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Nos	rendez-vous
Notre	assemblée	générale	-	le	4	mars	2023
Le	CPIE	sera	heureux	de	vous	accueillir	 le	4	mars	prochain	à	notre	Assemblée	Générale.	Nous	y
célébrerons	les	30	ans	de	l'association.	Eh	oui,	la	Maison	de	la	Nature	a	été	créée	en	décembre
1990.
	
Une	célébration	un	peu	 tardive	direz-vous.	Mais	 la	covid	a	 limité	 les	possibilités	d'interaction	 les
deux	dernières	années.
	
L'Assemblée	générale	se	clôturera	par	un	buffet	convivial	pour	souffler	les	30	bougies.
	
Mais	le	format	d'une	AG	et	la	saison	ne	permettent	pas	de	fêter	pleinement	cet	évènement	avec
un	public	élargi.
Nous	 prévoyons	 aux	 beaux	 jours	 d'organiser	 un	 moment-anniversaire,	 plus	 festif	 avec	 des
surprises.	
	
Suite	au	prochain	épisode	!

Actualités
La	campagne	Ecogestes	Manche-Atlantique	Bretagne	:	une	nouvelle
convention	de	partenariat	avec	l’APPB	!
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A	l’occasion	de	son	Assemblée	Générale	et	de	l'anniversaire	de	ses	30	ans,	l’Association	des
Ports	de	Plaisance	de	Bretagne	-	APPB	-	a	invité	les	représentants	de	l’Union	Régionale
des	 CPIE,	 Georges	 Delpont	 et	 Céline	 Marie,	 pour	 la	 signature	 d’une	 nouvelle
convention	de	partenariat.
	
Cette	 convention	 unit	 les	 deux	 associations	 pour	 le	 déploiement	 de	 la	 campagne
Ecogestes	 dans	 les	 ports	 bretons	 avec	 le	 concours	 actif	 de	Rozenn	 Tanguy,	 déléguée
générale	de	l’APPB.
	
Merci	à	toute	l’équipe	de	l’APPB	et	de	ses	adhérents	pour	leur	accueil	chaleureux	le	26	janvier
dernier	au	sein	de	la	Cité	de	la	Voile	Eric	Tabarly	de	Lorient.
	
Céline	Marie

Campagne	Ecogestes	-	Quésaco	?

Nos	actions

Enquête	sur	les	usages	de	l’eau	au	jardin	:	résultats	et	analyse

Dans	le	cadre	de	la	campagne	«	BELLE-ILE-EN-EAU,	n’en	perdons	pas	une	goutte	»,	le	CPIE	a
lancé	 une	enquête	auprès	des	habitants	de	 l’île	 afin	 de	 mieux	 connaître	 leurs	usages	de
l’eau	au	jardin.
	
Avec	47	répondants,	nous	avons	pu	établir	un	bilan	et	une	analyse	des	réponses	obtenues.
	
Parmi	les	réponses	les	plus	marquantes	:

34%	des	répondants	utilisent	l’eau	du	robinet	pour	les	usages	extérieurs,
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80%	 des	 répondants	 pratiquent	 le	 paillage	 et	 limitent	 ainsi	 l’évaporation	 de	 l’eau	 et	 la
fréquence	d’arrosage,
63	 %	 des	 répondants	 souhaitent	 augmenter	 leur	 capacité	 de	 stockage	 d’eau	 de	 pluie	 pour
faire	face	aux	effets	du	changement	climatique.

	
Vous	trouverez	l’ensemble	des	résultats	sur	notre	site	internet	mais	nous	restons	bien	évidemment
à	votre	disposition	pour	toute	question	concernant	cette	enquête.
	
Céline	Marie

Résultat	enquête

Aire	Marine	Educative	à	Le	Palais	:	1ère	réunion	de	lancement	le	17	janvier

Avec	 près	 de	 70	 élèves	 et	 une	 vingtaine	 de
parents	 d’élèves	 dans	 la	 salle	 Arletty,	 la
réunion	 de	 lancement	 pour	 la	 création	 de
l’Aire	 Marine	 Educative	 de	 Le	 Palais
(AME)	a	rencontré	un	franc	succès.	
	
Devant	 quelques	 élus	 et	 partenaires
techniques,	les	élèves	de	CE1,	CM1	et	CM2	de
Stanislas	 Poumet	 et	 les	 6èmes	 A	 et	 B	 du
Collège	 Michel	 Lotte	 ont	 assuré	 une	 partie	 de
l’animation	de	la	réunion	en	présentant	leurs
projets	 respectifs	 consacrés	 aux
«	Plastiques	».

Après	 une	 présentation	 de	 l’Aire	 Marine
Protégée	de	Belle-Ile-en-Mer	par	les	gardes
du	 littoral	 de	 la	 CCBI	 et	 de	 l’Aire	 Marine
Educative	 par	 le	 CPIE,	 les	 enfants	 ont	 voté
pour	choisir	le	site	de	leur	AME.
	
L’AME	 de	 Le	 Palais	 sera	 donc	 établie	 sur	 la
plage	de	Port	Guen.
	
