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1 L'association

1.1 Une histoire de l'association par le président

Des copains, une ferme, un territoire ;
Des envies, des besoins et des valeurs partagées ;
Tout était réuni pour créer Des idées plein la terre.

L'association est née en mai 2014, de l'envie de quatre amis de donner vie à un désir
commun profond : participer à créer le monde qui leur plaît. En l’occurrence, celui qu'ils voient
poindre autour d'eux, fait de solidarités, de partages et d'initiatives qui redonnent sens à
l'activité humaine. Cette envie, nécessaire mais insuffisante pour développer un projet
associatif clair a du être étoffée par les réponses à quelques questions de clarification : dans
quels champs de compétences ? A quel besoin répondre ? Pour quel territoire et quels
acteurs ?

L'ensemble des parcours (de formations, d'expériences et professionnels) de chacun
offrait déjà un creuset riche : gestion de projet en économie sociale et solidaire, animation
environnement, ingénierie agronomique, théâtre et mise en scène, agro-écologie,
accompagnement dans le champs des psychothérapies. Celui-ci permettait de tendre vers
deux objectifs larges : développer une activité d'éducation à l'environnement et à la
citoyenneté ; accompagner la création d'initiatives de transition écologique.

La rencontre avec Christophe et Sophie Aubry, de la ferme Graine de tambouille à
Pleine-Fougères a permis de franchir les étapes suivantes. Les deux maraîchers avaient envie,
depuis longtemps, de développer une activité d'accueil sur leur ferme : ils ont donc invité
l'équipe de l'association à s'y installer. Un cadre de premier choix ! Il restait toutefois à
évaluer les besoins du territoire environnant concernant les objectifs que l'association s'était
donnée avant de se décider : une enquête auprès des acteurs (collectivités, écoles,
associations…) a donc été menée.

Résultats : il y avait une attente forte concernant l'éducation à l'environnement  et à
la citoyenneté ; peu de structures professionnelles (hormis sur le milieu littoral déjà bien
encadré) proposaient ces services ; le territoire d'action pouvait s'étendre au pays de Saint-
Malo.

Voilà les ingrédients réunis pour développer un projet associatif solide et clair à partir
de trois modes d'intervention :

• L'aménagement d'un espace d'accueil sur une ferme en maraîchage biologique

• Le développement d'une offre d'animation

• L'implication dans le développement local

Ce projet associatif a été formalisé et renforcé grâce à un accompagnement DLA* fin
2016.

Des idées plein la terre est une pierre de plus à l'édifice breton déjà bien structuré de
* Dispositif Local d'Accompagnement : démarche de conseil et développement financée par la Région à destination 

des associations dans lesquelles il y a un enjeux de création ou de pérennisation d'emploi.
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l'EEDD** : d'ores et déjà sa création est accueillie avec enthousiasme dans son réseau breton,
le REEB***.

Et puisqu'il n'y a point de projet collectif sans valeurs ni visions partagées pour en
constituer le socle, citons quelques-unes de celles – parmi tant d'autres - qui animent les
acteurs de l'association : participer au développement d'un territoire rural ; travailler en
coopération avec les habitants et acteurs de ce même territoire ; partager des ressources ;
redonner à chacun la capacité de comprendre et d'agir ; proposer une démarche pédagogique
aux multiples facettes scientifiques, sensibles, ludiques...à l'image de l'homme ; faire vivre
une écologie pétillante et joyeuse, à contre-pieds de l'image contraignante et culpabilisante
que certains lui attribuent.

Je consacre enfin ce paragraphe à part à un dernier point qui marque la particularité
de Des idées plein la terre et qui promet d'être un chantier stimulant des années à venir :
l'art et la culture comme outils de développement personnel et collectif. Pour titiller nos sens
au-delà (ou en-deçà, à la source) de nos intellects, papouiller nos imaginaires, d'où jaillissent
d'autres visions du monde et chatouiller nos créativités, qui nous servent à le construire, ce
monde souhaité. Que l'association y contribue longtemps, comme elle le fait déjà...

