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I- L’association 
 

1. Le mot de la présidente 

Depuis 2015, année de sa création, l'association Clim'actions n'a de cesse de mobiliser, de 

lancer des actions face au changement climatique. L'année 2019 a été une année riche en 

projets, en actions, événements :  

les interventions Watty dans les écoles, la plateforme Agriculture Alimentation pour les 

municipales, la Journée Mondiale des Sols que nous avons eu le privilège d'organiser durant 

notre 4ème Climat de Fête, mais également la poursuite du travail pour le guide l'Ecolocal,  les 

plantations forestières, bien sûr le lancement de la fabrique du climat, les premières réflexions 

sur le programme Clim'impact, et bien d'autres...                                               

Afin de mener à bien toutes ces activités nous avons recruté 2 chargées de mission : Maud et 

Laure ; Lola les a rejoints pour effectuer un service civique. Je tiens à les remercier pour tout 

le travail qu'elles effectuent sous la direction de Cécile.  

Le nombre d'adhérents a également augmenté, plus de 600 en 2019, ainsi que les partenaires 

et mécènes.  

Les enjeux sont considérables. Les conséquences du changement climatique, les 

catastrophes naturelles, les crises sociales et économiques mais également la crise sanitaire 

que nous traversons aujourd'hui nous renforcent dans notre volonté de poursuivre nos actions, 

avec vous. 

 

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. 
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3. Les éléments marquants en 2019 pour la vie de l’association 
 

 

• Labellisation par l’Education Nationale, pour intervenir dans les 
établissements scolaires

• Convention Relais Eco Ecole, pour les établissements scolaires du 
Pays de Vannes

• Réalisation de quatres films, avec la Télé D'Ici (Sylvain Huet)

• Une plateforme Alimentation, agriculture et climat, pour les 
municipales

• Le premier Climat Energie Tour

• Un quatrième Climat de fête, parrainé par Gilles Clément

• Le développement des interventions dans les écoles (énergie, 
eau, alimentation) dans 100 classes

• Renforcement de l'équie permanente (embauches de Maud 
Doublet en janvier 2019 et Laure Maugendre en octobre 2019)

• Accueil de Lola Colombéron, en mission service civique en 
septembre 2019

• Aménagement dans de nouveaux locaux au 39bis rue Albert 1er à 
Vannes

• Lancement de la Fabrique du climat

• Une Assemblée Générale et 4 réunions du Conseil 
d'Administration
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II- Les activités opérationnelles 

Les grands projets de Clim’actions Bretagne Sud en 2019  

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. 

 

A- Actions de sensibilisation au changement climatique 

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.  

Réalisations en 2019 : 

Formation dans le cadre du festival des herbes Folles à 

Saint-Nolff avec Bretagne Vivante, LPO, Réseau des         

         Initiatives des Eco-Explorateurs de la Mer (Riem) et           

         Mammalogique en février 2019 

Sortie formation en mai 2019 animée par David Ledan du 

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

Diffusion du carnet de bord : document support pour l’observation 
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Participation des adhérents :  

Formation des sentinelles 

Collecte d’observations des sentinelles 

Organisation des événements (sorties nature, Herbes Folles, Climat de fête) 

 

Perspectives : Une poursuite de cette action est envisagée dans le cadre du programme 
européen régional LIFE de Breizh Hin (2021/2026). 

 

2. Le guide des acteurs du climat du Morbihan 

Clim’actions Bretagne Sud rédige un guide des acteurs et des opportunités de consommation 

locale et responsable en Bretagne Sud. Ce guide s’inspire notamment de réalisations à Paris 

et Lyon qui connaissent un réel succès. La sortie du livre-guide est prévue en 2020. 

 Réalisations en 2019 :  

Montage du projet 

Recherche de financement 

Constitution d’une équipe d’Explor’Acteurs et des outils d’enquête 

 

Participation des adhérents :  

Recenser les structures 

Rejoindre l’équipe de rédaction 

 

Perspectives : auto-édition du guide en 2020. 
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3. Projet européen Co-Cli-Serv 

Ce projet s’insère dans 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. 

Réalisations en 2019 : 

Mensuelle Clim’actions sur art et climat  

Recueil des récits de vie par l’Université de Versailles 

Rédaction et signature de la convention de Commissariat d’Exposition délégué entre 

Marianne Cardon, Designer et Clim’actions 

Rencontre avec des artistes pour constituer une équipe   

 

Participation des adhérents :  

Participation à la mensuelle (mai 2019)  

 

Perspectives : 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, est 

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...). 

 

B- Actions d’adaptation du territoire au changement climatique 

1. Livre blanc de la transition énergétique citoyenne en Bretagne 

Clim’actions Bretagne Sud, Nature & Culture, le réseau Taranis et l’Agence Locale de l’Energie 

de Bretagne Sud (ALOEN) ont organisé en juin 2018 les journées de la transition énergétique 

citoyenne à Lorient et Vannes avec conférences, ateliers et forum. 

Les résultats de ces journées de la transition ont permis de collecter les éléments pour rédiger 

un Livre blanc de la transition énergétique citoyenne en Bretagne. A partir de l’analyse 

des exemples de transition énergétique au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en 

Écosse, il situe la France et la Bretagne, cerne les atouts et les difficultés de la région puis 

propose 24 actions aux niveaux national, régional et local. 
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Ce Livre blanc est en accès libre sur les sites des organisateurs. Il a contribué à 

la Programmation pluriannuelle de l’Énergie mais aussi au Grand Débat National pour la 

question énergétique. Il a été envoyé aux élus de Bretagne et aux acteurs économiques. Il 

est aussi à destination de tous les citoyens bretons.  

