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La vie du réseau
Rencontres départementales

Deux rencontres départementales ont été organisées en début d’année :
• Pour les adhérents du Morbihan : le 22 janvier à l’École Nicolas Hulot à Le Guerno.
• Pour les adhérents des Côtes d’Armor : le 2 février à la Matrice à Saint-Brieuc.
Ces journées sont l’occasion de se rencontrer entres acteurs de l’EEDD, de faire le point sur les projets des
uns et des autres, sur vos actualités, vos réussites et vos difficultés. Des ateliers sur la mutualisation, les
Rencontres régionales, et la pratique de l’EE ont également été organisés.

Journée d’échanges sur les Temps d’activités périscolaires (TAP)
et l’éducation à l’environnement (EE)

Source : REEB

Le 5 février à Cavan, co-organisée avec le Comité technique d’éducation
à l’environnement du pays du Trégor-Goëlo et du Pays de Guingamp.
Plus de 70 personnes ont répondu à l’invitation : des élus, des techniciens
de collectivités, l’éducation nationale, la direction régionale de la cohésion
sociale, des animateurs TAP, des éducateurs à l’environnement. André
Colleu, conseiller jeunesse et sports (DDCS 22) a présenté les principes
de la réforme des TAP, dressé un premier état des lieux de leur mise en
place dans le département, et abordé l’évolution des PEDT.
Ensuite les participants ont échangé sous la forme d’ateliers autour de plusieurs thématiques : besoins
de l’enfant, modèles économiques, cohérence pédagogique entre l’école et le temps TAP, formation des
intervenants, concertation locale... Cette journée a favorisé l’interconnaissance et les échanges afin de faire
émerger des projets communs autour de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire par la suite.
Les enjeux repérés par le REEB à la fin de cette journée :
• Développer un diagnostic local intercommunal des acteurs concernés.
• Favoriser l’existence de comités de pilotage des TAP dans chaque commune et l’intégration de toutes les parties
prenantes en leur sein : les intervenants TAP (ou les structures formant ces intervenants en EE) pour permettre à
ceux-ci de co-élaborer les programmes d’animation, des représentants de l’école, des parents d’élèves…
• Distinguer les besoins des enfants en école maternelle et primaire : adapter l’offre pédagogique et l’organisation
des TAP (45 mn adapté à des classes maternelles, la demi-journée pour le primaire...).
• Pertinence économique pour un éducateur à l’environnement à se positionner comme formateur d’animateur
TAP plutôt que d’intervenir directement.
• Favoriser les outils d’échanges et le dialogue entre l’intervenant TAP et les enseignants pour une cohérence des
actions.
Le compte-rendu de cette journée sera diffusé courant juin.

Journée d’échanges sur les réseaux territoriaux en EE

Le lundi 2 mars au Lycée de Saint-Aubin du Cormier, co-organisée avec
le Réseau d’éducation à l’environnement du Pays de Fougères (REEPF).

Source : REEB

L’après-midi était consacrée à la question « À quoi sert un réseau ? »,
et c’est un petit groupe de représentants de réseaux locaux d’EE
(des membres du REEPF, le Réseau Cap educ nature du Penthièvre - 22,
le CPIE de Belle-Île-en-Mer - réseau des acteurs des îles du Ponant
en projet) et une classe de BTS Gestion Protection de la Nature qui ont
réaffirmé après un débat mouvant l’importance de la mise en réseau.
En fin de journée, les administrateurs du REEPF et des élus locaux ont
rejoint le groupe pour échanger sur la relation avec les élus, sur l’intérêt pour eux d’avoir sur leur territoire
un réseau local d’EE. Selon Yves Le Roux, président du REEPF : « Les collectivités pratiquent souvent
l’information et la communication, plus rarement la formation et l’éducation. Se placer clairement sur le
champ de l’éducation est un vrai service à la population ». Cette soirée constituait une occasion précieuse
de dialoguer en petits groupes sur ces sujets. À l’heure où les réseaux comptent leurs forces, la question du
portage de ces réseaux et de leur financement est toujours cruciale.
Quelques pistes pour sortir de ces difficultés :
• mutualiser : la communication, les outils, les compétences, les moyens matériels, les idées...
• communiquer, se faire reconnaître des élus : connaître les programmes des vœux, aller à la rencontre des
élus locaux, récolter des données pour savoir combien l’on pèse...
• solliciter des financements auprès des Pays (voir contrat de plan Région-Pays).
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Matinée d’échanges sur les outils innovants en éducation à la mer

Le 9 mars à Lorient, co-organisée avec Les Petits Débrouillards Grand
Ouest, antenne de Lorient.

Source : REEB

19 personnes étaient présentes pour échanger leurs outils et leurs
expériences.
- L’Ifremer a mobilisé des structures relais pour son programme de
sciences participatives sur le plancton.
- L’Ulamir CPIE-Morlaix Trégor a transmis son expérience sur la mise
en réseau d’acteurs de la mer et du littoral sur le territoire du Pays de
Morlaix, ce qui a permis notamment au CPIE de Belle-Île-en-Mer de
préparer l’élaboration de son diagnostic sur les acteurs en EE des îles du Ponant.
- L’association MAVD a présenté son séjour de classe de mer embarquée et acté des partenariats avec des
structures présentes (Surfrider Fondation, Ulamir CPIE Morlaix-Trégor...) pour des temps d’animation à terre.
- Surfrider Fondation a présenté son outil sur le changement climatique « Schtroumpfrider ».
- Cap vers les nature a présenté tous ses « petits » outils autour du plancton.
- Les Petits débrouillards leur projet de cartographie participative, le littoral des loustics.
- L’Espace des sciences-Maison de la mer de Lorient ses animations en cours...
Un autre partenariat s’est développé suite à cette journée entre MAVD et Cap vers la nature pour une
sensibilisation « mer et littoral » à destination du grand public du centre-ouest Bretagne et du littoral de la
région de Concarneau (animations croisées).

On y était !
7èmes Écoterritoriales à Vannes les 28 et 29 avril : un stand
pour le collectif des associations environnementales bretonnes

Ce forum autour du développement durable des collectivités
territoriales de Bretagne avait pour thème cette année : « La
transition énergétique et écologique, cinq ans pour réagir
concrètement ». Économies d’eau, d’électricité, réduction des
déchets, nouveaux modes de déplacements urbains, économie
circulaire...

