTVKƂECVKQP
3WCNKQRKRTÅXWGPOCK
Pour l’heure, le CPIE organise et anime des
formations à destinations des professionnels et
des particuliers avec entre autres :
rNC HQTOCVKQP pFÅEJGVU ¼ $GNNG+NGGP/GT RCTNQPUGPGVCIKUUQPUq¼FGUVKPCVKQPFGUOGODTGU
d’associations et des habitants de l’île,
rNC HQTOCVKQP p2CTVKEKRGT ¼ NC FÅOCTEJG GV ¼ NC
EGTVKƂECVKQP 2QTVU 2TQRTGU ¼ FGUVKPCVKQP FGU
CIGPVURQTVWCKTGUFGVQWVGNCTÅIKQP$TGVCIPGq
%GVVG HQTOCVKQP UoKPVÄITG FCPU NC FÅOCTEJG
FG EGTVKƂECVKQP p2QTVU 2TQRTGUq FÅRNQ[ÅG RCT
l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne
#22$ 
rNCHQTOCVKQPFGp)WKFGU%QORQUVGWTUq
rNC HQTOCVKQP p.C TGUUQWTEG GP GCW ¼ $GNNG+NG
GP/GT VQWU WUCIGTUq FGOCPFÅG RCT NGU TGURQPUCDNGUFGUUWRGTOCTEJÅU5WRGT7GV%CUKPQ
CKPUK SWG RCT / )QWO[ RQWT UGU ÅSWKRGU
du Cardinal, des Cars bleus et de l’hôtel
p.G$TGVCIPGq
rNC HQTOCVKQP UWT pNC OKUG GP RNCEG GV NoCPKOCtion d’un Projet Alimentaire Territorial en milieu
TWTCNq
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LE CPIE, ACTEUR
DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE À DIFFERENTES ECHELLES,
ET AU SEIN DE PLUSIEURS RESEAUX
À L’ÉCHELLE
DU PAYS D’AURAY
L’exercice passé a permis au CPIE de poursuivre sa participation à différentes structures et
instances du Pays d’Auray, nous permettant d’ancrer notre démarche belliloise avec les réalités
VGTTKVQTKCNGUFWEQPVKPGPVRTQEJG
r.G %2+' GUV CFOKPKUVTCVGWT FW %QPUGKN FG
&ÅXGNQRRGOGPVFW2C[UFo#WTC[ %1&'2#
r.G %2+' GUV CFOKPKUVTCVGWT FW 2ÐNG '55
d’Auray, le PEPS
r.G %2+' GUV OGODTG FW %QOKVÅ 7PKSWG FG
Programmation et de la Commission Mer et
Littoral, instances d’instruction, au sein du
2C[UFGUHQPFUTÅIKQPCWZGVGWTQRÅGPU

À L’ÉCHELLE DES ÎLES
.G4ÅUGCW#ITKEQNGFGU+NGU#VNCPVKSWGU 4#+# 
développe sensiblement son action au service du
maintien, de la promotion et du développement
FGUCITKEWNVWTGUKPUWNCKTGU.G%2+'GUVUGETÅVCKTG
FW 4#+# OGODTG FG RNWUKGWTU FG UGU ITQWRGU
FG VTCXCKN VJÅOCVKSWGU 5+..#)' KPUVCNNCVKQP  GV
participe activement à son projet de rechercheCEVKQP51(+#0'

AU SEIN DU RÉSEAU
D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
DE BRETAGNE (REEB)
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer participe activement
CWZVTCXCWZFGFKHHÅTGPVGUEQOOKUUKQPUFW4''$
rEQOOKUUKQPp2ÅFCIQIKGqRQWTSWGUVKQPPGT
ses approches pédagogiques et ses formes
d’intervention,
rEQOOKUUKQPp/GTGV.KVVQTCNqRQWTVÅOQKIPGT
de ses actions à Belle-Ile-en-Mer et recueillir les
expériences d’autres structures d’éducation à
l’environnement sur le milieu marin,
rEQOOKUUKQPp(QTOCVKQPqRQWTXCNQTKUGTUQP
offre de formation et recueillir les expériences
d’autres Organismes de Formation issus du
UGEVGWTCUUQEKCVKH

