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Nos	rendez-vous
Animations	et	sorties
	
L'été	touche	à	sa	fin.	Mais	avant	l'arrivée	de	l'automne,	pourquoi	ne	pas	profiter	des	sorties
proposées	l'après-midi	par	le	CPIE	en	ce	mois	de	septembre.
	
Envie	d'observer	les	oiseaux	?		Trois	sorties	tournée	vers	l'ornithologie	avec	Michael.	Deux
auront	lieu	à	Koh	Kastell,	le	jeudi	1er	et	le	mardi	6	septembre.	La	troisième	débutera	à	Vazen,	le
mardi	13	septembre.
	
Mais	vous	pouvez	aussi	venir	découvrir	ou	redécouvrir	la	flore	de	la	côte	lors	de	la	balade
nature	à	Baluden	du	5	septembre.	Ou	regarder	et	comprendre	comment	l'agriculture	a
façonné	le	paysage	de	l'ile	lors	de	la	sortie	Paysages	Intérieurs	avec	Victor	le	samedi	10
septembre.
	
Une	sortie	vous	intéresse	:	inscrivez	vous	au	02	97	31	40	15
	
Nous	vous	invitons	à	consulter	l'agenda	sur	notre	site	pour	plus	d'information.
	

Sorties	septembre

Les	journées	européennes	du	patrimoine
Le	 “chantier	 participatif	 et	 découverte
du	 vallon	 de	 la	 Métairie”	 a	 été	 choisi
parmi	 les	 50	 Coups	 de	 cœur	 Région
Bretagne	 à	 	 l'occasion	 des	 journées
européennes	du	patrimoine.
	
Le	 CPIE	 et	 l’association	 Tiez	 Breiz	 vous
proposent	 un	 week-end	 de	 découverte	 et
d’action	au	sein	du	vallon	de	La	Métairie.	Au
programme	 :	 chantier	 participatif	 ouvert	 à
tous,	visites	de	site,	exposition.
	
Nous	 vous	 attendons	 donc	 nombreux	 pour
venir	 découvrir,	 redécouvrir,	 échanger	 et
participer	aux	différentes	activités	proposées
les	17	et	18	 septembre	prochains	 dans	 le
vallon.
	
Michaël	 Querré	 -	 Educateur	 à
l'environnement



Ateliers	techniques	pour	les	professionnels	de	Belle-Ile-en-Mer	:	c’est
la	rentrée	!!

En	 étroite	 collaboration	 avec	 ses	 partenaires,	 le	 CPIE	 est	 heureux	 d’organiser	 2	 nouveaux
«	 ateliers	 techniques	 »	 à	 destination	 de	 tous	 les	 professionnels	 de	 l’île	 sur	 l'eau	 et	 les
déchets.
	
Que	vous	soyez	dans	 le	secteur	du	tourisme,	du	bâtiment	ou	du	service,	ces	ateliers	 techniques
sont	là	pour	vous	apporter	des	informations	sur	la	réglementation,	les	solutions	techniques	et
aussi	vous	permettre	d’échanger	entre	pairs.
	
Prenez	date	dans	vos	agendas	:
	

Jeudi	13	octobre	de	9h	à	12h	:	Trier	ses	déchets	en	entreprise,	c'est	possible	!
Jeudi	 20	 octobre	 de	 9h	 à	 12h	 :	 Maitriser	 ses	 consommations	 d’eau	 dans	 son
entreprise,	c'est	possible	!

	
Inscrivez	vous	dès	aujourd'hui,	le	nombre	de	places	étant	limité	:	accueil@belle-ile-nature.org
	
Cette	action	est	soutenue	par	la	Communauté	de	Communes	de	Belle-Ile-en-Mer,	Eau	du	Morbihan
et	l’Agence	de	l’Eau	Loire	Bretagne.
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Pôle	formation

Formation	intra-entreprise	-	un	accompagnement	personnalisé
En	dehors	des	formations	inter-entreprise,	nous	proposons	des	formations	intra-entreprise	qui
présentent	de	nombreux	avantages	:

formation	sur	“mesure”	adaptée	à	votre	secteur	et	situation,
limitation	du	coût	de	la	formation	pour	votre	société,
choix	de	la	date	et	du	lieu	de	formation.

	
Nous	 pouvons	 vous	 accompagner	 sur	 des	 problématiques	 environnementales	 telles	 que,	 par
exemple,	 la	 sensibilisation	 aux	 questions	 du	 climat,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 pratiques	 éco-
responsables	ou	la	gestion	de	vos	déchets.	
		
N'hésitez	pas	à	nous	contactez-nous	pour	plus	d'information.	 	L’équipe	du	CPIE	se	 tient	prête	à
vous	aider	dans	votre	projet.
	
Vous	pouvez	aussi	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

Sur	le	territoire



La	coopérative	laitière	-	soutien	au	projet
	
Le	projet	de	 laiterie	 coopérative	 à	Belle-Ile,	 développé	depuis	5	 ans	 par	 les	 porteurs	 de
projet,	accompagnés	par	le	CPIE,	entre	dans	sa	dernière	ligne	droite.	
	