À l’invitation de la région Bretagne, le REEB a participé à ce
salon et plutôt que d’y aller seul, le réseau a proposé de coordonner pour la première fois un stand au
nom du Collectif des associations environnementales. Étaient présents l’Union Régionale des CPIE (Centres
Permanents d’Initiative à l’Environnement), Bretagne Vivante SEPNB, le Réseau Cohérence, Nature et
Culture, et le REEB. Le REEB a rencontré une vingtaine de personnes à son stand, dont 2 élus.

Innov’Deiz, la journée de l’innovation sociale, le 26 mars à
Saint-Brieuc : l’approche artistique pour animer vos journées !

Rendre visibles les projets d’innovation sociale à partir d’exemples
concrets, favoriser la mise en réseau, porter un message ambitieux
sur la capacité d’innovation portée par les organisations de
l’Economie Sociale et Solidaire en pays de Saint-Brieuc… étaient
les objectifs de cette journée. Le REEB était présent en tant que
structure ressource.
Une mention spéciale pour l’animation participative, avec la Compagnie Galapiat cirque (Langueux, 22).
L’accueil assuré par une secrétaire foldingue et un cascadeur déjanté a facilité la mise en confiance des
participants et leur inscription sur une carte géante de l’innovation sociale propice à la rencontre, enrichie de
temps d’interconnaissance conviviaux (chaîne humaine...). Rien de tel qu’une conférence gesticulée bourrée
d’humour pour digérer le concept de « l’innovation sociale », méthode à reproduire pour toutes nos définitions
longues et difficiles à expliquer en 2 mots !
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L’actualité des commissions
Groupe de travail Diagnostic de territoire en éducation à l’environnement
Rédaction en cours d’un guide méthodologique pour élaborer un diagnostic de territoire en éducation
à l’environnement, par l’Ulamir CPIE Morlaix-Trégor et MAVD (Mouvement Actif pour une Vie Durable).
Publication prévue pour l’été 2015.

Tableau de bord en éducation à l’environnement
Le tableau de bord permet aux structures associatives :
• de capitaliser au quotidien toutes leurs actions liées à l’EEDD
• d’éditer en temps réel leurs données pour analyser leur activité
• de réaliser très rapidement leur rapport d’activité de fin d’année
N’oubliez pas de vous inscrire et de saisir vos données annuelles 2014 avant le 19 juin 2015 !
Contact : contact@reeb.asso.fr

Commission Eau mer et littoral
6 expérimentations autour des outils innovants en éducation à la mer sont soutenues par le REEB en 2015 :
- « Les algues s’invitent à la foire aux plantes » porté par Cap vers la nature (29), en partenariat avec MAVD
- « Séjours de mer embarqués », par MAVD (56)
- « Club Ado ?=+ - Sors de ta coquille / Cartopartie participative du littoral », par Les petits débrouillards
Grand Ouest (Lorient, 56)
- « Surfrider Campus tour Bretagne » porté par Surfrider Fondation (29),
- « Journée des acteurs de la mer et du littoral du Pays de Morlaix », par l’ULAMIR CPIE Morlaix-Trégor (29)
- « Club de plage de Saint-Lunaire », par Escale Bretagne (35)
Un guide méthodologique avec un recueil des actions innovantes est prévu pour la fin 2015, la rédaction
a été confiée à l’Ulamir CPIE Morlaix-Trégor et à MAVD.
La commission communiquera sur ses travaux lors des prochaines rencontres du Réseau Melglaz le 21
mai à Fouesnant.

Commission Formation
Elle se réunira le 26 mai pour faire le bilan de ses actions 2014 et notamment la publication d’un programme
de formations pour les acteurs de l’EEDD réalisé avec ses adhérents. Au programme également : les projets
pour 2016 et l’analyse de l’enquête sur les besoins en formation.

Groupe de travail Action citoyenne
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Proverbe africain
En quoi pouvons-nous participer à l’éveil des consciences par l’action ? Comment pouvons-nous agir pour
la préservation de l’environnement, pour le respect des individus et de la différence, pour une économie
alternative écologique et durable en tant qu’éducateur à l’environnement ? Si vous souhaitez réfléchir
sur le sens politique de votre action, dans sa dimension « vie de la cité », politique citoyenne, vous pouvez
rejoindre notre groupe de travail.
• Un premier temps lors de notre AG du 19 mars 2015 avait fait émerger deux thèmes de travail : la
transmission gratuite des savoirs et l’épuisement des acteurs.
• Nous avons également été interpellés par le collectif Douar Didoull qui porte le débat citoyen sur le « Permis
Exclusif de Recherche de Mines (PERM) de Loc-Envel » qui concerne 25 communes. En quoi l’exploration et
l’extraction minière a-t-elle un impact sur notre territoire, en particulier sur l’eau : alternatives-projetsminiers.org
Comment nous saisissons-nous de ces questions ? Rencontre le mardi 30 juin à 18h30 devant le marché aux
halles de Saint-Brieuc. Contact : s.houbart@reeb.asso.fr
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Programme 2015 du REEB
Les journées régionales thématiques
Vendredi 22 mai 2015 Journée festivals et DD, La Vraie-Croix (56) - En partenariat avec le CFEDDS
(Collectif des festivals engagés pour un développement durable et solidaire)
Une journée de rencontre entre les acteurs de l’éducation à l’environnement et les membres du Collectif
des festivals pour permettre l’interconnaissance entre les acteurs et l’échange autour des pratiques dans le
cadre des festivals et manifestations grand public : prendre connaissance des actions que mènent chacun
sur le DD et identifier des actions conjointes à mener.

Les prochaines Rencontres régionales du REEB sur l’animation nature

Rencontres régionales de l’éducation
à l’environnement en Bretagne

Du 28 au 30 octobre 2015

ui »
« Vivre la nature : l’animation nature aujourd’h

Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre 2015

Les Rencontres régionales de l’EEDD auront lieu en octobre 2015, au Centre Les Landes de Monteneuf
(Morbihan) sur la thématique « Vivre la nature : l’animation nature aujourd’hui ». Nous nous interrogerons
sur ce qu’est aujourd’hui l’animation nature, comment elle se pratique, sur l’évolution de nos relations avec
la nature, sur la place de l’animation dehors au sein des établissements scolaires (dans la mouvance des
collectifs « Sortir ! »)... Avec un mix de temps d’échanges, de conférences et de pratiques (cabane, sports de
nature, observation...).
À suivre...

