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SE FORMER
AVEC NOUS
VOUS SOUHAITEZ PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS VOS ACTIVITÉS ?
DES FORMATIONS
TOUS PUBLICS
Nos formations et nos formateurs
s’adaptent à tous vos besoins pour
vous assurer l’acquisition de connaissances nouvelles et une montée en
compétences concrète. La pluralité de
nos thématiques : nature, agriculture,
communication engageante, etc est
gage de la diversité des compétences
au sein du CPIE.

DES FORMATEURS
EXPERIMENTÉS

+

NOS 5 AXES
D’INTERVENTION

Nos formateurs sont des professionnels expérimentés depuis plus de
10 ans dans leurs domaines respectifs,
naturalisme, agro-écologie, pédagogie,
économie sociale et solidaire.
Responsables de projets, directeurs
de structure, naturalistes, animateurs,
ils mettent leurs compétences à votre
disposition.

DES SESSIONS
SUR MESURE

• Travailler en réseau et communiquer
sur les enjeux environnementaux ;
• Sensibiliser les publics aux
éco gestes (EEDD*) ;
• Observer l’environnement
(espèces et milieux) ;
• Accompagner les territoires ;
• Administrer, gérer des projets.
* Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable

Vous n’êtes pas disponible sur les dates
de formation programmées ?
Vous souhaiteriez adapter le
programme proposé ? Vous voulez
former l’ensemble de votre équipe ?
Vous êtes une personne en situation de
handicap ?
Nous réalisons également des
interventions sur-mesure adaptées
à vos contraintes et besoins.
Référent handicap : Guillaume Février
guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org

Toutes nos ressources pédagogiques sont accessibles pendant et après la formation
sur simple demande et sur notre site internet.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

auprès de Perrine Vallée, référente administrative
accueil@belle-ile-nature.org / 02 97 31 40 15
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Vous souhaitez
vous initier aux
mécanismes du
changement
climatique et
adapter vos
pratiques en
conséquences ?
rejoignez-nous !

ATELIERS LUDIQUES
SUR LA FRESQUE
DU CLIMAT
OBJECTIFS DE FORMATION
• Percevoir les mécanismes causes/conséquences du changement
climatique,
• Faire du lien entre les activités humaines (ou son activité) et les
effets sur le climat,
• Agir dans son cadre professionnel et personnel.

CONTENU
• Les enjeux du changement climatique,
• La définition des phénomènes climatiques,
• La présentation des secteurs d’activités à l’origine des effets du
changement climatique.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Différentes phases de jeu : discussions, co-construction, restitution
collective,
• Apports de connaissances,
• Analyse de pratiques,
• Engagement des participants à travers la création d’une Carte
Blanche.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
DATE À LA DEMANDE

Belle-Ile-en-Mer

ou selon l’origine géographique
des stagiaires

FORMATEUR(S)
CÉLINE MARIE
Formatrice au CPIE de Belle-Ileen-Mer

• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation
d’un document,
• En fin : évaluation des acquis, questionnaire de satisfaction et
transfert des ressources pédagogiques ; remise d’une attestation de
fin de formation, questionnaire à froid (après la formation).
QUELQUES RESSOURCES :

Kit pédagogique sur le
changement climatique du
Réseau Action Climat, liens
internet pour calculer son
empreinte carbone, etc.

TARIF

NOUS CONTACTER
CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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NOTIONS CLÉS
Effets du changement climatique, éco gestes
PROFILS ET PRÉREQUIS
• Tous publics

FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - ME R

Personnel
portuaire,
vous souhaitez
améliorer
la qualité
environnementale
de votre port ?
contactez
nous vite !

PARTICIPER À LA DÉMARCHE
ET À LA CERTIFICATION
« PORTS PROPRES »
OBJECTIFS DE FORMATION
Participer activement à la mise en oeuvre de la démarche et de
la certification Ports Propres dans son port de plaisance en étant
capable de :
• Identifier les enjeux de préservation du milieu littoral,
• Identifier les nuisances présentes dans le périmètre portuaire,
• Ordonner les différentes étapes de la démarche et de la certification,
• Formuler les messages de sensibilisation à destination des usagers
du port.