AU SEIN DU RÉSEAU DES CPIE
Au cours de l’année 2020, le CPIE de BelleIle-en-Mer s’est investi au sein du réseau national
70%2+' GVTÅIKQPCN 74%2+'FG$TGVCIPG CXGE
rWPG RCTVKEKRCVKQP CEVKXG CW UGKP FGU EQOOKUUKQPU p'CWq GV p.KVVQTCNq FG No70%2+' .GU
travaux actuels portent sur la montée en comRÅVGPEG FGU EJCTIÅU FG OKUUKQP UWT NC )GUtion Intégrée des Eaux Pluviales ; la création
FoWP QWVKN PWOÅTKSWG p5KOWNoGCWq WVKNKUCDNG
CWRTÄUFGFKHHÅTGPVURWDNKEUNoWVKNKUCVKQPFGNC
p(TGUSWGFW%NKOCVqNoQTICPKUCVKQPFGNoQRÅTCVKQP PCVKQPCNG p$KGPXGPWG FCPU OQP LCTFKP
CWPCVWTGNq
rWPGRCTVKEKRCVKQPCEVKXGCWUGKPFGNo74%2+'
de Bretagne avec l’impulsion d’une camRCIPGTÅIKQPCNGKPVKVWNÅGp'EQIGUVGU/CPEJG
#VNCPVKSWGqFQPVNGFÅRNQKGOGPVGUVRTÅXWGP
UWTVQWVGNCTÅIKQP$TGVCIPG
rNC RCTVKEKRCVKQP CEVKXG CW UGKP FGU EQOOKUUKQPU p'CWq GV p5CPVÅ 'PXKTQPPGOGPVq FG
No74%2+'FG$TGVCIPG

SYNTHÈSE
DES
ACTIONS REALISÉES
LES ACTIONS 2020
EN QUELQUES CHIFFRES…
1 139
163
24
53
28
20
13
23
123

153

83
198
141
200
319

personnes à l’occasion des 41 activités et stands
natureRTQITCOOÅU
personnes à l’occasion des sorties découverte bénéXQNGU
ÅNÄXGU FG NC RGVKVG UGEVKQP CW N[EÅG UGPUKDKNKUÅU
FCPUNGECFTGFGUQTVKGUUEQNCKTGU
TCPFQPPGWTUUCNCTKÅUFoGPVTGRTKUGUGVEGPVTGFGNQKUKTU
jeunes scouts venus aider à la restauration du patriOQKPGPCVWTGNGVD¾VKFGNoÊNG
résidents adultes handicapés du Foyer de l’île ont pu
RCTVKEKRGTCWZCVGNKGTU0CVWTGCPPWGNU
enfants bellilois ont participé au Club nature
NGUOGTETGFKUCRTÄUOKFK
bénévoles se sont relayés pour les chantiers nature
UWTNGUXCNNQPUFW5MGWNGVFGNC/ÅVCKTKG
personnes sensibilisées au jardinage à travers les
visites virtuelles et en présentiel des jardins belNKNQKU FCPU NG ECFTG FG NoQRÅTCVKQP p$KGPXGPWG
FCPUOQPLCTFKPCWPCVWTGNq
personnes sensibilisées aux économies d’eau dans le
ECFTGFGPQVTGECORCIPG$'..'+.''0'#7PoGP
RGTFQPURCUWPGIQWVVG
RCTVKEKRCPVUCWZXKUKVGUp)Åo'CWECEJGq
plaisanciers informés et sensibilisés en 2020 dans les
RQTVUFG2CNCKUGVFG5CW\QP
participants au forum de l’Agriculture et de l’alimentation
personnes lors des visites de fermes et réunions
publiques
ECTPGVUPCVWTGGPVKÄTGOGPVHCÃQPPÅU¼NCOCKP