Bienvenue aux nouveaux adhérents du REEB !
A TRAVERS CHAMPS / Association

3 avenue du Ninian – 56120 Hellean
02 97 93 52 28 / atraverschamps56@gmail.com
www.atravers-champs.fr/

CAP ÉVASION VÉLO / Entrepreneur

Camping les Salines
Route de la Ville Boulin - 22240 Plurien
06 59 74 87 89 / capevasionvelo@gmail.com
www.cap-evasion-velo.fr

IFREMER - PROGRAMME PHENOMER / EPIC

IFREMER, Centre de Brest, E.I. de la Pointe du Diable
CS 10070 - 29270 Plouzané
02 98 22 41 14 / amelia.curd@ifremer.fr
www.phenomer.org

LES AMIS DU BOIS DU BARDE / Association
Coat an Bars – 22110 Mellionnec
02 96 29 30 03 / contact@leboisdubarde.fr
www.leboisdubarde.fr

IDENTI-TERRE / Entrepreneur

Résidence Biopole
ZA Toul Houzé - 22530 Mur de Bretagne
02 96 26 53 05 / identiterre22@gmail.com
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Des formations
Formation professionnelle continue
« Pilote de dispositifs participatifs »
Ingénierie de la concertation et de la consultation
appliquée au développement durable et à la gestion
des espaces naturels.
Responsables de projet, chargés de mission,
animateurs vous êtes de plus en plus sollicité pour
concevoir et animer des dispositifs participatifs,
pour conduire des processus de concertation
entre acteurs, et d’une manière générale pour
développer la participation des personnes (salariés,
habitants, usagers, élus…) aux projets qui les
concernent (agendas 21, charte de territoire, projet
d’aménagement, diagnostic social territorial,
responsabilité sociétale des entreprises…).
Vous souhaitez professionnaliser vos interventions
ou bien vous investir dans ce type de mission avec
des outils performants.
L’Ifrée vous propose, en partenariat avec l’Aten (Pôle
de ressources et de compétences pour la nature)
la première formation professionnelle longue (490
heures) dans ce domaine pour vous permettre
d’acquérir les compétences nécessaires pour
concevoir et animer des dispositifs de concertation
ou de consultation.
Objectifs A l’issue de la formation les participants
seront capables de préparer et d’animer des
dispositifs d’information, de consultation et de
concertation dans le cadre de démarches traitant
de questions d’environnement et de développement
durable auprès de publics diversifiés (citoyens,
acteurs professionnels et institutionnels).
Public La formation s’adresse aux salariés et
aux demandeurs d’emploi, souhaitant évoluer
professionnellement, se reconvertir ou bien consolider
leurs compétences dans le domaine de la préparation
et de l’animation de dispositifs participatifs.
Date de début de formation 01.09.2015
Date de fin de formation 08.07.2016
Date limite des inscriptions 30.06.2015
Lieu de la formation Niort (Poitou-Charentes)
Renseignements et inscriptions
Ifrée - Mission formation
Raoul GIRAND : raoul.girand@ifree.asso.fr
Marie ERAUD : marie.vivien@ifree.asso.fr

Source : http://ifree.asso.fr

En savoir plus : http://bit.ly/1F7mtm7

Formation « Les chauves-souris de Bretagne »
Durée 1 jour
Dates A définir avec les participants
Lieu Morbihan (56)
Tarif 130 € /jour
En Bretagne, 22 espèces de chauves-souris ont été
identifiées. Ces espèces, parfois très menacées,
sont présentes dans tous les milieux. Leur image
auprès du grand public est la plupart du temps
négative mais cette thématique méconnue attire de
plus en plus de curieux.
Contenu La formation abordera dans un premier
temps les notions de biologie et d’écologie des
Chiroptères et dans un second temps les différentes
espèces bretonne ainsi que les spécificités du
territoire breton pour ces mammifères volants.
La formation traitera ensuite des supports de
sensibilisation existants et utilisés dans le cadre
d’animations « nuits de la chauve-souris ».
Enfin nous nous attarderons sur le principe de
l’écholocation par la formation à l’utilisation des
détecteurs d’ultrasons lors d’une sortie nocturne
sur le terrain.
Objectifs Formation destinée à acquérir des bases
naturalistes et scientifiques sur les Chiroptères
en vue d’organiser et d’animer des « nuits de la
chauve-souris ».
Intervenant GMB (Groupe Mammalogique Breton)
Public Les animateurs et les éducateurs à
l’environnement.
Pour s’inscrire ?
Inscription en ligne ici : http://bit.ly/1CjCyPK

Toutes les formations UBAPAR Environnement
> Créer et animer avec des jouets buisonniers
Une formation pour être capable de fabriquer et
de mettre en place des animations sur les jouets
buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique.
Venez jouer avec la nature...
Programmation
26 mai et 15 septembre dans les Côtes d’Armor (22).
Il est possible de ne participer qu’à une de
ces journées.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zO528d
Nouveauté !
> Education à la nature :
créer ses outils d’animation
Une formation pour vivre des expériences
d’éducation dans la nature et fabriquer ses outils
pédagogiques. Une occasion de se constituer son
sac à dos pour animer dans la nature.
Programmation
17 et 18 septembre à Saint-Pabu (29)
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1ERQUtj
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> Animer sur l’arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place
des animations et actions de sensibilisation sur
l’arbre et la forêt, diversifier sa pratique et échanger
avec d’autres professionnels de l’animation.
Programmation
16, 17 et 18 septembre au CPIE Forêt de Brocéliande.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1ERQUtj
Nouveauté !
> Animer dans la nature avec de jeunes enfants
Une formation pour mettre en place des animations
dans la nature et sur l’environnement avec de jeunes
enfants.
Prochaine formation
le 25 et 26 juin à Saint-Pabu.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1H19wI1
> Formation-outil « Education à la nature »
Des formations d’une journée pour développer
l’éducation à la nature dans le cadre des accueils
collectifs de mineurs et dans le cadre des nouvelles
activités périscolaires.
Ces formations accompagnent la diffusion des sacs
à dos «Sortir dehors en groupe». Des journées de
formation sont programmées sur chaque département
breton : en juin dans le Morbihan et en octobre dans le
Finsitère. Pour en savoir plus : http://bit.ly/1ERRgQI
Ces formations sont ouvertes à tous salariés et
bénévoles. Ces modules peuvent entrer dans le cadre
de la formation professionnelle continue, du droit
individuel à la formation et bénéficier d’aides à la
formation.
Contact pour les aspects administratifs :
ubapar@ubapar.org – 09 63 56 97 37
Contact sur les contenus de formation :
claude.colin@ubapar.org – 09 71 26 85 77
> Des formations BAFA et BAFD au printemps 2015
Vous souhaitez passer votre BAFA ou votre BAFD et
devenir animateurs ou directeurs de centre de vacances
et de loisirs, l’UBAPAR et ses adhérents vous proposent
de nombreux stages ce printemps :
- des BAFA Formation générale
du 24/10/15 au 31/10/15 à Loperhet (29)
- des stages d’approfondissements BAFA
«L’enfant et le poney» et «Mini-camps»
du 22/06/15 au 27/06/15 à Mellionnec (22)
- des formations de directeurs BAFD
BAFD Base
du 30/11/15 au 7/12/15 à Loperhet (29)
BAFD Perfectionnement
du 28/09/15 au 03/10/15 à Loperhet (29)
Pour en savoir plus sur ces différents modules de
formations, et découvrir les formations proposées en
été et à l’automne 2015, vous pouvez aller sur le site
de l’UBAPAR : http://bafa-bafd.ubapar.org

