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A - L’association 
  

1. Le mot des Présidents Dominique Pirio et Jean-Paul Aucher  

  

L’année 2020, une année difficile pour tous 
La pandémie a également impacté fortement le fonctionnement de notre association. Des 
activités n’ont pu être menées normalement, comme certaines prestations Watty dans les 
écoles ou le programme Forêt Climat. Clim’actions s’est adapté. 

  
La priorité 
• Protéger adhérents et salariés, et se faire le relais des gestes barrières et des consignes 

des autorités de santé afin de lutter le plus efficacement possible contre la propagation 
du virus, 

• Adapter l’organisation du travail, en déployant le télétravail, et en mettant en œuvre 
tous les moyens et outils permettant le maintien du lien entre les membres élus et 
l’équipe Elle n’a pas eu recours à l’activité partielle de ses salariés et les a maintenus 
dans leur emploi, 

• Accompagner et soutenir les prestataires en accélérant les processus de paiement. 
 

  
En termes d’activités 
Clim’actions a mis à profit cette année pour réaliser l’Ecolocal, avec l’équipe salariée et de 
nombreux bénévoles, tout en continuant à développer de nombreuses actions : 
• Les premiers ateliers jardins de la Fabrique du Climat, 
• Les premiers essais de Clim’impact entreprises et collectivités, 
• Le projet Co Cli Serv et l’exposition Ça baigne, 
• Les activités Watty et les ateliers Alimentation dans les écoles, 
• La réalisation d’un film sur l’Ecolocal. 

   
L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de Marie le Rouzic, de Yness Génillard et Youna 
Lebeau toutes deux âgées de 17 ans et en mission service civique. Louis Auberty, alternant 
en BTS GPN, et Aline Velot stagiaire sur la biodiversité.  
   
Et notre fonctionnement a été maintenu avec 4 réunions du CA et une AG fin août au 
Conservatoire de musique, une vraie réussite. 
   
Si cette année a été très complexe, notre association a su traverser cette période avec le 
souci de conserver nos objectifs et nos valeurs. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont su œuvrer dans cette période 
difficile, salariés et bénévoles, à la pérennité de notre association. 
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2. 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. 
Clim’actions développe des programmes et des projets de sensibilisation, d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique. 
L’association, indépendante de tout parti politique, s’inscrit dans une démarche de 
démocratie participative, de pratiques collaboratives et d’éducation populaire. 
La gouvernance de Clim’actions Bretagne Sud veille à ne pas se superposer aux structures 
existantes et à bien s’inscrire en complémentarité de l’existant. 

 

3.  Les éléments marquants en 2020 pour la vie de l’association   

  
• Lancement des premiers ateliers jardin à la Fabrique du climat,  
• Réalisation du programme Watty (90 classes dans le Morbihan, 6 classes à Lannion, 18 

classes en Ille-et-Vilaine), 
• Ateliers alimentation dans 10 écoles de Redon Agglomération et 2 écoles de GMVA 
• Finalisation du projet Co-Cli-Serv et exposition « Ça baigne » été 2020, 
• Renforcement de l'équipe permanente avec Marie Le Rouzic chargée de 

développement en octobre 2020, de Yness Genillard et Youna Lebeau, en mission 
service civique en septembre 2020, de Louis Auberty, alternant en formation en BTS 
Gestion et Protection de la Nature et Aline Velot en stage longue durée, 

• Premier essai du programme Clim’impact entreprises avec Optic performance, 
• Premier essai du programme Clim’impact collectivités avec Questembert Communauté, 
• Réalisation d’un film avec la Télé D'Ici (Sylvain Huet) – guide l’Ecolocal,  
• La réalisation et diffusion du Guide l’Ecolocal, 
• Une Assemblée Générale (août 2020) et 4 réunions du Conseil d'Administration. 
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B - Les Actions de Clim’actions Bretagne Sud 
 

1. Les grands projets de Clim’actions Bretagne Sud en 2020  

Les actions animées par l’équipe de Clim’actions Bretagne Sud sont validées par l’Assemblée 
Générale.  Elles sont cohérentes 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. 

Ces projets répondent aux quatre objectifs 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. 

  

2. Actions de sensibilisation au changement climatique     

2.1. Le réseau et l’observatoire des habitants sentinelles 

Le réseau des habitants sentinelles du Climat, animé en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et Bretagne vivante, consiste à réunir et faire partager des 
informations sur l’environnement, collectées à partir d'un carnet de bord 
des signes du changement climatique.  
 
A ce jour, plus de 400 carnets de bord ont déjà été transmis aux habitants 
sentinelles formés avec les partenaires de cette action. Une poursuite de 
cette action était envisagée dans le cadre du programme européen régional 
LIFE de Breizh Hin. Malheureusement le projet déposé par la région n’a pas 
été retenu.  