Le Livre blanc de la transition énergétique citoyenne en Bretagne sur notre site internet se 

présente sous trois formats : 

Un 4 pages reprenant les 24 actions pour la transition énergétique citoyenne 

Un 7 pages présentant la synthèse des exemples européens, atouts, faiblesses et actions 

en Bretagne   

Un 56 pages présentant l’étude in-extenso  

 

2. Agriculture, alimentation et climat 

A la suite de l'animation d'une journée professionnelle sur l'alimentation et le climat organisée 

en 2018 par Clim’actions Bretagne Sud en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Golfe 

du Morbihan, le projet AlimenTerre du Pays de Vannes et le Groupement des Agriculteurs 

Biologiques (GAB) du Morbihan un guide pratique à l’intention des élus et des futurs candidats 

aux élections municipales a été rédigé sous format électronique (Prezi). Il est destiné à les 

accompagner dans l’élaboration de leurs programmes municipaux.  

Réalisations en 2019 : 

Réalisation d’un Prezi en ligne sur le site de Clim’actions. La plateforme a été lancée en 

septembre. Plateforme alimentation agriculture et climat : 10 actions pour agir. 

Les 10 actions proposées : 

Mettre en place une restauration collective locale et bio 

Soutenir les producteurs locaux 

Soutenir des initiatives locales en faveur d'une alimentation locale et durable 

Préserver le foncier agricole et en orienter les usages 

Promouvoir et favoriser l'éducation à la nature et à l'alimentation 

Réduire les déchets alimentaires 

Favoriser l’accès à l'alimentation locale et saine pour tous 

Faire place à la nature dans les lieux urbanisés 

Informer les habitants sur les indicateurs de qualité environnementale 

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

 

 

https://climactions-bretagnesud.bzh/livre-blanc-sur-la-transition-energetique-citoyenne-en-bretagne/
https://climactions-bretagnesud.bzh/elections-municipales-2020-alimentation-agriculture-et-climat-10-actions-cles-pour-votre-programme-electoral/
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Ces dix actions s’inspirent d’initiatives déjà en place dans certaines communes, notamment 

les communes de : 

Sulniac, Neulliac, Langouët, Vannes, Bouvron, Muzillac, GMVA (Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération), Auray Agglomération, Redon Agglomération.  

Elles s’appuient sur des organismes pouvant apporter une aide dans leur mise en place 

comme le réseau FRAB (Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne), le PNR 

(Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan), le GAB (Groupement des Agriculteurs 

Biologiques), BRUDED (Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable). Des 

Communauté de Communes animant un PAT (Plan Alimentaire Territorial), CIVAM (Centre 

d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), le projet Alimen’Terre du pays de 

Vannes, Terre de liens, La Marmite, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l'Énergie), le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l’Environnement). 

La relocalisation d’une alimentation de qualité répond à une attente croissante de nos 

concitoyens. Elle nous promet de nombreuses retombées vertueuses : le maintien d’une 

agriculture de proximité, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, la préservation 

de la santé des habitants, la création d’emplois locaux, une meilleure adaptation de notre 

territoire aux effets du changement climatique, une notoriété positive favorisant l’attractivité du 

territoire. 

Lien du Prezi : https://prezi.com/view/EcihBn7INbpiq9N6TMvZ/ 

 

Participation des adhérents : 

Participation au groupe de rédaction 

Diffusion du Prezi aux candidats aux municipales 

 

Perspectives : Valoriser les initiatives locales repérées dans le guide des initiatives locales. 

 

 

https://prezi.com/view/EcihBn7INbpiq9N6TMvZ/
https://prezi.com/view/EcihBn7INbpiq9N6TMvZ/
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3. 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. 

Réalisation 2019 :  

Rédaction des conventions avec les partenaires 

Développement des contacts avec des entreprises  

Recherche de parcelles  

Réalisation de 3 plantations :  

❖ Mars 2019 : plantation sur 2 ha, dans la zone du Prat le long du Liziec à Vannes, 

d’une double haie et une parcelle forestière avec la ville de Vannes, son service 

espaces verts, l’entreprise de travaux forestiers OCRE et les stagiaires forestiers 

de Pontivy. Le Club des entreprises du Pays de Vannes a co-financé le projet.  

❖ 27 Mars 2019 : plantation de 450 plans à Sulniac sur une parcelle de 8000m2, avec 

la commune, son service espaces verts et le co-financement d’Ecodis. La 

plantation s’est déroulée avec le club des jeunes de Sulniac, les riverains, les 

adhérents de l’association de randonneurs ainsi que des élus de la commune.  

❖ 11 Décembre 2019 : Plantation d’arbres fruitiers (22 pommiers et 2 noisetiers) à 

Ploeren, avec la commune, son service technique, l’entreprise de travaux forestiers 

OCRE pour la sélection des plants et la plantation et avec le soutien de Biogolfe 

pour le co-financement. La plantation s’est déroulée avec les enfants du centre de 

loisirs et des personnes du foyer logement.  
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La participation des adhérents :  

Plantations 

Évolution de la parcelle (veille)  

Organisation de visites et d’événements festifs  

Participation à la formation sur les signes du changement climatique  

Parrainage des arbres    

 

Perspectives : développer le programme. 

