
Lettre d'information du CPIE 
N°6-2022 

Afficher dans le navigateur 

 

 

  Nos actions  
 

Bilan de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel 
 

 
Les 11 et 12 juin derniers s’est déroulée 

l’opération nationale «  Bienvenue  dans 

mon jardin au naturel » avec près de 500 

jardins participants partout en France. 

 
A Belle-Ile-en-Mer, trois jardins ont accepté 

d'ouvrir leur porte à la visite. Le CPIE de 

Belle Ile en Mer, initiateur de ces visites, a 

pris en charge la préparation  de 

l'organisation des visites. Les visites étaient 

effectuées sous l'égide des propriétaires. 

 
Près de 80 visiteurs ont été accueillis tout 

au long du week-end aux jardins partagés 

de Locmaria et dans les jardins privés de 

Nicole Ricard et de Françoise et Hervé 

Lestrat. 

 
Merci à eux pour leur accueil chaleureux et 

bravo pour leurs magnifiques jardins ! 

 
Merci également à toutes les associations 

mobilisées pour leur  participation  aux 

portes ouvertes des jardins partagés de 

Locmaria le samedi 11 juin : le TAC, du Grain 

au pain, Collect’île, Belle-Ile en vélo, et enfin 

le service déchets de la CCBI. 

 
Céline Marie - Educatrice à 

l'environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regards de collégiens - Clap de fin pour le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces 6 derniers mois, le CPIE et l’APCANBI sont intervenus auprès de plusieurs  classes  des 

deux collèges pour leur proposer de mener un projet de recherche et de  création  d’un 

totem sur l’abeille noire, son environnement et les interactions avec la vie humaine. 

 
Le résultat de ce travail a donné lieu à un évènement samedi 25 juin dernier au Réduit B pour 

valoriser et récompenser tout le travail accompli. 

 
Des élèves de 6èmes avaient pour la même occasion créé un petit spectacle vivant sur cette 

même thématique. Un moment convivial où de nombreux parents et passants sont venus 

apprécier le travail réalisé. 

 
Michael Querré - Educateur à l'environnement 

 

 
 
Les Aires Marines Educatives 

 

 



 

Cette année scolaire, le CPIE a accompagné deux Aires  Marines  Educatives  auprès  des 

élèves de l’école de Locmaria et de Sauzon. Comme chaque année, le travail réalisé par les 

élèves tout au long de l’année fait l’objet d’une évaluation par l’Office Français de la Biodiversité 

pour tenter de conserver leur label. Et c’est avec une grande fierté que les deux écoles ont de 

nouveau été labellisées le 22 juin dernier ! 

 
Félicitations aux élèves et aux enseignants ! 

 
Michael Querré - Educateur à l'environnement 

 

 

 
 

 

Ciné débat 

 
Le 22 juin dernier, le CPIE organisait un ciné-débat autour du film La Fabrique des 

Pandémies, en présence de sa réalisatrice, Marie-Monique Robin. 

 
Franc succès puisque 150 personnes se sont déplacées pour visionner ce documentaire, tiré du 

livre éponyme, abordant les relations entre le mode de vie des sociétés humaines et les 

zoonoses, maladies transmises des animaux aux humains. 

 
Le débat qui a précédé la projection a permis de mettre en relief l'impérieuse nécessité de faire 

évoluer nos modes de vie et de consommation vers plus de  sobriété, ainsi que les impacts 

néfastes du capitalisme et une grande inertie des gouvernements à prendre des mesures fortes en 

faveur de la transition. 

 
Cet évènement avait lieu dans le cadre de la dynamique que l'association souhaite insuffler 

sur le territoire autour des questions liant santé humaine et environnement ; dynamique 

soutenue par l'Agence Régionale de Santé de Bretagne et le fonds de  dotation 

Perspectives. 

 
Le film peut être visionné sur France TV Outremer. 

 
Guillaume Février - Directeur 

 

 

 



  Nos rendez-vous  
 

Opération Papillons à Belle-Île-en-mer ! 

 
Participez avec le CPIE à la découverte des papillons de l’île 

pour aider les scientifiques à enrichir les connaissances et ainsi 

à mieux conserver les espèces et les habitats. 

