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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 fonctionne-

en particulier le cas pour toutes les animations 
qui mobilisent fortement une partie des sala-
riés d’avril à juin, mois pendant lesquels sont 
conduites notamment des classes d’éducation à 
l’environnement en grande partie sur le terrain 

-
ment 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 

L’exiguïté de nos locaux nous a immédiate-
ment fait privilégier le télétravail pour tous ceux 
qui le pouvaient, les venues au bureau ne se fai-

ou pour l’utilisation des facilités bureautiques 
-

sons téléphoniques ou internet ont également 
contraint certains à venir utiliser les équipements 

salariés ont été mis en chômage partiel, selon les 

contraintes pour réaliser des travaux de bureau que 
les activités habituelles ont tendance à retarder et 
ont, le cas échéant, utilisé les moyens de commu-
nication numériques pour garder le contact avec 

L
’année 2020 restera 
dans les annales comme 
celle de la pandémie 
Covid, même si, sans doute, 
nous allons devoir nous habituer à 

 
 

-
-

sions, tant macroscopique (insectes, oiseaux, 

Chacun tâche de survivre en se servant de l’autre, 
y compris en s’en nourrissant, ou bien en le colo-
nisant, parfois pour son bien, comme les bacté-
ries des intestins qui nous sont indispensables 
pour digérer, parfois pour son désagrément, voire 

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 

tous les êtres vivants, ces animaux sont porteurs 
de virus et bactéries avec lesquels nous n’avons 

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 

Puisque nous aimons tant notre tranquillité, 
pourquoi ne respectons nous pas un minimum 
celle des autres, fussent-ils des animaux ?
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également monté le projet régional « Ecogestes 
Bretagne » en collaboration avec le CPIE de 

de différentes agences et des services de l’Etat, 

La communication est l’un des chantiers 
 

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 adhé-

beaucoup investie dans la mise en place et le suivi 
de supports d’information au travers de la dyna-
misation de notre compte Facebook et de l’édi-

Ces quelques évocations des travaux réalisés 
montre, cette année encore, que si le CPIE conti-
nue 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 béné-

égard au travail réalisé ne font que souligner ce 

sans remercier vivement tous nos partenaires qui 
comprennent nos actions, et nous accordent leur 

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

développements de nouvelles pistes de projets et 
partenariats en agriculture-alimentation, prépara-
tion du projet Ecogestes Bretagne, préparation de 

de 2022 pour tout organisme formateur sont parmi 

En février 2020 arrivait à échéance le Projet 
Alimentaire Territorial que portait le CPIE depuis 
2 ans, échéance devant être matérialisée par un 

-
ment 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 nom-

Ile et du continent sont venues partager leurs avis, 
connaissances et expériences dans une atmos-

élus de Belle-Ile, du Pays d’Auray, du département 

outre l’effet Covid, s’est produit un changement 

en février pour se rapprocher de sa famille vanne-

-
des liées au Covid, a repris les activités avec beau-
coup de professionnalisme, à tel point que la mis-

il est vraisemblable qu’elle sera poursuivie au-delà 

La mise en valeur du patrimoine de Locmaria 
s’est poursuivie sur cet exercice avec la recons-
truction du mur amont du lavoir de la Métairie, 

-
sable du projet, a fait intervenir à nouveau l’asso-
ciation Tiez Breizh, spécialisée entre autres dans 

formé et guidé les bénévoles avec pour résultat 
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Rozenn Tanguy, Déléguée 
Générale de l’Association 
des Ports de Plaisance de 
Bretagne

L’Association des Ports de Plaisance de Bretagne 
-

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 

Pari tenu : Céline Marie, Educatrice à l’environne-
ment, 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 

de Belle-Île ont noué un partenariat solide, per-
mettant non seulement d’organiser cette forma-
tion deux à trois fois par an, mais aussi de sensi-
biliser les responsables et personnels portuaires 

sensibiliser plaisanciers, promeneurs, profession-

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 

communes et ne pouvons qu’envisager ce parte-

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 

-
mation, d’information, de formation à dimension 
environnementale est le prolongement indispen-
sable des politiques et des orientations prises par 

il reste des choses à construire et à développer ; je 
suis certain que l’implication des équipes du CPIE 