Malgré	 les	 innombrables	 difficultés	 apparues	 en	 cours	 de	 route,	 l’équipe	 a	 tenu	 bon,	 et	 la
coopérative	laitière	va	enfin	voir	le	jour.	Le	permis	de	construire	a	été	validé	et	la	construction
démarrera	à	l’automne	2022.

Cependant,	 la	 hausse	 des	 prix	 de	 construction	 oblige	 la	 coopérative	 à	 revoir	 légèrement	 le
budget.	Elle	a	besoin	de	vous	pour	financer	une	partie	du	matériel	de	transformation	qui
sera	utilisé.
	
C'est	dans	cette	optique	qu'elle	lance	un	appel	au	soutien	au	travers	d'une	collecte	en	ligne.
	
Le	CPIE	soutient	ce	projet	qui	va	dans	le	sens	non	seulement	d'une	plus	juste	rémunération	du
travail	 des	 éleveurs,	 du	maintien	 de	 l'activité	 agricole	 mais	 aussi	 vers	 une	 plus	 grande
autonomie	 alimentaire	 que	 nous	 souhaitons	 voir	 se	 développer	 sur	 Belle-Ile-en-Mer.	 Par
ailleurs,	 ce	 projet	 permettra	 de	 diminuer	 l'empreinte	 carbone	 de	 la	 production	 et	 la
consommation	de	lait	puisque	le	transport,	par	bateau	et	par	camion,	du	lait	produit	sur	l'île	vers
le	continent	sera	fortement	réduit	voir	à	terme	supprimé.
	
N'hésitez	pas	à	apporter	votre	soutien	à	ce	projet	collectif	bellilois	:	“les	petits	ruisseaux	font	les
grandes	rivières”.
	
La	Coopérative	laitière	de	Belle	Ile	en	Mer	–	Collecte	en	ligne
	
https://miimosa.com/fr/projects/cooperer-autour-du-lait
	

Soutenez

Environnement

La	biophilie	:	pourquoi	la	nature	nous	fait-elle	du	bien?

Parce	que	nous	y	sommes	génétiquement	adaptés	:
l’être	humain	a	une	 tendance	 innée,	 inscrite	dans	 ses
gènes,	 à	 rechercher	 les	 connexions	 avec	 la	 nature
et	d’autres	 formes	de	vie,	 dans	 le	 but	 d’assurer	 la
meilleure	adaptation	possible	à	son	environnement.	
	
C'est	 Edward	 Wilson,	 biologiste	 américain	 qui	 avait
également	proposé	le	terme	de	biodiversité,	qui	nous	le
dit.
Il	 invente	 ainsi	 en	 1984	 le	 concept	 de	 biophilie,
dont	la	définition	pourrait	être	littéralement	"l'amour	de
la	nature,	du	vivant".
	
Alix	 Cosquer,	 chercheuse	 en	 psychologie
environnementale,	nous	dit	que	cette	adaptation	à	son



environnement	 par	 le	 contact	 direct	 expliquerait	 en
partie	 la	 diminution	 du	 stress	 provoquée	 par	 le
contact	avec	 la	nature,	tandis	que	 les	environnements
urbains	 ont	 tendance	 à	 entraver	 ce	 processus	 de
récupération.
	
Le	contact,	ne	serait-ce	que	visuel,	avec	la	nature	suffit
à	 procurer	 des	 effets	 positifs	 sur	 notre	 santé.
Inconsciemment,	on	y	retrouve	ce	qui	nous	a	permis	de
survivre	et	d’évoluer	depuis	des	millénaires.	Une	nature
verdoyante,	 marquée	 par	 la	 présence	 de	 l’eau	 est
rassurante	 et	 favorable	 à	 la	 vie;	 notre	 cerveau	 s’en
souvient.
	
L'enjeu	 est	 alors	 d'assurer	 ce	 contact	 avec	 les
éléments	 et	 écosystèmes	 naturels	 de	 façon
régulière	au	sein	de	nos	existences,	à	 l'heure	où	55%
de	l'humanité	vit	en	milieu	urbain.	Cette	proportion
passera,	selon	l'ONU,	à	environ	70%	à	l'horizon	2050.
	
Depuis	 32	 ans,	 le	 CPIE,	 à	 travers	 ses	 différentes
formes	 d'intervention,	 œuvre	 pour	 faciliter	 ce
contact	 direct	 entre	 êtres	 humains	 et	 nature,	 par	 la
pratique	 du	 terrain,	 grâce	 par	 exemple	 aux	 projets
qu'il	 accompagne	 au	 sein	 des	 établissements
scolaires	(école	en	forêt,	aires	marines	éducatives...)	ou
encore	 aux	 très	 nombreuses	 visites,	 sorties	 et
randonnées	 qu'il	 propose	 au	 sein	 des	 écosystèmes
variés	de	l'île.
	
Guillaume	Février

Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer
Les	Glacis,	56360,	Le	Palais

Adhérer
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Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer.
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