Formation « Éduquer à la santé
environnementale et réduction des
inégalités sociales de santé »
Lieu à confirmer (à priori sur Vannes)
Le programme des 6 jours
• Module 1 (14 et 15 septembre) : les notions de
bases en santé environnementale, en promotion de
la santé et inégalités sociales de santé.
• Module 2 (12 et 13 octobre) : la mise en
œuvre d’une démarche de promotion de la
santé environnementale sur son territoire, et
développement de la thématique « syndrome du
manque de nature ».
Module 3 (16 et 17 novembre) : développement de
trois thématiques (la consommation, la qualité de
l’air intérieur et extérieur, les risques auditifs).
Les formateurs Hervé Strilka (IREPS Bretagne),
Claude Colin (UBAPAR Environnement), Maryline
Lair (REEB). De nombreux intervenants seront
également présents. Contact : m.lair@reeb.asso.fr

Formation « Développer une approche
Art-Nature en éducation à la nature et à
l’environnement »
Durée 4 jours
Dates 28, 29, 30, septembre et 1er octobre 2015
Lieu Monteneuf (56)
Tarif 500 € Frais pédagogique, 150 € hébergement
et restauration
L’Art-Nature est une approche pédagogique à part
entière en éducation à l’environnement, qui nous invite
à créer un lien affectif direct avec l’environnement
(à côté d’un rapport plus intellectuel et cognitif avec
la nature). C’est une éducation dans et avec la nature !
Les pratiques sont diverses et peuvent alterner
land art, écriture de poèmes et de textes, création
musicale et expression corporelle...
Contenu
Conception et expérimentation de techniques
« Art et Nature ». Contenu théorique sur l’intérêt et
les démarches « Art et Nature » en EEDD.
Objectifs
• Favoriser le développement d’approche Art-Nature
en EEDD.
• Être capable d’intégrer une approche Art-Nature
dans son projet d’EEDD.
• Être à l’aise sur plusieurs pratiques et techniques
«Art-Nature».
Intervenantes : Aude Pochon, association Les
Landes, Maryline Bizeul, artiste
Public : les animateurs et éducateurs à la nature et
à l’environnement.
Pour s’inscrire ?
Contactez le REEB au 02 96 48 97 99 ou par courriel à
l’adresse contact@reeb.asso.fr
Page 7 • Lettre du REEB

Les actualités d’ailleurs
Éducation à l’environnement et au
développement durable : se structurer au
niveau européen

Source : Orane Bischoff

Faire face aux enjeux du XXIe siècle, en mettant en
place une véritable politique européenne d’éducation
à l’environnement et au développement durable,
commence par une réelle mise en réseau des
acteurs, et par une clarification de leurs attentes ;
ces deux chantiers ont été ouverts à l’occasion des
journées européennes de Bergamo, en Italie, les 25
et 26 septembre 2014.

Faciliter une connaissance mutuelle et jeter les
bases d’une mise en réseau des acteurs
Commencé à Lyon en mars 2013, ce chantier s’est
poursuivi cet automne à Bergamo. Près de deux cents
participants venus de divers pays d’Europe, mais
aussi d’Afrique et d’Amérique latine ont planché deux
journées sur les conditions d’une meilleure efficacité
de leur action.
Pour la construction de réseaux et de plates-formes
européennes : Autours d’ateliers thématiques, les
participants partagent une vision, des expériences,
une connaissance des dispositifs existants. La
volonté est ici de définir des espaces communs
de rencontres et de travail collaboratif (sur des
thématiques, des projets, dans le cadre de dispositifs
européens par exemple). Les ateliers mêlant les
langues anglaise, italienne et française contribuent
au rapprochement des acteurs. Des démarches et
des projets sont exposés puis soumis à la discussion
pour jeter ensemble les passerelles d’une vision
partagée de l’EEDD. C’est ainsi que ce sont déroulés
les ateliers suivants : Quelles coopérations entre le
Nord et le Sud ? Quelle place pour l’économie verte?
Quels avantages d’une approche interdisciplinaire ?
Quel bilan tirer des diverses expériences du
programme LIFE ? Comment construire une ville
verte ? Quelle place pour les enfants dans la lutte
contre le changement climatique ? Les acteurs
témoignent des difficultés ou des situations
complexes qu’ils ont peu rencontrer et qui ont parfois
trouvé des solutions et des réponses créatives par la