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 

LE CPIE 

DE BELLE ILE EN MER

REGARDS
SUR LE CPIE



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

source de possibles parti-pris, le CPIE a été le pre-

beaucoup de choses se sont mises en place grâce 
au CPIE : constitution d’un groupe foncier, signa-

-

Toutes ces initiatives ont permis de réunir autour 

la Communauté de Communes, les agriculteurs 

foncier : stopper les ventes de petites parcelles 
agricoles à des particuliers non agricoles, lutter 

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 sécuri-

gens simples, sérieux, investis à 200 %, amoureux 

est un formidable partenaire de travail !

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 

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 

et les différentes actions mises en place locale-
ment, ils ont permis de souligner l’importance du 

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 

Pen Duick VI et son équipage sont partis de Belle 
île avec plein de nouvelles idées à partager et à 
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Jacques Marion, Président 
de l’association “Du grain 
au pain et pas que !”

Le CPIE est pour notre association « Du grain 
-

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 agricul-
teurs, témoignent d’une approche globale du ter-

du lien entre les agriculteurs et les citoyens per-
met la compréhension de deux mondes qui ne se 

Pour notre association, l’aide que le CPIE nous a 
apportée a été prépondérante pour l’installation 

-
ritoire est et sera un concours précieux pour pro-

d’une production de farine sur l’île s’inscrit dans 
le travail mené par le CPIE lors de l’élaboration de 

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 perti-
nence du CPIE de Belle Isle, via deux actions qu’il 
a soutenues cette année, en adéquation avec 

part, le travail de Céline Marie dans le cadre 
d’Eco-gestes et d’autre part, l’étude de faisabilité 

-
ciation « 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 

reconnue par tous, collectivités, agriculteurs, res-
taurateurs, citoyens, comme « la bonne asso au 
bon endroit » pour faire aboutir un projet alimen-

-
sionné par sa capacité à marier le formel et l’infor-
mel (on fait avancer les choses sérieusement mais 

-
taux avec le dynamisme économique, la rigueur 
de la démarche, garantie par les partenariats 

-
tion autour de lui le démontre : le forum de l’ali-
mentation a attiré autant de monde qu’un équiva-



OBJET DE L’ASSOCIATION

L’association a pour buts :

et du patrimoine insulaire,

en la transmettant, en particulier par l’éducation à 
l’environnement, et en participant activement 

Le CPIE base son projet associatif sur 3 valeurs : 
humanisme, promotion de la citoyenneté, 

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 por-
teuse du label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

Les CPIE, associations professionnelles, regroupent 79 struc-

cette dynamique à tous les échelons du territoire fait des CPIE un 

des actions de développement durable avec les habitantes, habitants 
et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus écologique 

de leurs envies et de leurs besoins,

environnemental,

territoire pour « agir en solidaire et non en solitaire »,

UNE ASSOCIATION 
MOBILISÉE DEPUIS 1990

POUR LE TERRITOIRE
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LES AGRÉMENTS  
DE L’ASSOCIATION

 

DOMAINES ET THÉMATIQUES 
D’INTERVENTION

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

LES SORTIES ANIMÉES



LES ADHÉRENTS

recueille toutes les adhésions, qu’elles viennent de personnes phy-

d’Administration et du bureau, l’adhésion à l’association octroie la gra-

Au-delà du montant de base d’adhésion, le don versé est déduc-

Tous les adhérents sont bien entendus conviés chaque année à 

COMMENT ADHÉRER ? :

  Depuis le mois de juillet, vous pouvez adhérer et/ou faire un don à 
l’association sur le site HelloAsso

 
  en téléchargeant le bulletin d’adhésion sur notre site internet 

retrouvez-nous-sur-helloasso

DES ADHÉRENTS EN AUGMENTATION

adhésions :

