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 Rapport d’activité 2017 de l’association  

Clim’actions Bretagne Sud 
 
Clim’actions Bretagne Sud en quelques mots :  
 
Clim’actions Bretagne Sud  est un laboratoire citoyen d’idées et de projets pour 
anticiper, accompagner les impacts du changement climatique et agir de manière 
concrète, collaborative et positive. Cette association indépendante a été créée 
par des habitants aux expertises diverses.  
Son but est de mobiliser le plus largement possible les habitants, les acteurs 
sociaux, économiques, universitaires, institutionnels et politiques pour réduire 
l’impact de notre territoire sur le climat et l’aider à s’adapter aux conséquences 
déjà visibles du changement climatique. 
L’association, indépendante de tout parti politique, s’inscrit dans une démarche 
de démocratie participative, de pratiques collaboratives et d’éducation populaire. 
L’association veille à ne pas se superposer aux structures existantes et à bien 
s’inscrire en complémentarité de l’existant. 
 
Ses principales actions sont : 
 

• La dynamique citoyenne  
o Sensibilisation et partage de connaissances  

o Participation au fonctionnement de l’association 

o Vitrine des initiatives locales  

o Laboratoire et observatoire citoyens 

o Réalisation de films avec la « Télé d’ici » 

• Les actions opérationnelles avec des projets concrets 
o Accompagnement des porteurs de projet (appui méthodologique, 

financier, juridique, etc)  

o Animation de projets innovants (modèle social et économique basé 
sur des services) 

o Interaction avec des partenaires diversifiés  

• L'offre de services (développement en cours)  
o une offre faisant appel à des professionnels pour des missions 

d’accompagnement, de conseils auprès de divers publics : 

! entreprises  

! institutionnels (PCAET, accompagnement au changement 
du comportement) 

! Offre de médiation directe et indirecte  
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Le site de Clim’actions Bretagne Sud : http://www.climactions-bretagnesud.bzh 
La page Facebook  www.facebook.com/pages/Climactions-Bretagne-Sud 
 
Les principes de gouvernance de l’association :  
 
Mobiliser un territoire est une perspective riche et complexe. Il ne s’agit pas de 
se substituer aux acteurs mais plutôt de : 

• Faire émerger une culture partagée des enjeux climatiques 

• Faciliter les initiatives  et les coopérations 

• Initier des projets collectifs emblématiques.  

Cela nécessite de porter une attention particulière aux modalités d’intervention et 
de gouvernance démocratique.  Dans cet esprit, Clim’actions Bretagne Sud 
s’attache à : 

• Produire une vision claire et partagée 

• Privilégier les initiatives venues de la base 

• Rendre l’information accessible et transparente 

• Favoriser les petites entités autonomes et responsables 

• Prendre des décisions efficaces, basées sur le consentement des 
acteurs concernés, plutôt que sur le statut ou la hiérarchie. 

• Former ses membres à une gouvernance souple et efficace favorisant  
l’agir et le vivre ensemble. 

L’association a pour but de faciliter la mobilisation des acteurs publics et 
privés du territoire sur le thème du changement climatique. Pour ce faire, elle 
appuie son action sur : 
 
1 – L’ACTION : les activités opérationnelles sont le cœur et la raison d’être de 
l’association. C’est en effet à travers elles que se concrétise la mobilisation des 
acteurs. 
2 – LE SOUTIEN : les activités fonctionnelles appuient les activités 
opérationnelles et les font connaître. 
3 – LA COORDINATION : les activités de coordination veillent  à la cohérence 
interne des actions, garantissent le respect des valeurs et des orientations de 
l’association et assurent leur représentation. 
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Les temps forts de 2017 : 
 

• Le projet habitants sentinelles lauréat de la Fondation de France  
• Le déroulement du forum sur les énergies marines à Arzon clôturé par 

Jean Jouzel 
• Le premier atelier de réflexion et d'intelligence collective sur les 

énergies renouvelables 
• La première opération pilote forêt et climat  
• La participation de Clim’actions Bretagne Sud à deux sociétés de 

production d’énergies renouvelables : SCIC Lucioles et Sén’Hélios 
• Deux films réalisés avec la télé d'ici : photovoltaïques et éco-cité 
• Cinq rencontres mensuelles publiques pour partager des 

connaissances 
• Un second climat de fête avec Pierre Rabhi 
• De nouveaux partenariats (équipe développement durable de 

l’éducation nationale, Région) 
• Une Assemblée Générale et 6 réunions du Conseil d'Administration 
• Plus de 6000 participants aux activités de l’association en 2017 

 
Les moyens acquis en 2017 : 
 

• La professionnalisation de l’association (DLA et embauche  en 
septembre d’une personne à plein temps) 

• Des outils de communications de l’association (charte graphique, 
équipement du stand, plaquette, carte de visite, gobelets) 

• Un local situé au 9 avenue Jean-Marie Becel à Vannes mis à la 
disposition de l’association par la ville de Vannes (bureau et une salle 
de réunion partagée) 

 
Le Dispositif Local d’accompagnement : 
 
Bretagne active a permis à Clim’actions Bretagne Sud de bénéficier d’un 
accompagnement de  Breizh Agora dans le cadre d’une convention, du dispositif 
local d’accompagnement (DLA). 
 