Pierre Strub

Président de l'association

** Éducation à l'Environnement et au Développement Durable
***Réseau Éducation Environnement Bretagne.
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1.2 Un projet éducatif
Le projet éducatif de l'association Des idées plein la Terre propose aux habitants du Pays

de Saint Malo de devenir des citoyen.ne.s actif.ve.s, informé.e.s, oeuvrant pour une société
partenaire de son environnement. Ce projet vise l’éducation à l'éco-citoyenneté de chacun.e, par
le partage de clés de compréhension du monde, afin que tout un chacun.e puisse
construire sa propre pensée et faire ses propres choix en cohérence avec ce qui l'entoure.
Il s’articule autour de 4 axes que sont l'Education populaire, la Culture, le Vivre ensemble et
l'Education à l'environnement.

Education Populaire – La Terre est notre maison : apprenons ensemble à en prendre soin
et à l'habiter

Le monde, à l'image de la Nature, est fait de relations complexes d'inter-dépendances,
d'alliances de partage mais aussi de dominations et de concurrences. A travers l'éducation à une
pensée complexe, qui ne se contente pas de cadres simples et manichéens, divisant le monde en
bien et en mal, nous souhaitons proposer une réflexion sur notre société et la place du citoyen au
sein de celle-ci.

L'éducation populaire s'enracine dans la liberté d'apprentissage et le partage d'un savoir
transversal (et non descendant). Le projet éducatif de Des idées plein la Terre propose donc
d'apprendre à apprendre, à travers l'échange (penser et s'exprimer), l'expérimentation (faire) et les
sentiments (ressentir), chacun.e pouvant apporter quelque chose à l'autre.

Nous pensons que ce mode d'éducation amène le.la citoyen.ne à être acteur.trice de sa
propre vie mais aussi de la démocratie. En proposant des actions concrètes autour de
l'environnement aux habitants, nous participons à une éducation à l'action et à l'engagement,
nécessaires pour la cohérence d'une société. Lors de nos activités, nous proposons des moments
de relecture et d'évaluation afin de favoriser l'expression et de remettre en question sans cesse
nos pratiques pour les améliorer grâce à l'échange avec les participants. Cette habitude fait partie
intégrante d'une éducation à la démocratie participative et à la transversalité. Des idées plein la
terre souhaite encourager la prise de responsabilité individuelle et collective au sujet de
l'environnement et du vivre ensemble : de notre avenir commun en somme !

Culture – Cultiver les plantes... Et les humains !
La culture et l'art s'apprennent et se vivent, ils sont aussi des liants dans la société : en

nous retrouvant autour d'une œuvre, d'une démarche de création, nous faisons société et nous
échangeons nos idées, nos ressentis, nos visions. L'artiste peut s'inspirer de la Nature, de son
environnement pour le sublimer, en révéler les beautés et les failles.

Des idées plein la Terre souhaite oeuvrer pour l'accessibilité de la culture sur le territoire du
Pays de St Malo, en appuyant son projet éducatif sur l'environnement et la culture. L'art est un
médium pour la pensée car il propose des allégories du monde qui touchent la sensibilité du
spectateur et de l'artiste. Cela permet de penser ce qui nous entoure grâce à ses émotions, mais
aussi de faire bouger les cadres de pensées et de développer la créativité des citoyen.nes. A
travers le soutien de projets artistiques autour de l'environnement et de la citoyenneté et la mise
en place d'ateliers de création, Des idées plein la Terre souhaite susciter l'imagination et créer des
espaces d'expression pour les citoyen.nes.

Éducation à l'environnement – Tout ce/ceux qui nous entoure/nt.