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

LE FONCTIONNEMENT 
ASSOCIATIF
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

 

En voici les membres actuels :

NOM PRÉNOM FONCTION 2019-2020

VATINEL Françoise Administratrice

LES BÉNÉVOLES

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

Aide à la communication,

Intervention au sein des chantiers de terrain (mise en valeur du 

Au-delà des actions et groupes déjà existants, les adhérents qui le sou-
haitent peuvent devenir bénévoles et proposer de nouvelles formes d’in-

REJOIGNEZ-NOUS ET VENEZ AVEC VOS IDÉES !

Par ailleurs, nous accueillons avec plaisir les coups de main ponctuels, 



 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 :

Ces sorties, animées par ces 3 bénévoles,  
ont attiré 163 personnes et ont permis au CPIE  
de récolter 1 138 €.

MERCI À EUX !

Z
O

OM SU
R
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LES LOCAUX DU CPIE

Les locaux actuels de l’association, par leur dimension et leur 

du déménagement vers le bâtiment prévu par la municipalité de 
Bangor à l’horizon 2022-2023, le CPIE a tenté de trouver une solution 

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.

individuels, visioconférences… ont permis de garder le lien.

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  

 
moins d’impossibilités, mais questionne sur l’année 2021  
et le maintien des activités de terrain marquant initialement 
nos actions.

Z
O

OM SU
R



L’ÉQUIPE SALARIÉE  
AU SERVICE DU
 PROJET ASSOCIATIF

Stagiaire en master pour 
le développement d’une 

 
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 

eau, aire marine protégée, 
tourisme durable

Michaël Quérré

les publics et anime les 

Clémence Gourlaouen 

agricole agriculture et alimentation
Assistante administrative 

 
de la vie associative,  
de l’aide-comptabilité  
et de la communication
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LES PUBLICATIONS

publications sur la nature et l’environnement bellilois qui représentent 

La part des ventes au local du CPIE et celle réalisée au sein des 

Les 3 points de vente partenaires les plus importants sont toujours 

C’est encore le Belle-Île Couleur Nature qui caracole en tête des 
La petite Flore 

Carnet Algues Carnet Champignons

La version du Carnet nature Géologie tome I à été augmentée en 

Le Guide des plages n’a pas été réédité pour faute de budget bien 

RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES ET
 NUMÉRIQUES



LE MOTEUR
DE RECHERCHE LILO

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 ?

moteur de recherche LILO sur votre ordinateur en 
suivant le lien suivant :

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

Nous devons passer dans l’étape publique et il 

SITE INTERNET

Malheureusement cette année ne nous a 
pas permis de refaire notre site internet comme 
nous l’avions annoncé mais nous y travaillons 

avec des articles courts et concis qui résument les 

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

PAGE FACEBOOK

février qui a permis d’agrémenter et de faire 

Flora a pu à son tour former certains bénévoles 
qui se sont portés volontaires pour créer des 

grâce au :

Le nombre d’abonnés augmente tous les 
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MILIEU ASSOCIATIF
Conseil de Développement du Pays d’Auray, 
Association des Iles du Ponant, Terre de Liens 
Bretagne, Comité Départemental du Tourisme, 

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 !  

MILIEU DE LA RECHERCHE

DIVERS PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’Agriculture du Morbihan,  

Maison de la Consommation et  

PARTENAIRES  
SOCIO-PROFESSIONNELS

professionnels du tourisme, établissements 

DES RÉSEAUX
Pôle d’Economie Sociale et Solidaire du Pays 

DES FONDS ET FONDATIONS
Fonds de dotation Perspectives,  

 

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.

