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VIE ASSOCIATIVE
L’association Nature et Mégalithes - CPIE Val de Vilaine
L’association a été créée en mai 2003 pour engager collectivement le portage, la réalisation du
projet « Maison Nature et Mégalithes » et en assurer le fonctionnement de manière conjointe avec
la valorisation du site de Cojoux ; et pour développer la recherche et l’éducation à l’environnement
en préfigurant la création d’un Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement.
En 2005, l’association est labellisée CPIE Val de Vilaine et voit par là-même son projet reconnu,
celui de mettre en œuvre un projet de développement local durable qui s’appuie sur :
-L’éducation à l’environnement
-La valorisation et l’interprétation du patrimoine naturel et mégalithique
-La concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs et citoyens
En 2020, l’association a rassemblé 110 adhérents autour de son projet associatif. Les 29 membres
de son Conseil d’Administration se sont réunis 2 fois pour fixer les grandes orientations de
l’association, coordonnées et mises en œuvre par les 6 administrateurs du bureau, lors de leurs
réunions mensuelles qui ont été au nombre de 12.
Les activités menées en 2020, qui vous sont présentées au fil des pages de ce rapport, ont été
rendues possibles également grâce à l’implication des bénévoles engagés notamment dans les
Rencontres Préhistoriques, la maison néolithique de La Chapelle de Brain, le jardin pédagogique,
les ateliers de savoir-faire (vannerie et rucher école)… en partenariat avec l’équipe salariée qui
vous est présentée en page 5.
Le label CPIE est délivré après validation de l'UNCPIE pour une durée de 10 ans renouvelables.

le label
Le label « Centre permanent d’initiatives pour l’environnement » (CPIE) est fondé sur une dizaine
de critères, socle commun à tous les CPIE. Il est attribué pour 10 ans renouvelables, exclusivement
à des associations.
De création interministérielle en 1972, le label CPIE est géré par l’Union nationale des CPIE depuis
1982. CPIE est une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle.
Chaque association labellisée CPIE par l'Union nationale est issue d'une initiative citoyenne locale,
riche de sa vie associative et de ses professionnels salariés. Sa connaissance précise de son
territoire et de ses enjeux donne sens et légitimité à son action.
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Dans une vision de l'environnement résolument humaniste, pour la promotion de la citoyenneté, les
Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), s'engagent sur les territoires dans le
respect de la connaissance scientifique. Ces associations agissent dans deux domaines d'activités en
faveur du développement durable :
-La sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement
-L’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d'acteurs

Les CPIE se positionnent comme les artisans du changement environnemental.

Un CPIE inscrit dans des réseaux (UN, UR)
Le CPIE Val de Vilaine s’inscrit dans le réseau national des CPIE. L’Union Nationale des CPIE, plateforme de ressources et d’appui pour les CPIE et les unions régionales, stimule et organise la vie du
réseau, le représente et s’engage en faveur de l’environnement.
En Bretagne il existe 4 CPIE organisés en Union Régionale : CPIE de Belle ile en mer, CPIE Forêt de
Brocéliande, CPIE du Pays de Morlaix-Trégor, CPIE Val de Vilaine.
Les CPIE œuvrent à la prise en compte des problématiques environnementales dans les programmes
locaux et les concertations territoriales, au travers de démarches d’accompagnement et grâce aux
savoir-faire éducatifs.
Le positionnement au sein des instances territoriales et leur accompagnement sont un axe fort de
l’intervention des CPIE dans les territoires ; notre vision transversale et notre démarche intégrée
facilitent les liens et les connexions entre les différents échelons.
Depuis maintenant 4 ans 3 CPIE bretons participent au projet Régional « CHEMINS ». Par la
coordination et la mise en œuvre du projet CHEMINS sur la Trame Verte et Bleue, l’URCPIE Bretagne
en partenariat avec l’INRA contribue à l’élaboration d’une méthodologie de déploiement régionale de
la Trame Verte et Bleue, en réponse aux objectifs du Plan d’Action Stratégique du SRCE (Schéma
Régional de Cohérence Ecologique).
L’URCPIE participe à différents temps régionaux et est membre du CA de l’ABB (Agence Bretonne de la
Biodiversité).