CONTENU
INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
3 JOURS
21 HEURES
DATES ET LIEU

27, 28,29 janvier 2021

autres sessions nous contacter

PORT DE PLAISANCE DE
LORIENT-CENTRE
FORMATEUR(S)
CÉLINE MARIE
Formatrice au CPIE de Belle-Ileen-Mer

INTERVENANTS/
EXPERTS
ROZENN TANGUY
Déléguée générale de l’APPB.

FLORENT LEMOIGNO
Maître de port à Kernevel
en charge des projets
environnementaux à la SELLOR.

• L’activité portuaire en France et en région,
• Le milieu littoral marin et sa gestion,
• Les étapes de la démarche environnementale portuaire jusqu’à la
certification,
• La visite d’un port exemplaire certifié Ports Propres,
• La rencontre avec un gestionnaire du littoral,
• Les thèmes sur lesquels sensibiliser les usagers,
• Les outils et techniques de communication orale classique et
innovante.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de techniques pédagogiques :
échanges et débats, études de cas, immersion terrain, quizz interactif…

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via un
quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fin : évaluation des acquis, questionnaire de satisfaction et
transfert des ressources pédagogiques ; remise d’une attestation de
fin de formation, questionnaire à froid (après la formation).

TARIF

840€* par personne

*Restaurant du midi organisé et
prise en charge par nos soins.
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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La formation est soutenue par :

NOTIONS CLÉS
Gestion du littoral –Gestion environnementale portuaire – Communication Normes
PROFILS ET PRÉREQUIS
• Personnel de droit privé de ports adhérents à l’APPB : Directeur.trice, maître
de port, agent administratif…sans prérequis – 16 places disponibles
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - ME R

Vous êtes sensible
à la préservation
des milieux
marins et souhaitez
toucher les
plaisanciers ?
cette formation
est faite pour vous !

SENSIBILISER
LES PLAISANCIERS
À L’ÉCO-NAVIGATION
OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître les principes de l’éco-navigation,
• « Appréhender » le public plaisancier,
• S’approprier les outils de la communication engageante.

CONTENU
• Connaissance des enjeux liés à la protection des milieux marins,
• Définition des principes de l’éco-navigation,
• Technique de communication auprès d’un public non captif, ou
comment interpeller les plaisanciers ?
• Transmission d’outils pédagogiques utilisables sur le terrain face
aux plaisanciers.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de méthodes actives en salle,
• Apports de connaissances,
• Mise en situation sur le terrain auprès des plaisanciers.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
EN AVRIL
CHAQUE ANNÉE
BELLE-ILE-EN-MER
FORMATEUR(S)
CÉLINE MARIE
Formatrice au CPIE de Belle-Ileen-Mer

TARIF

260€* par personne

• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation
d’un document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des
compétences ; remise d’une attestation de fin de formation,
questionnaire à froid (après la formation).

QUELQUES RESSOURCES :

Carnet de mer, flyer «Eco
naviguer dans une aire
marine protégée,» les cahiers
techniques Eco Nav, etc.

*Restaurant du midi organisé et
prise en charge par nos soins.
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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NOTIONS CLÉS
Eco navigation, communication engageante.
PROFILS ET PRÉREQUIS
• Éducateur.trice.s à l’environnement
• Gestionnaires d’Aire Marine Protégée,
• Chargé.e.s de mission «Littoral».
• Aucun prérequis
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

CONNAÎTRE ET APPLIQUER
LES TECHNIQUES DE
COMMUNICATION ENGAGEANTE

Pas facile de
transmettre des
messages clairs
en faveur de
l’environnement
sans culpabiliser
les publics ?
Rejoignez-nous et
la communication
engageante
n’aura plus de
secret pour vous !

OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaître et comprendre les principes d’une communication
réussie,
• Identifier les freins et les leviers de la communication, engageante
(actes préparatoires, dispositions du public, outils),
• Appliquer sur le terrain les techniques acquises.

