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Nos	rendez-vous

Salon	du	champignon
	
Pour	préparer	 le	salon,	 le	CPIE	vous	propose
une	 sortie	 mycologique	 avec	 Pascal
HERIVEAU	 (de	 la	 société	 mycologique	 de
France)	et	Henri	ROBERT,(mycologue).
	
Le	 salon	 du	 champignon	 se	 tiendra	 du
vendredi	 11	 au	 dimanche	 13	 novembre
2022	de	10h30	à	12h30	et	de	15h30	à	17h30
-	Salle	Saint-Joseph	à	Le	Palais.
	
Pensez	 à	 apporter	 vos	 récoltes	 pour
participer	à	la	présentation.

Semaine	européenne	de	réduction	des	déchets

Le	CPIE	vous	propose	deux	ateliers,	l'un	en	partenariat	avec	l'équipe	de	la	Biocoop	de	Belle	Ile
en	Mer	et	l'autre	avec	la	Ressourcerie.

Atelier	 détournement	 d’objets	 à	 la
Ressourcerie
	
Le	 mercredi	 23	 novembre,	 à	 partir	 de
14h30,	 le	 CPIE	 et	 la	 Ressourcerie	 vous
proposent	 le	 temps	d’un	après-midi	de	venir
détourner	 des	 objets	 du	 quotidien	 pour
éviter	 de	 jeter	 et	 limiter	 ainsi	 sa
consommation	à	travers	le	bricolage.
	
Venez	 détourner	 des	 décorations	 de	 Noël,
des	peluches,	jouets	et	autre	objets	que	vous
utilisez	tous	les	jours	!	
	
Cette	 animation,	 ouverte	 à	 tous	 et	 gratuite,
est	soutenue	par	la	CCBI.

Consommation	et	vrac	à	la	Biocoop	!
	
Le	jeudi	24	novembre,	le	CPIE	et	l’équipe
de	la	Biocoop	vous	proposent	de	venir
échanger	sur	la	gestion	des	déchets	au	sein
du	magasin,	les	choix	de	consommation	et	de
s’initier	au	vrac.
	
Cet	atelier	est	gratuit.	Le	rendez-vous	est	à
14h30	devant	Biocoop.
	
Nombre	de	places	limité,	inscription
obligatoire	au	02	97	31	40	15.

Réunion	de	préparation	pour	“Le	Printemps	des	arts”
	
Dans	le	cadre	des	réflexions	menées	lors	de	la	soirée	Santé-Environnement	organisée
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par	 le	 CPIE	 jeudi	 29	 septembre,	 et	 plus	 particulièrement	 sur	 l'axe	 "valorisation	 des
initiatives	existantes",	un	projet	a	émergé	:	une	fête	du	printemps.

L'association	l'Eperluette	-	association	artistique	qui	vise	la	préservation	et	le	soutien	de
la	 nature	 par	 la	 pratique	 des	 arts	 graphiques	 et	 sonores	 -	 se	 propose	 de	 soutenir
activement	ce	projet	à	travers	l'organisation	avec	le	CPIE	et	tous	les	partenaires	concernés
et	 mobilisés,	 d'une	 semaine	 de	 "Printemps	 des	 Arts".	 Semaine	 qui	 se	 déroulerait	 du
dimanche	19	au	samedi	25	mars	2023.
	
Ce	printemps	des	arts	sera	ouvert	à	tous	et	toutes,	petits	et	grands,	artistes	en	herbe	ou
confirmés,	amis	de	la	nature,	à	tous	ceux	qui	veulent	y	participer.
	
Pour	 mieux	 cerner	 ce	 projet,	 vous	 trouverez	 la	 proposition	 de	 l'Eperluette,	 portée
particulièrement	 par	 Mme	 Béatrice	 Parent-Montuelle,	 artiste	 graveuse	 en	 suivant	 ce	 lien	 :
proposition	de	l'Eperluette.
	
Nous	 vous	 invitons	 à	 une	 réunion	 le	 vendredi	 18	 novembre	de	 19h	 à	 21h	 	 à	 la	 salle
polyvalente	de	Bangor	pour	brasser	nos	idées	autour	de	ce	projet	et	embarquer	ensemble	à
sa	réalisation.

Pour	 organiser	 cette	 rencontre	 du	 18	 novembre,	 nous	 vous	 proposons	 de	 répondre	 au	 bref
questionnaire	proposé	ci-dessous.	Vos	réponses	nous	sont	précieuses,	merci	par	avance.

Guillaume	Février

Questionnaire

Nos	sorties,	animations,	ateliers
	
Nous	vous	invitons	à	consulter	l'agenda	sur	notre	site	pour	connaître	nos	actualités	et	les
évènements	programmés.

AGENDA

Nos	actions
Fête	de	l'automne

https://framaforms.org/printemps-des-arts-1665496329
https://www.belle-ile-nature.org/agenda/
https://www.belle-ile-nature.org/wp-content/uploads/2022/10/Printemps-des-arts_presentation-du-projet.pdf
https://www.belle-ile-nature.org/agenda/


La	fête	de	l'automne	a	eu	lieu	samedi	22	octobre	sur	la	place	de	Bangor.
	