TEZEA
Le CPIE est acteur dans le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée avec TEZEA (Entreprise à
but d’emploi de Pipriac et St Ganton). TEZEA est une association fiscalisée régie par la loi du 1er juillet
1901 et les textes subséquents.
TEZEA a pour vocation :
De proposer aux personnes durablement privées d’emploi un emploi en contrat à durée
indéterminée à temps choisi dans le cadre de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de
longue durée »,
De produire et vendre tout type de biens et services utiles,
D’initier ou de prendre part à toute initiative susceptible de favoriser le développement de l’emploi
et corrélativement d’activités économiques sur le territoire.
Le CPIE Val de Vilaine a continué sur l’année 2020 à suivre l’évolution de cette démarche par le biais
du comité local auquel il participe régulièrement.
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ORGANIGRAMME
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NATURE ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le projet "L'arbre et la Haie"
Le projet « L’arbre et la haie » vise à engager un programme de reconstruction écologique du bocage
du Pays de Redon. Son approche est globale, passant de l’éducation, à la mise en œuvre de travaux de
plantation portés par la population. Le renforcement de la filière d’approvisionnement en plants
locaux est également un objectif en créant un lieu de production de plants et d’information. Ce
programme se décline en fiches actions.

Fiche action - Animations collège et lycée sur la thématique haie bocagère
Le CPIE a réalisé 6 animations avec des lycées et collèges du territoire de l’UGVA (Unité de Gestion de
la Vilaine Aval) de l’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin), (entre Pipriac et Arzal). Ces
animations gratuites ont permis aux jeunes de participer à la plantation de haies bocagères à la ferme
maraichère de St Ganton (SCEA Nevoux-Renaud).
Les participants, professeurs et élèves, étaient enthousiasmés et ravis par ces journées.

Fiche action - Rencontre avec nos partenaires
Dès la suite du colloque de septembre 2019, le CPIE a engagé une grande phase de consultation des
partenaires. Ce fut l’occasion de présenter le projet, d’évaluer sa pertinence et de créer d’emblée des
partenariats. Nous avons ainsi rencontré : Redon Agglomération, Etablissement Public Territorial
Bassin Vilaine, la Région Bretagne, le département d’Ille et Vilaine, 12 communes du nord de Redon
agglomération, l’ONF, l’Afac Agroforesteries…

Fiche action - Plantation de haies bocagères
12 projets de plantations auprès de particuliers et d’agriculteurs ont été pris en charge entre octobre
2020 et janvier 2021. Cela représente 1 524 m de haies nouvelles. Les plantations ont eu lieu sur les
communes suivantes : Pipriac, St Just, La Chapelle-de-Brain, Saint-Ganton, Saint-Jacut les Pins,
Langon, Bains-sur-Oust.
Au vu du contexte (confinement, démarrage tardif), la relance de la campagne de plantation est
considérée comme un franc succès. Le linéaire est modeste, néanmoins la multiplicité des projets et la
mobilisation autour de ces chantiers donnent de belles perspectives pour les années à venir.

Elèves de l'école de Peillac
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Animations sur l’eau avec le Syndicat Chère Don Isac
Depuis plusieurs années le CPIE est partenaire du syndicat Chère Don Isac sur son programme
pédagogique sur l’eau. En ce début d’année, les premières séances ont pu être menées avant de tout
arrêter au premier confinement.

Animations nature auprès des scolaires et du grand public en Ille-et-Vilaine
Depuis plusieurs années une convention lie le CPIE au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine afin de
mener des actions d’éducation à l’environnement, de sensibilisation à la nature du grand public et
l’accompagnement des établissements scolaires à l’élaboration des projets sur une thématique
environnementale. En 2020, 9 sorties à destination du grand public ont pu être menées afin de
valoriser les espaces naturels du Département (l’Ile aux Pies, les Landes de St Just, la Vallée de
Corbinières, le parc de la Tour Duguesclin, le marais de Gannedel et la Vallée du Canut).