Des idées plein la Terre propose de considérer l'environnement au sens large, c'est à dire

5



tout ce qui nous entoure. En questionnant dans nos activités le rapport humain-environnement,
nous encourageons à être curieux de ce qui nous environne et à envisager le monde et la nature
comme des systèmes dont nous faisons partie intégrante (et pas seulement des supports sur
lesquels nous exerçons nos activités). Cette vision systémique est développée dans nos activités
et permet non seulement de comprendre la complexité du monde, mais aussi de comprendre que
tout est lié et qu'on ne peut pas agir sur quelque chose indépendamment et sans effet sur le reste,
comme les rides se propagent à la surface de l'eau lorsqu'une feuille tombe à la surface d'un lac.

Avec nos propositions d'activités, nous voulons apporter des informations et des clés de
compréhension sur ces interactions entre humains et entre les humains et la Nature, afin de se
questionner et, dans un second temps, d'agir en conscience.

Pour notre association, l'écologie est un art de la joie d'être ensemble et de la joie d'agir.
Nous souhaitons donc cultiver cette écologie positive pour qu'elle soit créatrice de synergies et
d'innovations citoyennes pour l'avenir.

Vivre ensemble - Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
L'éducation populaire, la culture et l'éducation à l'environnement sont autant d'axes du

projet pédagogique de Des idées idées plein la Terre qui soutiennent une éducation au vivre
ensemble. Nous invitons les citoyen.nes à mettre leur point de vue en perspective afin
d'appréhender la diversité des visions et des cultures, et de créer de bonnes conditions de
dialogue. Des idées plein la Terre appuie ses activités sur la coopération plutôt que sur la
compétition : nous sommes tous complémentaires, à nous de trouver et mettre en valeur ces
complémentarités plutôt que mettre en valeur nos seules qualités personnelles.

Ainsi, sur le Pays de St Malo, territoire d'action de l'association, nous nous efforçons de
dépasser les clivages territoriaux en créant du lien entre zone urbaine et zone rurale au lieu de les
opposer ou de les mettre en concurrence. Nos activités utilisent et visent une amélioration des
ressources locales (humaines, naturelles, infrastructurelles) par leur meilleure prise en compte. En
appuyant nos activités d'accompagnement de groupes citoyens et d'associations sur des
exemples de valorisation et d'innovation dans d'autres territoires, nous souhaitons favoriser la
prise en compte de l'environnement existant et le « faire avec » plutôt que le « faire contre ».
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2 Nos activités en 2016
L'année 2016 est l'année nos activités ont pris de l'ampleur et où nous avons installé notre

présence et nos actions sur le Pays de St Malo. Cela a pu se faire grâce à notre salarié
coordinateur, Dorian MARIE, à l'action de nos bénévoles, dont l'équipe s'est étoffée au cours de
l'année, mais aussi grâce aux nombreux partenariats qui ont vu le jour. Nous avons également
reçu en 2016 l'agrément Service Civique et nous avons accueilli notre première volontaire au
printemps 2016. Enfin, l'accueil d'un stagiaire d'Avril à Août nous a permis de développer nos
actvités.

Fin 2016, nous avons bénéficié d'un accompagnement DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement), financé par Bretagne Active, dans le cadre de l'accompagnement des
structures employeuses de l'ESS. Ce DLA nous a permis de renforcer notre projet associatif et
d'établir un plan de développement sur trois ans. Ce projet se structure autour deux grands axes,
ayant chacun un certain nombre d'objectifs opérationnels. Si, à terme, ces deux axes auront la
même importance, ils n'en sont encore pas au même niveau de développement. En effet, l'axe 1
étant celui sur lequel nous nous sommes appuyés pour lancer l'association, il est pour le moment
le plus développé et celui que nous cherchons à pérenniser. L'axe 2 est encore naissant et fera
l'objet d'actions ponctuelles mais pas de gros projets avant 2 à 3 ans (selon développement de
l'axe 1 et opportunités).

Les axes et objectifs sont les suivants, et c'est selon cette approche que nous présenterons nos
réalisations de 2016 :

AXE 1 : Promouvoir l'éducation à l'environnement et au développement durable.