CONTENU
• Distinction entre communication et communication engageante,
• Présentation et transmission d’outils pédagogiques.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de méthodes actives en salle,
• Apports de connaissances,
• Mise en situation sur le terrain.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation
d’un document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des
compétences ; remise d’une attestation de fin de formation,
questionnaire à froid (après la formation).

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
EN JUIN CHAQUE ANNÉE

Belle-Ile-en-Mer

ou selon l’origine géographique
des stagiaires

FORMATEUR(S)
CÉLINE MARIE

QUELQUES RESSOURCES :

Formatrice au CPIE de Belle-Ileen-Mer

Livre : Petit traité de
manipulation à l’usage des
honnêtes gens de Robert
Vincent Joule.

TARIF

260€* par personne

*Restaurant du midi organisé et
prise en charge par nos soins.
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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NOTIONS CLÉS
Communication, formes d’intervention, communication engageante.
PROFILS ET PRÉREQUIS
•
•
•
•

Éducateur.trice.s à l’environnement,
Chargé.e.s de mission et de prévention pour les collectivités,
Bénévoles d’associations issus de l’ESS et/ou de l’EEDD
Aucun prérequis

FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

Sécuriser le foncier
à l’échelle d’un
territoire est en
enjeu majeur face
aux enjeux de la
transition agricole
et alimentaire.
Comment vous y
prendre ?

ANIMER UNE DÉMARCHE SUR LE FONCIER AGRICOLE DANS LE CADRE D’UN
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
OBJECTIFS DE FORMATION
• Maîtriser les principaux enjeux du foncier agricole dans un cadre de
transition agricole et alimentaire,
• Relier action foncière et résilience alimentaire,
• Mettre en œuvre une dynamique sur le foncier dans le cadre d’un PAT,
• S’outiller pour être en mesure de préserver le foncier agricole,
• Mobiliser les acteurs de son territoire sur ces enjeux.

CONTENU
• Les enjeux du foncier et leurs liens avec la question alimentaire,
• Les moyens d’initier et d’animer le volet foncier au sein du PAT ;
le diagnostic foncier,
• Les outils disponibles, notamment pour les collectivités,
• Les acteurs à mobiliser,
• Des exemples d’actions et des retours d’expériences,
• Des regards croisés au sein du groupe.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
SEPTEMBRE 2021,
À AURAY (56)
FORMATEUR(S)
GUILLAUME FÉVRIER
Directeur du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

VICTOR GIGUETCHEVALIER
Chargé de mission agriculturealimentation du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

TARIF

260€* par personne

• Approche participative : alternance d’apports et d’échanges,
discussions et débats en groupe / Témoignages et retours d’expériences,
• Utilisation de techniques d’animations favorisant l’expression de tous,
• Utilisation de diaporamas, supports pédagogiques, films,
• Ateliers de travail : analyses de cas individuels,
• Supports iconographiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, mise en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences
; remise d’une attestation de formation, questionnaire à froid (après la
formation).
QUELQUES RESSOURCES :

Ouvrages et guides de
référence.

Repas du midi organisé et pris en
charge par nos soins
Transports à la charge des
participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT

NOTIONS CLÉS
Sécurisation foncière – PAT - Transition agri-alimentaire – Approche systémique territoriale

accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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PROFILS ET PRÉREQUIS
• Chargé.e.s de missions de collectivités (dév. économique, environnement, agriculture,
alimentation, urbanisme), responsables d’animations de PAT, agents de développement,
chargé.e.s de missions associatifs.
• Engagement dans une dynamique de transition agricole et alimentaire.
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

Comment vous
approprier la
méthode pour
Rejoignez-nous
et
impulser
laglobalement,
communication
sur
engageante
un territoire
rural,
n’aura
plus de
une
démarche
secret
pour
vous !
de transition
alimentaire ?