Animations nature et développement durable auprès des collèges
et du grand public en Loire-Atlantique
Le CPIE est également partenaire du Département de Loire-Atlantique et intervient dans le cadre des
« Balades en nature » et de « Mon collège engagé ». Ces deux dispositifs permettent de proposer des
animations au grand public sur 5 sites du nord du Département (le Transformateur à Saint Nicolas de
Redon, l’étang Aumée à Fégréac, les Rocs de Gascaigne à Guémené-Penfao, l’étang de la Hunaudière à
Sion-les-Mines, l’étang de la Mine à Abbaretz) et d’accompagner des collèges du nord du Département
dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets scolaires sur une thématique environnementale.

Projet jardin pédagogique au CPIE
Le CPIE a réuni une dizaine de bénévoles autour d’un projet de création d’un jardin pédagogique à la
maison mégalithes et landes à St Just. Pour cela le CPIE accueille une personne en mission de service
civique. Le groupe a commencé les travaux et va aménager une plateforme pédagogique comprenant :
une aire de compostage, un poulailler, un potager, des aménagements pour la faune du jardin et un
système d’arrosage économe. Lou, en service civique a intégré l'équipe du CPIE sur ce projet.

Projet « Villes et villages désirables pour l’avenir » avec les collégiens de Pipriac
Le projet « Villes et villages désirables pour l’avenir » lancé par la DREAL Bretagne a pour objectif de
faire s’exprimer les jeunes citoyens sur leur cadre de vie. C’est une expérience de réflexion à trois : des
élèves, une association environnementale et des représentants de la collectivité. Le projet a démarré à
la rentrée 2020 avec les éco-délégués du collège de Pipriac qui ont pu rencontrer le maire de leur
commune ainsi que l’élu adjoint à la transition énergétique. Ce projet sera mené tout au long de
l’année scolaire 2020-2021 et aboutira à la création d’une vidéo présentée en conseil municipal.

Chasse aux insectes
Atelier "cosmétique" à Plessé
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Projet de Jardin nourricier dans les EHPAD
En ce début d’année 2020, le CPIE a proposé un projet à la DREAL Bretagne autour du savoir et savoirfaire des ainés en matière d’autosuffisance. Ce projet retenu par la DREAL vise à engager au sein de
trois EHPAD un projet de jardin nourricier. Chaque EHPAD aurait eu son jardin potager réalisé par des
familles volontaires souhaitant apprendre à cultiver leurs légumes. Nos ainés dans les campagnes
avaient dans leur jardin de quoi nourrir toute la famille. Ce savoir serait transmis aux familles dans une
ambiance bienveillante. Trois EHPADs nous ont reçu et étaient intéressés (Ste Marie, Pipriac, Langon).
La crise du COVID a stoppé nette cette démarche. Rien n’a pu être engagé. Le projet sera relancé en
2021 si le contexte le permet.

Projet d’animation nature pour des jeunes de Bellevue
Le CPIE a été retenu par le dispositif « politique de la ville » pour engager un programme d’animations
nature pour des jeunes de 8 à 12 ans du quartier de Bellevue de Redon. Ce programme permettra à ces
jeunes de découvrir la nature proche de Redon et aussi sur le bord de mer le temps d’une journée.
Observation des oiseaux au marais de Gannedel, initiation à la pêche en eau douce, la nature
comestible dans les vallées de Beaucel, la rivière le long du Canut, l’apiculture à St Just, les landes de
Cojoux un soir d’été, toutes ces sorties n’ont pas pu être menées pour cause de pandémie.

Restauration d’un four à pain à Renac
La Région Bretagne, dans le cadre de son appel à projet sur la restauration du patrimoine bâti, a
retenu la proposition du CPIE et de Renac de restaurer le four à pain situé à la Moignerie. Impossible
de commencer en 2020, ce projet sera mis en œuvre en 2021.

