
AGIR
POUR LA NATURE 
ET L’HUMAIN
À BELLE-ÎLE-EN-MER

SOUTENEZ  
LE CPIE DANS  
SON ENGAGEMENT



L ’association agit pour l’éducation et 
la préservation de l’environnement, 
notamment insulaire, basant son 
action sur une approche humaniste 
de l’environnement, la promotion  
de la citoyenneté et le respect  
de la démarche scientifique.

L’association rassemble 220 adhérents, représentés 
par un conseil d’administration de 12 membres.  
6 salariés et des stagiaires mettent en œuvre quoti-
diennement les actions de l’association.

2020, une crise 
sanitaire

L’association, jusqu’ici en bonne santé financière, 
est impactée par les conséquences de la crise 
sanitaire liée au covid-19 :

–  annulation des prestations de printemps auprès 
des groupes (scolaires…),

–  annulation des formations pour professionnels 
du 2d trimestre,

–  impact du report des élections municipales et 
report de la validation de conventions, diminution 
des volumes des conventions,

–  annulation d’activités de terrain dans le cadre de 
conventions avec nos collectivités partenaires

– diminution des ventes de publications.

Ces impacts se traduiront par des pertes sèches  
sur l’exercice à hauteur d’environ - 40 000 €,  
non récupérables, entrainant des problèmes  
de trésorerie sensibles pour 2020 et 2021.

NOTRE STRATÉGIE FINANCIÈRE 
POUR Y FAIRE FACE 

–  négociations avec les partenaires,
–  développement à venir des prestations 

(formations),
– sollicitations de fonds européens,
–  révision du Modèle Socio-Economique,
–  plan de communication…

À cette situation s’ajoute la nécessité de trouver de 
façon transitoire des locaux plus en rapport avec le 
développement de l’équipe permanente et le fonc-
tionnement de l’association. La commune de Bangor 
s’est dite prête à nous accueillir, mais dans un délai 
d’environ deux ans, les futurs locaux entrant en effet 
dans le projet d’aménagement du centre-bourg.

NOUS SOUTENIR !
Par votre générosité, vous pouvez nous aider à pour-
suivre l’aventure débutée il y a 30 ans pour connaitre 
et protéger l’environnement de Belle-Ile-en-Mer.

Grâce à votre soutien, vous pouvez aider les actions 
locales en faveur de la transition écologique et soli-
daire : éducation à la nature, préservation de la biodi-
versité, réduction des déchets, alter-consommation, 
alimentation durable, énergie citoyenne, gestion 
douce de l’eau. Belle-Ile, les océans et notre planète 
le méritent bien !

1 € INVESTI PAR LE TERRITOIRE
=

3 € RELOCALISÉS

Quand le territoire local (communes, commu-
nautés de communes…) investit 1 € pour la réali-
sation d’un projet du CPIE, ce dernier mobilise et  
relocalise 3 € de co-financements extérieurs (privés  
et publics) afin de permettre la réalisation  
d’actions concrètes pour le territoire local.

ADHÉREZ !
Votre adhésion permet de soutenir l’association et 
de renforcer le pouvoir de ses membres afin de pe-
ser en faveur de l’environnement.
Elle vous confère le droit démocratique de partici-
per à la vie de l’association : vote en AG, candida-
ture au conseil d’administration…
L’adhésion donne le droit à la gratuité pour l’en-
semble des sorties proposées (une participation 
réduite est demandée lors des sorties organisées 
avec un partenaire).

Rendez-vous sur la plateforme Hello Asso pour 
une démarche de paiement simplifiée en ligne.

Ou téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre 
site web : www.belle-ile-nature.org

LE CPIE, ARTISAN DU CHANGEMENT       
DEPUIS TRENTE ANS À BELLE-ÎLE-EN-MER           A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

https://www.helloasso.com/


SOUTENEZ-NOUS VIA  
LE MOTEUR DE RECHERCHE 
LILO
C’est gratuit !
Depuis 2020, l’association a été sélectionnée parmi 
des centaines d’associations qui œuvrent pour la 
protection de l’environnement. Vous pouvez soute-
nir gratuitement l’association en effectuant vos re-
cherches sur internet via le moteur de recherche Lilo.

1.  Installez Lilo sur votre ordinateur .
2.  Effectuez vos recherches comme d’habitude et 

vous capitaliserez des gouttes d’eau
3.  Reversez vos gouttes d’eau sur le compte du 

CPIE !

FAITES-UN DON !
Chaque année, le CPIE-Maison de la Nature 
de Belle-Ile-en-Mer mène des projets pour 
œuvrer en faveur de la transition écologique. 
En France, 84 % des dons perçus participent 
au financement de projets de protection de la 
nature et de l’environnement.

Rendez-vous sur la plateforme Hello Asso pour une 
démarche de paiement simplifiée en ligne. 
Paiement par chèque possible en téléchargeant le 
bulletin sur notre site web : www.belle-ile-nature.org.
Nous pouvons également vous recevoir dans nos 
locaux.

NOTRE ASSOCIATION 
RECONNUE D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL
Depuis 2016, l’association est reconnue d’intérêt 
général par la Direction Générale des Finances 
Publiques, ce qui lui permet de recevoir des dons 
et des legs qui démontrent que son action parti-
cipe au bien de tous. Chaque année, l’associa-
tion transmet aux autorités ses rapports (activités, 
moral et financier) et la composition de son Conseil  
d’Administration.

DÉDUCTION FISCALE
Les dons versés au-delà du montant de l’adhésion 
sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %.