Cet accompagnement a permis de : 

• structurer Clim’actions Bretagne Sud  en évaluant les possibilités 
de créer un poste  

• définir le modèle économique assorti de son plan d’actions en 
fonction du modèle économique retenu  

• formaliser des outils de suivi financier 
Le Conseil d’Administration a fait le choix d’une stratégie conforme aux actions et 
ambitions de l'association et d’un scénario de développement. Ces éléments ont 
permis la finalisation du dossier déposé à la Région Bretagne en juillet 2017. 
Une subvention de la région sur 36 mois permet de financer l’emploi à plein 
temps depuis septembre 2017 d’une directrice  pour :    

• Soutenir le développement des projets  
• Développer une offre de services (institutions, entreprises,...) et de 
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médiation directe ou indirecte 
• Animer la vie association  

 
La stratégie et le plan d’actions élaborés dans le cadre du DLA sont intégrés au 
projet associatif de Clim’actions Bretagne Sud.  
 
 
 
 

 1 – ACTION : Les activités opérationnelles.  
 
Les projets de Clim’actions Bretagne Sud : 
 

Les projets animés par l’équipe de Clim’actions Bretagne Sud sont validés par 
l’Assemblée Générale. Ces projets répondent aux quatre principes suivants : agir 
sur le climat, s’inscrire dans une démarche participative, partager les 
expériences et  évaluer régulièrement les actions.   

A partir de leur validation en Assemblée Générale les projets retenus ont été 
structurés afin de pouvoir être mis en œuvre.  

 
 
➤  « Habitants sentinelles, observons et identifions les signes du 
changement climatique pour mieux nous préparer ».  
 
Pilote : Dominique Pirio 
Objectif : Sensibilisation et mobilisation des habitants  
Etat du projet : en cours 
Actions 2018 : poursuivre la réalisation du projet conformément à la proposition 
financée par la fondation de France.  
Ce projet est lauréat de la Fondation de France (appel à projets initiatives 
collectives pour l’environnement). Il s’agit de créer un réseau d’habitants 
sentinelles dans le but d’observer et collecter des informations sur le 
changement climatique et les analyser dans la durée. Ce réseau est basé sur le 
territoire du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Les partenaires sont le 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, Bretagne vivante et l’UBS. 
La phase de montage du projet se déroule entre octobre 2017 et février 2018. Il 
s’agit de mettre en œuvre les étapes suivantes :  
• Convention de partenariat 
• Convention du réseau des personnes ressources qui encadreront les 

sentinelles 
• Méthodologie et protocole d’observation 
• Elaboration de l’outil informatique de collecte d’information et de suivi  
• Achat de matériel d’observation et de collecte des données.  

Clim’actions Bretagne Sud a participé à une journée de formation en septembre 
2017 animée par la Fondation de France. La première partie du financement 
(5000 euros) a été versée en décembre 2017. 
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➤  : Aide aux projets citoyens d’énergies renouvelables.  
Pilote : Bruno Perera et Co-pilote : Jean-Claude Pierre  
Objectif : Economie et développement de projets EnR avec les habitants  
Etat du projet : en cours 
Actions 2018 : animer une journée régionale sur les énergies renouvelables 
citoyennes. Soutien aux projets citoyens d'énergies renouvelables 
Pour accélérer la transition énergétique,  Clim'actions Bretagne Sud favorise 
l'émergence de projets citoyens d'énergies renouvelables.  A ce titre, 
Clim'actions Bretagne Sud a en 2017 participé au montage et acheté des parts 
dans la SCIC les Lucioles et Sen'Helios. Objectifs 2018 : 

• Animer une journée régionale sur l'énergie citoyenne avec un réseau 
d'acteurs dont Jean-Claude Pierre (Nature et Culture) et Marianne Billard 
(Taranis). 

• Soutien aux projets citoyens d'énergies renouvelables type Sén'hélios 
• Par ailleurs, il est envisagé mener des actions de sensibilisation à la 

consommation d'énergie en synergie avec les collectivités territoriales et 
la mission énergie (ballade climat, improvisation théâtrale,…). Ces actions 
seront réalisées en concertation avec l’espace info énergie.  

 
 
 
➤: Forum-exposition sur les énergies renouvelables marines (Arzon).  
Pilote: Laurent Labeyrie, Co-pilote : Eloi Droniou 
Objectif : regrouper les connaissances, confronter les approches et faciliter les 
prises de décisions.  
Etat du projet : Projet réalisé, capitalisation pour un partage de connaissances  
Actions 2018 : Synthèse, restitution publique et évaluation du projet  
Le Golfe du Morbihan présente à la fois des avantages et des inconvénients pour 
le développement local des énergies marines renouvelables de type hydrolienne. 
Les courants de marée, parmi les plus forts d'Europe en zone côtière abritée de 
la houle  (supérieurs à 2 m/s), et la proximité immédiate d'un habitat dense, en 
font une source d'énergie renouvelable à considérer prioritairement. "Morbihan 
Energie" estime à environ 20% l'apport à la consommation électrique locale que 
pourrait représenter une telle installation. Mais l'environnement naturel du golfe a 
été profondément fragilisé ces dernières dizaines d'années par le développent 
économique et touristique local, et les usages récréatifs associés (pèche et 
navigation de loisir, sports nautiques…). Ces nouveaux usages correspondent à 
une part importante de l'attractivité du Golfe, et il n'est pas envisageable pour les 
acteurs économiques et politiques de vouloir les limiter par le développement 
d'hydroliennes. Est-ce que ces approches sont conciliables ? L'association 
Clim’actions Bretagne sud agit pour atténuer les conséquences locales et 
globales du changement climatique en facilitant l'envie d'être acteur dans les 
transformations nécessaires sur le territoire. Les projets "hydroliennes" donnent 
une occasion de faciliter discussions et partage des décisions entre acteurs 
économiques, politiques, associations et citoyens. Pour cela, il faut d'abord 
connaître les projets et leurs impacts possibles aux points de vue économiques, 
sociaux et environnementaux (se construire une culture commune), puis 
échanger les points de vue sur les actions possibles et réfléchir à la construction 
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d'actions communes permettant de progresser face aux conséquences du 
changement climatique. Le forum et l'exposition associée ont été la première 
phase de cette action, menée en collaboration avec la mairie d'Arzon et 
Morbihan Energie, avec le soutien du PNR Golfe du Morbihan, de la région 
Bretagne et des industriels et PME impliquées dans le domaine des EMR.  
 