Objectif 1 : Mise en place d'éducation à l'environnement sur une ferme maraîchère
biologique

Cet objectif concerne  notre jardin pédagogique à la Ferme Graine de Tambouille, qui constitue
notre outil pédagogique. Il décline ainsi toutes les actions que nous proposons sur cet espace.

Objectif 2 : Développer une offre citoyenne d'Education à l'Environnement

Cet objectif constitue le cœur de l'action d'éducation de l'association. Nous considérons
l'environnement au sens large et il ne s'agit pas uniquement d'actions d'éducation naturaliste. Nos
actions d'éducation traitent des thématiques suivantes : déchets, consommation, jardin/coin
nature/biodiversité, alimentation, agriculture, développement durable/transition...

Objectif 3 : Etre porteurs de projets sur le Pays de St Malo

Nous envisageons d'être porteurs de projets de transition écologique sur le pays de St Malo en
partenariat avec les autres acteurs de ce territoire. Ainsi, pour cet objectif, les collectivités
territoriales, les différentes institutions et organismes publics, les entreprises privées et les autres
associations sont nos partenaires privilégiés et nos bénéficiaires.

AXE 2 : L'art comme médiateur de questionnements citoyens.

Cet objectif n'a pas fait l'objet d'activités en 2016, il fait partie des perspectives de développement
en 2017.

Au total, en 2016, nos actions ont touché 1283 personnes, soit 502 journées d'animation1

réalisées sur le Pays de St Malo, sans compter les stands gratuits de sensibilisation que nous

1 Une journée d'animation = temps d'animation * nombre de participants, il s'agit d'un élément d'évaluation utilisé par 
les réseaux d'éducation à l'environnement tels que le REEB.
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avons tenus dans divers événements et sur les marchés. Un tableau en annexe récapitule toutes
les actions que nous avons menées en 2016. Les parties suivantes détaillent les projets majeurs
de l'année.

2.1 Mise en place d'éducation à l'environnement sur une 
ferme maraîchère biologique

Cette action concerne notre jardin pédagogique, sui se situe sur la ferme Graine de
Tambouille à Pleine-Fougères (siège social de l'association).

Elle constitue l'origine de notre association et son développement s'est poursuivi en 2016,
avec notamment l'accueil d'un camp scout européen, le Roverway, qui nous a permis de continuer
à aménager le jardin de l'association. Les 50 jeunes européens ont passé la semaine sur la ferme.
Ils ont participé à des activités de découverte du Pays de St Malo et à des ateliers de construction
sur le jardin de l'association et la ferme.

Des chantiers bénévoles ont aussi permis de poursuivre l'aménagement du jardin avec la
construction et la rénovation de deux serres-tunnels, qui nous offrent la possibilité d'abriter les
animations au jardin. Nous avons également finalisé la mare de notre jardin avec une équipe de
bénévoles.

En terme d'animations au jardin, notre jardin a accueilli :

• 4 ateliers parents-enfants

• 5 journées à la ferme pour différents groupes (centres de loisirs, écoles, lycées)

• 2 jours de ferme ouverte, dont une journée avec un village associatif autour de
l'environnement sur le jardin.

• Le lancement du mois de l'ESS, avec une visite de notre jardin.

2.2 Développer une offre citoyenne d'Education à
l'Environnement

En 2016, nous avons réalisé de nombreuses activités sur l'ensemble du Pays de St Malo :

• Poursuite de l'animation des citoyens sur Dol de Bretagne suite à la COP21, cela a
notamment abouti à la création d'une association sur la ville de Dol de Bretagne (COP21 à
Dol, la suite), avec qui nous travaillons pour développer certaines actions.

• Accompagnement de création de coins jardin dans différentes structures :

▪ A l'école de Roz-Landrieux, avec notamment l'organisation en fin d'année par les
élèves d'animation pour faire découvrir ce nouveau jardin lors de la Kermesse

▪ Au centre de loisirs de Mézière sur Couesnon (hors Pays de St Malo)

▪ Au centre de loisirs de Pleine-Fougères, avec notamment la réhabilitation d'une
mare sur le centre

• Interventions au Lycées des Vergeres, à Dol de Bretagne sur différentes thématiques :

▪ Suite à la pièce « Nourrir l'humanité c'est un métier », autour de l'avenir de
l'agriculture et de l'engagement individuel.