Animations nature hors conventionnement
Le CPIE agit également auprès des centres de loisirs, des écoles primaires, des clubs natures, des
offices du tourisme sur des thématiques variées telles que la découverte des abeilles, du milieu
forestier, des zones humides, etc.

Sortie grand public Landes de Cojoux - St Just
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ARCHEOLOGIE
ET
PREHISTOIRE
Equipe pôle patrimoine
De janvier à juillet, l’équipe a été constituée de 2 salariées à temps plein, un renfort pour la saison de
juillet et août est arrivé ensuite. Finalement, septembre et octobre ont été riches en demandes de
prestations, aussi nous avons recruté à nouveau une 3eme médiatrice pour cette période
d’animation. Enfin, du renfort étant nécessaire sur les projets de mi-octobre à décembre, 2
personnes sont venues porter l’effectif à 4 salariées.

Formation
En février, suivi de la conférence « L’art à la fin des temps paléolithiques » par Patrick Paillet, MNHN.
Accueil de stagiaire :
12 au 14 février : accueil d’un stagiaire de troisième pour une découverte du métier de médiateur en
archéologie.

Prêt des expositions
Cette année, le CPIE a prêté l’exposition « Construire une maison comme il y a 6 500 ans » à la
Maison Mégalithes et Landes du 24 juin au 28 octobre 2020. 928 personnes ont pu ainsi découvrir
cette exposition.

Animations préhistoires à St Just
Une programmation d’été sur le thème de la Préhistoire et de l’archéologie a été proposée au public
en juillet et en août, malgré les circonstances sanitaires spécifiques (jauge à 10 participants, port du
masque obligatoire à partir de 11 ans, respect de la distanciation). Au cours de l’été, nous avons
proposé 35 animations, visites ou ateliers. Au total, il y a eu 283 participants aux animations
proposées par le CPIE (249 en 2019 et 248 en 2018). Des animations durant les vacances de la
Toussaint ont été également proposées, suite à leur annulation durant les vacances de Pâques, en
raison du confinement. Elles ont rassemblé 34 personnes.
En tant que prestataire de l’Office du tourisme pour l’accueil des groupes, nous avons accueilli 129
scolaires (108 collégiens, 21 enfants en centre de loisirs) sur 2 journées de travail. L’an dernier, nous
avions accueillis 253 enfants.
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Le CPIE a poursuivi en 2020 l’accueil des groupes à Saint-Just, avec 583 personnes, dont 523 scolaires,
60 enfants de centre de loisirs, sur 16,5 journées d’animations. On note par rapport à 2019 une très forte
baisse (-638 personnes), en raison du contexte sanitaire.

Programmation culturelle et événements nationaux
La Nuit des Musées a été reportée puis annulée cette année en raison des 2 confinements successifs.
Les Journées Européennes de l’Archéologie ont eu lieu cette année les 20 et 21 juin 2020. En raison de la
situation sanitaire, nous avons proposé une visioconférence intitulée : « Rencontre virtuelle avec une
archéologue ». Environ 10 personnes ont suivi cet échange via notre page Facebook le samedi 20 juin. La
publication a été vue par 757 personnes à ce jour et comptabilise 152 interactions.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons proposé le programme suivant, le samedi 19
septembre : une visite découverte des alignements de menhirs du Moulin suivie d’un déplacement de
bloc mégalithique le matin et un atelier poterie l’après-midi. Au total, 8 personnes ont pris part à ces
activités.
Le CPIE a pour la septième fois participé à la Fête de la Science, en proposant des ateliers en octobre.
Tous les créneaux d’intervention proposés dans les écoles par le CPIE Val de Vilaine ont été réservés.
Avec 616 personnes touchées par ces activités, le Festival des Sciences est l’un des grands succès de
l’année 2020.