 
 
➤  : Forêt et climat  
Pilote : Dominique Pirio, Co-pilote : Bruno Perera  
Objectif : stocker le carbone et favoriser la biodiversité 
Etat du projet : réalisation d’une première opération pilote.  
Actions 2018 : réaliser d’autres plantations  
La forêt absorbe et stocke le carbone ce qui contribue à limiter les émissions de 
gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique. Les forêts sont 
amenées à évoluer en fonction du dérèglement climatique et à en subir les 
effets. Clim’actions Bretagne Sud propose de mobiliser des acteurs locaux pour 
effectuer des travaux de plantation afin de stocker le carbone, maintenir et 
développer la biodiversité et résister aux aléas climatiques. 
Une première opération pilote a été réalisée en décembre 2017 sur une parcelle 
d’un hectare appartenant à la commune de Séné et située sur la commune de 
Saint-Nolff. 
Une convention de partenariat associe le propriétaire de la parcelle, une 
entreprise qui dans le cadre de la compensation carbone participe aux coûts de 
travaux, l’entreprise qui réalise les travaux forestiers et Clim’actions Bretagne 
Sud. Cette convention prévoit les conditions du montage du projet et le rôle de 
chaque acteur dans le projet. 4500 euros ont été investis dans les travaux à 
parts égales par l’entreprise Ecodis et la commune de Séné propriétaire du 
terrain. Ce terrain est situé sur une zone de captage d’eau de source. Les 
travaux de plantation de 1140 arbres ont été réalisés par l’entreprise d’insertion 
Ocre avec la participation d’élèves en formation forestière à Pontivy, des 
adhérents de Clim’actions Bretagne Sud et des salariés d’Ecodis. Clim’actions 
Bretagne Sud peut accompagner le propriétaire dans les travaux de suivi (taille 
des arbres, dégagements des plants) Une évaluation de cette opération pilote 
sera réalisée (évolution de la biodiversité dans le cadre des Atlas de la 
Biodiversité Communale, satisfaction des partenaires, …).  
 
 
➤  Produire et manger local 
Pilote : Claire Masson,  Co-pilote : Jacques Laurent  
Objectif : Comprendre les enjeux pour une alimentation soutenable locale, 
rechercher et valoriser des solutions locales en termes de production, de 
consommation, de diminution du gaspillage et de nouvelles coopérations entre 
les acteurs locaux. 
Etat des projets : montage en atelier.  
Actions 2018 : structuration des actions en projet 
En modifiant nos modes de consommation avec des produits de qualité locaux, 
nous pouvons parvenir à la fois à une autonomie alimentaire et à un impact 
climatique minimal voir positif. A cette fin, une coordination pour l'autonomie 
alimentaire locale par les Amis de la Confédération Paysanne et les Incroyables 
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Comestibles est en cours de montage. Diminuer les intrants sur les cultures est 
un moyen de préserver notre santé et de limiter la production de gaz à effet de 
serre.  Nous sommes en contact avec de nombreux autres acteurs qui 
s’engagent dans cette démarche : des collectivités territoriales, le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, le GAB56, Terre de liens, le projet Alimen’Terre 
du Pays de Vannes, Manger bio 56, La Marmite, les cuisiniers solidaires et bien 
d’autres partenaires. Il s’agit maintenant de convaincre pour généraliser la 
consommation des produits locaux  et développer des outils d’accompagnement 
(GFA pour l'installation de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs en reconversion 
par exemple).  
Des actions sont en cours de montage : 

• Rencontre avec les lycées agricoles  
• Questionnaires aux parents des élèves qui fréquentent les restaurants 

scolaires  
• Formation permaculture et compostage  
• Ateliers cuisine 
• Réunions d’information sur les différents modes de production agricole 

 
 
 
➤   Co-Cli-Serv Mobilisation des habitants face aux changements 
climatiques. 
Pilote : Anaïk Dubos Olivier  Co-pilote : Laurent Labeyrie 
Objectif : Sensibilisation et mobilisation des habitants  
Etat du projet : Structuration des actions en projet.   
Actions 2018 : Concours fête du PNR en juin 2018 « imaginez votre Golfe en 
2050 » collecte de narratifs, élaboration d’outils de sensibilisation (exposition, 
présentation) film.  Clim’actions Bretagne Sud est sous-contractant pour 
l'Université Versailles Saint-Quentin (2017/2020) "Co-development of place-
based climate services for action" European Research Area for Climate. Le Parc 
Naturel Régional est associé à ce projet.  Co-Cli-Serv anime une collaboration 
entre cinq communautés locales : Brest, le Golfe du Morbihan, Bergen 
(Norvège), Wadden Sea (Danemark) et Dortrech (Hollande). Le projet va 
associer un spectre large de participants engagés sur ces territoires par leurs 
activités liées à l'adaptation aux changements climatiques (élus locaux, les 
associations et les acteurs professionnels). Co-cli-serv testera des approches 
empiriques liant experts climatiques et acteurs locaux, appuyées en particulier 
sur les expressions locales et les façons dont peuvent être envisagées les 
visions planificatrices et les chemins d'adaptation. Pour notre territoire, 
Clim'actions Bretagne sud et le PNR engage ensemble l'action locale. Un 
premier séminaire s’est déroulé sur l’île d’Arz avec les responsables européens 
de Co-Cli-Serv en Octobre 2017. Visite au PNR d’Anjou (voyage en 2050 …).  
 
