
2015

en

203 
adhérents

40 
bénévoles 

actifs

3
salariées

72 actions
2 861 

personnes 
touchées



Agir pour comprendre

• 2 chantiers 
d’écovolontariat

• 3 disco-soupes

• 4 stages pratiques

Comprendre pour agir

• 8 formations pro

• 5 films / conférences

• 4 salons

1 
embauche

1 DLA

2 
formations 

pour les 
bénévoles

4 groupes de 
réflexion, 
partage et 

action

7 ateliers 
d’échanges 
de savoirs

6 café-
idées

72 actions, qui ont touché 2 861 personnes…

et la vie associative.des outils 

de sensibilisation…

• 1 DVD,
• 1 affiche, 
• 1 animation 

citoyenne



2 chantiers d’écovolontariat2 chantiers d’écovolontariat

Protéger et 
sensibiliser à la 

biodiversité 
en Ria d'Etel

Préserver 
les prés salés 

en Rade de Brest



3 Maxi Disco-soupes et leur « Forum de la terre à l’assiette »

Au salon 
Breizh Transition, 

à Quimper 
le 19 septembre

À la « Faites 
de la Récup », 

à Trégunc 
le 28 novembre

La disco-soupe 
de Noël solidaire 

à Briec, 
le 19 décembre

Environ 1 600 personnes sensibilisées, 1,3 tonne de nourriture récupérée, 890 litres de soupe préparés !



4 stages pratiques

Fabriquer son 
pain au levain

Reconnaître 
et cuisiner 
les algues

Autoconstruire
une éolienne 
domestique



8 formations pro

• Développement durable et 
environnement : améliorer ses 
interventions (2 sessions)

• Améliorer ses pratiques de formation : 
oser d'autres approches pédagogiques

• Gaspillage alimentaire et outils de 
mobilisation citoyenne (3 sessions)

• Sensibilisation aux énergies 
renouvelables 

• Le Défi Alimen’Terre

Articuler 
théorie et 
pratique

Susciter la 
participation

Pédagogie 
constructiviste



Salons / Conférences – Projections / débats

4 ciné-débats

avec différents partenaires

En quête 
de sens

Prêt à 
jeter

Le 
nucléaire 
en Inde

1 conférence-débat, avec E-Kêr :
La permaculture humaine
Bernard Alonso

5 stands

Démonstration du Rocket 
Stove à Alternatiba

Jeux gourmands sur le stand



1 outil de mobilisation citoyenne

Le Porteur de paroles expérimenté au cours 
de plusieurs événements : 

le village Alternatiba, les 3 disco-soupes, la SERD-Quimper



2 outils de sensibilisation

1 affiche / outil de 
communication sur les 
pistes pour réduire 
l’empreinte écologique de 
son assiette, créée avec 
des bénévoles et destinée 
à la Communauté Disco-
soupe France.

1 DVD 
Entretien avec Marc 
Dufumier
Pour une agriculture 
mondiale nourricière, 
rémunératrice et écologique À paraître en 2016



1 
embauche

1 DLA

2 
formations 

pour les 
bénévoles

4 groupes de 
réflexion, 
partage et 

action
7 ateliers 

d’échanges 
de savoirs

6 café-
idées

La vie associative

3 salariées
203 adhérents
40 bénévoles actifs

• Communiquer avec bienveillance – la CNV 
module 1 et 2

• Groupe Jardin
• Groupe Disco-soupes
• Groupe Communication
• Groupe Chantiers d’écovolontariat• Ateliers Jardin : Faire ses propres semences, 

La conservation, Le sureau – Atelier bricolage 
– Atelier costumes-accessoires Disco-soupe

• 4 journées 
d’accompagnement 
de l’association



Envie d'adhérer, de vous investir dans l'association ?
Contactez-nous !

MERCI 
pour cette belle année !

Association Al'Terre Breizh

7 rue Aristide Briand, 29000 Quimper

09 72 37 18 24 – info@alterrebreizh.org
www.alterrebreizh.org


