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Agir pour comprendre :

- 5 stages pratiques
- 3 chantiers d'écovolontariat
- 5 ateliers d'échanges de savoirs
- 2 disco-soupes
- 2 buffets zéro-gaspi...

Petite organisation agile, 
Al'Terre Breizh est 

un véritable laboratoire d'innovations 
humaines et écologiques. 

Comprendre pour agir :

- 3 ciné-débats 
- 1 dvd  «manger autrement»
- 3 accompagnements
- 7 formations pros 
...

69 actions qui ont permis de sensibiliser 2700 personnes



  

2 Maxi Disco-soupes 
et leurs animations « Mon Assiette, Ma Planète » 

Plus de 1600 personnes touchées, 1322 kg de nourriture récupérés, plus de 
600 litres de soupe distribués, ainsi que brochettes, sachets, smoothies :-)

Faites de la Récup, Trégunc
Lancement du Compteur Gourmand

Fête de l'enfance, Concarneau
Première Disco-soupe en plein air



  

2 animations 
Mon Assiette, Ma Planète, 

avec buffets Zéro-gaspi



  

Des ateliers d'échanges de savoirs !

Fabriquer une butte de culture, des toilettes sèches, 
un pupitre pour le Compteur Gourmand...



  

3 chantiers d'écovolontariat 

Protection de la biodiversité de l'estran avec le Parc d'Armorique

Gestion de la tourbière du Mougau avec le Syndicat de Bassin de l'Elorn



  

5 stages ou ateliers pratiques 

« Ateliers gourmands »« Reconnaître et cuisiner 
les algues »



  

8 journées de formation

*3 jours « Oser d'autres approches pédagogiques »

*2 jours « Leviers pour accompagner les transitions »

*3 sessions « Gaspillage alimentaire : sensibiliser et mobiliser ».

Susciter la participation

Articuler  théorie et pratique

Pédagogie constructiviste



  

3 ciné-débats, 3 animations spéciales
avec différents partenaires

● « Demain » à Concarneau et 
Quimper

● « Le Potager de mon Grand-
Père » à Concarneau

●  « Protégeons la biodiversité » à 
Quimper

● « Porteurs de paroles » à Quimper
● « Mon Assiette, Ma Planète » à 

Quimper



  

Une vie associative foisonnante

Coopération et bienveillance
Entre nous et avec le monde qui nous entoure

Des formations pour les 
bénévoles « Communiquer 

avec bienveillance », 
« Alternatives au gaspillage 

alimentaire »

Des rencontres régulières 
des groupes Jardin, 

Disco-Soupe, Compteur 
Gourmand

De nouveaux projets 
portés par des bénévoles
Gwenan, Jardin partagé, 

Grainothèques...
Des cafés-thés 

pour se retrouver et 
accueillir des nouveaux



  

Association Al'Terre Breizh
7 rue Aristide Briand, 29000 Quimper

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

…

Merci à toutes et à tous
pour cette belle année !

Envie d'adhérer, de vous investir 
dans l'association ?  

Contactez-nous !