 

C- Actions éducatives en lien avec le changement climatique 

Depuis septembre 2019, Clim’actions Bretagne Sud est agréée par l’académie de Rennes 

“Association éducative complémentaire de l’enseignement public”. Cet agrément garanti 

aux établissements que Clim’actions respecte les principes de l’enseignement public et donne 

un gage de sérieux. 

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 81 classes du Morbihan et 7 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.  

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 » 

 

http://www.ac-rennes.fr/cid145794/les-associations-complementaires-de-l-enseignement-public-agreees-au-niveau-de-l-academie.html


Page 11 sur 35 
 

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 

 

2. Ateliers alimentation dans dix écoles du territoire de Redon 

Agglomération  

Redon Agglomération a élaboré un Programme Alimentaire de Territoire, en partenariat 

avec de nombreux acteurs locaux. L’objectif est de faire du Pays de Redon un territoire de 

production et de consommation alimentaire responsable à travers 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. 

Deux séances sont animées par Clim’actions : une première séance, courant novembre 2019, 

qui fait le lien entre l’alimentation et la santé. La deuxième se déroulera en 2020 et fera, elle, 

le lien entre l’alimentation et les ressources naturelles. 

La troisième séance est animée par le CPIE Val de 

Vilaine pour faire le lien entre l’alimentation et les 

déchets, répartie entre janvier et février 2020. 

Les séances sur l’alimentation et la santé se sont 

déroulées mi-novembre. Au programme, revoir le rôle 

de l’alimentation et la pyramide alimentaire ; 

découverte et décryptage des informations présentes 

sur les emballages ; activités ludiques autour de la 

composition des plats, du gout et d’un plateau repas 

équilibré. 

 

https://redon-agglomeration.bzh/nos-actions/programme-alim-territoire
http://www.landes-de-cojoux.com/cpie.htm
http://www.landes-de-cojoux.com/cpie.htm
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3. Première intervention au Lycée Lesage, Vannes 

Clim’actions Bretagne Sud a participé à la première semaine du développement durable au 

Lycée Alain-René Lesage à Vannes. 

Du 13 au 17 mai 2019, pendant  la pause méridienne, les élèves du lycée Lesage pouvaient 

librement participer aux ateliers animés par les associations et intervenants, partenaires de 

l’évènement : fresque du climat animée par Clim’actions, atelier zéro déchet animé par Aurélie 

Dethy, débat sur l’alimentation et climat animé par Laure Auzeil, diététicienne, conférence 

gesticulée animée par François Merciol sur les impacts de la dématérialisation sur la planète, 

ainsi qu’un atelier de réparation de vélos animé par Vélomotive.   

 

D- La pépinière de projets de Clim’actions 
Les projets de Clim’actions en cours de développement en 2019 : 

1. 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. 

 

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. 
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2. Kit génération climat (2021 Breizh Hin) 

Le changement climatique est un sujet complexe. Des acteurs interviennent auprès des jeunes 

lycéens et apprentis mais ils n'ont pas toujours le temps ou les moyens d'acquérir ces 

prérequis essentiels.  Ils ont parfois créé eux-mêmes des outils de médiation où s'en sont 

appropriés sans lien avec les structures ressources sur le territoire breton. Par ailleurs des 

acteurs ont des connaissances et des données importantes pour la compréhension des enjeux 

climatiques mais ils ne sont pas souvent sollicités. Ce kit doit permettre de regrouper les 

informations et d’en faciliter la compréhension. Le « Kit génération climat, les clés pour agir en 

Bretagne » est destiné aux lycéens, aux apprentis et aux équipes éducatives. Son utilisation 

permettra une compréhension des enjeux liés au changement climatique en Bretagne et 

donnera à ses utilisateurs les clés pour agir seul et en équipe. 

Ce kit prendra la forme d’une Plate-forme web qui a pour vocation de :  

Apporter les connaissances à la compréhension des changements climatiques  
 

Favoriser la montée en compétence des accompagnateurs et intervenants dans les                         

lycées  
 

Faciliter le travail en réseau en apprenant des uns des autres 
 

Mettre à disposition en accès libre un certain nombre d'outils pédagogiques sur les 

changements climatiques 
 

Favoriser le développement de médiations scientifiques aux changements climatiques 

 

Faire changer les comportements dans les gestes de la vie quotidienne de jeunes 

citoyens en acquisition d'autonomie 
 

Renforcer l’éducation citoyenne pour développer la capacité à agir individuellement et 

collectivement 

 

La plateforme s’organisera en 3 parties : 

❖  Expérimenter : une boite à outils pour expérimenter, jouer et découvrir les 

changements climatiques  

Cette partie se compose de méthodes pour faire des bilans carbone (individuel, 

établissement…), des éco-gestes, des jeux, des quizz, des expériences scientifiques, des 

éléments pour organiser des discussions et débats sur des problématiques locales et globales, 

des listes de contacts avec des acteurs locaux, des propositions de visites, une présentation 

de la fresque du climat…   

❖  Comprendre : des sources d’informations pour connaitre les causes des changements 

climatiques, leurs conséquences dans le monde et leurs effets en Bretagne (territoire / 

vie quotidienne)  

Cette partie se compose d’une présentation d’expositions accessibles, une présentation de 

films, des sources documentaires, des fiches de présentation (connaissances), fiches 

techniques (questionnements) et fiches pédagogiques (expériences), un agenda des 

manifestations locales liées au développement durable, des outils pour animer des ateliers 

thématiques (médias et climat, alimentation et climat, énergies, gestion des déchets, 

déforestation…)  
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❖  Agir : les clés pour s’engager dans un projet concret (objectifs/moyens/ réalisation) 

Les moyens d’actions et d’adaptations. 