METTRE EN PLACE ET ANIMER UN
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
(PAT) EN MILIEU RURAL
OBJECTIFS DE FORMATION
• Mobiliser et engager un territoire dans la transition alimentaire,
• Maîtriser les outils et la méthodologie pour la mise en place d’un PAT,
• Déterminer les contours de son PAT (action foncière, transformation des
productions, restauration collective, relocalisation, …),
• Organiser et animer un espace de concertation pour un projet commun
sur la transition agro écologique et alimentaire,
• Mettre en place une stratégie de mobilisation et de sensibilisation,
• Ancrer la démarche sur le long terme par une gouvernance adaptative.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
2 JOURS
14 HEURES
DATES ET LIEU
18 AU 19 MARS 2021,
À VANNES (56)
FORMATEUR(S)
GUILLAUME FÉVRIER
Directeur du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

VICTOR GIGUETCHEVALIER
Chargé de mission agriculturealimentation du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

TARIF

520€* par personne

Repas du midi organisé et pris en
charge par nos soins
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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Les contours de l’outil PAT, comment le mobiliser sur son territoire ?
Les compétences des collectivités mobilisables au sein d’un PAT,
L’articulation du PAT avec d’autres démarches de planification territoriales,
La construction d’une gouvernance impliquant les acteurs locaux,
La méthodologie d’accompagnement au changement des acteurs locaux,
L’ingénierie financière de long terme d’un PAT,
L’analyse de cas concrets.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Pédagogie active appelant la participation de chacun-e,
• Apports didactiques : méthodologie, concepts, points clés,
• Réflexions individuelles sur sa démarche territoriale et sa pratique,
• Ateliers en groupes, partage d’expériences et de situations concrètes,
• Utilisation et remise d’une diversité de supports pédagogiques (fiches,
jeux, débats, diaporamas…).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, mise en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences ;
remise d’une attestation de
formation, questionnaire à froid
(après la formation).
QUELQUES RESSOURCES :

Ouvrages de référence, guides
méthodologiques, outils
thématiques pédagogiques,
outils de communication.

NOTIONS CLÉS
Système alimentaire territorial - Compétence des collectivités - Accompagnement de collectifs - Mobilisation des acteurs.

PROFILS ET PRÉREQUIS
• Elu.e.s, agents de collectivités (agriculture, alimentation, environnement, dév. économique), chargé.e.s de mission associatifs ou autres agents de développement territorial.
• Engagement dans une dynamique de transition agricole et alimentaire.
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

Aborder une
approche globale
alimentaire sur un
territoire ne peut se
priver d’un fort volet
pédagogique ;
cette formation
vous permettra de le
mettre en oeuvre

ÉDUQUER ET SENSIBILISER LES PUBLICS
DANS LE CADRE D’UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
OBJECTIFS DE FORMATION
• Repérer les atouts d’une démarche d’éducation pour la conduite d’un
PAT,
• Mettre en oeuvre des leviers d’actions pour conduire une démarche
pédagogique au sein d’un PAT,
• Permettre au public d’analyser et comprendre les liens entre agriculture,
alimentation et environnement.

CONTENU
Apports de connaissances générales sur les Projets Alimentaires
Territoriaux, leur méthodologie, l’animation de la gouvernance, les acteurs
et actions possibles, et la place des actions pédagogiques.
• Les moyens d’initier et d’intégrer des actions de sensibilisation,
d’information et de sensibilisation des acteurs,
• L’intérêt de l’éducation à l’alimentation pour nourrir le PAT,
• Le lien entre agriculture, alimentation et environnement,
• Des exemples d’actions pédagogiques et des retours d’expérience,
• Un atelier sur ses pratiques et des regards croisés au sein du groupe.

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
26 MARS 2021,
À AURAY (56)
FORMATEUR(S)
GUILLAUME FÉVRIER
Directeur du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

VICTOR GIGUETCHEVALIER
Chargé de mission agriculturealimentation du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

TARIF

260€* par personne

*Repas du midi organisé et pris
en charge par nos soins
Transports à la charge des
participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Approche participative : alternance d’apports et d’échanges, discussions
et débats en groupe / Témoignages et retours d’expériences,
• Utilisation de techniques d’animations favorisant l’expression de tous,
• Utilisation de diaporamas, supports pédagogiques, films,
• Ateliers de travail et fiches d’analyse de pratiques,
• Supports iconographiques, et aliments !

