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Nos	rendez-vous

Animations	d'automne
	
Profitez	 des	 couleurs	 d'automne,	 venez
respirer	avec	nous.
	
Nous	 vous	 proposons	 un	 programme
d'animations	 et	 de	 sorties	 durant	 les	 mois
d'octobre	 et	 novembre,	 notamment	 la	 fête
de	 la	 pomme	 le	 samedi	 22	 octobre	 et	 le
salon	 du	 champignon	 du	 vendredi	 11	 au
dimanche	13	novembre	2022.
	
Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 l'agenda
sur	notre	site	pour	plus	d'informations.
	

Sorties	Automne

Ateliers	techniques	pour	les	professionnels	de	Belle-Ile-en-Mer

La	 CCBI,	 Eau	 du	 Morbihan	 et	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Loire	 Bretagne.,	 avec	 le	 concours	 du	 CPIE	 ,
proposent		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.
	
Ces	formations	auront	lieu	dans	les	locaux	de	la	CCBI
	

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	!

	
Inscription	:	accueil@belle-ile-nature.org
02	97	31	40	15
	

https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/09/Affiche-Octobre-novembre-22.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/09/Affiche-Octobre-novembre-22.pdf
https://www.belle-ile-nature.org/agenda/
mailto:accueil@belle-ile-nature.org


Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Nos	actions

Les	Journées	européennes	du	patrimoine	:	belle	affluence	!

Les	17	et	18	septembre	derniers,	 le	CPIE	et
l’association	 Tiez	 Breiz	 ont	 organisé	 les
journées	européennes	du	patrimoine	dans	 le
vallon	de	la	Métairie.	
	
Deux	 jours	 de	 chantier	 participatif,	 des
sorties	 découvertes	 et	 une	 exposition
numérique	ont	été	proposés.
	
Quatre-vingt	 personnes	 sont	 venues
participer	à	 ces	différentes	activités,	 s’initier
à	 la	 restauration	 de	 deux	murets	 autour	 du
lavoir,	 échanger	 avec	 les	 bénévoles	 et
professionnels	de	Tiez	Breiz.	
	
Cette	action	a	 suscité	 l’envie	à	de	nouvelles
personnes	 de	 se	 joindre	 aux	 bénévoles	 qui
œuvrent	 depuis	 plusieurs	 années	 à	 la
restauration	 et	 à	 l’entretien	 du	 lavoir	 et	 du
site	 de	 la	 Métairie,	 espace	 naturel	 sensible
propriété	du	Département.
	
Michaël	 Querré	 -	 Educateur	 à
l'environnement

Santé-Environnement	:	première	réunion	pour	le	groupe	local

Jeudi	29	septembre,	à	Bangor,	une	 trentaine	de	personnes	motivées	pour	une	action	en
faveur	de	 la	santé	environnementale	à	Belle-Ile	se	sont	 rassemblées	pour	 lancer	 le	groupe
local	"santé-environnement	à	Belle-Ile".
	
Après	un	rappel	de	l'origine	de	la	démarche	et	une	présentation	en	synthèse	des	résultats



de	l'enquête	de	territoire	menée	par	le	CPIE	au	cours	de	l'année	passée,	les	participants	ont
été	invités	à	travailler,	au	sein	de	3	ateliers	autour	des	thèmes	suivants	:

Quelles	actions	en	faveur	de	la	santé-environnement,	déjà	existantes	à	Belle-Ile,	faudrait-il
mieux	valoriser	?
Quelles	nouvelles	actions	peut-on,	ensemble,	mettre	en	place	?
Que	faire	pour	informer	et	sensibiliser	les	publics	et	sur	quelles	thématiques	?

	
Les	échanges	entre	participants,	particulièrement	fournis,	ont	permis	d'aboutir	à	un	ensemble
de	 propositions,	 soumises	 au	 groupe.	 Face	 à	 l'importance	 voire	 la	 complexité	 des	 enjeux
soulevés	 par	 la	 santé-environnement,	 a	 notamment	 été	 pointée	 la	nécessité	de	proposer
des	temps	de	débats	entre	acteurs	et	publics	insulaires,	confrontant	les	points	de	vue	tout
en	permettant	d'avancer	ensemble	entre	acteurs	du	territoire.
	
Les	thématiques	de	l'eau,	de	l'agriculture	ont	notamment	été	mises	en	avant,	tout	comme
la	 nécessité	 de	 valoriser	 les	 nombreuses	 initiatives	 des	 établissements	 scolaires
bellilois	en	faveur	du	respect	de	la		nature	et	de	l'environnement	en	imaginant,	pourquoi	pas,
un	évènement	festif	permettant	de	mieux	les	faire	connaitre.
	
A	venir	avant	la	fin	d'année	2022,	a	minima	une	conférence-débat	et	une	nouvelle	réunion
du	groupe.
	
Toutes	 les	 bonnes	 volontés	 souhaitant	 s'investir,	 à	 leur	mesure,	 sur	 le	 sujet	 sont	 invitées	 à
entrer	en	contact	avec	Guillaume	au	CPIE.
	
guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org
02	97	31	28	30
	
Guillaume	Février

Environnement

Bonjour	les	tortues	!

Concernant	 l'écologie,	 les	 nouvelles	 ne	 sont	 pas	 souvent	 optimistes.	 Et	 pourtant,	 la	 naissance
récente	d'une	quarantaine	de	tortues	à	Valras	plage	fait	plutôt	partie	de	ce	registre.
	
Un	instant	magique	pour	les	bénévoles,	présents	en	permanence	pour	sécuriser	cette	naissance.

mailto:guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org?subject=Groupe%20Sant%C3%A9-Environnement


	
Si	 la	Tortue	caouanne	est	bien	présente	en	Méditerranée,	 l'espèce	est	menacée	par	 la	pêche,	 le
braconnage	et	bien	sur	l'omniprésence	des	plastiques	chez	la	grande	majorité	des	adultes	amenés
dans	les	centres	de	soins.
	
Un	joli	cadeau	de	la	nature	qui	réveille	les	consciences	!
	
Marc	Suquet	/	Administrateur	et	bénévole

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