Cette partie est une boite à outils pour agir : une présentation d’initiatives locales et nationales 

s'inscrivant dans la démarche, une présentation des métiers de demain (interviews de 

professionnels du développement durable du territoire), ateliers thématiques (ateliers de 

rédaction d’un projet, dispositifs financiers…). 

 

Perspectives : développement dans le cadre du programme européen régional LIFE Breizh 

hin (2021-2026).  

 

3. Défi climat des lycées de la région Bretagne 

Depuis cette année scolaire, des élèves ont été nommés éco-délégués dans chaque 

lycée. Le personnel encadrant doit donc animer et soutenir ces élèves et leurs projets.  

L’objectif du défi climat des lycéens et d’apprentis bretons est de sensibiliser et 

d’éduquer les lycéens et le personnel de l’établissement au changement climatique 

mais également de les faire entrer dans une démarche de projet.  

Dans cette expérience ludique, un groupe d’établissements se met dans la peau d’enquêteurs 

dans le but d’acquérir des connaissances sur le réchauffement climatique, de s’interroger sur 

notre impact sur le climat, de trouver des solutions à l’échelle du lycée et d’acquérir la 

méthodologie de la gestion de projet.  

Le défi s’adresse à un groupe d’au maximum 15 personnes (éco-délégués, classe) ne 

comprenant pas plus d’un tiers d’adultes (professeurs, personnels de l’établissement, 

direction…). 

Plusieurs groupes par lycée peuvent être constitués dans la limite de 3 groupes par lycée 

(15 élèves maximum par groupe)  

Au total, le défi s’adressera au maximum à 100 groupes de lycéens et apprentis bretons 

Chaque année, le défi portera sur un nouveau thème choisis selon les enjeux les plus 

importants et l’actualité de la région …  Exemple de thématiques : alimentation, numérique, 

déchets, énergie, eau, biodiversité /vêtements …  

Le défi se réalise sur une période d’une année scolaire avec plusieurs phases :  

1er trimestre : les élèves réalisent un état de lieux de leur lycée sur la thématique de 

l’année en répondant à des questions 

2ème trimestre : les élèves s’interrogent sur les causes et les conséquences sur leur 

territoire de la thématique choisi. Ils doivent s’informer auprès d’acteurs locaux et 

visionner des interviews d’experts. 

3ème trimestre : on passe à l’acte : les informations préalablement recueillies doivent 

amener les élèves à réfléchir à une solution à l’échelle de leur lycée pour améliorer 

l’impact de leur lycée sur cette thématique.  

 

Restitution : les élèves restituent leur travail et les groupes choisis doivent présenter leur 

projet oralement lors d’une grande plénière. 
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Le défi s’organise de la façon suivante, une fois les groupes d’élèves inscrits, ils reçoivent un 

kit d’enquêteur climatique comprenant :  

Le scénario, précisant la thématique et une problématique 

Un journal de faits-divers de l’époque du scénario, portant sur la thématique du défi, 

(comprenant des articles, interviews, photos, publicités, …) utile pour démarrer l’enquête 

Une liste de personnes ressource sur le territoire 

Un code d’accès au site internet 

Une plateforme numérique sera mise en place afin que les élèves aient accès à des 

ressources et à leur carnet d’enquête (recherches, notes, résultats, restitutions…) … Cette 

page réservée fera partie intégrante du site « Kit Génération Climat ». Toutes les informations 

entrées seront archivées pour que chaque année, les nouveaux élèves puissent avoir accès 

aux recherches et notes des années précédentes. Une page sur les réseaux sociaux sera 

mise en place afin de créer une communauté d’élèves autour du défi et développer la 

coopération et les échanges entre les différents lycées.  

Afin de garder l’implication des élèves sur l’année, le défi sera ponctué d’enquêtes, d’énigmes 

à résoudre et de restitutions intermédiaires indispensables à la réussite du défi (sur la page 

internet et les réseaux sociaux).  La rédaction du carnet de bord par chaque équipe permettra 

d’observer l’avancement du groupe mais également de pointer d’éventuels difficultés ou de 

perte d’implication.  

 

Perspectives : développement dans le cadre de Breizh hin (2021-2026) 

 

4. Les sentinelles étape 2  

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. 