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, mise en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences
; remise d’une attestation de
formation, questionnaire à froid
(après la formation).
QUELQUES RESSOURCES :

Fiches pédagogiques, outils
pédagogiques, outils de
communication.

NOTIONS CLÉS
Système alimentaire territorial – Transition agro-écologique - Accompagnement
au changement - Mobilisation des publics.

PROFILS ET PRÉREQUIS
• Animateurs.trices et éducateurs.trices environnement, chargé.e.s de mission,
techniciens.ennes de collectivités…
• Connaître les enjeux de la transition agricole et alimentaire
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

Comment pouvez
vous associer les
acteurs locaux et
les citoyens dans
une démarche
en faveur de
l’alimentation
durable ?

CRÉER UNE GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE PARTICIPATIVE À
L’ÉCHELON LOCAL
OBJECTIFS DE FORMATION
• Comprendre les enjeux liés à la transition alimentaire,
• Mobiliser les citoyens et acteurs locaux sur les enjeux alimentaires,
• Appréhender les bases de la concertation territoriale,
• Conduire un projet citoyen de transition alimentaire,
• Impulser des initiatives d’acteurs locaux pour la transition agricole et
alimentaire sur un territoire.

CONTENU
• La transition agricole et alimentaire à l’échelle d’un territoire,
• Les acteurs essentiels à mobiliser et leurs rôles / compétences,
• Les méthodes de mobilisation et d’animation de la gouvernance,
• Les enjeux du dialogue territorial pour la transition alimentaire,
• Les outils d’animation d’une dynamique de long terme,
• Des jeux de rôles autour d’une problématique liée à la transition
alimentaire.

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
9 AVRIL 2021,
À AURAY (56)
FORMATEUR(S)
GUILLAUME FÉVRIER
Directeur du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

VICTOR GIGUETCHEVALIER
Chargé de mission agriculturealimentation du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

TARIF

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Approche participative : alternance d’apports et d’échanges, discussions
et débats en groupe / Témoignages et retours d’expériences,
• Utilisation de techniques d’animations favorisant l’expression de tous,
• Utilisation de diaporamas, supports pédagogiques, films,
• Ateliers de travail et fiches d’analyse de pratiques,
• Supports iconographiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation des atteintes des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, mise en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fi n: évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences ;
remise d’une attestation de
formation, questionnaire à froid
(après la formation).

260€* par personne

*Repas du midi organisé et pris en
charge par nos soins
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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QUELQUES RESSOURCES :

Ouvrages de référence, outils
pédagogiques, outils de
mobilisation et de dialogue.
NOTIONS CLÉS
Système alimentaire territorial – gouvernance alimentaire - processus coopératifs mobilisation et engagement des publics.

PROFILS ET PRÉREQUIS
• Agents de collectivités (agriculture, alimentation, environnement, dév. économique),
chargé.e.s de mission associatifs ou autres agents de développement territorial.
• Engagement dans une dynamique de transition agricole et alimentaire.
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - ME R

Vous souhaitez
maitriser le
compostage
et convaincre
autour de vous ?
Cette formation
est faite
pour vous !

DEVENIR
GUIDE COMPOSTEUR
OBJECTIFS DE FORMATION
• Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion
domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine,
• Développer une dynamique collective et citoyenne de compostage,
• Développer son projet avec des partenaires locaux,
• Mobiliser, informer et accompagner vers la gestion des bio-déchets.

CONTENU
• Les principes biologiques et les techniques du compostage,
• Les enjeux et la place de la gestion domestique des bio-déchets
dans une politique locale des déchets,
• Les principes de la communication engageante appliqués au
compostage,
• Le rôle du Guide Composteur : communication, mobilisation,
accompagnement technique, conseils.

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
2 JOURS
14 HEURES

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES
• Alternance de méthodes actives en salle,
• Apports de connaissances.
• Visites de sites : plateforme de compostage, déchetterie.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques via
un quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation
d’un document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des
compétences ; remise d’une attestation de fin de formation,
questionnaire à froid (après la formation).