Exposition « Néandertal » au Chronographe à Rezé
Le CPIE a été sollicité par le Chronographe, musée de Rezé (44), pour prêter du matériel afin d’étoffer
l’exposition sur le thème de Néandertal, essentiellement des outils reconstitués en silex. Le matériel est
parti en juin 2020 et nous a été retourné en mars 2021.
Nous avons également réalisé plusieurs animations sur le thème du feu et de la chasse de Néandertal,
ainsi que sur les fouilles archéologiques : deux demi-journées en juillet, 3 demi-journées et 2 journées
en août, 2 demi-journées en septembre, et 2 demi-journées en octobre.
De plus, nous avons développé spécifiquement, puis loué de fin octobre à début mars, un module
pédagogique de fouilles d’un site occupé par des Homo Neandertalensis.

Autres animations extérieures
Le pôle patrimoine a pu proposer en 2020 plusieurs animations dans les médiathèques, notamment à
Plessé en janvier, à Rieux et Guignen en Octobre.
Cette année, nous avons pu initier de nouveaux partenariats dans le Morbihan : intervention pour
l’accueil de loisirs d’Elven/ Trédion en juillet et réalisation d’un atelier parures préhistoriques à Elven
fin août 2021, pour le public familial.
Le CPIE a également été sollicité par la mairie de Landéda (29) pour proposer 2,5 jours d’animations sur
le thème du Néolithique, dans le cadre de l’inauguration de leur exposition sur un monument
mégalithique local. Trois Bénévoles ont également répondu à l’appel et sont partis à l’autre bout de la
Bretagne pour ces belles journées au bord de l’Aber Vrach’.
Semaine de formation à la médiation en archéologie :
En raison du covid et des fermetures des établissements culturels en novembre 2020, la session de
formation a été reportée à février 2021, avec une jauge réduite à 10 participants par jour au lieu des 30
personnes habituelles.
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Les Rencontres Préhistoriques de Bretagne
Cette année, 7 sites ont accueilli une étape des Rencontres Préhistoriques, dont deux en Ille-et-Vilaine (à
Essé et à Renac), deux dans le Finistère (Plouhinec et Carhaix-Plouguer) et trois dans le Morbihan (Le Bono,
Arzon et Saint-Philibert). Ce sont 11 journées d’animations qui ont été proposées au public. Les animations
proposées à l’occasion de ces rencontres ont touché plus de 1800 personnes, et ont nécessité la présence
d’un à 2 médiateurs professionnels et de plusieurs bénévoles du CPIE à chaque date. Ces derniers ont
bénéficié de temps de formation avec les salariés du CPIE à Saint-Just, pour acquérir les connaissances et
les savoir-faire nécessaires au déroulement des ateliers. Le nombre d’heures de bénévolat pour les RPB a
été de 141,5 heures en 2020.

Développement du Réseau des sites préhistoriques de Bretagne
En raison de la crise sanitaire et des confinements, les actions du RSPB ont été un peu plus limitées cette
année 2020.
Nous avons accueilli 1 nouveau membre du RSPB au cours de cette année : Valérie Dufour avec sa microentreprise Détente et Découvertes (29). Elle propose notamment des visites de mégalithes en vélo, une
approche assez unique en Bretagne. Cette nouvelle adhésion permet de passer à 22 membres dans le RSPB
en 2020. La plaquette de présentation du RSPB, a été réimprimée avec les nouveaux membres 2019 et 2020.

Atelier "Je fouille comme un archéologue"

Maison néolithique de Renac

Atelier "Evolution de l'Homme""