 
 ➤   Agir individuellement – kit génération climat 
Pilote : Nolwenn Bresson Co-pilotes : Marion Le Berre, Elodie Le Rohellec   
Objectif : Sensibilisation et mobilisation des habitants  
Etat du projet : en cours de développement  
Actions 2018 : élaborer le diaporama 
Chacun peut agir pour réduire son impact sur le climat à court et à moyen 
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termes. Pour accompagner les habitants qui souhaitent s’engager dans une telle 
démarche, Clim’actions Bretagne Sud souhaite développer des outils 
d’autoévaluation et sensibiliser un large public au changement des 
comportements : bilan carbone personnel, questionnaires, convertisseur 
carbone, veille sur les consommations d’énergie … Un kit « génération climat » 
est en cours d’élaboration pour différents publics (primaires, collèges et famille) 
avec : 

• des supports visuels (film et diaporama) 
• une bibliographie, 
• des coordonnées et informations sur les visites pédagogiques sur le 

territoire du Golfe, 
• dix fiches outils pour des expériences  
• Un jeu autour du Golfe (pour le kit famille) 

En 2017, dix fiches expériences ont été rédigées. Une aide des enseignants est 
sollicitée pour les adapter à un usage en classe. La rencontre avec Pierre Rabhi 
a mobilisé 1600 élèves de vingt-deux établissements du Morbihan. La réussite 
de cet événement a permis de développer des liens avec l’équipe 
développement durable de l’éducation nationale. Des interventions de 
Clim'actions Bretagne Sud dans les établissements sur le changement climatique 
sont attendues. En 2018, Clim’actions Bretagne Sud va poursuivre l’élaboration 
de ce kit sur la partie supports visuels (films, diaporama) pour permettre des 
interventions et se lancer dans l’élaboration d’un jeu de plateau qui sera utile 
pour des animations publiques (exemple fête du parc en juin 2018). Ces actions 
seront développées en concertation avec le PNR. 
 
 
Les projets amis de Clim’actions Bretagne Sud : 
 
Ces projets ont été retenus en Assemblée Générale car ils répondent aux 
objectifs de Clim actions Bretagne Sud et sont cohérents avec les principes 
suivants : 
 

Renoncer à l’utilisation des énergies fossiles 
Reforester à grande échelle 
Décarboner notre économie et nos modes de consommation  
Préserver les biens communs (eau, air, biodiversité, sol) 
Améliorer la qualité de vie pour toutes et tous 
Penser tant les problèmes que les solutions de façon globale et systémique. 

 
Les projets  associent plusieurs partenaires, sont reproductibles et sont 
accessibles à tous les citoyens, entreprises et ou collectivités territoriales. Au 
delà du projet spécifique, la prise en compte des impacts environnementaux et 
sociaux de l’ensemble de la structure qui le porte est déterminante.  
 
Les projets amis sont présentés et validés en Assemblée Générale. 11 projets 
sont présentés sur le site web de Clim’actions Bretagne Sud dans la partie 
comment agir ?  
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• Waterline est une expédition à la voile d’observation du niveau de la mer. 
Deux urbanistes explorent 15 littoraux dans le monde pour comprendre et 
rapporter comment les populations littorales s’adaptent à la montée des 
océans. Waterline est lauréat des 100 projets pour le climat. (départ 
retardé)  

 

• Cartable SN21, l’association SN21 mène une opération de groupement 
d’achat de fournitures scolaires ciblées sur des produits éco-labélisés, 
sans substances nocives pour les enfants et fabriqués à base de 
matériaux recyclables pour les trois écoles de Saint-Nolff. 

 
• Habitat et énergie : dispositif de diminution de la consommation d’énergie 

dans l’habitat sur le territoire de la communauté de commune de la  
Gacilly  avec une plateforme web locale d’information et de travaux 
(Biméo). 
 

• Archinaute propose une troisième voie de navigation pour le troisième 
millénaire. Une solution de navigation 100% énergies renouvelables, 
primaire et d’origine locale, sans verrou technologique donc développable 
rapidement à grande échelle. Archinaute est  lauréat des 100 projets pour 
le Climat.   

 

• Bâtiment scolaire économie circulaire de Sainte-Hélène (Morbihan) : 
Construction d’un bâtiment scolaire et périscolaire selon une démarche 
d’économie circulaire à impact positif sur l’environnement, le climat, la 
santé et le bien-être des usagers. L’école en économie circulaire est  
lauréate des 100 projets pour le climat. 

 

• Un Navire EI+ Hydrolienne : Catamaran à propulsion électrique pour 
assurer la liaison maritime entre Vannes et l’Ile d’Arz, utilisant l’énergie 
des marées par une hydrolienne suspendue sous un chaland qui 
permettra de charger ses batteries. Navire El+ Hydrolienne est lauréat des 
100 projets pour le climat.   

 

• Climats intérieurs paroles d’habitants : une exposition de Singuliers 
Collectifs  en treize portraits avec un langage direct, imagé et parfois 
teinté de poésie. Cette exposition a été présentée au centre social Henri 
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Matisse puis à la maison des associations de Vannes en septembre et 
octobre 2016. 