  
Réalisations en 2020 : 
• Diffusion du carnet de bord : document support pour l’observation 
Participation des adhérents :  
• Collecte d’observations des sentinelles 
• Organisation des événements impossible en raison des contraintes sanitaires 
  
Perspectives :  
Clim’actions Bretagne Sud propose, en partenariat avec les parties prenantes, la 
dynamisation du réseau des habitants sentinelles du climat et son extension au territoire, 
par : 

• La formation des habitants sentinelles à la collecte participative des données, 
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• Des temps festifs de restitution,  
• La mise en lien vers des expositions thématiques existantes.  

Ce réseau des habitants sentinelles du climat a pour vocation de : 

• Réunir les conditions pour permettre à des habitants volontaires d’apprendre à observer 
et à répertorier les effets locaux de la variabilité climatique et leurs conséquences 
environnementales, sociétales et économiques, en suivre les tendances à long terme 
liées aux changements climatiques, 

• Rendre visible, compréhensible et accessible les informations collectées par le grand 
public.  

  

2.2. Le guide des acteurs du climat du Morbihan 

Clim’actions Bretagne Sud a auto-édité son premier guide « l’Écolocal du Morbihan » 
(sortie en 8000 exemplaires le 16 décembre 2020). Au fil de ses pages et des adresses qu’il 
invite à découvrir, ce guide collaboratif valorise des initiatives écoresponsables et locales, 
et propose des clés pour agir en faveur du climat. Un regard optimiste porté sur notre 
territoire ! 
 
Né de la volonté de l’association Clim’actions Bretagne 
Sud de valoriser et d’encourager les initiatives locales 
en faveur du climat, le guide l’Écolocal réunit plus de 
800 adresses, des astuces, des textes inspirants et de 
très belles photos sur 12 thématiques : agriculture et 
alimentation, sorties et évènements, consommation 
durable et seconde vie, biodiversité et environnement, 
jardins et nature en ville, habitat, énergie, mobilité, 
tourisme durable et loisirs, éducation, entraide et 
développement, et « menez vos initiatives ». Les 
initiatives citées ont été sélectionnées avec soin : 
toutes s’inscrivent dans une démarche positive en 
faveur du climat, de la nature et de l’humain. Elles ont 
aussi en commun la volonté de transmettre des savoirs 
et savoir-faire pour contribuer à la multiplication 
d’initiatives positives.  
 
L’Écolocal est un projet collaboratif autour duquel Clim’actions Bretagne Sud a mobilisé de 
nombreux bénévoles et partenaires. Plus de quarante Explor’acteurs d’horizons variés ont 
investigué aux quatre coins du Morbihan et contribué à la rédaction du guide ou à sa 
relecture. Afin d’élaborer la ligne éditoriale, et de veiller au bon déroulement du projet, un 
comité de rédaction réunissant l’équipe permanente de l’association, Dominique Pirio, Paul 
Rossinès, Cécile Franchet, Soazig Di Bianco, Jacques Laurent, Jeanne Moreau et Gérard 
Laprun a été organisé chaque semaine par Maud Doublet, pilote du projet. La création et 
l’exécution graphiques ont été confiées à Maud Lodevis et Sylvie Valet. Ce projet a aussi 
été rendu possible grâce au soutien d’acteurs locaux : la Région Bretagne, Golfe du 
Morbihan – Vannes Agglomération, une vingtaine d’entreprises (Biogolfe, Optic 
Performance, Ecodis, Morbihan en Transition, liste complète sur le guide !) et plus de 300 
contributeurs au financement participatif lancé au printemps 2020. 
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Réalisations en 2020 :  
• Rédaction du guide  
Participation des adhérents :  
• Recenser les structures 
• Rejoindre l’équipe de rédaction 
 
Perspectives :  
• Auto-édition de guides dans d’autres départements  

  

2.3. Projet européen Co-Cli-Serv 

Il s’agit d’un projet scientifique européen ERA4 associant des chercheurs universitaires de 
Norvège, du Pays Bas, d’Allemagne et de France pour créer des outils visant à faciliter la 
mobilisation face au changement climatique et ses conséquences. La méthode proposée 
pour obtenir les informations nécessaires, associe le recueil de narratifs locaux sur la 
thématique du changement climatique, leur expression par des artistes et créateurs, et 
l’analyse en retour des réactions des visiteurs et interlocuteurs. Ce travail est réalisé 
simultanément sur 5 territoires relativement homogènes dans leurs caractéristiques 
sociales, économiques et leurs sensibilités face au changement climatique.  
 