La	prochaine	étape	consistera	à	réaliser	l’état
des	lieux	sur	des	thématiques	choisies	par
les	élèves.	A	partir	de	cet	état	des	lieux	et	d’ici
la	 fin	 de	 l’année	 scolaire,	 un	 programme
d’actions	 sera	 élaboré	 pour	 encore	 mieux
préserver	et/ou	valoriser	la	plage	de	Port	Guen.
	
Lorraine	Coché	et	Céline	Marie

Seconde	rencontre	pour	le	groupe	"Santé-Environnement"

Le	groupe	"Santé-Environnement"	à	Belle-Ile	s'est	réuni	pour	la	seconde	fois,	au	collège	Michel
Lotte,	le	25	janvier	dernier.
	
Destiné	à	faire	le	point	sur	l'avancée	de	plusieurs	actions	en	cours	et	à	mobiliser	de	nouvelles
énergies	sur	de	nouvelles	actions,	il	a	permis	aux	participants	de	montrer	une	belle	motivation
notamment	autour	:

de	l'importance	de	valoriser	les	initiatives	déjà	existantes	sur	l'île,	en	diffusant	par
exemple	la	riche	offre	des	thérapies	dédiées	au	bien-être	sur	l'île,
de	la	volonté	de	mobiliser	les	jeunes	au	sein	de	ce	groupe.	Plusieurs	membres	vont	se
mettre	en	mouvement	pour	contacter,	par	exemple,	le	conseil	municipal	de	jeunes	de	Le
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palais	et	le	service	jeunesse,
de	l'organisation	de	moments	d'information,	de	sensibilisation	et	de	débat,	autour	de
conférenciers,	de	films	variés,	en	investissant	en	particulier	les	thématiques	de	l'eau	et	des
ondes	électromagnétiques,
du	souhait	d'articuler	la	démarche	en	cours	à	Belle-Ile	avec	le	Contrat	Local	de	Santé	en
cours	de	réactivation,
de	l'idée	de	création	d'une	"équipe	volante	santé-environnement"	se	réunissant	dans
divers	lieux	de	Belle-Ile,	régulièrement,	pour	traiter	à	chaque	fois	d'un	thème	relatif	à	la	santé
environnementale
et	de	bien	d'autres	dynamiques	encore.

	
A	venir	prochainement	:

un	Printemps	des	arts,	traitant	le	lien	santé-nature,	très	riche,	du	19	au	26	mars,
des	conférences	au	printemps	de	Jordy	Stéphan		sur	le	thème	de	"Comment	la	nature
nous	fait	du	bien?”		et	de	Annie	Thébaud-Mony,	sociologue	de	la	santé	et	toxicologue
sur	les	facteurs	de	notre	environnement	qui	impactent	notre	santé	et	les	maladies
professionnelles,
une	enquête	en	cours	sur	les	paysages	bretons	"de	notre	quotidien".

	
Guillaume	Février

Pôle	Formation
Une	nouvelle	année	pour	le	pôle	formation	du	CPIE	de	Belle-Ile-en-Mer	!

Toute	 l’équipe	 du	 CPIE	 est	 heureuse	 de	 vous	 informer
que	le	nouveau	catalogue	des	formations	est	sorti	!	
	
Nos	formations	s’adressent	à	tous	les	professionnels	:
salariés	 en	 entreprises,	 au	 sein	 des	 collectivités	 ou
encore	membres	d’associations.
	
La	 conduite	 d’un	 Projet	 Alimentaire	 Territorial	 (PAT),	 la
certification	 «	 Ports	 Propres	 »,	 le	 compostage,	 la
sensibilisation	 des	 plaisanciers…,	 toutes	 ces	 formations
et	bien	d’autres	sont	programmées	en	2023.

Des	nouveautés	cette	année	pour	les	ateliers
	
Le	 CPIE	 propose	 des	 ateliers	 aux	 entreprises	 pour	 les	 accompagner	 vers	 une	 meilleure
connaissance	 des	 enjeux	 environnementaux.	 Il	 propose	 aussi	 des	 ateliers	 spécifiques
Teambuilding.
	
Nos	 ateliers	 vont	 de	 la	 découverte	 d’un	 espace	 naturel	 à	 la	 Fresque	 du	 Climat	 en	 passant	 par
«	l’atelier	du	Docteur	Nature	»	ou	encore	le	défi	«	écocitoyen	».
	
Le	CPIE	s'adapte	aussi	aux	besoins	des	entreprises	et	peut	proposer	des	formations	ou	des	ateliers
sur	mesure.

https://bretagne-environnement.fr/enquete-paysage


Catalogue	de	formations

Soutenez	le	CPIE	dans	ses
actions	:	

Adhérer
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-
Simple	et	rapide

HELLOASSO	-	Adhésion

Faites	un	don.
En	ligne,	sur	la	plateforme	HELLOASSO	-
Simple	et	rapide.
Votre	don	est	déductible	des	impôts	-	à
hauteur	de	66%

	HELLOASSO	-	Don

	
	
	
Vous	 pouvez	 aussi	 adhérer	 ou	 faire	 un	 don
par	courrier
	
Remplissez	 le	 bulletin	 à	 télécharger	 ci-
dessous	et	renvoyez-le	nous	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

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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