❖ 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  

Perspectives : développement dans le cadre du programme européen régional LIFE Breizh 

hin (2021-2026)  
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III – Les activités fonctionnelles  
 

1. Les films courts 

Clim'actions Bretagne Sud a réalisé avec la Télé d'ici (Sylvain Huet) une 

quinzaine de 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 2019 : 

Film « Un jardin dans mon école » 

Film « Sén-hélios, l’énergie solaire pour tous »  

Film « Entretien avec Marc Dufumier »  

Film « Entretien avec Gilles Clément » 

Participation des adhérents : 

Participation au tournage et au montage des films courts  
 

2. Animation fresque du climat pour les adhérents 

30 Janvier : animation d’une fresque du climat avec une animatrice spécialisée L’objectif 

de ce moment, organisé à l’initiative de Clim’actions, était de permettre à une trentaine 

d’adhérents de Clim’actions de découvrir la fresque du climat. Ce jeu permet à un groupe de 

participants d’avoir une initiation sur le constat scientifique et sur les impacts du 

changement climatique. Son fonctionnement est ludique et très simple : en équipe, nous 

devons trouver les liens de cause à effet entre les différentes composantes du changement 

climatique. 

3. Lancement de la fabrique du climat 

Clim’actions a emménagé dans de nouveaux locaux appartenant à la ville de Vannes en août 

2019. 

Un espace dans les locaux de Clim’actions est consacré à la fabrique du climat. C’est un lieu 

d’accueil agréables et confortables 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. 

La Fabrique du climat a été inaugurée le 4 octobre, avec la présence du maire de Vannes, 

invités et adhérents de Clim’actions. 

https://vimeo.com/374757848
https://vimeo.com/340861022
https://vimeo.com/387940110
https://vimeo.com/388501104
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Régulièrement, des ateliers divers et variés, autour du climat et de l’environnement, seront 

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 seront 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. 

 

 

Réalisations 2019 : 

3 ateliers réservés aux adhérents se sont déroulés à la fabrique du climat :  

❖ 6 novembre atelier PCAET animé par Marion et Robin de l’association 

SolaR’hythm. Dans la continuité du Climat Energie Tour, l’association 

SolaR’hythm, a animé un atelier pour permettre aux adhérents de découvrir le 

Plan Climat Air Énergie de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

❖ 27 novembre, en lien avec la semaine européenne de la réduction des déchets 

et la période de Noël, Céline Leclercq a animé un après-midi de partage 

d’idées et astuces pour recevoir et offrir des cadeaux sans déchets. 

❖ 16 décembre « inventons des repas de fêtes gourmands et durables » animé 

par Laure Auzeil nutritionniste pour échanger sur les leviers pour diminuer 

l’impact environnemental de nos repas de fête. 

 

 

 

https://climactions-bretagnesud.bzh/climat-energie-tour/
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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.  

 

4. Les mensuelles 2019 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.   

Mensuelle N°21 Mercredi 27 mars Palais des Arts conférence de Joël Spiroux de 

Vendômois, médecin et président du CRIIGEN, (Comité de Recherche et 

d’Information Indépendante sur le Génie Génétique) a animé une conférence-débat sur 

les pesticides et leurs impacts sur la santé dans le cadre de la Semaine pour les 

alternatives aux pesticides. Eau & Rivières de Bretagne, le Collectif de soutien aux 

victimes des pesticides de l’ouest, Bretagne Vivante et Clim’actions Bretagne Sud étaient 

associés pour l’organisation de cet évènement pour une centaine de participants. 

Mensuelle N°22 Vendredi 3 mai 2019 projection débat cinéma la Garenne à Vannes 

« le grain et l’ivraie » (2019) Fernando Solanas Cette projection débat pour une 

centaine de participants était animée par le collectif nous voulons des coquelicots à 

Vannes avec Bretagne vivante, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Eau et 

Rivières et Clim’actions Bretagne Sud. 

Mensuelle N°23 Jeudi 16 mai dans le cadre du projet Co-Cli –Serv rencontre sur 

Comment mobiliser les habitants sur les enjeux climatiques ? L’art peut-il nous 

donner l’envie d’agir ? à la maison des associations de Vannes pour prendre part à 

un travail collaboratif « art et sciences » sur les effets du changement climatique mais 

aussi, dans une approche positive, sur les adaptations au changement climatique. Avec 

Charlotte Da Cunha maîtresse de conférences et Ana Rocha (stagiaire M2), CEARC, 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), qui ont présenté les 

premiers résultats des recherches de l’équipe dans le Morbihan et Marianne Cardon, 

designeuse, qui a présenté des pistes de projets artistiques. Cet évènement s’est déroulé 

sous la forme d’un exposé suivi d’un world café animé par Anaik Dubos-Olivier, 

Laurent Labeyrie, Bruno Perera et Raphaël Souchier 

Mensuelle N°24 Mercredi 30 octobre, 20h ciné-échanges sur le film “Artistes de la 

Vie” avec SolaR’hythm et Clim’actions au Cinéville Garenne à Vannes. Le 

réalisateur, Pierre Westelynck, a passé plus d’un an comme bénévole à l’association 

“On passe à l’acte » Pour introduire ce film, nous avons diffusé un film réalisé par 

Clim’actions : l’interview de Hubert Reeves “On déplore ce que l’humanité a toujours fait, 

sa façon de saccager sa planète, mais en même temps on ne va pas se contenter de 

déplorer, on va aussi agir !” 
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5. Une participation aux événements nationaux 

Clim’actions a co-organisé, comme tous les ans, un évènement dans le cadre de la semaine 

nationale sans pesticides mensuelle débat sur les pesticides au palais des arts avec Eau et 

rivières, Bretagne vivante et la LPO. 