▪ Sur le thème de l'alimentation et de la production agricole
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• Tenue de deux stands au centre de loisirs de Pleine-Fougères, pour des ateliers parents-
enfants.

• Un cycle de TAP2à Pontorson (hors Pays de St Malo), autour du compostage

• Un partenariat TAP avec la commune d'Hirel, sur l'année 2016/2017, autour de différentes
thématiques (compostage, réduction des déchets, découverte de l'environnement)

• Réalisation d'animations gratuites et tenue de stands sur le Pays de St Malo pour la
semaine de réduction des déchets

2.3 Etre porteurs de projets sur le Pays de St Malo
Cet objectif a été lancé en 2016, avec deux activités principales :

• L'initiation de rendez-vous pour la création d'un réseau local d'éducation à
l'environnement et au développement durable, avec une trentaines de structures
intéressées et participantes.

• La participation à l'évaluation de l'éducation à l'environnement et au développement
durable en Bretagne avec le REEB.

Nous avons également démarré l'accompagnement d'une porteuse de projet de recyclerie
sur la commune de Dol de Bretagne.

Enfin, nous avons participé à différents évènements de la vie du Pays de St Malo, dont : la
fête de l'automne de Roz sur Couesnon, la semaine du développement durable à St Malo, la fête
de la vallée du Riscop à St Broladre, le Troc-plantes de St Servan...

2 Temps d'Activités Périscolaires
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3 Compte de résultats 2016
Notre compte de résultat est négatif sur l'année 2016 car il s'agit d'une année

d'investissements en petit matériel et en temps. Nous avions également réalisé fin 2015 un
financement participatif qui a permis d'équilibrer notre trésorerie.
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COMPTE DE RESULTAT
CHARGES PRODUITS

2016 2015 2016 2015
ACHATS 2154,42 775,97 AUTOFINANCEMENT 8267,04 1642,60

6064 Fournitures administratives 467,72 150,48 701 Vente de produits finis 13,20 0,00
606401 Matériel animations 1686,70 625,49 706 Prestations de services 8253,84 1642,60

AUTRES CHARGES EXTERIEURES 4482,84 1053,43 SUBVENTIONS 11368,90 2915,05

6132 Loyer 600,00 0,00 740001 629,10 0,00

616 Primes d'assurances 109,27 72,19 740002 3000,00 0,00

6184 Concours divers (Adhésions réseaux) 160,00 50,00 741001 Subvention contrat aidé 7039,80 2915,05
621001 Prestations extérieures – Ferme 201,76 0,00 741002 Subvention service civique 700,00 0,00
621002 Prestations extérieures – Gestion RH 144,00 0,00
622001 Prestations extérieures – Formations 445,00 0,00

623 261,38 175,60 756 Cotisations 82,00 30,00

625 Frais de déplacement 2265,65 687,58
625701 Réceptions – soirées réseau 93,04 0,00 77 Produits exceptionnels 160,26 0,00
625702 Réceptions – AG 31,70 0,00

6257 Réceptions 93,54 24,00 MECENAT 500,00 0,00
626 Frais postaux et de télécommunication 53,20 18,26 758001 500,00 0,00
627 Services bancaires 24,30 25,80 754 Collectes 0,00 3461,86

CHARGES DE PERSONNEL 16000,96 5075,85
641 Rémunération du personnel 10537,65 3336,05

641101 Service civique 641,01 0,00
641102 Salaire animateur coordinateur 8694,60 3336,05
641103 Stagiaire 1202,04 0,00

645 5463,31 1739,80

6451 Cotisations URSSAF 4528,20 1675,00
6452 Mutuelle 801,12 0,00

6458 133,99 64,80

INVESTISSEMENTS

68112

672 Charges sur exercices antérieurs 670,00
TOTAL 23308,22 6905,25 TOTAL 20378,20 8049,51

RESULTAT -2930,02 1144,26
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 19330,56 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 19330,56 301,00