mutualisation d’expériences et de pratiques entre
pays. Ces situations ont permis de créer des réseaux
de structures (comme celui des écovillages) ou
d’acteurs et des démarches collaboratives comme
des plates-formes collaboratives.
De telles rencontres permettent de montrer la
richesse des approches, des regards et des moyens
mis en œuvre et dont chaque acteur, chaque pays
témoigne. Elles permettent ainsi de mieux apprécier
les réponses à apporter à ces problématiques : mise
en réseau, échange de pratiques, pédagogie par
l’action, sensibilisation des instances européennes...
Autant de chantiers à mettre
en œuvre avant les prochaines
rencontres européennes de
2015 (à Barcelone?), et bien sur
les rencontres mondiales du
WEEC1 de Göthenburg en juin
2015.
Vers un manifeste européen en
faveur de l’EEDD
Rendre l’EEDD opérationnelle,
visible, reconnue et soutenue
au niveau européen suppose
que les acteurs se rencontrent,
s’entendent sur un discours
permettant le dialogue avec
les instances politiques et
institutionnelles. C’est l’objectif
du manifeste d’une dizaine de
propositions élaboré en atelier
durant ces journées.
Un groupe de travail formé dès
les 1ères journées européennes en mars 2013 à Lyon,
va dans les jours qui viennent, finaliser sa rédaction, y
intégrer les contributions des participants de l’atelier
avant de proposer un texte définitif que les institutions,
les réseaux d’acteurs et toutes autres structures
engagées dans l’éducation à l’environnement pourront
diffuser auprès des instances européennes.
Ces rencontres ont été aussi l’occasion pour les
acteurs d’échanger leurs idées, voire de formuler
de véritables propositions de partenariat autour
de programmes européens (LIFE, ERASMUS +…).
Dans le cadre magnifique de la ville de Bergamo,
ville européenne de l’EEDD durant deux journées,
quelques attentes demeurent : quand aura-t-on un
état des lieux de l’EEDD dans les pays européens ?
Et quel dommage que les temps collectifs organisés
(plénières, ateliers...) ne laissent pas plus de temps
d’échanges autour de dispositifs plus souples tels
que panneaux ou barcamps2 ! Une suggestion à faire
pour les prochaines rencontres européenne de 2015.
1 WEEC : congrès mondial de l’EE permettant d’aborder l’éducation à
l’environnement et au développement durable. Le 8e congrès aura lieu à
Göteborg en Suède du 20/06 au 02/07/2015.
2 Barcamp : un BarCamp est une rencontre, une non-conférence ouverte
qui prend la forme d’ateliers-événements participatifs où le contenu
est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre,
apporter quelque chose au Barcamp. C’est le principe pas de spectateur,
tous participants. ...(Définition wikipedia)

Orane BISCHOFF, Guy LEVEQUE / SupAgro Florac
Source : le BAIE du GRAINE Languedoc-Roussillon
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5 Territoires bretons visent le zéro déchet
Ségolène Royal dévoile mardi 23 décembre 2014 une
première liste de 58 lauréats de l’appel à projets
« territoire zéro déchet, zéro gaspillage », l’ampleur
de la mobilisation locale ayant dépassé les prévisions
initiales qui s’élevaient à 20 lauréats.
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner
des collectivités volontaires dans une démarche
exemplaire et participative de promotion de l’économie
circulaire, via la mobilisation de l’ensemble des
acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens,
administrations, commerces) autour des objectifs
suivants :
• Réduire toutes les sources de gaspillage,
• Donner une seconde vie aux produits,
• Recycler tout ce qui est recyclable.
Les territoires retenus rassemblent plus de 7,5
millions d’habitants, dont 3 collectivités d’Outremer, et s’engagent à réduire de plus de 10 % de leurs
déchets, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes
évitées et 43 millions d’euros d’économies par an.
En Bretagne :
- Communauté d’agglomération Morlaix
Communauté
- Syndicat mixte intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères des Pays de
Vilaine
- Rennes Métropole et Brest Métropole Océane
- Communauté d’agglomération Lorient
- Syndicat de traitement Kerval Centre Armor

Le syndrome de déficit de nature, comment
la nature contribue au bien-être humain
Le 26 février dernier, le GRAINE Rhône-Alpes
organisait une conférence sur le syndrome de déficit
de nature avec l’intervention de Maëlle Guéroult,
coordinatrice de la «Dynamique Sortir !» du Réseau
École et Nature, réseau national d’éducation à
l’environnement, et de Julie Grammont, de l’ADES
Rhône (association départementale d’éducation pour
la santé), pour un éclairage sur le lien entre santé et
environnement.
Depuis les années 90, certaines maladies se
développent fortement dans les pays occidentaux :
obésité, hypertension, diabète cancers, dépressions,
stress. La sédentarité, le manque d’activité physique,
le rythme de vie, la malbouffe, les nouvelles
technologies sont mis en cause. Des chercheurs
émettent l’hypothèse que les problèmes physiques
et psychiques identifiés sont également dus à un
manque de contact avec la nature. Pour passer de
l’hypothèse aux preuves, de nombreuses études
scientifiques sont menées. Quels en sont les
résultats ? Quelles sont les pistes pour remédier au
syndrome de manque de nature ?
Pour écouter la conférence :
http://petitlien.fr/deficitnature

La qualité de l’emploi dans les associations :
quels enjeux dans un contexte de crise ?
La qualité de l’emploi est une préoccupation croissante
des partenaires sociaux et un enjeu constant
des débats publics sur l’emploi. Sa nécessité est
soulignée depuis une quinzaine d’années par divers
organismes internationaux, du Bureau International
du Travail, à la Commission Européenne, en passant
par l’OCDE.
Télécharger le dossier du Mouvement associatif :
http://petitlien.fr/qualiteemploi

Innovation sociale :
faites connaître vos projets en ligne !
Circuits
courts
alimentaires,
consommation
collaborative, mutualisation des services comme
le covoiturage ou l’autopartage entre particuliers,
habitat participatif, projets d’énergie renouvelables
participatives,
communautés
énergétiques
locales… Ces initiatives sont des exemples
d’innovations sociales. Comment élaborer des
réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux,
en impliquant la participation de tous, c’est l’objectif
des innovations sociales.
Dans le cadre de son engagement pour la transition
écologique, l’ADEME s’intéresse au rôle de
l’innovation sociale et de l’intelligence collective et
conduit actuellement une étude « Les innovations
sociales et les formes d’intelligence collective :
un levier de transition écologique ? » qui doit lui
permettre de mieux appréhender les processus et
les acteurs de l’innovation sociale. Afin de nourrir
son analyse, l’ADEME ouvre une plateforme ademe.
innovationsociale.org accessible à tous pour rendre
visible les initiatives intéressantes. Acteurs et
porteurs de projets sont donc invités à contribuer,
dès aujourd’hui, sur cette plateforme !
Parmi les initiatives déposées, une trentaine sera
sélectionnée en mai 2015 et leurs porteurs seront
invités à un atelier de travail avec l’ADEME début juin.