Atelier "Déplacement de bloc""
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Dans l'optique d'être mieux connu des professionnels et du public, nous avons participé au Salon
International du Tourisme de Rennes du 31 janvier au 2 février (37 000 visiteurs sur 3 jours) et au Salon du
Tourisme de Vannes du 9 au 11 octobre.
En 2020, le RSPB a également édité des voiles plumes à utiliser lors de participation à des évènements.
Le RSPB a lancé un groupe de travail sur la mise en place d'une signalétique commune de protection des
sites. Nous avons tous pu remarquer des "maltraitances" des sites préhistoriques par des visiteurs, l'idée
était donc de réfléchir ensemble à des moyens de sensibilisation à la conservation et protection des
monuments. Travail à poursuivre en 2021.
Nous avons également fait traduire le site internet du RSPB en breton, et poursuivi le prêt de matériel
pédagogique gratuit au sein du Réseau. C'est notamment la chronologie du CPIE qui a voyagé à Pluvigner
(56).
Concernant l'accompagnement méthodologique de projets de membres du RSPB, nous avons été sollicités
pour participer à plusieurs réunions de réflexions sur le volet "médiation" du projet UNESCO des
mégalithes de Carnac et du Morbihan Sud, avec l'association Paysages de Mégalithes.
Le CPIE a également intégré le comité de pilotage pour la réalisation des modules pédagogiques "Le
Néolithique sur le bout des doigts" de Roche aux Fées Communauté, pour le dolmen à Essé.
L'accompagnement du projet a notamment porté sur de la relecture de contenus, des recherches
iconographiques...

Sac'h Néo
Le travail sur le Sac'h Néo a continué avec le développement de l'application sur tablette et la création de
jeux autour de la Préhistoire qui seront présents dans le sac, en complément de la tablette. Le logo du Sac'h
Néo a également été créé. Trois vidéos sont achevées. Nous avons pris un peu de retard dans le projet cette
année, et espérons mettre en service cet outil pédagogique en milieu d'année 2021, notamment à SaintJust.

Circuit des Mégalithes et Habitats néolithiques
Organisation d'une animation "déjeuner néolithique" le 21 février 2020 à Beaucel, avec un petit groupe de
public individuel : confection et dégustation. Les animations suivantes n'ont pu avoir lieu en raison du
confinement.
En Octobre, l'équipe de bénévoles a démarré la construction d'une nouvelle maison néolithique, dans la
commune de la Chapelle de Brain. Cette commune intègre le projet de circuit.
Nous avons aussi lancé les phases de réalisation de contenus (panneaux, livret du circuit...) et redéfinis les
projets avec chaque commune.

Valorisation des Mégalithes des Landes de Lanvaux
En 2020, l'équipe a contribué à la rédaction des textes des panneaux de valorisation qui expliqueront les
mégalithes de 38 sites, situés dans les Landes de Lanvaux. Les commanditaires de ces réalisations sont
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), Centre Morbihan Communauté (CMC), et les communes
de Camors et St Guyomard. Ce travail se poursuivra en 2021 avec la rédaction des 38 textes d'informations
complémentaires, qui seront mis à disposition du public sur internet.

11

CHANTIERS
NATURE ET BATI
Depuis 2006, le CPIE a pris la compétence « insertion par l’activité économique », suite à une
sollicitation de Pipriac Communauté.
Le chantier s’organise en deux équipes : 1 équipe bâti de 6 personnes et un encadrant, 1 équipe
nature de 6 personnes et un encadrant. Si le chantier intervenait historiquement sur les
communes de Pipriac Communauté, le CPIE a renégocié son périmètre d’intervention avec la
Communauté de Communes du Pays de Redon en 2014.

Objectifs opérationnels
Créer de l’emploi sur le territoire
Entretenir, restaurer et aménager des espaces naturels et culturels (patrimoine bâti)
Accompagner les salariés dans leurs démarches socioprofessionnelles dans le but d’accéder à
un emploi pérenne à la sortie du chantier

Déroulement
Les équipes nature et bâti du chantier d'insertion sont intervenues sur les 6 communes de l'exPipriac communauté (St Just, Pipriac, St Ganton, Lieuron, Bruc sur Aff et Sixt sur Aff), ainsi que
Renac, Bains sur Oust, Langon et la Chapelle de Brain, sur des terrains de Redon Agglomération.
Chaque semaine, les équipes nature et bâti sont réparties sur les communes du territoire afin de
réaliser les différents travaux commandés par ces dernières et à leur demande : débroussaillage,
abattage, élagage, taille de haies, désherbage, éco-pastoralisme, restauration du petit patrimoine
bâti (four à pain, puits, murs…), platelage et autres aménagements extérieurs sur des sentiers
d’interprétation…