 

• Portraits et paysage : la Télé d'ici et le Parc naturel Régional du Golfe du 
Morbihan proposent de réaliser des films courts de portraits d'habitants et 
de leur environnement, avec leur ressenti, leurs attentes, leurs 
satisfactions face au paysage qui les entoure.  

 

• Ecodis – Zéro carbone : Le projet « Zéro Carbone » d’Ecodis a pour 
objectif de limiter l’impact de son activité économique en termes 
d’émission de gaz à effet de serre. Pour cela, Ecodis s’engage chaque 
année à mesurer l’impact de l’activité de l’entreprise sur son 
environnement par le calcul de son bilan carbone par un cabinet extérieur. 
Réduire l’empreinte environnementale par différentes actions : recyclage, 
covoiturage, … 

 

• La Bizh est la monnaie locale complémentaire de 34 communes du Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération. L’association MLK-Gwened porte le 
fonctionnement de la Bizh. Elle fait partie du réseau des Monnaies 
Locales Complémentaires Citoyennes de France. La finalité est de 
relocaliser les échanges économiques et développer du lien social, tout en 
favorisant et soutenant un commerce équitable, respectueux de la nature 
et des humains. 

 

• Breizh Barter est un réseau d’échange non monétaire entre entreprises, 
associations, collectivités. Les plates-formes d’échange interentreprises 
sont un relais de croissance puissant déjà à l’œuvre dans le monde, mais 
à ce jour encore peu présent en France. Breizh Barter est porté par 
l’association Breizh Clusters, qui développe les échanges inter réseaux 
sur le territoire breton. 

 

• Foodlab est un projet de l’agence unique qui accompagne un réseau de 
petites exploitations afin de proposer une gamme de produits à partir des 
excédents aléatoires de productions maraîchères qui ne peuvent être 
écoulés sur leur réseau de distribution habituel. L’agence investit dans la 
formulation de recettes « zéro déchet » 
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2 – SOUTIEN : les activités fonctionnelles 
 
Leur objet est d’appuyer les activités opérationnelles, et de les faire connaître 
 
La gestion et le secrétariat : 

Le fonctionnement administratif de l’association est assuré bénévolement par les 
membres du bureau : tenue de la comptabilité, rédaction des comptes rendus 
des réunions d’AG et des CA,  courriers et demandes administratives, lien avec 
les adhérents …  

 
Les films : 
 
Avec la Télé d’ici, association animée par Sylvain Huet, des films courts sont 
réalisés afin de valoriser les nombreuses actions locales en faveur du climat et 
de former des adhérents à l’usage de la caméra. Les films sont en accès libre 
sur notre site internet. 
 
Les quatre films réalisés en 2015   :  
 

• Haro sur le Baccharis  

• La fontaine de Hallate  

• Les jardins éphémères  

• Une maison très particulière  

 
 
Le film réalisé en 2016 :  
 

• Zéro pesticide quand les communes montrent la voie (2016) 

 
Les films réalisés en 2017 :  
 

• Le photovoltaïque en Bretagne Sud : le courant passe !  

• L’Eco hameau de Saint-Nolff  

• Climat de fête  

• Les conférences de Pierre Rabhi à Vannes le 13 octobre (120 minutes) 
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Le repérage d’initiatives en Bretagne Sud 
 
400 initiatives individuelles, associatives, publiques ou d’entreprises ont été 
répertoriées. Elles illustrent la diversité des actions possibles, dans différents 
secteurs, avec un impact sur le climat.  Les moyens choisis par l’association pour 
valoriser ces initiatives et ces bonnes pratiques sont la rédaction d'articles, la 
diffusion d'informations sur la page facebook, la réalisation de  films et leur 
présentation dans le cadre d’événements animés par Clim’actions Bretagne Sud.   
 
Clim'actions Bretagne Sud présente également sur son site internet (catégorie 
made in local) les adresses de producteurs locaux qu’elle partage  avec un site 
national www.greenraid.fr  
 
 

Les rencontres publiques mensuelles 2017 

 

Les rencontres ont pour objectifs d’informer le grand public sur les enjeux, 
développer une culture du climat et inciter la population à agir et valoriser les 
bonnes pratiques. C’est aussi l’occasion de faire le point sur les différentes 
actions menées par l’association.  

Les rencontres ont réuni une centaine de participants à chaque séance.  Elles se 
sont déroulées à la maison des associations de Vannes ou au cinéma la 
Garenne. 

Mensuelle N°10 « Photovoltaïque en Bretagne Sud : des réalisations citoyennes 
qui fonctionnent » avec Marianne Billard du réseau Taranis, Laurent Moréac 
agriculteur et co-fondateur de l’APEPHA (Agriculteurs producteurs d’électricité 
photovoltaïque associés), Christophe Laly de Morbihan énergies, et Paul Cornic 
administrateur d’Enercoop. Mercredi 25 janvier 2017 Vannes. 

 

Mensuelle N°11 Projection débat « 0 phyto 100%bio » de Guillaume Bodin 
(avant-première) le vendredi 24 mars au cinéma La Garenne Vannes 

 

Mensuelle N°12 Projection débat « Qu’est ce qu’on attend ? » de Marie Monique 
Robin le vendredi 19 mai 2017 (20h) au cinéma La Garenne Vannes. 

 

Mensuelle N°13 « Énergies maritimes renouvelables et climat » Jean Jouzel 
samedi 3 juin Arzon Une journée de dialogue et d’échanges en clôture du Forum 
d’Arzon sur les énergies renouvelables avec le témoignage des territoires 
bretons pionniers. 50 participants ont imaginé ensemble des pistes d’action pour 
que le territoire du Golfe du Morbihan puisse demain produire les énergies 



 

Clim’actions Bretagne Sud 13 

renouvelables.  