Pourquoi et comment adapter nos pratiques
d’ErE pour les personnes en situation
de précarité ?
Retrouvez tous les contenus des Rencontres de
l’Education relative à l’Environnement (ErE) belges
de 2014 sur le thème « Pourquoi et comment
adapter nos pratiques d’ErE pour des personnes en
situation de précarité ? » sur www.reseau-idee.be/
rencontres/2014. Vous y trouverez : une synthèse
express, les interventions des personnes ressources
de la journées de bilan, les principaux apports des
trois premières journées thématiques : présentation
des projets de terrain et résumé des ateliers
d’échange.
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Actualités régionales
Le CCSTI de Lorient devient Espace des sciences
L’Espace des sciences et le CCSTI/Maison de la Mer
de Lorient ont cosigné le 2 avril une convention de
partenariat. Ils officialisent et renforcent ainsi leurs
collaborations, régulières depuis 30 ans. Le centre
lorientais devient centre associé de l’Espace des
sciences et prend pour nom : Espace des sciences –
Maison de la mer Lorient.
Www.maisondelamer.org
source : Sciences ouest n°330

scientifiques, environnementaux, économiques et
sociaux. Il se veut le plus pratique possible au plus
proche de notre quotidien. Il ne vous oriente pas vers
une unique solution.
Avant tout, nos choix alimentaires sont guidés par
nos émotions, le plaisir de la table, la convivialité,
les aspects identitaires et sociaux liés aux ancrages
culturels sans oublier le prix. À chacun de trouver
l’alimentation qui lui convient le mieux !

RÉFLEXES CONSO ! Guide des droits et devoirs
du jeune consommateur
S’installer dans son premier logement, acheter
en quelques clics, se déplacer, gérer son compte
bancaire, communiquer et voyager. Voici 6 thèmes de
la vie quotidienne qui sont sources de plaisir quand
tout va bien. Mais pour éviter les mésaventures
et arnaques en tout genre, mieux vaut être un
consommateur averti et informé...
Fruit d’un travail collaboratif entre le CRIJ Bretagne,
la DIRECCTE et la Maison de la Consommation et
de l’environnement (MCE), ce guide pratique est
l’illustration d’une volonté commune d’assurer aux
jeunes bretons - étudiants, demandeurs d’emploi,
jeunes travailleurs - une bonne connaissance de
leurs droits.
Téléchargement du livret : http://www.mce-info.org/
upload/File/reflexes-conso.pdf
Actuellement en exposition à la MCE, jusqu’au 29
mai 2015.

Manger aujourd’hui... ou comment concilier
santé, environnement et budget
La MCE et ses associations vous proposent dans ce
nouveau livret des pistes et informations pratiques
sur l’alimentation. A chacun de trouver celle qui
lui convient le mieux. Vous y trouverez des repères
pour concilier qualité nutritionnelle, respect de
l’environnement et budget.
Ce livret veut apporter quelques réponses à tous
les consommateurs qui s’interrogent sur leur
alimentation : sa provenance, ses conditions de
production, sa composition… et qui veulent la faire
évoluer pour une meilleure prise en compte de leur
santé, mais aussi dans le respect de l’environnement
et de ceux qui produisent. «Manger aujourd’hui» ne
repose pas sur une idéologie mais sur des constats
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Nouveau !
Des sacs à dos pour découvrir son territoire
Pendant plus d’une année, UBAPAR Environnement a
favorisé et accompagné la diffusion des «sacs à dosdécouvertes» sur différents territoires de Bretagne.
Ce projet a été réalisé
dans le cadre de l’appel à
projets du Réseau Rural
Régional de Bretagne. Les
projets de « sacs à dosdécouvertes » initiés en
2011-2012 dans le pays des
Abers a intéressé plusieurs
associations de Bretagne.

Ces outils innovants permettaient de développer une
éducation à la nature et aux patrimoines en direction
des familles, et étaient l’occasion de valoriser un
territoire.
Un accompagnement sur les territoires
Pour répondre à cette demande, UBAPAR
Environnement a proposé l’organisation de
journées régionales d’échange, la réalisation
d’un Guide méthodologique «Les sacs à dos
découverte, une éducation à la nature vers les
familles» et l’accompagnement de projets sur
différents territoires. Cinq projets ont bénéficié
d’un accompagnement technique et pédagogique
sur Plonéis, Redon, Plonéour-Ménez, Lannilis et La
Chapelle-Neuve. En savoir plus, voir le site dédié :
http://sacsadosbretagne.ubapar.org

Agenda
Journée nationale de l’EEDD
Quatrième journées nationales de l’EEDD, organisées
par le CFEEDD (Collectif français de l’EEDD), le mardi
19 mai 2015 au Chai de Bercy – Paris.
Au programme : les acteurs de l’EEDD dans la COP 21,
et l’organisation des prochaines Assises nationales
de l’EEDD en 2018 !
Compte-rendu de la journée dans la prochaine Lettre
d’infos !

Assises de la solidarité internationale en Bretagne
12 juin au Palais des Congrès de Lorient. Organisées
par la Région Bretagne en s’appuyant sur la
plateforme multiacteurs ABCIS (Acteurs bretons de
la Coopération Internationale et de la Solidarité). Le
thème de ces Assises 2015 est le « développement
économique et solidarité internationale, agir
ensemble au Nord et au Sud ».
http://www.bretagne-solidarite-internatio0nale.org/

Bienvenue dans mon jardin

Fête de la nature
Du 20 au 24 mai : partout en France.
De nombreuses animations partout en Bretagne, et
notamment à l’initiative des adhérents du réseau.
Par exemple, Eau et rivières de Bretagne organise le
24 mai une « Balade sur les traces de la loutre »...
en langage des signes. L’association présentera
également son exposition «Le temps de la loutre» à
l’étang neuf à Plounérin (22) jusqu’au 18 juin.
Pour en savoir plus : www.fetedelanature.com

World Environmental Education Congress
Le 8ème congrès mondial de l’éducation à
l’environnement aura lieu à Goteborg (Suède) du 29
juin au 2 juillet 2015.
http://weec2015.org

Protection de la biodiversité de l’estran à Brest

La prochaine édition de Bienvenue dans mon jardin
aura lieu les 13 et 14 juin 2015.
L’opération permet de mettre en valeur le jardinage
sans pesticides de synthèse et de favoriser l’échange
de connaissances entre les jardiniers amateurs. À
découvrir sur le site : les jardins qui ouvrent leurs
portes ! http://www.jardineraunaturel.org/