861 300,00 870 Dons en nature 300,00 301,00

864 19030,56 875 Personnel Bénévole 19030,56 0,00

Subvention investissement
communauté de communes
de la Baie du mont St Michel
Subvention contrat de
Territoire

Publicité, relations publiques,
communication

Mécénat Biocoop

Charges de sécurité sociale et de
prévoyance

Cotisations autres organismes sociaux
(santé au travail et Uniformation)

Dotation aux amortissements
immobilisations corporelles

Mise à disposition gratuite de biens
(Ordinateur portable CMB)
Personnel bénévole (3 jours de 8h par
semaine, 50 semaines, au SMIC)



4 Bilan 2016
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ACTIF PASSIF
2016 2015 2016 2015

FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES 2411,34 2250,34
1024 Apports sans droit de reprise 1411,34 1250,34

486 Charges constatées d'avance 175,89 109,27 1034 Apport avec droit de reprise 1000,00 1000,00

51 Solde Banque 2917,23 3967,03 ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTION 1829,26 15,00
53 Caisse 22,77 3,30 110 Report à nouveau 1829,26 15,00

RESULTAT DE L'EXERCICE POSITIF 0 1144,26
120 Résultat de l'exercice 0 1144,26

RESULTAT DE L'EXERCICE NEGATIF 2930,02 0,00 EMPRUNTS ET DETTES 1805,31 670,00
129 Résultat de l'exercice 2930,02 0,00 16871 Dette URSSAF et mutuelle fin d'année 1377,06 670,00

16872 428,25 0,00
TOTAL 6045,91 4079,60 TOTAL 6045,91 4079,60

BILA N

Loyer, copies Décembre et frais de
déplacement Décembre, adhésion REN



5 Annexe : détail des activités réalisées en 2016
Premier trimestre
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Date Type d’événement Age Ratio jours Partenaire Communes concernées

15/01/16 Soirée lancement atelier cantine Dol adultes 14 0,25 3,5 Mairie de Dol de Bretagne

11/01/16 Enfants 10 0,19 1,9

25/01/16 Enfants 5 0,19 0,95

27/01/16 Animation Mézières n°1 Enfants 10 0,25 2,5 ALSH Mézières sur Couesnon Mézières sur Couesnon

03/02/16 adultes 8 0,25 2 Mairie de Dol de Bretagne Dol de Bretagne

10/02/16 adultes 1 0,5 0,5 Événement DIPLT Pays Saint-Malo et extérieur

12/02/16 Animation Mézières n°2 Enfants 6 1 6 ALSH Mézières sur Couesnon
19/02/16 Animation Mézières n°3 Enfants 8 1 8 ALSH Mézières sur Couesnon Mézières sur Couesnon
23/02/16 Enfants 16 0,19 3,04

24/02/16 adultes 12 0,25 3 Mairie de Dol de Bretagne

02/03/16 Animation Mézières n°4 Enfants 18 0,25 4,5 ALSH Mézières sur Couesnon Mézières sur Couesnon
08/03/16 Enfants 17 0,19 3,23

09/03/16 adultes 6 0,25 1,5 Mairie de Dol de Bretagne

04/03/16 28 0,25 7 Lycée des Vergers Pays Saint-Malo et extérieur

11/03/16 28 0,25 7 Lycée des Vergers Pays Saint-Malo et extérieur

18/03/16 28 0,25 7 Lycée des Vergers Pays Saint-Malo et extérieur

22/03/16 Enfants 19 0,19 3,61

30/03/16 Enfants 12 0,25 3

Nombre de
participants

Volume
horaire

Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Animation Roz-Landrieux n°1 Ecole de Roz-Landrieux
Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Animation Roz-Landrieux n°2 Ecole de Roz-Landrieux
Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Soirée lancement atelier compostage
collectif
Atelier participatif au jardin , récolte de
saules

mézières sur Couesnon

Animation Roz-Landrieux n°3 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux
Soirée lancement atelier communication
et environnement

Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Animation Roz-Landrieux n°4 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux
Soirée lancement atelier énergie
renouvelables.

Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Atelier au Lycées de Vergers (2nd 
production animale)

Lycéens
2nd

Atelier au Lycées de Vergers (2nd 
production animale)

Lycéens
2nd

Atelier au Lycées de Vergers (2nd 
production animale)

Lycéens
2nd

Animation Roz-Landrieux n°4 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux
Animation projet mare ALSH Pleine-
Fougères

Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel
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Date Type d’événement Age Ratio jours Partenaire Communes concernées

05/04/16 Animation Mézières n°5 Enfants 8 1 8 ALSH Mézières sur Couesnon

07/04/16 Enfants 8 1 8

07/04/16 Familles 1 Service enfance jeunesse

14/04/16 Enfants 14 1 14

15/04/16 Atelier familles au jardin Familles 13 0,5 6,5 Service enfance jeunesse

19/04/16 Enfants 18 0,19 3,42

20/04/16 Soirée réseau n°1 19 0,28 5,32

22/04/16 Enfants 12 0,25 3
29/04/16 Enfants 12 0,25 3

11/05/16 Enfants 10 0,25 2,5

13/05/16 Enfants 12 0,25 3
20/05/16 Enfants 12 0,25 3
31/05/16 Enfants 20 0,19 3,8
01/06/16 Animation Mézières n°6 Enfants 12 0,25 3 ALSH Mézières sur Couesnon
03/06/16 Enfants 12 0,25 3

03/06/16 Stand AMAP du Bocage (2 jours) Enfants 24 0,19 4,56

10/06/16 Enfants 12 0,25 3

12/06/16 0 Indéfini

14/06/16 Enfants 18 0,19 3,42

15/06/16 55 0,25 13,75 Saint-Malo

16/06/16 Soirée réseau n°2 17 0,28 4,76

17/06/16 Enfants 0,25 0
22/06/16 Atelier musique au jardin Familles 12 0,25 3 Événement DIPLT Pays Saint-Malo et extérieur

28/06/16 Enfants 14 0,19 2,66

30/06/16 Enfants 51 1 51 Saint-Malo

11/06/16 Animation journée P-F 7/12ans Enfants 12 1 12

Nombre de
participants

Volume
horaire

mézières sur Couesnon
Animation projet mare ALSH Pleine-
Fougères (7ans/et+)

Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Stand Famille Alsh Pleine-Fougères
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Animation projet mare ALSH Pleine-
Fougères (5/6 ans)

Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Animation Roz-Landrieux n°5 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux
Membres
du réseau

Réseau local d'éducation à
l'environnement

Pays de Saint Malo

Tap compostage Pontorson n°1 Ecole Pontorson Pontorson
Tap compostage Pontorson n°2 Ecole Pontorson Pontorson

Animation mare 3/4ans alsh P-F Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Tap compostage Pontorson n°3 Ecole Pontorson Pontorson
Tap compostage Pontorson n°4 Ecole Pontorson Pontorson
Animation Roz-Landrieux n°6 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux

mézières sur Couesnon
TAP compostage Pontorson n°5 Ecole Pontorson Pontorson

Ecoles de Saint-Malo et grand public
Communauté d'agglomération de
Saint-Malo

TAP compostage Pontorson n°6 Ecole Pontorson Pontorson

Stand à la fête de la vallée du Riskop
Grd
public

Bien vivre à Saint-Broladre

Animation Roz-Landrieux n°7 Ecole de Roz-Landrieux Roz-Landrieux
Débat/discussion suite au film « Tout
s'accélère »

Lycéens
2nd Lycée des Rimains

Membres
du réseau

Réseau local d'éducation à
l'environnement

Pays de Saint Malo

Tap compostage Pontorson n°7 Ecole Pontorson Pontorson

Animation Roz-Landrieux n°8 Roz-Landrieux

Journée à la ferme Courtoisvilles Ecole Courtoisville

Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel
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18/07/16 Animation journée P-F 7/12ans Enfants 8 1 8