DATES ET LIEU
EN OCTOBRE
CHAQUE ANNÉE
BELLE-ILE-EN-MER
FORMATEUR(S)
CÉLINE MARIE
Formatrice au CPIE de Belle-Ileen-Mer

INTERVENANT EXPERT
ANGÈLE MIGNON
Chargée de prévention déchets à
la CCBI

TARIF

QUELQUES RESSOURCES :

Memo compost, livres sur le
compostage, livret de l’ADEME,
rôle du guide composteur, etc.

520€* par personne

*Restaurant du midi organisé et
prise en charge par nos soins.
Transports, hébergements et
restauration (hors midi) à la
charge des participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT

NOTIONS CLÉS
Compostage, communication, mobilisation.

accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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PROFILS ET PRÉREQUIS
•
•
•
•
•

Éducateur.trice.s à l’environnement,
Chargé.e.s de mission et de prévention pour les collectivités,
Bénévoles d’associations,
Agents territoriaux.
Pratiquer le compostage.

FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

Consommer
durablement :
est ce possible ?
Cette formation
vous fournira des
pistes concrètes de
compréhension et
d’action

LA CONSOMMATION RESPONSABLE, DE QUOI PARLE-T-ON ?
OBJECTIFS DE FORMATION
• Développer les comportements éco-citoyens liés à la consommation,
• Evaluer l’impact des modes de consommation,
• Mettre en place une démarche d’amélioration continue au sein d’une
organisation, d’un territoire ou à titre personnel.

CONTENU
• Les enjeux locaux et planétaires liés à la consommation des biens et
services,
• Eviter de consommer pour mieux consommer,
• L’empreinte écologique et sociale : notions et évaluation,
• Le « low-tech », et le fait-maison,
• Points de repères pour accompagner une démarche de changement.

MÉTHODES ET TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE
1 JOUR
7 HEURES
DATES ET LIEU
DÉCEMBRE 2021
À AURAY (56)
FORMATEUR(S)
GUILLAUME FÉVRIER

• Approche participative : alternance d’apports et d’échanges,
discussions et débats en groupe / Témoignages et retours
d’expériences,
• Utilisation de techniques d’animations favorisant l’expression de tous,
• Utilisation de diaporamas, supports pédagogiques, films,
• Ateliers de travail : analyses de cas individuels,
• Supports iconographiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins, évaluation des connaissances
(si prérequis) et recueil des attentes,
• En cours : évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques via un
quizz, des analyses de cas, des mises en situation ou la réalisation d’un
document,
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des
compétences ; remise d’une attestation de fin de formation,
questionnaire à froid (après la formation).

Directeur du CPIE
de Belle-Ile-en-Mer

TARIF

260€* par personne

*Repas du midi organisé et pris en
charge par nos soins
Transports à la charge des
participants.
Ces frais peuvent être pris en
charge par votre OPCO.

CONTACT
accueil@belle-ile-nature.org

TÉL : 02 97 31 40 15
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QUELQUES RESSOURCES :

Ouvrages et guides de
référence.

PROFILS ET PRÉREQUIS
• Chargé.e.s de missions environnement/déchets/achats/qualité : associations
et collectivités
• Agents de développement
• Educateur.trice.s à l’environnement
• Citoyen.enne.s
• Aucun prérequis
FOR M AT ION S C P IE D E B E L L E - Î L E - E N - M E R

LES CPIE

(CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT)

LA FORCE D’UN RÉSEAU PARTAGÉ
LE SENS D’UN LABEL NATIONAL

49 ANS DE CAPITALISATION D’EXPÉRIENCES
80 CPIE FONCTIONNANT EN RÉSEAU NATIONAL
900 SALARIÉS DANS TOUTE LA FRANCE
LE RÉSEAU DES CPIE
Un CPIE est une association titulaire du label interministériel
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement ».
Attribué pour 10 ans et contrôlé tous les 3 ans, il est renouvelable
après évaluation décennale de l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE)
à laquelle l’Etat a confié la gestion du label. Ce label est garant
d’une approche territoriale et de valeurs communes dans le domaine
de l’environnement et du développement durable :
• Humanisme ;
• Promotion de la citoyenneté et des démarches participatives ;
• Respect de la connaissance scientifique et naturaliste.