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

ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Direction régionale de l’Agriculture, 

Bretagne
Direction Départementale de la Cohésion 

Français pour la Biodiversité
Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Bretagne
Fonds de Coopération de la Jeunesse et de 

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

d’Auray
Conseil Départemental du Morbihan

Eau du Morbihan

NOS PARLEMENTAIRES :

NOS PARTENAIRES



ECO ECOLE

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

 

Les deux démarches ont été interrompues par 

mais les diagnostics et les plans d’actions ont été 

SCOLAIRES DE BELLE-ILE

CPIE est toutefois intervenu dans le dispositif 

en charge de petits groupes d’enfants de l’école 

prévus avec la plupart des classes de l’île seront 

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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GROUPES DU CONTINENT

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 

AIRE MARINE ÉDUCATIVE (AME)

année, les enfants ont décidé lors du conseil de la 

malheureusement pas pu aller au bout de leurs 
travaux d’exploration pour proposer une nouvelle 

-

CLUB NATURE

 
arpenter les plages et le sentier côtier pour y 

la recherche des champignons, réaliser un chan-
-
 

l’envoi d’activités et d’infos nature pour agrémen-
-



ORIENTATIONS 2021

 Le projet de l’école Stanislas Poumet 
de Palais

-
pagner dans un projet permettant d’associer 
les enseignements scolaires à la pédagogie par 

L’équipe du CPIE interviendra donc à plusieurs 
reprises pour chaque classe sur les différentes  

pour la Protection et la Conservation de l’Abeille 

-
tiné aux collégiens de l’île avec pour objectif de 

en place des actions sur l’Abeille noire et son  

UNE DEUXIÈME AIRE 
MARINE ÉDUCATIVE  
À BELLE-ÎLE

En 2020, l’école de Sauzon a souhaité se lancer 

 
les enfants ont choisi la plage de Port Puce qu’ils 

des lieux et découvrir les milieux, les activités 
Z
O

OM SU
R
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LA SEMAINE DE LA MER

la mer, les participants ont pu découvrir la mai-
son des pêcheurs, le plancton, le fonctionnement 

-

rapport notamment à la diversité des thématiques 

LES STANDS ESPACES 
NATURELS ET ANIMATIONS 
PLAGE

jeux et activités proposées sur les stands et jeux 
grandeur nature mis en place sur les plages et 

L’EAU

la préservation de la ressource en eau dans le 

-

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,  

 
des enjeux de la transition, est un des pans importants  
de notre projet associatif.



LES DÉCHETS

tion a été proposée aux membres d’associations 

d’associations belliloises,

le CPIE a décidé conjointement avec la CCBI, 
de reporter la date des formations à partir de 

a donc été consacrée à la préparation de ces 

L’AGRICULTURE ET 
L’ALIMENTATION

sensibilisation à l’agriculture et à l’alimentation 
durable a été mis en œuvre en partenariat entre 

randonnées de lecture de paysage agricole et 
réunions publiques touchant un total d’environ 
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LES CHANTIERS NATURE

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 

Breiz, spécialisée dans la restauration du petit 

BALADE NUMÉRIQUE

sur le site des Aiguilles de Port Coton en partena-

ler conjointement au développement de balades 

LES « ESCAPADES 
VERTES 
À BICYCLETTE »

En 2020, nous avons reconduit les circuits 

Départemental du Morbihan, Eau du Morbihan et 

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 fonc-

nature, sensorielles, du bricolage… Cette année 
encore, le programme était riche, une journée a 
même pu être organisée pour partir à la décou-



ORIENTATIONS 2021

 Campagne “Ecogestes  

L’année 2020 a été marquée par la prépara-
tion d’un nouveau projet d’ampleur régional dont 

-

portée depuis 2002 pour 3 CPIE coordinateurs de 

-
veloppé le projet depuis mars dernier avec :

de base de travail avec les partenaires 

le déploiement de la campagne avec des 

avec les 3 CPIE de Méditerranée (Ile de 

d’une convention et la préparation d’une 

Cette phase de préparation a été rendue 
possible grâce au soutien du Fonds de Dotation 

Pour en savoir plus sur la campagne  

actions que nous envisageons en Bretagne, 
n’hésitez pas à suivre ce lien : 
https ://ecogestes-mediterranee. fr/