19/07/16 Animation à la ferme ados P-F Ados 7 1 7 Service jeunesse P-F

20/07/16 Animation Mézières n°7 Enfants 12 1 12

21/07/16 Familles 1

26/07/16 Animation Mézières n°8 Enfants 12 1 12 ALSH Mézières sur Couesnon Mézières sur Couesnon

28/07/16 Journée à la ferme ALSH Dol Enfants 36 1 36

50 1 50 Europe

11/08/16 Enfants 22 1 22

22/08/16 Enfants 12 0,5 6

22/08/16 Enfants 12 0,5 6

23/09/16 Enfants 13 0,19 2,47
30/09/16 Enfants 13 0,19 2,47
07/10/16 Enfants 13 0,19 2,47
14/10/16 Enfants 13 0,19 2,47

Ados 25 1,5 37,5 Lycée des Vergers Pays Saint-Malo et extérieur

22/10/16 Familles 4 0,25 1 Familles

23/10/16 Stand fête de l'automne 1

26/10/16 Familles 4 0,25 1 Familles

03/10/16 Horizons Solidaires, SIC ENR Pays Saint-Malo et extérieur

Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Alsh Mézières sur Couesnon mézières sur Couesnon

Stand famille Alsh Pleine-Fougères Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Alsh Dol de Bretagne
Communauté de communes de Dol de
Bretagne

Du
03/08/16
au
10/08/16

Roverway (6 ateliers d'une demi journée
pour des groupes d'environ 20 personnes)

Ados/adul
tes

Roverway

Journée à la ferme Cherrueix Alsh les Lutins
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Animation ALSh Pleine-Fougère 3/4ans Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Animation ALSh Pleine-Fougère 5/6ans Alsh Gallopade
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

TAP Hirel n°1 Hirel Hirel
TAP Hirel n°2 Hirel Hirel
TAP Hirel n°3 Hirel Hirel
TAP Hirel n°4 Hirel Hirel

18 et
19/10

Intervention 2nd Production Animale

Ateliers familles : peintures végétales
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

grd public
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Ateliers familles : bouts de bois
Communauté de communes de la Baie
du Mont St Michel

Lancement du mois de l'ESS grd public
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Date Type d’événement Age Ratio jours Partenaire Communes concernées

04/11/16 Enfants 12 0,19 2,28
18/11/16 Enfants 12 0,19 2,28

22/11/16 Stand SERD Pleine-Fougères 0 Marché Pleine-Fougères

22/11/16 300 0,13 39

23/11/16 Atelier cuisine 0 déchets ALSH P-F Enfants 12 0,15 1,8

25/11/16 adultes

25/11/16 Enfants 12 0,19 2,28

26/11/16 Stand SERD marché Dol Marché Dol de Bretagne Pays Saint-Malo et extérieur

02/12/16 Enfants 12 0,19 2,28
09/12/16 Enfants 12 0,19 2,28
16/12/16 Enfants 12 0,19 2,28

Nombre de
participants

Volume
horaire

TAP Hirel n°5 Ecole Hirel Hirel
TAP Hirel n°6 Ecole Hirel Hirel

Grd
public

Communauté de communes de la
Baie du Mont St Michel

Animation soirée sol/eau Combourg Grd
public

SAGE Rance/Frémur/Vallée de
Baussaine

SAGE Rance/Frémur/Vallée de
Baussaine

Centre de loisirs Gallopade Communauté de communes de la
Baie du Mont St Michel

Stand SERD Biocoop Combourg Biocoop Combourg
Communauté des communes
Bretagne Romantique

TAP Hirel n°7 Ecole Hirel Hirel
Grand
public

TAP Hirel n°8 Ecole Hirel Hirel
TAP Hirel n°9 Ecole Hirel Hirel
TAP Hirel n°10 Ecole Hirel Hirel
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