Mensuelle N°14 « En quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de la 
Menardière vendredi 17 novembre (mois de l'ESS) au cinéma la Garenne 
Vannes.  

 

Les événements publics annuels : 

 

➤  « Climat de fête » 

Chaque année, Clim’actions Bretagne Sud organise, en point d’orgue de ses 
activités, un rendez-vous ouvert à toutes et tous : habitants, représentants 
d’institutions, d’entreprises et d’associations ainsi que des décideurs locaux. Ces 
rendez-vous sont des lieux d’échanges et de réflexion et ont pour objet de 
présenter les travaux de Clim ‘actions, de mettre en lumière  et d’évaluer les 
actions engagées sur le territoire de la Bretagne Sud.  Climat de Fête c’est aussi 
un moyen festif pour présenter des initiatives locales et montrer le dynamisme 
des acteurs locaux engagés dans la transition et pour le climat. C’est aussi une 
occasion de favoriser les rencontres et créer de nouvelles opportunités d’actions 
individuelles et collectives.  

Lorsque Joël Labbé, Sénateur du Morbihan a proposé à Clim’actions Bretagne 
Sud d’organiser une conférence avec Pierre Rabhi, l’association a souhaité 
partager cet événement avec les élèves de Bretagne Sud. Les enseignants se 
sont rapidement engagés dans la préparation de sa venue avec leur classe. Un 
gros travail de préparation a été mis en œuvre en classe pour faire en sorte que 
cette journée soit une belle réussite. Nous avons organisé deux conférences de 
800 places au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes : une pour les primaires et 
collèges et une pour les lycéens et BTS.   

Six élèves représentaient leurs classes sur scène et interviewait Pierre Rabhi sur 
le thème dans quel monde voulons nous vivre demain ?   

Pendant que 800 élèves participaient à la conférence, une dizaine d’ateliers 
étaient organisé dans le palais des Arts pour autres élèves avec les partenaires 
suivants : Expedition MED, les petits débrouillard, observatoire du plancton, Parc 
Naturel Regional du Golfe du Morbihan, le CPIE de Belle-île, Roger Abbalain : 
« une ferme 100% autonome », Eugène Riguidel & Béranger Laurent 
(Navigateurs) « les signes du changement climatique et actions positives », 
Jean-Claude Pierre (Nature & Culture)  » la transition pourquoi et comment ? » 
David Lédan (Ornithologue du PNR) « Les oiseaux dans le Golfe du Morbihan et 
conséquence du changement climatique » 

Un pique-nique zéro déchet à été organisé au Palais des Arts. Des projections 
de film au cinéma la Garenne et des présentations d’actions réalisées par les 
établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) ont été organisées dans le 
théâtre. 
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A partir de 18h un Forum Village a été organisé dans la salle du Golfe du Palais 
des Arts. Une trentaine d’acteurs locaux représentaient une petite partie des 
multiples initiatives sur notre territoire.     

A 20h, la conférence publique  «  Dans quel monde voulons-nous vivre ? » 
avec  Pierre Rabhi  animée par Raphaël Souchier en présence de Joël Labbé 
s’est déroulée dans le Théâtre Anne de Bretagne. 

La vente des 800 places a été organisée de la manière suivante : 500 places 
vendues en ligne sur la plate-forme Helloasso, 150 places vendues en direct 
pendant le forum des associations à Vannes et 150 places vendues aux 
adhérents, bénévoles et partenaires.  

Un film de 120 minutes a été réalisé par la Télé d’ici avec la participation des 
adhérents de Clim’actions Bretagne Sud. Il est en format DVD afin de permettre 
aux enseignants des établissements de l’utiliser par la suite comme support 
pédagogique.  
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3 – COORDINATION  
 
Veiller à la cohérence des activités, garantir le respect des valeurs et des 
orientations de l’association et assurer sa représentation. 
 
L’Assemblée Générale : 
 
L’Assemblée générale a pour fonction de décider de l’orientation stratégique de 
l’association proposée par le  CA.   
 
Le 28 mars 2017 (18h30 et 21h30) les adhérents se sont réunis en Assemblée 
Générale à la Maison des Associations de Vannes sur convocation du bureau.  
90 adhérents étaient présents ou représentés. L’assemblée a délibéré dans de 
bonnes conditions, elle a voté les comptes et le rapport d’activité, a renouvelé le 
tiers de son conseil d’administration et validé les projets en cours et les 
nouveaux projets amis.  Le compte rendu est disponible sur le site de 
Clim’actions Bretagne Sud. 
 
Le Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a pour fonction principale d’assurer une 
coordination  des actions au sein de l’association, de sa gestion courante et de 
son administration.  Pour ce faire, il : 

• s’assure de la bonne mise en œuvre des orientations stratégiques définies 
par l'assemblée générale  

• arrête, en coordination avec les différents groupes opérationnels et 
fonctionnels ainsi que le cercle des fondateurs et le comité scientifique  
les orientations qui seront soumise chaque année à l’assemblée générale. 
Il est composé de  20 membres au maximum, 

• est composé des représentants de l’ensemble des activités 
opérationnelles et fonctionnelles de l’association. Ses membres sont élus 
par l’Assemblée générale. 