 
Pour se lancer dans l'aventure et récupérer tous les outils 

nécessaires, vous pouvez contacter Michaël Querré par mail : 

michael.querre@belle-ile-nature.org 

 
 

Michael Querré - Educateur à l'environnement 

 

 
 
 

 
Animations et sorties de l'été 

 
Comme tous les étés, de nombreuses sorties seront proposées au public 

Nous vous invitons à consulter l'agenda sur notre site pour les découvrir. 

 
Toutes nos sorties, gratuites ou payantes, se font sur inscription au 02 97 31 40 15, le nombre 

de place étant limité. 

 
Nos éducateurs tiendront aussi des stands sur les marchés et certaines plages. vous pourrez les 

croiser au gré de vos pérégrinations. 

 

 

  Ailleurs dans le monde  
 

L'océan en état d'urgence ! 

 
Ce lundi 27 juin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterrez, déclarait « Malheureusement, 

nous avons pris l'océan pour acquis. Nous sommes actuellement confrontés à ce que j’appellerais 

un état d'urgence des océans. » 

 
On comprend mieux le sens de cette déclaration inquiétante lorsque l'on comprend que l'océan 

absorbe ¼ des émissions de CO2, conséquences des activités humaines, menaçant ainsi la 

biodiversité marine, mais aussi qu'il résorbe près de 90% de l'excès de chaleur dû au 

réchauffement climatique. 

 
Et pourtant, les humains ne remercient guère l'océan pour les services rendus : la pollution 

plastique devrait tripler d'ici 2060, malgré des améliorations la surpêche touche encore 20% 

des stocks de poissons, le réchauffement de l'eau a pour conséquences des tempêtes plus 

violentes comme une élévation du niveau de la mer qui devrait atteindre près d'un mètre vers  

2100. 

 
L'océan est un système fragile dont nous dépendons tous. En le protégeant, nous protégeons 

notre vie. Une constatation qui prend toute sa force sur une île ! 

 
Marc Suquet - Adhérent et administrateur au CPIE de Belle ile en mer 
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  Pôle formation  
 

Formation par le CPIE de Belle-Ile-en-Mer des Structures Ambassadrices 

dans le cadre de la campagne Ecogestes Manche Atlantique Bretagne 28 

juin 2022 

 
 
 

A quelques jours des grandes vacances et de 

la saison touristique estivale, l’URCPIE de 

Bretagne a organisé la première formation 

sur la communication engageante à 

destination des Structures Ambassadrices de 

la campagne Ecogestes. 

 
Le CPIE de Belle  Ile  en  Mer  a été chargé 

de former les 7 participants originaires de 

toute la Bretagne à la capitainerie de Lorient 

Centre. 

 
A l’issue de la journée, tous sont repartis 

avec les outils méthodologiques et de 

communication pour rencontrer les 

plaisanciers dans de bonnes conditions cet 

été. 

 
Toutes les Structures Ambassadrices de la 

campagne Ecogestes Manche Atlantique 

Bretagne se retrouveront en septembre pour 

faire le bilan de la saison. 

 
La campagne « Ecogestes  Manche 

Atlantique » en Bretagne déployée par les 

CPIE bretons est soutenue par la Région 

Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 
Céline Marie - Educatrice à 

l'environnement et responsable du pôle 

formation 

 
 

Petit rappel réglementaire sur la formation professionnelle 

 
Depuis l’évolution de la loi sur la formation professionnelle promulguée en 2018, l’article L 

6321-1 du Code du travail stipule que  «  l’employeur  doit  assurer  l’adaptation  des 

salariés à leur poste de travail ». 

 
Pour ce faire, il peut « proposer des formations qui participent au développement des 

compétences de ses salariés. Les actions de formation doivent figurer dans un Plan de 

Développement des Compétences (Art.1er de l’article L.6312-1). » L’employeur doit ainsi 

assurer obligatoirement le maintien d’employabilité de ses salariés. 

 
Le CPIE développe des formations pour répondre aux besoins identifiés en matière 

d'accompagnement à la transition écologique. Notre offre est évolutive et nous essayons 
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également de nous adapter à la réalité du terrain en proposant des formations en intra ou sur 

mesure. 

 
Vous pouvez retrouver nos formations sur notre cataloque. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

accueil@belle-ile-nature.org 

02 97 31 40 15 

 
Céline Marie - Educatrice à l'environnement et responsable du pôle formation 
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