Trois	associations	se	sont	mobilisées	à	nos	côtés	pour	l'occasion,	suite	à	la	proposition	du
CPIE	 :	 Collect-île,	 Du	 grain	 au	 pain	 et	 pas	 que	 !	 et	 l'Association	 pour	 la	 protection	 et	 la
conservation	 de	 l'abeille	 noire	 de	 Belle-Ile-en-Mer.	 L'occasion	 également	 pour	 l'association
Belle-Ile	en	vélo	de	faire	un	trajet	Palais-Bangor	pour	venir	presser	quelques	pommes	et	boire
un	verre	de	jus	!
	
Victor	Giguet-Chevalier	-	Chargé	de	mission	agriculture	et	alimentation

Visite	de	la	ferme	"Les	champs	du	ruisseau"

Le	 dimanche	 23	 octobre,	 la	 ferme	 "Les
champs	du	ruisseau"	à	Kerouarch	nous	a
ouvert	ses	portes.
	
Une	occasion	pour	 les	 visiteurs	de	découvrir
le	 lieu	 de	 production	 et	 d'échanger	 sur	 les
questionnements	 qui	 rythment	 le	 quotidien
de	jeunes	maraîchers	en	phase	d'installation.
	
Victor	 Giguet-Chevalier	 -	 Chargé	 de
mission	agriculture	et	alimentation

Opération	«	pluviomètres	»	:	réunion	à	mi-parcours	avec	les
participants

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 campagne	 de	 sensibilisation	 intitulée	 «	 BELLE	 ILE	 EN	 EAU,	 n’en
perdons	pas	une	goutte	»,	le	CPIE	a	lancé	une	grande	opération	de	relevés	pluviométriques
en	2021	à	destination	des	habitants	de	Belle-Ile-en-Mer.
	
Pour	cette	2ère	édition,	 le	groupe	s’est	réuni	 le	12	octobre	dernier	pour	effectuer	un	bilan	à
mi-parcours	de	l’année	2022.
	
Les	points	abordés	:	

faire	un	point	sur	les	données	pluviométriques	relevées	depuis	le	printemps,



échanger	sur	les	observations	liées	au	climat	de	cette	année,
réfléchir	ensemble	aux	évolutions	de	l’opération	en	2023.

	
Pour	plus	de	renseignements,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter
celine.marie@belle-ile-nature.org
02	97	31	28	28
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

Témoignage	à	la	«	Bord	à	Bord	»

Chaque	année,	les	ports	de	plaisance	organisent	la	«	Bord	à	Bord	»	:	une	transat	qui	réunit
les	personnels	portuaires	de	toute	la	France.
	
L’édition	2022	s’est	déroulée	à	Larmor	Baden	avec	le	concours	de	l’APPB.	Originalité	cette
année,	une	table	ronde	consacrée	à	l’éconavigation	a	été	organisée	pour	présenter	entre
autres,	la	certification	Ports	Propres	et	la	campagne	Ecogestes.
	
Le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	est	 intervenu	aux	côtés	du	Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du
Morbihan,	de		l’APPB	et	de	Rachel	Moreau,	juriste	internationale	spécialisée	sur	le	nautisme	et
le	développement	durable.	Le	témoignage	du	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	 lors	de	cet	évènement
fut	l’occasion	de	valoriser	l’expérience	de	terrain	et	de	revoir	les	agents	portuaires	rencontrés
lors	des	formations	«	Ports	propres	»	qui	ont	débuté	en	2021.
	
Céline	Marie	-	Educatrice	à	l'environnement

mailto:celine.marie@belle-ile-nature.org


Vie	interne	de	l'association

Michaël	-	Départ	pour	une
formation

Après	15	ans	passés	au	CPIE,	j’ai	sollicité	un
projet	 de	 transition	 professionnelle	 pour
partir	en	formation	ces	8	prochains	mois.	
	
Je	 vais	 donc	 laisser	 mon	 poste	 à	 un	 ou	 une
nouvelle	 éducatrice	 qui	 arrivera
prochainement.	Je	pars	donc	pour	suivre	un
BPJEPS	(Brevet	Professionnel	de	la	Jeunesse,
de	 l’Education	 et	 du	 Sport)	mention	pêche
de	loisirs.
	
Je	 ne	 quitte	 cependant	 pas	 l’île	 !	 Donc	 au
plaisir	de	se	recroiser	prochainement	!
	
Michaël	 Querré	 -	 Educateur	 à
l'environnement

Pôle	Formation



Formation	"Comment	ingérer	une	démarche	sur	le	foncier
agricole	au	sein	d'un	PAT?"
Le	 7	 octobre	 dernier	 à	 Vannes,	 le	 CPIE	 proposait	 une	 nouvelle	 session	 de	 la	 formation
"Comment	intégrer	une	démarche	sur	le	foncier	agricole	au	sein	d'un	PAT?"
	