Le Golfe du Morbihan a été choisi comme l’un des territoires de l’étude. Co-Cli-Serv vise à 
tester les possibilités d’améliorer la prise de conscience par l’ensemble des acteurs d’un 
territoire face aux conséquences du changement climatique en construisant collectivement 
un “récit” du futur à la fois réalisable et mobilisateur. Le rôle spécifique de Clim’actions 
Bretagne sud, appuyé par l’équipe du PNR Golfe du Morbihan, était de réaliser un projet 
artistique permettant d’illustrer le récit et de faciliter son appropriation par les habitants 
de notre territoire, sous une forme encore à définir (exposition, recueil imprimé...).   

Exposition « Ça baigne ? » - Vannes - 2020 
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Le projet artistique a pris la forme d’une exposition « Ça baigne ?» Quels rêves et quel 
avenir pour le Golfe du Morbihan face au Changement Climatique ? présentée au public du 
15 juillet 2020 au 20 août 2020 sur les grilles et dans la cour du Conservatoire de musique 
à Vannes. L’exposition est le résultat d’un projet collectif Art & Sciences réalisé  par le 
Laboratoire CEARC (Cultures, Environnement, Arctique, Représentations, Climat Université 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay), Clim’actions Bretagne Sud, le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, une artiste Designer Vannetaise : Marianne Cardon, 4 
artistes plasticiens in-situ/experts en Land Art :  Michel Leclercq,  Marie-Hélène Richard , 
Sophie Prestigiacomo, Régis Poisson, Bruno Perera, auteur de « La Marque Brune », " Petits 
meurtres entre associés", « Hors Saison » et « Mort d’ une baleine dans un parc à huîtres», 
un  artiste visuel et sonore IOMAI pour créer l’ambiance sonore autour de la cataravane. 
 

Par le biais de la narration et de 
l’installation scénographique, cette 
exposition invite le visiteur à 
découvrir la vie de Job, la 
cataravanière, habitante fictive du 
territoire du Golfe du Morbihan en 
2050. À bord de son drôle d’habitat 
flottant, mi-caravane mi-catamaran, 
Job aurait voyagé dans le temps pour 
venir à notre rencontre, nous 
citoyens de 2020. Transportant avec 
elle le témoignage d’un temps futur, 
elle dépeint un territoire où les 

habitants se seraient adaptés aux conséquences du dérèglement climatique en opérant un 
certain nombre de changements dans leurs modes de vie. Au delà d’être une science-
fiction, l’ensemble de cette installation est aussi de la «science en fiction», car elle s’appuie 
sur les données de projection climatique (scénario RCP 4.5 et 8.5) et sur un corpus d’en-
tretiens et témoignages collectés et analysés par des chercheurs en sciences sociales de 
l’OVSQ (Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) ainsi que sur un travail de 
réflexion et de co-création de projections prospectives mené avec des citoyens et 
représentants locaux (mars 2018).  
 
Au travers de l’exposition, le visiteur découvre également le travail d’artistes in situ locaux, 
engagés dans la cause climatique et interrogeant notre rapport à la nature. Fruit du travail 
concerté d’un groupe de plasticiens composé d’artistes in situ, d’un groupe narration, de 
représentantes et représentants de l’association Clim’actions Bretagne Sud, du Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan, de chercheuses et chercheurs en sciences sociales 
et en sciences climatiques, cette exposition fait le pari de l’art comme vecteur de la prise 
de conscience et de «la mise en action » des citoyens et de leurs représentants locaux. 
 

Exposition « ça baigne ? » - Vannes - 2020 
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Le rôle premier de cette exposition est de 
susciter les questionnements et 
suggestions des visiteurs, en vue de la 

réalisation éventuelle d’ici 2 ans d’une plus grande 
exposition “co-construite” de sensibilisation sur les enjeux 
climatiques, environnementaux et humains. 
 
A l'initiative de chercheurs en sciences sociales de l’OVSQ 
(Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), la 
cataravane ou ses photos, ainsi que les panneaux de 
l'exposition, seront présentés lors de sa fête de la science du 
6 au 10 octobre 2021. Des ateliers avec les scolaires et des 
débats seront organisés sur ce thème.  
 
Parallèlement, trois chercheurs en sciences sociales du 
Laboratoire CEARC de l'Université de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Paris-Saclay, Charlotte Da Cunha et Caroline 
Amrom qui ont suivi le projet Co-Cli-Serv, ainsi que Baptiste 
Salmon), ont débuté en décembre 2020 un atelier d'écriture 
avec Bruno Perera partant des éléments de la narration Co-
Cli-Serv. L'objectif est d'aboutir à un roman d'anticipation 
basé sur des données scientifiques permettant de mieux 
prendre conscience du changement climatique. Avec 
actuellement plus de 13 chapitres écrits, le roman est en 
bonne voie d'achèvement d'ici la fin 2021. L'objectif est de 
le publier en ligne et/ou par une maison d'édition. 
 