Accompagnement socioprofessionnel
Les 26 salariés du chantier sont accompagnés dans différentes démarches visant l’accès à un
emploi pérenne à leur sortie : accès à la formation, recherche d’emploi, CV, période de mise en
situation en milieu professionnel (immersion), passage du permis, démarches administratives…
Par ailleurs le CPIE continue à travailler en partenariat avec le CDAS de Redon (ALI, assistantes
sociales, infirmière, animateurs sportifs), l’office cantonal des sports, la mission locale, pôle
emploi, le PAE…
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Les types de travaux
Les 26 salariés ont travaillé sur les équipes nature et bâti, en plus des deux encadrants. Les missions
ont été nombreuses de part leurs diversités : restauration de four à pain, restauration des espaces
naturels sensibles du Département d'Ille et Vilaine, aménagement paysagers, création de murs en
pierres...

Impacts territoriaux de l’action
-La création d’emploi sur le territoire permet de faire vivre des familles sur le territoire
-L’activité des chantiers contribue au développement de l’économie locale notamment en faisant
appel aux entreprises de réparation et de vente de matériel (engins, outils, matériaux, vêtements de
travail et de sécurité, etc), et par les repas pris dans les restaurants avant les périodes de
confinements.
-Travail en partenariat avec les structures du champ social et/ou de l’emploi sur le territoire (CDAS,
mission locale, pôle emploi, PAE)
- Emplois non délocalisables

Perspectives ou prolongements
Fin 2018 le CPIE a été reconduit pour 3 ans dans sa mission d’insertion par l’activité économique par la
Direccte (2019 à 2021).
Le CPIE a continué à suivre de près l’expérimentation territoire 0 chômeur de longue durée sur St
Ganton et Pipriac, et à travailler avec ILOZ et les autres partenaires sur la construction de ce projet.

Crise sanitaire liée à la Covid-19
Comme beaucoup d’entreprises, associations, collectivités, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a
marqué un temps d’arrêt des activités du CPIE dont les chantiers d’insertion à partir du 16 mars 2020.
Après concertation avec les services de l’Etat, le CPIE a décidé de diviser ses 2 équipes en 3 équipes
afin d’assurer la continuité des travaux dans le respect de la sécurité des salariés et des gestes
barrières. Cette formation a pu reprendre à partir du 27 avril jusqu’au 31 juillet. La forme initiale des
chantiers a pu reprendre au retour des congés d’été.

Le transfert des chantiers à l’association Iloz de Pipriac
Après une année difficile liée à la crise sanitaire et une lassitude des administrateurs liée aux besoins
continus de relance de certaines communes, un transfert des chantiers nature et bâti à l’association
Iloz de Pipriac a été décidé par les administrateurs en concertation avec Redon Agglomération. A
partir de l’été 2020 et jusqu’à la fin de l’année, un travail efficace a permis aux deux associations de
s’accorder sur ce transfert qui sera effectif au 1er mars 2021. Sont concernés par ce transfert :
l’ensemble des agents des chantiers, leurs deux encadrants ainsi que l’accompagnatrice
socioprofessionnelle.

Restauration complète d'un four à pain à La Chapelle de Brain
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SAVOIR-FAIRE
L'atelier vannerie
2020 a été une année particulière pour l'atelier vannerie du CPIE. Nous avions terminé l'atelier en
mars 2020 par la plantation d'osier dans le jardin et nous n'avons repris qu'en janvier 2021 avec une
douzaine de participants.
Nous espérons retrouver tous les vanniers en novembre 2021 dans des conditions plus sereines et
continuer de fabriquer paniers, corbeilles et divers décors de jardin.

Les vanniers plantent de l'osier

Le rucher école
Comme pour l'atelier vannerie, le rucher école a subi la crise sanitaire, les séances ont commencé
en février et ont dû être arrêtées à la mi mars. Quelques séances ont pu avoir lieu après de 1er
confinement.

Ouverture d'une ruche par le rucher école
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