L’UNION RÉGIONALE
DES CPIE DE BRETAGNE
Les CPIE bretons sont regroupés au sein d’une Union Régionale
dont les objectifs sont :
•C
 ontribuer à développer des collaborations entre CPIE
autour de projets régionaux ;
• Stimuler et organiser la vie du réseau pour favoriser
l’échange et la mutualisation ;
• Promouvoir et communiquer sur les actions des CPIE
et faire connaître le réseau au sein de la région.
L’Union Régionale des CPIE bretons regroupe les
•
•
•
•
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 PIE
C
CPIE
CPIE
CPIE

de Morlaix
de Belle-Ile-en-Mer
Fôret de Brocéliande
Val de Vilaine
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QUI SOMMES-NOUS ?
LE CPIE DE BELLE-ILE-EN-MER
Créée en 1990, l’association Maison de la Nature
a obtenu son label CPIE en 2003.
L’association a pour buts :
• D’acquérir la connaissance du milieu naturel
et du patrimoine insulaire,
• De préserver et valoriser cette connaissance du territoire,
		
- En la transmettant, en particulier par l’éducation à 			
l’environnement,
		
- En participant activement au développement général.

Le CPIE base son projet associatif sur trois modes d’actions :

chercher,
développer,
transmettre.
Le CPIE intervient au sein de trois domaines d’activité principaux :
• L’éducation à l’environnement et au développement durable,
• L’accompagnement de projets et de démarches environnementales,
• La formation, notamment des publics professionnels.

LES RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES
Céline MARIE
Titulaire d’un BTS Gestion et Protection
de la Nature (GPN) et chargée de projets
au CPIE depuis 2009.
Éducatrice à l’environnement depuis 2007 et formatrice depuis 2014.
A suivi diverses formations de formateurs.
Victor GIGUET-CHEVALIER
Titulaire d’un Master 2 “Espaces ruraux et développement local”
et d’un Mastère spécialisé “Innovations et politiques pour une
alimentation durable”.
Guillaume FÉVRIER
Ingénieur agronome
et directeur du CPIE depuis 2002.
Formateur depuis 2003.
15
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LES PUBLICS
CONCERNÉS
NOS
FORMATIONS
SONT
ÉGALEMENT
ACCESSIBLES
AUX PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
AVEC :

LA FRESQUE DU CLIMAT

•

•

PARTICIPER À LA DÉMARCHE
ET À LA CERTIFICATION
« PORTS PROPRES »

•

•

• Une aide à
l’organisation du
séjour et logistique
sur place

SENSIBILISER LES PLAISANCIERS
À L’ÉCO-NAVIGATION

•

•

CONNAÎTRE ET APPLIQUER
LES TECHNIQUES
DE COMMUNICATION
ENGAGEANTE

•

•

•

• Une adaptation
des approches
pédagogiques

CONDUIRE UNE DÉMARCHE
D’ANIMATION TERRITORIALE
SUR LE FONCIER AGRICOLE

•

•

•

• Le recours à un
interprète ou à
l’audio guide si
nécessaire

METTRE EN PLACE ET ANIMER
UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

•

•

ÉDUQUER ET SENSIBILISER
LES PUBLICS DANS LE CADRE
D’UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

•

•

CRÉER UNE GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE PARTICIPATIVE
À L’ECHELON LOCAL

•

•

FORMER DES GUIDES
COMPOSTEURS

•

•

•

LA CONSOMMATION DURABLE :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

•

•

•

• L’aménagement
du temps et
du rythme de
formation

• La sensibilisation
du reste du groupe

CONTACT
GUILLAUME FÉVRIER
Référent handicap
CPIE de Belle-Ile-en-Mer
guillaume.fevrier
@belle-ile-nature.org
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INTITULÉ
DES FORMATIONS

ELUS ET
AGENTS
TERRITORIAUX
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PROFESSIONNELS PARTICULIERS
BÉNÉVOLES
DE
D’ASSOCIATIONS
DROIT PRIVÉ
INDIVIDUELS, ETC.