Réalisations en 2020 : 
• Montage et présentation publique de l’exposition  
Participation des adhérents :  
• Participation au groupe de travail « Clim’actions »  
 
Perspectives : 
• Une future exposition aménagée en un parcours le long d’un sentier côtier du Golfe 

donnant aux visiteurs la possibilité de rencontres et émotions successives dans cet envi-
ronnement familier et fragile de la côte. Cette exposition pourrait être le résultat d’une 
association de créations artistiques multiples – sculptures, installations monumentales, 
créations sonores et graphiques originales, jeux interactifs… – réalisées par des artistes 
locaux. 

  

Exposition « ça baigne ? » - Vannes - 2020 
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3. Actions d’adaptation du territoire au changement climatique 

3.1  Programme Forêt et climat 

Afin de préparer le territoire au changement 
climatique, Clim’actions Bretagne Sud anime le 
programme Forêt et Climat. Les plantations 
d'arbres permettent d'augmenter le stockage 
de carbone, favoriser la biodiversité et 
améliorer la qualité de l'air et paysagère.  

Plusieurs plantations ont déjà été réalisées 
avec la participation de communes, 
d'entreprises locales, des riverains et des 
adhérents. Plus de 4000 arbres ont été plantés 
dans ce cadre depuis décembre 2017. Trois 
plantations ont été réalisées en 2019 sur les 
communes de Vannes, Sulniac et Ploeren. En 

2020 le contexte sanitaire a freiné le programme.  
 

Réalisation 2020 :  
• Recherche de parcelles et de financement  
• Structuration du programme  
  
Perspectives :  
• Restructurer le programme pour renforcer l’axe biodiversité. « De nouvelles forêts pour 

le climat et la biodiversité » consistera à planter des essences diversifiées  dans des 
milieux aux contextes variés (forestiers, fruitiers, bocagers, péri-urbain), adaptées aux 
conditions climatiques et au sol, sur des parcelles nues ou enfrichées de  l’ordre de 1 à 
3 hectares dans la région Bretagne, permettant de maximiser les services 
écosystémiques de ces milieux, en termes d’amélioration de la biodiversité, de 
séquestration de carbone, d’assainissement de l’eau et de l’air. Une attention 
particulière sera portée sur le suivi des parcelles plantées (gestion, entretien, 
indicateurs) par les collectivités. 

  

3.2. Programme Clim’Impact 

Ce programme vise à compléter le dispositif de sensibilisation que nous avons commencé 
à développer dans le monde de l’éducation par un programme de sensibilisation sur les 
impacts du climat à destination des entreprises, de leurs dirigeants et leurs collaborateurs, 
et à travers eux, de leurs familles. 
L’idée est d’utiliser l’expérience et certains outils de Clim’actions dans les actions de 
sensibilisation pour bâtir un programme adapté aux entreprises. 

Plantation – Sulniac - 2019 
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Il abordera trois volets : 
• Qu’est-ce que le changement climatique, ses causes et ses effets ? 
• Quels sont les impacts de l’entreprise sur le climat, et comment les limiter ? 
• Quels sont les impacts du climat sur l’entreprise, et comment les limiter ? 

  
Cette sensibilisation vient en amont d’autres actions des collectivités territoriales (Plan 
Climat Air Energie Territorial) et des dispositifs de conseil et de soutiens par ces 
collectivités. Ce programme n’est pas non plus en concurrence avec les offres des bureaux 
d’études privés. 
  
Perspectives : mise en place de ce programme en 2020. 

  
  

4. Actions éducatives en lien avec le changement climatique 

4.1.  Watty à l’école 

Pour comprendre les économies 
d'énergie et d'eau dès la 
maternelle Clim'actions Bretagne 
Sud anime le programme Watty 
à l’école dans 90 classes du 
Morbihan et 6 à Lannion. Ce 
programme vise à sensibiliser les 
élèves aux économies d’énergie 
et d’eau en les rendant acteurs 
des consommations d’énergie et 
d’eau dans leur établissement et 
à leur domicile.  

 
  

Programme Clim’impact -Atelier chez Optic Performance – Vannes -2020 

Programme Watty - 2020 
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Le programme annuel comporte 5 volets : 

• 2 ateliers de sensibilisation animés par un intervenant Clim’actions spécialisé et dont le 
thème change en fonction du niveau de la classe 

• 3 évènements permettant aux enfants d’agir pour les économies d’énergie :  
• L’action «gros pull» consistant à optimiser le confort ressenti en agissant sur la 

température de la classe, 
• La distribution du kit «éconEAUme» permettant de faire et de mesurer les 

économies d’eau, 
• Le concours national d’expression artistique autour des économies d’énergie et 

d’eau. 
 