CRÉATION  
D’UN GÉ’EAU CACHING

expérimentons chaque année de nouvelles 
activités pour informer et sensibiliser les 
différents publics sur la ressource en eau à Belle-

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 

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-Ile-

 
les participants partent à la recherche de  

Cette nouvelle activité a rencontré un vif 

ont suivi le parcours en compagnie de Flora 
Klémencie, venue aider l’équipe d’éducateurs à 

l’initiative de Flora a été repérée par l’émission 
Télématin qui lui a consacré un sujet au début 

Pour en savoir plus sur le géocaching, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet 

 
Belle-Ile-en-Mer, laissez-vous guider en 
téléchargeant l’application.
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Les visites virtuelles des jardins sont encore 
possibles via le site internet de l’opération nationale :

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 

de Belle-Ile-en-Mer a été sollicité pour participer 
à la table ronde consacrée à la thématique des 

ans sur l’éco navigation, d’évoquer les grands 
enjeux qui concernent le monde de la plaisance 

environnementales à destination des collectivités 
et des professionnels qui permettent de réduire 

La collaboration entre le CPIE de Belle-

prometteuse pour la suite de nos actions en 

L’OPÉRATION “BIENVENUE 
DANS MON JARDIN  
AU NATUREL”

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 

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 

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.



FORUM DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ALIMENTATION

Le Forum de l’agriculture et de l’alimentation 

les 22 et 23 octobre 2020, c’est-à-dire sur le prochain 

CONCOURS GÉNÉRAL 
AGRICOLE

du Concours général agricole des prairies 

ont été contactés pour concourir et présenter le 
rôle de l’élevage dans le développement de la 

FÊTE DE L’AUTOMNE

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 

DU GRAIN AU PAIN 
ET PAS QUE !

Du grain au pain est une jeune association 

sur des sujets techniques (foncier, production 

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 

L’organisation du forum de l’agriculture a permis 
de rendre visible les savoirs de l’association (pains, 

LE FORUM 
DEL’AGRICULTURE 
ET DE L’ALIMENTATION
BELLILOISES

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)
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LA MISSION 
FONCIÈRE

 

Plusieurs actions sont ainsi menées depuis 

en place en 2019, permet la régularisation du 

La mission permet aussi d’accompagner 
les porteurs de projet en les orientant vers les 

LES PROFESSIONNELS  
DU TOURISME

du Tourisme de Belle-Ile-en-Mer, devenu EPIC 

CPIE de Belle-Ile-en-Mer a été sélectionné pour 
représenter les associations du territoire au sein 

l’espérons, un regard innovant sur la question du 

au point une feuille de route qui permettra 
aux salariés des deux structures de se former 
mutuellement sur la communication et sur les 

LE CPIE 
ACCOMPAGNE
LES PROJETS DES 
ACTEURS SOCIO 
ÉCONOMIQUES
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.



L’ENQUÊTE 
SOCIOLOGIQUE 
SUR L’EAU, LA SUITE

2019 a été consacrée à la réalisation d’une 

Contrariée par la crise sanitaire, 2020 devait 

des usagers et des gestionnaires, 
les propositions d’actions pour améliorer 

lieu au 1er

ORIENTATIONS 2021

LES ACTEURS DES FILIÈRES 
ALIMENTAIRES

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial 

Ile en Mer », le CPIE est intervenu à différents 

action territoriale autour de la production et 

intervention peut prendre différentes formes :

projet de transformation collective et locale 
du lait bellilois, le CPIE fournit un appui à 

a réalisé une étude de faisabilité sur la création 

de conseil ainsi qu’un suivi de la stratégie de 

d’un concours agricole valorisant la 
biodiversité dans les prairies d’élevage, 

territoriale : le CPIE coordonne le comité 

LES ÉLEVEURS

d’agriculture, le CPIE a poursuivi son accom-
pagnement du projet de relocalisation de la 