Chantier d’éco-volontariat les 18 et 19 juillet 2015
La rade de Brest est envahie par une espèce
végétale : la spartine à feuilles alternes qui remplace
aujourd’hui 70% des prés salés
Contact Association Al’Terre Breizh
09 72 37 18 24 / info@alterrebreizh.org
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Publication à découvrir
Laissez-les grimper aux arbres
Préface de Jean-Marie PELT
« Louis Espinassous a un amour profond de la nature,
un amour communicatif qu’il met à la disposition de
ceux qu’il rencontre. Il nous enseigne, il enseigne aux
enfants ». Élise Bancon-Dilet et Louis Espinassous
nous invitent à cheminer à leurs côtés au cœur de
la forêt landaise. Chemin faisant, Louis dévoile une
expérience étonnante et des propositions éducatives
originales, parfois mêmes provocatrices : « Arrêtez
d’ennuyer les enfants avec le respect de la nature. »
Il est formel : « Pour que les enfants comprennent
le monde et développent leur intelligence, faitesles grimper aux arbres et courir dans les bois. »
Plus encore, l’essentiel est le respect que chacun
doit porter aux autres. L’égale dignité de chacun, tel
est l’horizon éducatif de Louis Espinassous, ce qu’il
appelle marcher vers une éducation en humanité.
Auteur Louis ESPINASSOUS
Collection Habiter autrement la planète (PIF, Les
éditions des scouts et guides de France)
ISBN 9782708881549
Prix 9.6 €
Pages 144
Format 11 x 19,5

Outils pédagogiques
Les livrets du Blavet
Après deux années de travail avec le
Syndicat de la vallée du Blavet, Coridan
(Daniel Kempa et Corine Gense,
éco-interprètes) vient de réaliser un
coffret-découverte : Les livrets du Blavet,
dont la forme et le fond traduisent un
concept d’interprétation original.

Source : Coridan

Voici le lien pour consulter et télécharger
la présentation de ce coffret-découverte :
http://as-tu.lu/les-livrets-du-blavet/1
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Malizenn al lin

d’insertion du Pays de Redon. 4 exemplaires sont
répartis sur les départements bretons. L’exemplaire
finistérien est hébergé par Au fil du Queffleuth, celui
des Côtes d’Armor par le Musée de Saint-Brieuc,
celui d’Ille-et-Vilaine par l’Espace Eco-chanvre de
Noyal-sur-Vilaine. Ce dispositif est disponible en prêt
gratuitement pour tous ceux qui souhaitent mener
des projets en lien avec le thème du lin (écoles,
collèges, centres de loisirs...).
Pour tout renseignement, Au fil du Queffleuth et de la
Penzé : 02 98 78 45 69 / 07 82 94 96 74 / afqp@free.fr /
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

Source : AFQP

En 2014, Emilie Bélier, éducatrice environnement,
a coordonné le travail de création du contenu de la
malle pédagogique, en partenariat avec les adhérents
de l’association régionale Lin et chanvre en Bretagne.
Depuis fin 2014, cet outil est finalisé et les animations
ont déjà commencé : des soirées jeu, des animations
scolaires… permettent d’utiliser le contenu varié de
ce dispositif pédagogique. On y trouve un classeur
contenant des fiches d’information et des activités
pédagogiques à destination des enseignants ; un
jeu de plateau «1680, l’âge d’or du lin» ; d’autres
jeux (« time lin », « memory », « de la graine à la
toile », « t’as la fibre »), des échantillons ; un poster
et des cartes sur les usages actuels de la plante ;
des vidéos… L’ensemble de ces activités est contenu
dans un caddie qui a été conçu par un chantier

Source : AFQP

Entre 2012 et 2014, l’association a coordonné le projet
Malizenn al lin (malle pédagogique sur le lin), avec le
soutien financier de la Région Bretagne. En 2012 et
2013, l’association a mené des projets pédagogiques
avec deux écoles du territoire : autour de la plante et
de sa transformation, avec l’école de Lannelvoez de
Plouigneau ; autour de la découverte du patrimoine
et la réalisation d’interviews filmées avec l’école
François-Marie Luzel de Saint-Thégonnec.
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Dossier

> GIP Bretagne Environnement
Entretien avec Ronan Lucas, directeur du GIP Bretagne Environnement.
Quelles sont les différentes actions que mènent le
GIP Bretagne Environement ?
Nous avons d’un côté un gros travail de référencement
de la connaissance sous différentes formes
(catalogues de données, de documents, de liens, de
cartes), valorisation des acteurs de l’environnement
(annuaire des acteurs, agenda, articles sur les actions),
vulgarisation des connaissances (articles), outils
d’aide à la décision (animation de 4 observatoires :
energie et gaz à effet de serre / patrimoine naturel /
eau / déchets) avec production de synthèses sur ces
4 observatoires et de tableau de données. Tout cela
est accessible sur le web.
Comment se compose l’équipe du GIP Bretagne
Environement ? Qui sont les interlocuteurs des
associations d’EE ?
Nous avons 12 salariés dont une personne chargée
de l’animation du portail et de la vulgarisation, une à
deux personnes par observatoire, une géomaticienne,
un informaticien plus la direction et la gestion.

Source : Ploumanach (Côtes d’Armor)

Quelle est l’histoire du GIP Bretagne Environement,
et quelle est l’objet principal de votre structure ?
Dès 1999, à la suite de la catastrophique marée noire
de l’Erika, plusieurs structures publiques dont l’Etat,
le Conseil régional de Bretagne, l’Ademe et l’Agence
de l’eau se sont interrogées sur la co-réalisation d’un
observatoire de l’environnement afin de disposer d’un
état complet de la qualité de notre environnement
à un moment donné. Ça n’a pas aboutit sous cette
forme à l’époque. Après une étude de faisabilité ils
ont décidé de commencer par un référencement des
connaissances sous la forme d’un portail Internet
bretagne-environnement.org. Cette mission a été
réalisée au sein de l’association Espace des sciences
de 2002 à 2006. Constatant l’intérêt du projet pour les
Bretons mais souhaitant aussi le faire évoluer, une
structure juridique dédiée a été créée en 2007 : le
groupement d’intérêt public Bretagne environnement
qui s’apparente aujourd’hui de plus en plus à la
mission voulue à l’origine, à savoir, un observatoire
régional de l’environnement.

Dossier
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Source : Site internet GIP Bretagne Environnement

Quelles types d’information le GIP Bretagne
Environement peut-il apporter aux structures de l’EE ?
Nous faisons un gros travail de référencement
bibliographique qui peut faire gagner beaucoup de
temps à ceux qui en on besoin. Il y a la documentation
grand public sur toutes les thématiques
environnementale mais aussi ce que l’on appelle la
littérature grise issue du moissonnement de bases
de données documentaires scientifiques. Ensuite,
nous développons fortement l’accès aux données
concernant les territoires. Ainsi, quelqu’un qui veut
expliquer la qualité de l’eau sur un bassin versant
pour accéder aux données mais aussi les présenter.
D’autre part nous rassemblons pour toutes les
communes de Bretagne des accès aux données
produites par les nombreux organismes produisant
des données dans d’autres domaines comme la flore,
les espaces naturels, les risques, l’énergie, etc.