Des animations courtes réalisées par les enseignants volontaires intitulées « les minutes 
«économise l’énergie »  
 

Un rebond vers les familles en :  
• Mettant en pratique à la maison les écogestes appris à l’école, 
• Faisant en famille une expérience pratique d’économie d’eau et d’énergie avec le kit 

éconEAUme, 
• Permettant à 10 familles par école de disposer d’un service de mesure et d’analyse de 

leur consommation d’électricité pendant 3 ans. 
 

Des économies d’énergies aussi pour la collectivité locale :  
• Leur permettre de connaître le profil de consommation d’électricité des écoles 

s’engageant pour 3 ans pour plus de la moitié des classes, 
• Leur donner des pistes simples d’économie sans investissement lourd. 

  

4.2.  Ateliers alimentation dans dix écoles du territoire de Redon Agglomération  

Redon Agglomération a élaboré, en partenariat avec de 
nombreux acteurs du territoire, un Programme Alimentaire de 
Territoire (PAT) qui a l’ambition de faire du Pays de Redon un 
territoire de productions et de consommations alimentaires 
responsables avec un travail étroit entre élus, personnels de 
restaurants collectifs, enseignants, élèves, parents et 
agriculteurs. 

Dans ce cadre, l’agglomération a lancé un appel à projet pour une action de sensibilisation 
aux élèves de primaire sur l’alimentation. L’objectif est d’éveiller le sens critique des 
enfants vis à vis de leurs choix et habitudes alimentaires.  

 
Cette action de sensibilisation est mise en place dans 10 classes sur le territoire de Redon 
Agglomération et se divise en 3 séances d’une demi-journée chacune.  

• En septembre 2020, Clim’actions a animé dix ateliers sur le lien entre l’alimentation et 
les ressources naturelles dans dix écoles de Redon Agglomération (cycle 2 et cycle 3),  

• En novembre 2020, 7 visites de ferme ont été organisées par Clim’actions dans le cadre 
de ce programme.  
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4.3.  Ateliers sur le gaspillage alimentaire dans la cuisine centrale de Saint-Avé.  

C’est au sein de la cuisine centrale de Saint-Avé qu’a eu lieu, jeudi 15 octobre, le premier 
atelier de sensibilisation au gaspillage alimentaire donné par Clim’actions Bretagne Sud 
dans le cadre du projet De la Fourche à l’Assiette porté par Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.  

Deux classes de CM des écoles Julie Daubié et Notre-Dame ont été accueillies par Maud 
Doublet et Laure Maugendre, chargées de développement chez Clim’actions, pour 
différents jeux et échanges autour de la thématique. Par petits groupes, les enfants se sont 
d’abord interrogés quant aux 
étapes de production d’une 
pomme. Chacun a ensuite incarné 
l’un des acteurs de cette chaîne 
grâce à un jeu de rôles. Ils ont ainsi 
pu identifier les sources de 
gaspillage alimentaire, des 
premières étapes de production 
des aliments jusque dans leurs 
assiettes.  

A Saint-Avé, 60 grammes de 
nourriture sont gaspillés en 
moyenne par plateau repas. 
C’est bien mieux que la moyenne 
française (120gr), mais ça reste 
trop ! Pour améliorer encore ce chiffre, les enfants ont pu échanger avec le responsable de 
la cuisine centrale, Jean-Pierre L’afféach qui leur a proposé des solutions simples à 
appliquer au quotidien à la cantine mais aussi à la maison ! 
  

Atelier de La Fourche à l’Assiette – 2020 
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C - Les activités d’animation et d’accompagnement 
 

1. Les films courts 

Clim'actions Bretagne Sud a réalisé avec la Télé d'ici (Sylvain Huet) 17 
petits films pour valoriser des initiatives d’acteurs locaux en lien avec 
le climat. Leur but est de sensibiliser le grand public par un message 
positif, de susciter une participation aux initiatives existantes ou l'envie 
d'en créer de nouvelles.  Ces films peuvent animer des conférences 

débats dans les espaces publics. Ils sont à la disposition des partenaires, sur demande, et 
sont en accès libre sur le site de Clim'actions Bretagne Sud.  
 