#WVQVCNEGVVGCPPÅGOCNITÅNGEQPƂPGOGPVNKÅCW
Covid, le CPIE a touché plus de 3 000 personnes.
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RAPPORT FINANCIER
REGARD SUR L’EXERCICE
Le compte de résultat à la clôture de l’exercice au 30 septembre 2020 montre un total des
EJCTIGUFGaUQKVWPGFKOKPWVKQPFG
par rapport à l’année précédente qui s’explique
principalement par
- la nette diminution du poste de déplaceOGPVUNKÅGCWEQPƂPGOGPV
 FGU JQPQTCKTGU GP DCKUUG CWRTÄU FG RTGUVCVCKTGUFW%2+'

6iÌ>Ì`iÃV >À}iÃ\ÓÇÈäÎå

Rappel 2019

À ce jour, le montant des loyers est faible mais
correspond à des locaux n’étant plus adaptés à
PQVTGCEVKXKVÅ+NHCWVCPVKEKRGTWPGCWIOGPVCVKQPFG
ce poste de charges à l’avenir, dans l’optique d’un
FÅOÅPCIGOGPVXGTUFGUNQECWZRNWUCFÅSWCVU
Les produits représentent un total de
295 316 €, en diminution de 3 % par rapport à
NoGZGTEKEGRTÅEÅFGPV

L’exercice présente ainsi un excédent
de 16 253 €.
Ce résultat positif est toutefois à relativiser, au
sein d’une année marquée par les impacts du coXKF+NHCWVPQVCOOGPVUQWNKIPGT
rWPGRGTVGFGRTQFWKVUFoGZRNQKVCVKQPFoGPXKTQP a FQPV a NKÅU CW EQXKF RCT
rapport à l’année précédente, liée à l’impossibilité d’assurer un certain nombre d’activités de terrain (animations en plein air, forOCVKQPU FG RTQHGUUKQPPGNUe  CKPUK SWo¼ NC
baisse des ventes de nos publications,
rNG TGRQTV FoCEVKQPU NKÅGU CW EQPƂPGOGPV C
entrainé un report dans l’imputation de certaines subventions sur plusieurs projets,
rWPG UWDXGPVKQP FG No#IGPEG FG No'CW FG
aCÅVÅKORWVÅGUWTEGVGZGTEKEG
CNQTUSWoGNNGCWTCKVF×NoÆVTGUWT1TEG
montant correspond à l’excédent présenté
cette année,
rEGURGTVGUQPVÅVÅEQORGPUÅGURCTNoCTTKXÅG
de nouveaux projets (ex : accompagnement
de l’association « Du grain au pain et pas
que ! », ou le projet Ecogestes soutenu par
NG(QPFUFGFQVCVKQP2GTURGEVKXGU GVNGTGPforcement de partenariats (ex : avec l’Agence
4ÅIKQPCNGFG5CPVÅ 
Il faut souligner la réactivité des collectivités
belliloises dans un contexte de crise liée au covid :
la CCBI a voté et versé rapidement les subventions liées à nos diverses conventions, la mission
HQPEKÄTGCÅVÅTGEQPFWKVGRTQORVGOGPVCWEQWTU
FG NoÅVÅ LWUVG CRTÄU NGU ÅNGEVKQPU GV NC OWPKEKpalité de Locmaria a souhaité également reconFWKTGUCPUCVVGPFTGPQVTGRCTVGPCTKCV3WoGNNGUGP
UQKGPVXKXGOGPVTGOGTEKÅGU

ELÉMENTS D’ANALYSE
ET PISTES
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Rappel 2019

