
Rapport d’activités 2019

Mozaïque du vide-grenier FANFAROU !



  

RAISONS D'ÊTRE ET VALEURS

Coopération et communication 
bienveillante

Partageons joyeusement 
demain !

En partenariat avec la 
Nature :)

Laboratoire d'innovations 
humaines et écologiques

✔ Reconnue d'intérêt général
✔ Œuvre sur l'ensemble de la Bretagne
✔ Petite association agile en pleine mouvance !

Plus de 100 actions atteignant près de 4500 personnes !
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Al’Terre Breizh en 2019....

188 adhérents, 30 bénévoles actifs, 5 salariées 
et 4 volontaires en mission de service civique. 

ECOlab

Café-thé-idées

Vide-grenier

FANFAROU Ateliers

Newbees

Formations des 

bénévoles



  

20 JOURNÉES DE CHANTIER NATURE EN RIA D’ETEL

Partenariat sur 3 ans avec le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel pour protéger la biodiversité des prés salés et maintenir 
des espèces locales en limitant une espèce exotique envahissante, le Baccharis.
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SUITE DU PROJET EUROPÉEN COOL FOOD

Projet co-financé par le Programme Interreg France Manche Angleterre (Fonds FEDER), la Fondation 
Triballat Noyal, la Fondation Léa Nature et la Fondation Crédit Agricole 29. 
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Relevez le défi sur www.coolfood.net

Le projet Cool Food accompagne l’adoption de pratiques alimentaires à la fois « bas carbone », 
bonnes pour la santé et pour le porte-monnaie.

Une dizaine d’événements organisés, 16 ambassadeurs formés, 14 familles suivies
pendant 7 mois, plus de 1000 personnes ayant relevé les défis COOL FOOD !

http://www.coolfood.net/


  

2 SESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME APEE

En partenariat avec l’association Siel Bleu, programme réservé aux plus de 60 ans pour rencontrer du monde, 
pratiquer une activité physique, expérimenter la cuisine santé gourmande & le jardinage facile.
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JARDIN’AGE : PREMIERES SAISONS D’UN NOUVEAU PROJET

En partenariat avec Melody de Siel Bleu, Jéröme de Tounekun, Julien de Courgettes et Cie, des rencontres hebdo & 
sympas réservées aux plus de 60 ans pour expérimenter le jardinage au naturel & pratiquer une activité physique
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1 CINÉ-DÉBAT À CONCARNEAU EN FIN D’ANNÉE

Environ 300 personnes sensibilisées. Interventions du sénateur écologiste Jöel Labbé 
et du producteur de plantes aromatiques et médicinales Gérard Bensoussan.
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1 ÉVÉNEMENT INÉDIT EN AVRIL : LE VIDE-GRENIER FANFAROU !!!

Plus de 1000 visiteurs et presque 2000€ de bénéfices !
Une super équipe nommée FANFAROU pour la mise en place de ce bel événement :)
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FORMATIONS DE BENEVOLES ET DE PROFESSIONNELS

Articuler théorie et pratique, susciter la participation, approches constructivistes, ...
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- 3 journées + 3 soirées de formation à la Communication Non Violente auprès 
des bénévoles d’Al’Terre Breizh

- 3 sessions sur l’Alimentation durable, les alternatives au gaspillage alimentaire, 
l’utilisation de Compteur Cool Food auprès des bénévoles d’Al’Terre Breizh

- 4 journées de formation + tutorat de 3 futur-es entrepreneur-euses de l’ESS 
avec la formation CREOPSS de Chrysalide

- Formation professionnelle en pédagogie des transitions en partenariat avec la 
FRCIVAM de Bretagne

- Contribution à l’Étude réalisée par le REEB (Réseau d’Education à 
l’Environnement en Bretagne) : Les métiers de l’EEDD : emploi, parcours & 
besoins de formation.



  

UNE VIE ASSOCIATIVE QUI CONTINUE DE FOISONNER
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Coopération et bienveillance
entre nous et avec le monde qui nous entoure

Poursuite des ECOlab, 
ateliers d’échanges de 
savoirs entre adhérents

Café-thé-idées 
Mensuels :)

Rencontres régulières des groupes 
Jardin,  Cuisine et lancement des 

Ateliers NEWBEES !

Une équipe salariée en mouvement : passage éclair de Charlotte, 
arrivée de Marina, départ de Valérie, congé maternité pour Audrey, 

remplacée par Isabeau en fin d’année !

L’équipe s’est aussi agrandie avec le stage d’été d’Elwenn et les missions 
de service civique de Lydia, Tiphaine, Bastien et Mathilde !

Et un nouveau CA de 14 personnes 
suite à l’AG en Novembre 2019 !



  

UN ACCOMPAGNEMENT DLA A PARTIR DU 2EME SEMESTRE
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Début 2019, l’association a besoin d’aide : elle a beaucoup grossi, et vite, en termes de 
salariées, de budgets, une croissance due à deux gros projets. Ces 2 projets vont 
s’arrêter en même temps (avril 2020). 
Question : que fait-on après ? 3 structures sont consultées avec l’appui de l’Espace 
associatif, parmi lesquelles Bernat Giacomo est choisi.

Parmi les 4 scénarios définis, c’est finalement le scénario pour une 
association 100 % bénévole qui a été choisi. 

La suite est à écrire ensemble dès aujourd’hui :) :) :) 



MERCI
pour votre attention :)