Le Conseil d’Administration se compose de 9 femmes et de 11 hommes : 
Dominique PIRIO, Raphaël SOUCHIER, Marion LE BERRE, Sylvain HUET, 
Claire MASSON, Gérard LAPRUN, Elodie LE ROHELLEC, Pascal BAUDONT, 
Soazig DI BIANCO, Laurent LABEYRIE, Jean-François VIC, Dominique 
VANARD, Mireille AVRIL, Jean-Paul AUCHER, Bruno PERERA, Thierry 
VARLET, Eloi DRONIOU, Thierry EVENO, Isabelle CHEVRANT et Nolwenn 
BRESSON   
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Les réunions du CA en 2017 se sont déroulées aux dates suivantes : 16 mars 
(préparation AG), 24 avril (nouveau bureau), 30 mai (stratégie et plan d’action)  3 
juillet (les actions en cours) et 22 septembre (organisation de climat de fête),  21 
décembre 2017 (préparation de 2018).  

Le bureau  

La fonction du bureau est d’assurer la coordination des activités et le bon 
fonctionnement au jour le jour de l’association.  

Le bureau suivant est élu à l’unanimité le 24 avril 2017 :  

Deux Président(e)s : Dominique PIRIO et Jean-Paul AUCHER 
Deux  Vice-président(e)s : Dominique VANARD et Thierry EVENO 
Deux  Secrétaires : Nolwenn BRESSON et Laurent LABEYRIE 
Deux Trésorièr(e)s : Marion LE BERRE et Eloi DRONIOU  
 

Le Cercle des fondateurs  

Le Cercle des fondateurs est constitué des personnes fondatrices de 
l’association. Sa fonction est de veiller au respect, par l’association, des valeurs 
et objectifs pour lesquels elle a été créée.  Le Cercle n’a pas eu à se réunir en 
2017. 

 
Le Comité d’experts  
 

Le Comité d’experts est composé de membres domiciliés en grande partie en 
Bretagne Sud. Ces personnes sont nommées par le Conseil d’Administration. En 
raison de leurs expertises reconnues dans les domaines liés au climat (énergie, 
biodiversité, agriculture, droit de l’environnement, urbanisme et aménagement du 
territoire, économie, transports, déchets, mer et littoral, santé, éducation, société 
etc). Les membres du comité d’experts sont adhérents de l’association.  

Ce comité d’experts, par ses avis et ses conseils, garantit la qualité scientifique 
des objectifs et des actions de l’association. La liste de ses membres est 
disponible sur le site de Clim’actions Bretagne Sud http://climactions-
bretagnesud.bzh/le-conseil-scientifique/ 
 

Les réseaux de Clim’actions Bretagne Sud : 

 
Le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB), est le 
réseau le plus important sur la Bretagne dans le secteur de l’environnement. De 
par sa connaissance des acteurs et des institutions, il apporte son expertise à 
l’association et favorise sa montée en compétence.  
 
Le Pôle ESS du Pays de Vannes favorise la mise en réseau des acteurs de 
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l’ESS sur le Pays de Vannes et à ce titre apporte un soutien à l’association dans 
le maillage territorial. Clim’actions Bretagne Sud se tient informé et participe aux 
évènements organisés par le Pôle.  
 
Le Réseau Cohérence regroupe et met en synergie sur le grand Ouest, une 
centaine d'associations, syndicats, entreprises, structures diverses et personnes 
favorisant des modes de production, d'échange et de consommation plus 
équitables pour un développement durable et solidaire des territoires. Pour 
Clim’actions Bretagne Sud Cohérence permet un partage d’expériences sur les 
questions de l’environnement et du développement durable.  
 
Le Réseau Action Climat France fédère les associations impliquées dans la 
lutte contre les changements climatiques. Il est le représentant français du 
Climate Action Network (CAN) fort de ses 450 associations membre dans le 
monde. Son rôle de lobbying permet de faire entendre aux populations et 
politiques l’importance de développer de nouvelles initiatives favorables au 
développement durable. Pour Clim’actions Bretagne Sud ce réseau permet 
d’être informé des actions nationales et des évolutions législatives. 
 
Le réseau Taranis est le pôle régional de promotion et de diffusion du modèle 
d’énergie citoyenne en Bretagne. Il fédère une trentaine de porteurs de projets 
ayant des projets éoliens, photovoltaïques, bois énergie, micro-hydrauliques et 
de maîtrise de l’énergie en Bretagne. Le réseau permet de former des adhérents 
de Clim’actions Bretagne Sud pour les aider à développer des projets 
autonomes. 
 
Les partenaires de Clim’actions Bretagne Sud  
 
L’association Clim’actions Bretagne Sud s’appuie sur de nombreux partenaires 
pour porter son projet et faire la promotion des initiatives du territoire. Parmi ses 
partenaires faisant l’objet de conventions ou de collaborations étroites on trouve : 
 
La région Bretagne depuis septembre 2017 soutient Clim’actions Bretagne Sud 
dans le cadre d’une subvention à la création d’un emploi dans l’association 
pendant 36 mois.  A ce titre une convention est signée entre la région et 
Clim’actions Bretagne Sud.  
 
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Clim’actions Bretagne Sud a 
signé une convention avec le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan pour 
faciliter et partager l’expertise scientifique et organiser des actions communes 
sur le changement climatique (étude, projets, évènements, évaluation et 
prévention des risques et mutualisation). Clim’actions Bretagne Sud est dans le 
collège des associations du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
 
Télé d’ici Clim’actions Bretagne Sud a réalisé plusieurs petits films avec la Télé 
d’ici. La Télé d’ici est un média de proximité qui accompagne toutes les 
personnes qui souhaitent réaliser des films. Les vidéos sont accessibles sur le 
site Internet de Clim’actions Bretagne Sud.  
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Le Conseil de développement du Pays de Vannes qui depuis 2017 est 
également le Conseil de développement des trois intercommunalités du territoire 
(Arc Sud Bretagne, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Questembert 
Communauté). Ce conseil travaille en groupes thématiques,  rend des avis et fait 
des propositions, sur saisine des élus ou en auto-saisine.  Il est composé de 80 
membres (personnes physiques ou morales) répartis en 5 collèges thématiques.  
 