Organisée	 pour	 la	 1ère	 fois	 en	 2021	 et	 en	 partenariat	 avec	 le	 Réseau	 Agricole	 des	 Iles
Atlantiques,	 elle	 a	 permis	 une	 nouvelle	 fois	 de	 regrouper	 des	 agents	 de	 collectivités
territoriales	 porteuses	 de	 Projets	 Alimentaires	 Territoriaux,	 désireuses	 d'approfondir	 un	 pan
important	de	cette	dynamique,	à	savoir	l'action	foncière.
	
Six	collectivités	du	Grand	Ouest	ont	ainsi	pu	bénéficier	des	apports	de	Naïla	Bedrani	et
Guillaume	Février	afin	de	s'outiller	pour	sécuriser	et	maîtriser	leur	foncier,	maintenir
ou	 développer	 de	 nouvelles	 fermes,	 enrichir	 l'offre	 alimentaire	 locale	 de	 leur
territoire...
	
Les	échanges	fournis	au	sein	de	ce	module	conçu	comme	une	formation-action	permettant	le
partage	des	 expériences,	 ont	 montré	 notamment	 la	 nécessité	 de	 créer	 une	 gouvernance
adaptée	 sur	 le	 foncier	 au	 sein	 de	 son	 territoire	 ou	 encore	 l'articulation	 impérative	 de	 cette
stratégie	foncière	avec	les	démarches	et	documents	d'urbanisme	en	cours.
	
Guillaume	Février

Certification	Qualiopi

Le	CPIE	bénéficie	de	la	certification	Qualiopi	pour	ses	formations.
	
Le	3	octobre	dernier,	le	CPIE	devait	se	soumettre	à	un	audit	de	surveillance	réalisé	18	mois
après	l'obtention	de	la	certification.	Cet	audit	était	mené	par	le	bureau	Veritas.
	
L'auditeur	n'a	émis	aucune	observation	ni	réserve	et	a	conclu	que	l'ensemble	des	critères
du	référentiel	Qualiopi	sont	mis	en	œuvre	et	bien	appropriés.

Environnement

La	biodiversité	:	que	de	services	rendus	!



La	 biodiversité	 procure	de	nombreux	 services,	 essentiels	 à	 la	 survie	 des	 écosystèmes	 et	 des
sociétés	humaines.	On	peut	les	classer	comme	suit	:

•	Services	de	support
Il	 s’agit	 des	 services	 nécessaires	 à	 la	 production	 de	 tous	 les	 autres	 services	 fournis	 par	 les
écosystèmes.	 Ils	 interviennent	 au	 sein	 des	 grands	 cycles	 de	 la	 vie	 (carbone,	 azote,	 eau).	 Pour
exemple,	citons	la	formation	des	sols,	la	photosynthèse...
•	Services	de	régulation	des	risques
Il	 s'agit	 d'une	 régulation	 des	 processus	 liés	 aux	 écosystèmes.	 Par	 exemple	 :	 l'autoépuration	 de
l'eau	et	des	sols,	la	régulation	de	la	qualité	de	l’air,	la	régulation	de	maladies	ou	encore	de	risques
naturels...
•	Services	d’approvisionnement
Exemples	:	la	production	de	bois	de	construction,	de	nourriture,	de	fibres	textiles,	de	matériaux,	de
produits	pharmaceutiques…
•	Services	culturels
Ils	 procurent	 enrichissement	 spirituel,	 développement	 cognitif,	 réflexion,	 loisirs	 ou	 expérience
esthétique.
•	Stabilité	(et	donc	résilience)	des	écosystèmes
La	biodiversité	présente	dans	le	système	garantit	en	partie	sa	plasticité	et	sa	capacité	à	s'adapter
à	des	variations	de	l'environnement.
•	Services	sanitaires
La	 nature	 nous	 fait	 du	 bien,	 ne	 serait-ce	 que	 par	 sa	 contemplation	 visuelle.	 Par	 exemple,	 une
balade	en	forêt	diminue	le	taux	de	cortisol,	hormone	du	stress.
	
Le	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	œuvre	à	son	niveau	à	la	préservation	de	la	biodiversité	et	sa	nécessaire
protection	à	travers	l'ensemble	de	ses	activités.	
	
Guillaume	Février

Soutenez	le	CPIE	dans	ses	actions.	Faites	un	don.
	
Votre	don	est	déductible	des	impôts	:	
	

Pour	un	particulier	à	hauteur	de	66%	-	Pour	un	don	de	100€,	il	ne	restera	à	votre	charge
que	34€
Pour	un	organisme	à	hauteur	de	60%	-	Pour	un	don	de	100€,	il	ne	restera	à	votre	charge
que	40€

	
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-	Simple	et	rapide

HELLOASSO

Par	chèque,	en	remplissant	le	bulletin	à	télécharger	ci-dessous	et	en	nous	le	renvoyant

https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-nature-de-belle-ile-en-mer/formulaires/1/widget


accompagné	de	votre	règlement,	par	courrier.	Vous	pouvez	aussi	nous	les	déposer	directement
à	nos	locaux.

BULLETIN

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

Adhérer

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	adhérents	et/ou	vous	êtes	abonnés	à	la	lettre	d'infos	de	l'association

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

Se	désinscrire

©	2022	Maison	de	la	Nature,	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	
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