> Contact

Groupement d’intérêt public
Bretagne environnement

6-A, rue du Bignon, 35000 Rennes
02 99 35 45 80 / contact@bretagne-environnement.org

http://bretagne-environnement.org/

Si une association souhaite renseigner l’agenda,
comment doit-elle procéder ?
C’est très simple. Le mieux est de nous adresser
un mail ou d’utiliser le formulaire en ligne prévu
à cet effet. Cependant si vous avez beaucoup
d’évènements, contactez-nous pour que l’on vous
adresse un fichier qui vous simplifiera la tâche.
Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez
plus particulièrement actuellement ?
Nous avons plusieurs fers au feu donc je ne serai pas
complet : nous publions en juin la première édition
des « Chiffres clés de la biodiversité », nous gérons
le développement d’un outil qui aidera les territoires
à évaluer l’impact de leurs actions sur les émissions
de gaz à effet de serre, nous publions en juin un
dossier sur le changement climatique en Bretagne,
et après l’été, deux dossiers sur les sols. Un autre
gros travail engagé depuis 2 ans consiste à faire
l’état des lieux des mesures effectuées sur l’eau afin
de donner une vision exhaustive de tout ce qui est
mesuré sur le territoire.

Observatoires du GIP Bretagne environnement :
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/
http://www.observatoire-dechets-bretagne.fr/
http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/

L’accès aux données locales de Bretagne :

http://communes.bretagne-environnement.org/
Dossier
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Chez les adhérents du REEB
Rencontre avec Isabelle Carré, créatrice de son
entreprise de location de vélo sur le territoire du cap
d’Erquy au cap Fréhel.
Isabelle Carré. Ornaise d’origine, a développé très tôt une
sensibilité à la nature et à son environnement. Elle démarre
dans la vie active en faisant les saisons d’animation au
centre de la ligue de l’enseignement à Erquy, et au fil des
années elle tombe amoureuse de cette région et de son
littoral. Le jour où un poste de directeur/trice est créé pour
le centre, la Ligue de l’enseignement lui propose d’occuper
cette fonction. Le centre fermant ses portes pour l’hiver,
elle était amenée à se déplacer en Haute-Savoie durant
un mois pour assurer des animations en montagne : « Ça
me plaisait beaucoup parce que ça cassait la routine, et
c’était également l’occasion de rencontrer une nouvelle
équipe et de créer du lien social. J’ai toujours été sensible
aux démarches alternatives. Ce poste de directrice que j’ai
occupé pendant 25 ans m’a permis de me développer tant
professionnellement que personnellement. » Pour Isabelle,
l’échange et le partage sont des valeurs importantes et elle
se retrouve dans la culture du « faire ensemble ».

« Le centre d’Erquy, pourtant excédentaire,
a dû fermer ses portes... »
« Depuis deux ans la Ligue de l’enseignement de l’Orne
connaissait des difficultés financières. Le centre d’Erquy,
pourtant excédentaire, a dû fermer ses portes car
l’association n’a pu faire face à la rénovation du bâtiment ».
Pendant ces deux années, Isabelle a pris le temps de
réfléchir à son projet, et la création d’une vélo route et
de voies vertes sur le territoire a éveillé sa curiosité.
En septembre 2014, elle intègre « Avant Premières »
(http://www.cae22.coop/), une coopérative d’emploi au
service de la création d’entreprise de l’économie sociale et
solidaire (ESS) : « Ça a été pour moi une aide précieuse, tout
d’abord parce que venant du milieu associatif j’avais une
vision négative du monde de l’entreprise, et ensuite parce
que ça m’a permis de tester, en grandeur nature, mon projet
économique. » En effet la coopérative a étudié avec elle son
projet et lui a apporté du conseil et un accompagnement
technique (comptabilité, stratégie de communication...)
et juridique. « J’ai pu intégrer une session avec 10 autres
professionnels de métiers différents qui souhaitaient comme
moi développer leur propre activité. Cela permet d’être dans
une dynamique collective, il y a des échanges constants,
chacun donne son avis et partage ses expériences... »

« On y apprend à présenter son projet... »
Au début les idées ne sont pas très claires et après plusieurs
passages devant le groupe et leurs retours, elle confie
qu’elle se sentait prête à le présenter aux partenaires et aux
élus locaux. « Je conseille d’ailleurs à toute personne qui
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souhaite démarrer une activité de se faire épauler par ce type
de structure. Lorsque le projet rencontre des difficultés et que
le moral n’est pas au plus haut, le fait d’être accompagné et de
ne pas être seule, ça donne de l’énergie pour continuer. »

« De l’éducation à l’environnement dans un métier »
« Mon projet je l’ai souhaité en coopération avec tous les acteurs
locaux du tourisme : hébergeurs, offices de tourisme... J’ai
également souhaité que mes compétences professionnelles
initiales et ma sensibilité pour l’éducation à l’environnement
soient présentes dans ce nouveau métier. » C’est pourquoi elle
propose également la « balade du Cyclobutineurs » : « sans
vocation à devenir guide touristique je propose pendant cette
balade de sortir des sentiers battus et une autre découverte
du territoire, notamment au travers de son histoire en allant à
la rencontre des acteurs locaux. Le public souhaite aujourd’hui
retrouver du vrai et de la simplicité ».

« Et alors, c’est quoi concrètement Cap Evasion Vélo ? »
Cap Evasion Vélo c’est une toute nouvelle activité de location
de vélo, situé à l’entrée de Plurien - Sables d’Or au bord de
l’EuroVélo Roscoff - Mont-Saint-Michel, à 6 km des voies vertes
du cap d’Erquy et installé dans le Camping Les Salines. Isabelle
propose une gamme de vélos importante et notamment des vélos
à assistance électrique qui sont essentiels au développement
de ce mode de déplacement doux dans la région confrontée à
un relief important et à des vents forts.

Les balades accompagnées « cyclos butineurs »
(sur réservation)
Découvrez l’authenticité autour
des caps en compagnie d’Isabelle
lors de vos balades à vélo ou
à pied. Pédalier en action et
c’est parti, vous butinerez des
moments uniques et mémorables
dans notre pays gallo. Immersion
totale assurée en toute liberté
dans des paysages de couleurs,
de saveurs, de formes qui vous
absorbent.
Rencontrez
les
producteurs locaux, les gens de
la mer et toute la passion d’un
métier. Découvrez la faune et la
flore, pot/dégustation face à la
mer, lever ou coucher du soleil
sur les caps, circuit des saveurs...

Source : Isabelle Carré
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