Clim’actions co-organise le rassemblement des coquelicots devant la mairie de Vannes avec 

Eau et rivières, la LPO et Bretagne vivante. A la demande du collectif « Nous voulons des 

coquelicots » chaque premier vendredi du mois à 18h30, un rassemblement est organisé 

devant les mairies de France.  

 

6. Climat Energie Tour 

A la demande de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération, Clim'actions Bretagne Sud et 

SolaR'hythm ont participé au premier « Climat Energie 

Tour » du mercredi 16 au mercredi 23 octobre 2019 

sur le territoire de l'agglomération. Cet évènement 

avait pour objectifs d'informer les habitants du territoire de l'agglomération sur le nouveau Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (avis électronique) de présenter le cadastre solaire et de mettre 

en lumière de bonnes pratiques. Pendant ce tour, nous avons proposé aux habitants des 

ateliers, des visites et des rencontres avec des acteurs d'initiatives locales innovantes du 

territoire.  

Le fil rouge de Climat énergie tour était le vélo solaire de l’association Sola’Rythm qui s’est 

arrêté sur la vingtaine étapes du tour. L'association SolaR'hythm a animé dans plusieurs 

étapes un atelier ludique pour découvrir la stratégie que se donne l'agglomération pour les 6 

prochaines années de découvrir les enjeux du territoire et les actions qui contribueront à y 

répondre. 

SolaR'hythm se compose de deux ingénieurs Marion « volontaire et enthousiaste » et Robin 

« optimiste et à l’écoute » qui proposent des ateliers itinérants ludiques et pédagogiques 

destinés à accompagner tout type de public dans les changements de nos modes de vie. 

L’équipe de SolaR’hythm se déplace avec un tandem trike solaire, vélo confortable et 

pédagogique qu’elle a fabriqué. C’est un vélo couché à 3 roues qui supporte des panneaux 

solaires. Ce tandem fonctionne en complète autonomie. 

 

 

 

 

 

https://climactions-bretagnesud.bzh/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-mercredi-27-mars-2019-20h/
https://climactions-bretagnesud.bzh/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-mercredi-27-mars-2019-20h/
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Les étapes du Climat énergie tour :  

 

Mercredi 16 octobre : 

 

Jeudi 17 octobre :  

 

 

 

 

Vendredi 18 octobre :  

 

 

 

 

 

Locmaria Grand-champ - Visite de la scierie des cèdres.

Plescop - Présentation du Tandem solaire au centre de Loisirs. 

Plescop - Animation"Le PCAET en actions!" et sensibilisation au cadastre 
solaire à la mairie.

Vannes - Visite de la première station hydrogène de Bretagne et du 
bâtiment de Morbihan énergies. 

Vannes - Siège de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, animation 
"Le PCAET en actions!" et sensibilisation au cadastre solaire.

Plougoumelen - Visite du camping La Fontaine du Hallate, animation 
"Le PCAET en actions".

Ploeren - Animation "Le PCAET en actions!" et présentation cadastre 
solaire au Triskel, centre culturel.
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Samedi 19 octobre :  

 

Dimanche 20 octobre : 

 

Lundi 21 octobre :  

 

 

 

 

Vannes - Visite de la plantation d’arbres sur la zone du PRAT réalisée par 
Clim'actions Bretagne sud. 

Séné - Animation "Le PCAET en actions!" et sensibilisation au cadastre 
solaire devant Emmaüs du Pays de Vannes. 

Arzon - Visite de l’atelier «bateaux électriques» de l’entreprise 
NAVIWATT, animation "Le PCAET en actions!"

Sarzeau - Animation "Le PCAET en actions!" et sensibilisation au 
cadastre solaire au café associatif Ty Poul. 

Séné - Présentation de la première réalisation centrale 
photovoltaïque de Sen'Hélios, animation "Le PCAET en actions!" et 
sensibilisation au cadastre solaire.

Sulniac - Visite de la plantation d'arbre à Kergaté, réalisé par la commune, 
Clim'actions Bretagne Sud et le co-financement d'Ecodis.

Sulniac - Présenation du tandem solaire aux enfants du centre de loisir La 
p'tite Pom.

Sulniac - Animation "Le PCAET en actions!" et sensibilisation au cadastre 
solaire à la mairie.
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Mardi 22 octobre :  

 

Mercredi 23 octobre :  

 

7. Climat de Fête  

Vendredi 6 décembre, se déroulait le quatrième Climat de Fête et 

la Journée Mondiale des Sols, au Palais des Arts de Vannes. Une 

journée pour parler des sols, de leur érosion et comment les 

sauvegarder. 

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.  

Elven - Visite de la maison autonome en eau et énergie de Pierre Eric 
Maillard. 

Elven - Visite du Bois du Huelfaut et présentation de son plan de gestion.

Elven - Présentation des ombrières photovoltaïques du parking de la salle 
Carré d'Arts par Morbihan énergies.

Saint-Nolff - Visite d’un chantier en cour de la Scop Echopaille d’une maison 
en paille en auto construction. 

Elven - Visite de la brasserie La Dilettante.

Elven - Visite d’un chantier en cours de l’extension de bureaux en matériaux 
bio sourcé et passif de l’entreprise Ecodis.

https://climactions-bretagnesud.bzh/climat-de-fete/
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Une exposition sur les sols a été confiée à Clim’actions par l’Association Française des Sols. 

Elle a été exposée à Vannes, Pontivy, Belle île le tour du Parc au cours de l’année 2019.  