aux collectivités, communication et appui pour 

montage de la coopérative ont été les actions 
prises en charge, pour une concrétisation que 
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 Poursuite du travail auprès  
de l’association  

dans le cadre d’un appel à projet, a obtenu un 

que sur l’aide à la rédaction du cahier des charges 

Mission foncière
La plupart des élus sont nouveaux, et une 

formation avec Terre de Liens aura donc lieu en 

les collectivités peuvent s’appuyer sur la question 

ayant ses particularités, le traitement de certains 

ORIENTATIONS 2021

Santé-environnement

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 

cette année en raison des élections et de la COVID, 
un travail sur la qualité des productions en viande 



VOIE LACTÉE
projet visant à capitaliser les résultats du projet 

a permis cette année, par l’intervention de notre 

de documents et témoignages mettant en évi-
dence les apports de ce projet pour les éleveurs 

SOFIANE

Atlantiques, en collaboration avec Agrocampus 
-

insulaires et d’évaluer l’offre et la demande alimen-

LE CPIE PARTICIPE
À DES PROJETS DE 
RECHERCHE-ACTION
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 

de l’action locale.

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, 

développement de projets et de démarches 
à valeur ajoutée environnementale.

 
alimentaire, le CPIE a participé à l’enquête  

évidence les impacts de la pandémie sur nos mo-
-

Le volet 2 du projet ATLASS, dédié de façon 

et permettra notamment une simulation de  

LE CPIE A AINSI ÉTÉ 
SOLLICITÉ :

Par un EPIC

-
naissant le fort lien avec le milieu associatif belli-
lois, ainsi que son investissement depuis plusieurs 
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 C’est pourquoi, 2020 a été  
consacrée à :

-
prenant, entre autres, la création d’un cata-
logue, l’élaboration de contenus pédagogiques, 
la mise en place de partenariats avec les opérateurs 
de compétences et le CNFPT,

qui attestera de la qualité de l’offre de forma-
 

Pour l’heure, le CPIE organise et anime des  
formations à destinations des professionnels et 
des particuliers avec entre autres :

-

d’associations et des habitants de l’île,

 
l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne 

-

 
du Cardinal, des Cars bleus et de l’hôtel  

-
tion d’un Projet Alimentaire Territorial en milieu 

Par une collectivité
Le CPIE est questionné dans le cadre de plusieurs 
études ou débats liés à l’aménagement du terri-
toire, par exemple au sein de l’étude sur le gise-

et participe aux consultations publiques (ex : pro-
duction d’un cahier d’acteurs dans le cadre du 

Par une association

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 

Par des porteurs de projets
-
-

exemple de témoigner de l’expérience associa-
tive à une personne souhaitant créer une associa-
tion, de conseiller les porteurs d’un jardin collec-
tif, de former des bénévoles associatifs…

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

permet au CPIE de Belle-Ile-en-Mer de proposer 
des formations aux professionnels, aux élus et aux 

Compte tenu de l’évolution réglementaire, tous 
les Organismes de Formation doivent passer la cer-



AU SEIN DU RÉSEAU 
D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT  
DE BRETAGNE (REEB)

Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer participe activement 

ses approches pédagogiques et ses formes 
d’intervention,

de ses actions à Belle-Ile-en-Mer et recueillir les 
expériences d’autres structures d’éducation à 
l’environnement sur le milieu marin,

offre de formation et recueillir les expériences 
d’autres Organismes de Formation issus du 

AU SEIN DU RÉSEAU DES CPIE

Au cours de l’année 2020, le CPIE de Belle-
Ile-en-Mer s’est investi au sein du réseau national 

-

travaux actuels portent sur la montée en com-
-

tion Intégrée des Eaux Pluviales ; la création 

-

de Bretagne avec l’impulsion d’une cam-

-

À L’ÉCHELLE
DU PAYS D’AURAY

L’exercice passé a permis au CPIE de pour-
suivre sa participation à différentes structures et 
instances du Pays d’Auray, nous permettant d’an-
crer notre démarche belliloise avec les réalités 

d’Auray, le PEPS

Programmation et de la Commission Mer et 
Littoral, instances d’instruction, au sein du 