Réalisations 2020 : 
• Film guide l’Ecolocal  
Participation des adhérents : 
• Participation au tournage et au montage des films courts  
  
Perspectives :  
• Création d’autres films courts 
 

2. Animation de la fabrique du climat 

Un espace dans les locaux de Clim’actions est consacré à la fabrique du climat. C’est un lieu 
d’accueil agréable et confortable pour les adhérents et partenaires de Clim’actions, avec 
un espace de lecture, de travail, de repos… un lieu parfait pour créer, imaginer, partager et 
développer en Bretagne Sud des actions communes autour du climat. 
 
Régulièrement, des ateliers divers et variés, autour du climat et de l’environnement, sont 
proposés à la fabrique du climat. Ces ateliers visent à : 

• Transmettre et échanger un savoir, 
• Faire connaitre des initiatives locales 

reproductibles sur le thème abordé, 
• Susciter l’envie de participer à un 

projet collectif à moyen terme, 
• Partager un moment d’échange 

convivial. 
  
Ces ateliers sont animés par des 
adhérents de Clim’actions qui ont le 
savoir-être et le savoir-faire pour 
partager leurs connaissances. Ces 
adhérents-formateurs s’engagent à 
respecter les statuts et la charte de Clim’actions Bretagne Sud. 
Début 2020, Danièle Pellarin a animé une série d’ateliers autour du jardin « Cultivons notre 
jardin ». Les ateliers de Danièle sont basés sur l’échange, dans l’idée suivante : 

La fabrique du climat 
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• A partir d’un thème (exemple tailler ou non les tomates), chacun expose sa façon de 

faire et des tests sont réalisés dans différents jardins afin de définir la (ou les) meilleures 
stratégies adaptées à notre climat, 

• Alterner des phases théoriques (ex : le paillage, quand et comment) et des phases 
pratiques (ex : marcottage aérien d’un camélia), 

• Echanger des graines, avec l’objectif d’obtenir des variétés (tomates par exemple) 
résistantes à notre climat, 

• Echanger des plants, des aides (à planter, à récolter), 
• Visiter les jardins des participants afin d’optimiser les cultures. 
  
D’autres séances seront organisées à la fabrique du climat avec les objectifs suivants : 

• Relier le jardinage au potager au changement climatique (gestion de l’eau, adaptation 
des cultures à notre climat), 

• Elaborer un document (fiches conseil, vidéos…), 
• Echange de « trucs et astuces » autour du 

jardinage, 
• Donner envie de cultiver, même une toute 

petite surface parce qu’un groupe portera cette 
envie, ce qui évitera le découragement, car il 
faut apprendre à gérer l’échec, 

• Ne pas se contenter de théorie, mise en 
pratique de techniques différentes au plus près du terrain, mettre les mains dans la terre 
et (re)découvrir les bienfaits sur la santé, le moral, la patience, l’estime de soi… du 
jardinage 

  
Réalisations 2020 : 
• 15 janvier 2020 « Comment transformer la terre sans engrais et autres produits 

chimiques pour qu’elle devienne un potager productif ? »  
• 29 janvier 2020 échange autour des pratiques liées aux semis 
• 12 février 2020 dessiner son jardin  
 Participation des adhérents : 
• Animation et participation aux ateliers  
 
Perspectives :  
• Animer d’autres ateliers à la fabrique du climat avec et par les adhérents de Clim’actions 

Bretagne Sud.  
  

3. Les mensuelles 2020 rencontres, débats et projections 

Clim’actions anime des mensuelles : Ces « dialogues » de Clim’actions Bretagne Sud 
permettent d’éclairer les grands enjeux et débats actuels sur le climat à travers des 
témoignages d'acteurs et scientifiques.  25 mensuelles ont déjà été organisées dont 4 en 
2019. Les mensuelles réunissent environ une centaine de participants à chaque 
évènement.   
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Mensuelle N°25 L’Avant-première de la projection du film Poumon vert et Tapis rouge en 
présence de Luc Marescot, annoncée en décembre 2020 a été repoussée et effectivement 
réalisée en 2021 en raison du Covid. 

  

4. Une participation aux événements nationaux 

Clim’actions organise tous les ans, un évènement dans le cadre de la semaine nationale 
sans pesticides.   
_ 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, du programme Forêt-Climat et du 
projet Sentinelles du climat, Clim’actions souhaitait, en partenariat avec Bretagne Vivante 
et la ville de Saint-Avé, deux évènements les vendredi 20 mars et samedi 21 mars 2020 : 

• Une conférence sur le thème : Forêts vivantes – forêts vivables : un rôle majeur pour 
répondre aux enjeux climatiques. Comment les préserver ? 

• Une sortie au Bois de Kerozer à Saint-Avé (changes sur les signes du changement 
climatique relevés par les Sentinelles du Climat et ateliers pour petits et grands à la 
découverte de la biodiversité forestière). 