66 % DU MONTANT DE VOTRE DON SONT 
DÉDUCTIBLES DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
(CGI, art. 200 et 238 bis)

Un don de 40 € revient à 13,33 €  
après déduction fiscale
Un don de 100 € revient à 33,33 €  
après déduction fiscale
Un don de 500 € revient à 166 €  
après déduction fiscale

75 % DU MONTANT DE VOTRE DON SONT 
DÉDUCTIBLES DE VOTRE IMPÔT SUR LA 
FORTUNE IMMOBILIÈRE

60 % DU MONTANT DE VOTRE DON SONT 
DÉDUCTIBLES DE VOTRE IMPÔT SUR LES 
SOCIÉTÉS

L’association s’engage à vous envoyer un reçu fiscal 
vous permettant de bénéficier, selon votre situation, 
d’une réduction du montant de votre don.

DONNEZ EN TOUTE CONFIANCE :
Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence 
et rigueur dans l’utilisation des fonds qu’ils nous 
confient.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOTRE DERNIER 
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR NOTRE SITE : 
www.belle-ile-nature.org

LE CPIE, ARTISAN DU CHANGEMENT       
DEPUIS TRENTE ANS À BELLE-ÎLE-EN-MER           A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

https://www.helloasso.com/


NOTRE MÉTIER : ÉDUQUER ET ACCOMPAGNER LES 
DÉMARCHES LOCALES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT, 
DANS UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ, DE PARTENARIAT,  
DE CONCERTATION.

POUR LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité, indispensable à la survie des 
individus sur terre, est l’objet de nombreuses 
menaces, y compris à Belle-Ile : impact des acti-
vités humaines, espèces invasives, disparition 
d’espèces par fermeture de certains espaces par 
enfrichement…
Le CPIE s’investit dans la conservation de la bio-
diversité en sensibilisant les publics par la décou-
verte du terrain, et en participant à des projets 
locaux et régionaux visant à reconnecter l’homme 
à la nature (accompagnement à l’agro-écologie, 
au jardinage au naturel, trame verte et bleue, lutte 
contre l’enfrichement…)

POUR LA MER ET LE LITTORAL
Les habitants de Belle-Ile, comme ceux de la 
planète, sont de plus en plus conscients que 
la mer doit être protégée car elle a abrité les 
premières formes de vie et reste une source de 
nourriture pour de nombreux êtres humains. 
Mais déchets multiples et très forte pression 
humaine, en particulier en période estivale, 
continuent de la dégrader.
Depuis 10 ans le CPIE agit pour la préservation du 
milieu marin en animant localement la dynamique 
ECONAV. Il est devenu formateur pour la certifica-
tion Port Propre en Bretagne et prépare, avec le 
CPIE de Morlaix, un projet visant à faire entrer la 
Bretagne dans la campagne « Eco-Gestes ».

POUR L’AGRICULTURE 
L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ

L’agriculture apporte de nombreux services : ali-
mentation (besoin vital de chaque être vivant !), 
entretien des paysages, lutte contre le risque d’in-
cendie, emploi local, animation du tissu rural…
Face aux forts enjeux liés à l’avenir agricole, 
le CPIE s’est engagé depuis de nombreuses 
années et anime depuis 2017 le Projet Alimen-
taire Territorial de Belle-Ile, visant à relier les 
acteurs et les actions en matière d’agriculture et 
d’alimentation locale et à susciter des initiatives.
Il s’agit d’œuvrer :
–  pour la transition agro-écologique, en accom-

pagnant les modes de production d’aliments 
sains et en valorisant le travail des agriculteurs 
pour un meilleur revenu,

–  pour la résilience alimentaire, en relocalisant la 
production et la consommation,

–  pour le développement des interactions entre 
producteurs et consommateurs.

POUR LA SENSIBILISATION VERS,  
ET AVEC, LES JEUNES

L’urgence dans laquelle notre planète est entrai-
née avec la crise sanitaire liée au covid-19 et la 
crise climatique à venir, doit nous amener dès 
aujourd’hui à changer de modèle de dévelop-
pement, afin de ne pas laisser à nos enfants une 
planète ingérable.
Nous pensons qu’il faut renforcer la sensibilisa-
tion et la compréhension de tous, et notamment 
des jeunes, des enjeux liés à la biodiversité et à 
l’intégration de nos activités humaines dans un 
sens durable.
Sortir, observer, s’émerveiller puis avoir envie 
d’agir… s’engager ensemble. Pour ce faire, 
nous multiplions les interventions d’éducation 
(sorties, Eco-écoles, Aire marine éducative, 
Club Nature…) sur la biodiversité, les déchets, 
l’eau, l’énergie, la consommation…

N
O

S 
PR

O
JE

TS

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

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  
de Belle-Ile-en-Mer
Association Loi 1901 Maison de la Nature
Les Glacis 56 360 LE PALAIS
Tél. : 02 97 31 40 15
Mél : accueil@belle-ile-nature.org
Facebook : CPIE – Maison de la Nature Belle Ile en Mer 
www.belle-ile-nature.org

Association Reconnue d’Intérêt Général
Agréments :
–  au titre des articles L 141-1 à L 141-3 du code de 

l’environnement
–  Jeunesse et Education Populaire au numéro N° 56 JEP 053
–  Education Nationale N° Z/03/2006.
–  Numéro de déclaration d’activité de formation :  

53 56 08620 56. Le CPIE est reconnu sous le référentiel