À L’ÉCHELLE DES ÎLES

développe sensiblement son action au service du 
maintien, de la promotion et du développement 

participe activement à son projet de recherche- 

LE CPIE, ACTEUR
DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE À DIFFERENTES ECHELLES, 
ET AU SEIN DE PLUSIEURS RESEAUX
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SYNTHÈSE
 DES
 ACTIONS REALISÉES

LES ACTIONS 2020  
EN QUELQUES CHIFFRES…

1 139   personnes à l’occasion des 41 activités et stands 
nature

163   personnes à l’occasion des sorties découverte béné-

24  

53
28   jeunes scouts venus aider à la restauration du patri-

20   résidents adultes handicapés du Foyer de l’île ont pu 

13   enfants bellilois ont participé au Club nature  

23   bénévoles se sont relayés pour les chantiers nature 

123   personnes sensibilisées au jardinage à travers les 
visites virtuelles et en présentiel des jardins bel-

 

153    personnes sensibilisées aux économies d’eau dans le 

83
198   plaisanciers informés et sensibilisés en 2020 dans les 

141   participants au forum de l’Agriculture et de l’alimen-
tation

200   personnes lors des visites de fermes et réunions  
publiques

319

Covid, le CPIE a touché plus de 3 000 personnes.



 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 co-

-

rapport à l’année précédente, liée à l’impos-
sibilité d’assurer un certain nombre d’acti-
vités de terrain (animations en plein air, for-

baisse des ventes de nos publications,

entrainé un report dans l’imputation de cer-
taines subventions sur plusieurs projets,

montant correspond à l’excédent présenté 
cette année,

de nouveaux projets (ex : accompagnement 
de l’association « Du grain au pain et pas 
que ! », ou le projet Ecogestes soutenu par 

-
forcement de partenariats (ex : avec l’Agence 

Il faut souligner la réactivité des collectivités 
belliloises dans un contexte de crise liée au covid : 
la CCBI a voté et versé rapidement les subven-
tions liées à nos diverses conventions, la mission 

-
palité de Locmaria a souhaité également recon-

REGARD SUR L’EXERCICE

Le compte de résultat à la clôture de l’exer-
cice au 30 septembre 2020 montre un total des 

par rapport à l’année précédente qui s’explique 
principalement par

- la nette diminution du poste de déplace-

-

Rappel 2019

À ce jour, le montant des loyers est faible mais 
correspond à des locaux n’étant plus adaptés à 

ce poste de charges à l’avenir, dans l’optique d’un 

Les produits représentent un total de 
295 316 €, en diminution de 3 % par rapport à 

RAPPORT FINANCIER
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ELÉMENTS D’ANALYSE 
ET PISTES

La tendance, connue sur plusieurs années, de 
renforcement de la part des prestations au détri-

cette année… ce qui est une bonne chose mais 

Les mesures liées au covid vont se poursuivre 
et l’activité va sans doute également être impac-

nouveaux partenariats publics, matérialisés par 
des subventions, sera important ; les prestations 

Le fonds de roulement de l’association est de 

CPIE étant obligé de faire face à la rémunération 
de ses employés et au paiement de ses fournis-

met de faire face à une paye des salaires et 

renforcer encore notre fonds par le dégagement 

organismes d’état,

à projets ponctuels, à la place de 
conventions,

d’offres ou d’appels à manifestation d’intérêt,

constants des conventions avec certaines 
collectivités territoriales,

de certaines subventions,

modalités de calcul de coût sur la masse 
salariale à la place des forfaits journaliers,

Rappel 2019

Le bilan comptable présente un actif 

Le passif est quant à lui composé par

et de produits constatés d’avance à hauteur 



PARTICIPER 
POUR
PRÉSERVER

CONTACTEZ-NOUS !
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger 
de façon plus précise !

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 