Le projet Alimen’Terre a pour objectifs de faire évoluer la planification et 
l’organisation de l’offre et la demande en produits locaux sur le Pays de Vannes. 
Il anime des collaborations entre structures d’accompagnement : Chambre 
d’Agriculture du Morbihan, Groupement des Agriculteurs Biologiques, Chambre 
des métiers et de l’artisanat du Morbihan et acteurs associatifs : Manger Bio 56, 
association la Marmite, ENVOL 56, Terre de Liens et impulse à l’échelle des 
collectivités des actions de sensibilisation, d’accompagnement et 
d’expérimentation. 
 
Le Conseil de développement du Pays d’Auray (Codepa) est une interface 
d’échanges et de débat entre les élus et les acteurs de la société civile du 
territoire. Adossé au Syndicat de Pays, il compte dans ses membres des acteurs 
économiques, des associations et des syndicats de salariés, qui se prononcent 
sur demande des élus ou en auto-saisine sur des thèmes ou projets d’actualité. Il 
émet des avis, produit des études, ou organise des débats sur les thèmes 
d’intérêt général. 
 
Une convention de partenariat est à l’étude avec Bretagne vivante et avec 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.  
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4 – Rapport financier 2016 et budget 2017 
 
Le compte de résultat 2016, le bilan 2016 et le budget 2017 ont été présentés en 
Assemblée Générale le 28 mars 2017. Elle a donné quitus aux trésoriers pour 
leur gestion. Les comptes de résultat le bilan et le budget sont depuis cette date 
consultables sur le site de Clim’actions Bretagne Sud. La tenue de la 
comptabilité est assurée par Cécile Franchet sous le contrôle des deux 
trésoriers élus par le conseil d’administration : Marion Le Berre et Eloi Droniou.  
 
2016 est la seconde année de fonctionnement de l’association. Les recettes de 
l’association couvrent bien ses dépenses. L’exercice 2016 présente un excédent 
de 955 euros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les produits  
 
•2 % en prestation de services de l’association 
•16 % en subvention publique (enveloppe parlementaire de Joël Labbé, Sénateur 
du Morbihan)  
•41 % en participation des adhérents (adhésions et dons), de la collecte (climat 
de fête) et des dons des partenariats. 
•41 % en prestation en nature des bénévoles et des partenaires.  
 
Les produits de l’association en 2016 se composent des adhésions (914 euros, 
des dons (3979 euros), d’une subvention dans le cadre de l’enveloppement 
parlementaire de Joël Labbé (3000 euros), et de 2800 euros de collectes et 
prestations lors des manifestations de Clim’actions Bretagne Sud.  
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Les charges  
 
•7 % sont consacrés au fonctionnement de l’association (petit matériel, location, 
assurance, documentation)   
•50 % sont consacrés aux activités de l’association (intervenants, réceptions, 
réserve pour les projets 2017) 
•43 % sont des prestations volontaires en nature (prêt de salles mises à 
disposition par la ville, prestations des partenaires, activités des bénévoles)  
 
L’activité de Clim’actions Bretagne Sud est majoritairement immatérielle. Il s’agit 
de production intellectuelle avec des couts afférents modérés car entraînant peu 
d’achats et une logistique légère (rencontre mensuelle, événement annuel. 
 
La valorisation  
 
Les rencontres mensuelles et annuelles se sont déroulées au palais des arts de 
Vannes avec une mise à disposition gratuite des salles (1500 euros) 
Les prestations en dons se composent de la réalisation du film de  Sylvain Huet 
(1000 euros).  
Les prestations effectuées par les bénévoles  sont estimées de la manière 
suivante :  

• Animation des ateliers et projets (250 heures)  

• Fonctionnement de  Clim’actions Bretagne Sud (250 heures)  

La valorisation du temps passé par les bénévoles est ainsi évalué en 2016 
à 5000 euros. 
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Le budget 2017  
 
Les dépenses : 
 6 % sont consacrés au fonctionnement de l’association (petit matériel, location, 
assurance, documentation)  
57 % sont consacrés aux projets Clim’actions Bretagne Sud et aux activités 
collectives (mensuelles, formation)  
37 % sont des prestations volontaires en nature (prêt de salles mises à 
disposition par la ville, prestation des partenaires, activités des bénévoles)  
  
Les recettes :  
40 % en participation des adhérents (adhésions et dons) 
7 % en prestation de services par l’association  
16 % en subventions 
37 % en prestation en nature des bénévoles et des partenaires.  
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Modification du budget 2017  
 
Hors budget :  
En 2017, Clim’actions Bretagne Sud bénéficie du Dispositif Local 
d’Accompagnement pris en charge par Bretagne active (5400 euros). Ce DLA 
doit  évaluer les possibilités de développement de l’association en intégrant une 
réflexion sur une ouverture de postes, un plan d’action pluriannuel et des outils 
de suivis financiers.  
 
A la suite du DLA,  le Conseil d’Administration du 31 mai 2017 a validé la 
modification du budget de Clim’actions Bretagne Sud afin de tenir compte de 
l’embauche de la salariée et des subventions liées à cette embauche.  
 
 