Malheureusement, le contexte sanitaire de l’année 2020 nous a contraints à annuler ces 
évènements.  

 

5. 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.  
 
Ce Climat de Fête n°5 a pour thème « Forêt, biodiversité et climat ».  
Les structures bretonnes représentant les professionnels forestiers (Abibois, CRPF, ONF, 
AEFB, PEFC Ouest, la DRAFF Bretagne) ont été sollicitées. Deux réunions ont été organisées 
pour préparer le programme avec les représentants de ces structures.  
 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et la ville de Vannes sont partenaires.  Le théâtre 
Anne de Bretagne à Vannes a été réservé pour cette occasion afin de pouvoir accueillir les 
membres des réseaux des organisateurs : propriétaires forestiers, élus, entreprises 
forestières etc.  
Climat de fête était programmé en juin 2020 puis en décembre 2020 mais les conditions 
sanitaires nous ont obligés à reporter à 2021 cet événement pourtant essentiel pour la vie 
de notre association.     

Affiche 2019 



 

 
 

17 

D - Les activités de coordination  
 

Veiller à la cohérence des activités, garantir le respect des valeurs et des orientations de 
l’association et assurer sa représentation, telles sont leurs missions. 

  

1. L’Assemblée Générale 

L’Assemblée générale a pour fonction de décider de l’orientation stratégique de 
l’association proposée par le CA.   
   
Plus d’une centaine d’adhérents étaient présents pour partager un moment important et 
précieux dans la vie de l’association : l’Assemblée Générale annuelle et l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.  Cet évènement, ouvert à toutes et tous, s’est déroulé le vendredi 
28 août 2020 de 18h30 à 21h au conservatoire de musique de Vannes.  Cette Assemblée a 
été embellie par des temps en musique avec Marion Le Berre au piano et Lola Le Berre au 
violon. 
 
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 de l’AG du 30 janvier 2019, le rapport d’activité 2019, les comptes 2019 
et le budget 2020 étaient et sont encore en accès libre sur le site de Clim actions Bretagne 
Sud ainsi que le diaporama de présentation de la soirée. Les adhérents en ont été informés 
par écrit dans la convocation avec un lien pour accéder à tous les documents des AG dont 
le bulletin d'adhésion, un pouvoir et un bulletin de candidature au CA.  

  

2.  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 soumises 
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 mandat d’un administrateur est de 3 ans. Le Conseil d’Administration est renouvelé par 
tiers tous les ans. Suite à l'Assemblée Générale du 28 août, le Conseil d’Administration est 
désormais constitué de la façon suivante :  

  
Dominique PIRIO, Florence ENSARGUEIX, Véronique KEDSIERSKI, Béatrice KORC, Annaick 
DUBOS-OLIVIER, Nolwenn BRESSON, Sylvie LASTENNET, Yness GENILLARD, Jean-Paul 
AUCHER, Paul ROSSINES, Thierry EVENO, Laurent LABEYRIE, Nicolas KEDSIERSKI, Bertrand 



 

 
 

18 

PELTAIS, Yannick WILLEVEAU, Benoit SCHMIDT, Anthony MUNOZ, Philippe DUPONT, Jean-
Yves DEGOUL, Michel FIOL et Bruno BODARD.  

  
 Les réunions du CA en 2020 se sont déroulées aux dates suivantes :  

• 12 février (déroulement et coordination des actions de Clim’actions)  
• 11 mars (préparation AG)  
• 9 juin (validation documents AG point sur les actions)  
• 8 juillet (perspectives de développement de Clim’actions) 
• 17 septembre (élections du bureau, perspectives actions)          
• 17 décembre (plan d’actions, point financier)  

  

3. 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 17 septembre 2020 :  

• Présidents :   Dominique PIRIO et Jean-Paul AUCHER 
• Vice-Présidents :  Nolwenn BRESSON et Thierry EVENO 
• Secrétaire :   Philippe DUPONT  
• Trésorier :   Paul ROSSINES 

  

4. L’équipe permanente  

L’équipe permanente se compose en 2020 : 

De salariées en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet : 
• Cécile FRANCHET, Directrice de Clim'actions (septembre 2017)   
• Maud DOUBLET, Chargée de développement (janvier 2019)  
• Laure MAUGENDRE, Chargée de développement (octobre 2019)  
• Marie LE ROUZIC, Chargée de communication (octobre 2020)  

 

De personnes en cours de formation :  
• Louis AUBERTY en formation BTS Gestion et Protection de la Nature (formation de 24 

mois à partir de septembre 2020) 
• Aline VELOT en formation de Gestionnaire d’espaces naturels (stage 6 mois, à partir 

d’octobre 2020) 

Des personnes en mission service civique : 
• Yness GENILLARD (septembre 2020)  
• Youna LEBEAU (septembre 2020)  

Ces deux personnes sont âgées de 17 ans. 
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5. 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 2020. Les membres sont toujours invités aux réunions 
du CA.  