Le bilan comptable présente un actif
FGaEQORQUÅFG
aFoKOOQDKNKUCVKQPU
aFGUVQEMU
aFGETÅCPEGU
aFGFKURQPKDKNKVÅU
Le passif est quant à lui composé par
FGUECRKVCWZRTQRTGU¼JCWVGWTFGa
FGFGVVGUFGa
et de produits constatés d’avance à hauteur
FGa

La tendance, connue sur plusieurs années, de
renforcement de la part des prestations au détriOGPV FGU UWDXGPVKQPU UGODNG UoKPƃÅEJKT WP RGW
cette année… ce qui est une bonne chose mais
SWK FQKV EGRGPFCPV ÆVTG EQPƂTOÅG CW EQWTU FGU
CPPÅGU¼XGPKT
Les mesures liées au covid vont se poursuivre
et l’activité va sans doute également être impacVÅGGP&CPUEGEQPVGZVGCXQKTTGEQWTU¼FG
nouveaux partenariats publics, matérialisés par
des subventions, sera important ; les prestations
KPFKXKFWGNNGUFGVGTTCKPFGXGPCPVRNWUKPEGTVCKPGU
Le fonds de roulement de l’association est de
aGVNGDGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVGUV
RQUKVKH¼a%GEKECTCEVÅTKUGWPGHTCIKNKVÅNG
CPIE étant obligé de faire face à la rémunération
de ses employés et au paiement de ses fournisUGWTU¼EQWTVVGTOGHCEG¼FGUCVVGPVGUFGƂPCP
EGOGPVU FQPV EGTVCKPGU UWDXGPVKQPU RWDNKSWGU 
XGTUÅGU¼RNWUNQPIVGTOG
2CT CKNNGWTU NG HQPFU CUUQEKCVKH a  RGT
met de faire face à une paye des salaires et
EJCTIGURGPFCPVGPXKTQPOQKUEGSWKGUVWP
RGWLWUVG+NUGTCKVKFÅCNFCPUNGUCPPÅGU¼XGPKTFG
renforcer encore notre fonds par le dégagement
FoGZEÅFGPVUUWEEGUUKHU
'PƂPKNHCWFTCEQPVKPWGTFGPQWUCFCRVGTCWZ
ÅXQNWVKQPUFoWPEQPVGZVGƂPCPEKGTOCTSWÅRCT
rNCDCKUUGFGUFQVCVKQPUFGEGTVCKPU
organismes d’état,
rNCOWNVKRNKECVKQPFGNCNQIKSWGFoCRRGNU
à projets ponctuels, à la place de
conventions,
rNGFÅXGNQRRGOGPVFGURTQEÅFWTGUFoCRRGNU
d’offres ou d’appels à manifestation d’intérêt,
rNCTGEQPFWEVKQPWPKSWGOGPV¼GWTQU
constants des conventions avec certaines
collectivités territoriales,
rNGFÅNCKVTÄUKORQTVCPVFCPUNGXGTUGOGPV
de certaines subventions,
rNCRTKUGGPEJCTIGFGUHTCKUFGUVTWEVWTGFG
RNWUGPRNWUFKHƂEKNGGVNoCNKIPGOGPVFGU
modalités de calcul de coût sur la masse
salariale à la place des forfaits journaliers,
rNGRQKFUCFOKPKUVTCVKHPGVVGOGPVETQKUUCPV
FCPUNGOQPVCIGGVNGUWKXKFGUFQUUKGTU
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PARTICIPER
POUR
PRÉSERVER

CONTACTEZ-NOUS !
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger
de façon plus précise !
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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ƂÃÃV>Ì£ä£>Ã`i> >ÌÕÀi
iÃ>VÃxÈÎÈä *ƂƂ/j°\äÓÇÎ£{ä£x
j\>VVÕiJLiii>ÌÕÀi°À}
>ViL\ * q>Ã`i> >ÌÕÀi iiiiiÀ
ÜÜÜ°Liii>ÌÕÀi°À}