•

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
INSCRIPTION
Le nombre de places est limité, inscrivez-vous rapidement !
Pour cela envoyez-nous une demande d’inscription à l’adresse :
accueil@belle-ile-nature.org
Les délais d’accès à la formation
• L’ouverture des inscriptions : 2 mois minimum avant le début des 		
formations.
• La fermeture et la confirmation des inscriptions : 1 mois avant le 		
début de la formation
• Notre réponse à une demande d’inscription : 48h maximum.

TARIFS
• Coûts pédagogiques pour les salariés (CDD ou CDI) = 260€
par jour
• Coûts pédagogiques pour les individuels, demandeurs
d’emploi ou bénéficiaires du RSA = 80€ par jour
• Les coûts annexes, liés à l’hébergement, le déplacement et la
restauration (hors midi) restent à la charge du stagiaire.

FINANCER SA FORMATION
Pour les salariés (CDD ou CDI), une prise en charge est possible
par votre OPCO* avec l’accord de votre employeur.
Pour les individuels, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA :
contactez votre conseiller pour la prise en charge.

ANNULATION
Nous nous réservons le droit d’annuler toute formation si un nombre
minimum de 5 inscrits n’est pas atteint et ce 15 jours avant le début de
la formation.
Toute annulation de la part des stagiaires à moins de 4 semaines du
début de la formation donnera lieu à une facturation totale des frais
pédagogiques.
* OPCO = Opérateur de Compétences.

Organisme de Formation
référencé sur le Datadock
et respectant tous les critères qualité
17
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CALENDRIER
DES FORMATIONS
INTITULÉ DES FORMATIONS
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DATES OU PÉRIODES

LA FRESQUE DU CLIMAT

Toute l’année sur demande

PARTICIPER À LA DÉMARCHE
ET À LA CERTIFICATION
« PORTS PROPRES »

27, 28 et 29 janvier 2021

SENSIBILISER LES PLAISANCIERS
À L’ÉCO-NAVIGATION

En avril chaque année

CONNAÎTRE ET APPLIQUER
LES TECHNIQUES
DE COMMUNICATION ENGAGEANTE

En juin chaque année

CONDUIRE UNE DÉMARCHE
D’ANIMATION TERRITORIALE
SUR LE FONCIER AGRICOLE

En septembre 2021

METTRE EN PLACE ET ANIMER
UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

18 au 19 mars 2021

ÉDUQUER ET SENSIBILISER
DES PUBLICS DANS LE CADRE
D’UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

26 mars 2021

CRÉER UNE GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE PARTICIPATIVE
À L’ECHELON LOCAL

9 avril 2021

DEVENIR GUIDE
COMPOSTEUR

En octobre chaque année

LA CONSOMMATION RESPONSABLE :
DE QUOI PARLE-T-ON ?

En décembre 2021
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NOS RÉFÉRENCES
ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE
• L’APPB pour la
formation d’agents
portuaires bretons
sur la certification
et la démarche
Ports Propres,
• La Communauté
de Communes de
Belle-Ile-en-Mer
pour la formation
de Guides
Composteurs,
• Les municipalités
de Belle-Ile-en-Mer
pour une formation
intitulée “agir sur le
foncier pour l’avenir
agricole”,
• L’hôpital public
Yves Lanco pour
une formation
sur les écogestes
des personnels
hospitaliers,

Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer bénéficie des agréments
suivants :
• Jeunesse et Education Populaire au numéro
N° 56 JEP 053
• Éducation Nationale N° Z/03/2006
Il détient un numéro de déclaration d’activité
de formation : 53 56 08620 56, attribué
par la préfecture de Bretagne depuis 2011.
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer est Datadocké
depuis le 25 juin 2019.
Le numéro de SIRET : 389 914 664 00021
Le CPIE est une association Loi 1901 reconnue
d’Intérêt Général.
Elle adhère à l’Union Nationale des CPIE reconnue
d’utilité publique.

Date de publication : janvier 2021

• La Communauté
d’agglomération
de La Rochelle sur
l’utilisation de la
malle pédagogique
un Effet papillon,
Retrouvez toutes
nos références sur
notre site internet.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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