  

6. 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/. 

  

7. Les partenaires de Clim’actions Bretagne Sud en 2020 (adhésion)  

L’association Clim’actions Bretagne Sud s’appuie sur les structures existantes pour porter 
son projet, ses actions et faire la promotion des initiatives du territoire.  
C'est pourquoi Clim'actions est adhérente des structures suivantes :  
 
Le Réseau d’éducation 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. Un projet « Kit Génération Climat » est à l’étude avec ce réseau.  
 
Le Pôle ESS du Pays de Vannes favorise la mise en réseau des acteurs de 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 événements organisés par le 
Pôle. Le Pôle ESS du Pays de Vannes a donné l’opportunité de se former dans notre rôle 
d’employeur (3 jours de formation thématique).  
 
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) 

http://climactions-bretagnesud.bzh/le-conseil-scientifique/
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fort de ses 450 associations membres 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. 
 

8. Les partenaires de Clim’actions (convention) 

L’association Clim’actions Bretagne Sud s’appuie sur de nombreux partenaires pour porter 
son projet, mener ses actions et faire la promotion des initiatives du territoire. C'est 
pourquoi des conventions ont été signées avec les structures suivantes.  

• 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. 
Participation de Clim’actions comme partenaire au projet Breizh Hin (LIFE). 

• Golfe du Morbihan Vannes Agglomération Dans le cadre du PCAET, GMVA apporte son 
soutien aux « Climat de fête » et a d'autres événements organisés par Clim'actions.  

• Redon Agglomération : intervention dans le cadre du Plan Alimentation Territorial dans 
dix écoles du territoire.  

• 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, événements, évaluation et prévention des risques et 
mutualisation). Clim’actions Bretagne Sud est dans le conseil 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. 

• L’Université Versailles Saint-Quentin est coordinatrice du projet intitulé « Co-
development of place-based climate services for action (CoCliServ) », financé dans le 
cadre de l’appel à projet « Transnational Collaborative Research Projects 2016 » de 
l’European Research Area for Climate Services (ERA4CS). La convention prévoit le 
recours à Clim'actions pour la réalisation d’une partie des tâches du Projet.  
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E - Le rapport financier sur les comptes 2020 
L’activité dont nous vous rendons compte est reflétée par les comptes de l’exercice que nous vous 
présentons ci-après :  

• Le produit des prestations s’est élevé à 58 892€ en baisse de 12,7 %  

• La vente de produits s’est élevée à 9 777€ contre 623 € en 2019  

• Le total des produits d’exploitation atteint 227 153€ en hausse de 52 %  

• En regard, les charges se sont élevées à 176 163€ en hausse de 43 %  

• Le résultat d’exploitation est positif avec 50 608€ en hausse de 93 % 

• Compte tenu d’un résultat financier positif de 158€, l’exercice 2020 se termine avec un excédent 
de 50 766 € pour 26 421 € en 2019, nous vous proposons de l’affecter au poste « report à 
nouveau » du bilan.  

• Les produits en nature représentent 80 640 € en hausse de 43 % 

 
En conclusion, les comptes de l’exercice montrent une progression positive de l’Association, en 

continuité de l’exercice précédent, mais cachent un impact important de la pandémie Covid 19 qui 

s’est traduit par :  

• Une baisse des ventes de prestations et des subventions liée à l’impossibilité d’aller en 
établissement scolaire ou d’organiser des évènements en milieu fermé pendant les périodes de 
confinement  

• La mise à profit de cette période pour concevoir et réaliser le guide l’Ecolocal. La valeur du stock 
de 70K€ incluse dans les produits d’exploitation représente un potentiel de vente  

• La montée en puissance de l’activité bénévole sur plusieurs projets, principalement le guide 
l’Ecolocal  

 
Le résultat de l’exercice est comptable ; il inclut le stock l’Ecolocal et des reprises de fonds dédiés 

(provisions sur projets) et ne représente pas le niveau de trésorerie en fin d’année, fortement en 

baisse.  

Les comptes ont été établis selon les principes indiqués dans la note « Principes de Gestion » en 

révision 1 disponible sur demande.  

 

Compte tenu de la croissance de Clim’actions, le Conseil d’Administration a décidé de confier au 

cabinet KPMG une mission de contrôle et présentation des comptes à partir du prochain exercice 

2021. 
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1. Bilan de l’exercice 
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2. Focus 

 

 

 

 

 

Charges d’exploitation 

Ressources humaines 

Ressources 

Charges externes 