Ce Climat de Fête n°4 était organisé en lien avec la Journée Mondiale des Sols. Chaque 

année, L’Association Française pour l’Etude des Sols (AFES) et le Club Parlementaire pour la 

Protection et l’Etude des Sols (CPPES) organisent un colloque pour célébrer les sols, faire un 

point sur leur érosion et discuter de solutions pour les préserver. 

Le colloque de la Journée Mondiale des Sols : Ce colloque réunissait une cinquantaine 

de scientifiques et chercheurs sur les sols, à destination des acteurs politiques, 

techniques, économiques et scientifiques, au grand public ou encore aux étudiants. 

Environ 300 personnes ont participé à ce colloque pour écouter, échanger et débattre 

autour de l’érosion des sols. 

Forum village pour le Climat de Fête : Le forum village proposait à des acteurs locaux 

de tenir un stand pour présenter leurs actions et échanger avec les visiteurs et autres 

acteurs. Une quinzaine d’intervenants étaient présents. Un moment fort d’échanges et de 

rencontres avec environ 500 visiteurs au cours de la journée. Une fresque du climat a été 

animée par 6 étudiants de l’IUT de Vannes. Un débat, animé par Laurent Labeyrie, 

Béatrice Korc et les étudiants de l’IUT, était proposé pour échanger autour de la COP 25.  

Défi des jardins pédagogiques : En partenariat avec l’Office Central de la Coopération 

à l’Ecole (OCCE) un défi Jardins pédagogiques était proposé aux écoles du Morbihan qui 

prennent soin d’un jardin. Dix écoles ont relevé ce défi. 

Un diplôme a été remis aux écoles présentes, par Gilles Clément, Dominique Pirio, 

présidente de Clim’actions et Michel Tatard, président de l’OCCE, pour féliciter les élèves 

et l’équipe pédagogique de leur implication ! 

Rassemblement des coquelicots : A l’occasion du Climat de Fête de la Journée 

Mondiale des Sols, nous avons proposé aux Coquelicots de Vannes Agglomération de 

se réunir pour faire un grand rassemblement tous ensemble, afin de toucher un maximum 

de monde et montrer l’ampleur de mouvement.  Joël Labbé, acteur engagé dans cette 

initiative (Loi Labbé), Gilles Clément et Dominique Pirio, présidente de Clim’actions et 

impliquée dans les coquelicots, ont rappelé l’importance de ce mouvement et le lien direct 

avec l’érosion de nos sols. 

Conférence de Gilles Clément “Jardins : comment et que transmettre pour les 

générations futures ?” Environ deux cents-cinquante personnes ont assisté à cette 

conférence, détendue, bon enfant et pleine d’espoir, suivi d’un temps fort d’échanges et 

de débat entre Gilles Clément et les participants. 

Un remerciement tout spécial pour la cinquantaine de 

bénévoles de Clim’actions présents, qui nous ont aidés 

tout au long de la journée, pour mettre en place les 

stands, les expositions, préparer le repas, tenir le bar… 

sans vous, rien n’est possible ! Un remerciement 

également aux étudiants de l’IUT, qui nous ont apporté 

une grande aide. 

 

https://www.afes.fr/
http://www.cppes.org/
http://www2.occe.coop/
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IV – 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.   

AG de Clim'actions Bretagne Sud 

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 mercredi 

30 janvier de 18h30 à 21h30 rue Guillaume Le Bartz à la maison des associations de 

Vannes. 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.  Lors de l’Assemblée Générale la convention de mise en 

œuvre du programme Watty en Bretagne Sud a été signée entre Clim’actions Bretagne Sud 

et Eco CO2. 

Les participants ont découvert l’exposition confiée par l’AFES sur les sols dans le cadre de 

l’organisation de la Journée Mondiale des Sols le vendredi 6 décembre 2019 à Vannes. Un 

verre de l’amitié était proposé à la fin de la réunion. 

 

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 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 

 

A la suite de l'AG du 30 janvier 2019 le CA se compose des 18 administratrices et 

administrateurs suivants : Dominique PIRIO, Raphaël SOUCHIER, Elodie LE ROHELLEC, 

Laurent LABEYRIE, Dominique VANARD, Jean-Paul AUCHER, Thierry VARLET, Thierry 

EVENO, Nolwenn BRESSON, Jeanne MOREAU, Véronique KEDSIERSKI, Nicolas 

KEDSIERSKI, Bertrand PELTAIS, Cédric HUPIN, Béatrice KORC, Laure MAUGENDRE, Paul 

ROSSINES et Yannick WILLEVEAU. 

 

 

https://climactions-bretagnesud.bzh/assemblee-generale-ordinaire-et-extraordinaire-mercredi-30-janvier-2019-18h30-vannes/
https://climactions-bretagnesud.bzh/assemblee-generale-ordinaire-et-extraordinaire-mercredi-30-janvier-2019-18h30-vannes/
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Le CA du 16 décembre a acté une modification du Conseil qui se compose dorénavant des 19 

administratrices et administrateurs suivants : Dominique PIRIO, Elodie LE ROHELLEC, 

Laurent LABEYRIE, Jean-Paul AUCHER, Thierry VARLET, Thierry EVENO, Nolwenn 

BRESSON, Jeanne MOREAU, Véronique KEDSIERSKI, Nicolas KEDSIERSKI, Bertrand 

PELTAIS, Cédric HUPIN, Béatrice KORC, Paul ROSSINES, Yannick WILLEVEAU, Anaick 

DUBOS OLIVIER, Florence ENSARGUEIX, Anthony MUNOZ, Benoit SCHMIDT. 

Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs cooptés devront être confirmés lors 

de cette Assemblée Générale. 

Les réunions du CA en 2019 se sont déroulées aux dates suivantes : 8 janvier (préparation 

AG), 6 mars (nouveau bureau), 8 juillet (perspectives de développement de Clim’actions),           

7 octobre (préparation Climat de Fête et budget guide) 17 décembre (principe de gouvernance, 

organigramme de l’association, profil poste direction, composition CA et bureau 2020).  

 

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 6 mars 2019 :  

Présidents : Dominique PIRIO et Raphaël SOUCHIER  

Vice-Présidents : Dominique VANARD et Jean-Paul AUCHER 

Secrétaires : Laure MAUGENDRE et Thierry EVENO 

Trésoriers : Paul ROSSINES et Nolwenn BRESSON 

La composition du bureau a été modifiée le 16 décembre  

Présidente : Dominique PIRIO 

Vice-Président : Jean-Paul AUCHER 

Trésorier : Paul ROSSINES  

Secrétaire : Florence ENSARGUEIX 

 

4. L’équipe permanente  

L’équipe permanente se compose de salariées en Contrat à Durée Indéterminée à temps 

complet : 

Cécile FRANCHET, Directrice de Clim'actions (septembre 2017)   

Maud DOUBLET, Chargée de développement de projets, coordinatrice du projet Guide 
L’Ecolocal, intervenante programme Watty à l’école (janvier 2019)  

Laure MAUGENDRE, Chargée de développement de projets, coordinatrice du 
programme Forêt et climat, intervenante programme Watty à l’école (octobre 2019)  

Lola COLOMBERON est en mission service civique (septembre 2019 à mai 2020) 
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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 2019. 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 réseaux de Clim’actions Bretagne Sud (adhésion de Clim’actions) 

L’association Clim’actions Bretagne Sud s’appuie sur les structures existantes pour porter son 

projet 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) 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. 

http://climactions-bretagnesud.bzh/le-conseil-scientifique/
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8. Les partenaires de Clim’actions (convention) 

L’association Clim’actions Bretagne Sud s’appuie sur de nombreux partenaires pour porter 

son projet 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://climactions-bretagnesud.bzh/les-films-de-climactions-et-la-tele-dici/
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V- Rapport financier 
 

1. Comptes annuels 2019 

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

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 68 118 € contre 8 555 € en 2018 

Le total des produits d’exploitation atteint 149 198 € contre 89 652 € en 2018 

En regard, les charges se sont élevées à 123 002 € alors qu’elles atteignaient 87 640 € 

en 2018 

Le résultat d’exploitation est positif avec 26 196 € pour 2 003 € en 2018 

Compte tenu d’un résultat financier positif de 225 €, l’exercice 2019 se termine avec un 

excédent de 26 421 € pour 2 002 € en 2018. Nous vous proposons de l’affecter au 

poste « report à nouveau » du bilan. 

Le travail bénévole représente 33 082 € de produits en nature.  
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Bilan de l’exercice 

 

 

 

 

 

  

brut amortissement Net au Net au 31/12/2019 31/12/2018

31/12/2019 31/12/2018

ACTIF IMMOBILISE 7 135,70 € 373,67 € 6 762,03 € 3 515,00 € FONDS ASSOCIATIFS 39 764,62 € 13 343,13 €

Immobilisation incorporelles Fonds propres

Frais de R&D fonds associatifs ss droit de reprise 4 075,00 € 4 075,00 €

concessions, brevets, licences etc. Réserves 7 256,13 € 7 256,13 €

autres immobilisations incorporelles Réserves projet associatif

immobilisations coroprelles Report à nouveau 2 012,00 €

terrains Résultat de l'exercice 26 421,49 € 2 012,00 €

constructions Autres fonds associatifs

installations techniques, matériels fonds associatifs avec droit de reprise

autres immobilisations corporelles 3 620,70 € 373,67 € 3 247,03 € 0,00 € Subventions d'investissement

avances et acomptes

participations 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

créances rattachées aux participations 0,00 € PROVISIONS 0,00 € 0,00 €

autres titres immobilisés 15,00 € 0,00 € 15,00 € 15,00 € Provisions pour risques

prêts 0,00 € Provisions pour charges

autres immobilisations financières 0,00 €

ACTIF CIRCULANT 82 068,01 € 0,00 € 82 068,01 € 44 573,54 € FONDS DEDIES 33 410,04 € 23 849,94 €

Stocks et en-cours Sentinelles 8 149,94 € 11 599,94 €

matières premières Forêt-Climat 7 250,00 € 7 250,00 €

en-cours de production Co-Cli-Serv 15 800,00 € 5 000,00 €

produits intermédiaires et finis Watty 2 210,10 € 0,00 €

marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

créances DETTES 15 655,38 € 10 895,47 €

clients et comptes rattachés 23 189,15 € 0,00 € 23 189,15 € 0,00 € Emprunts

autres créances 1 259,54 € 0,00 € 1 259,54 € Dettes fournisseurs 10 633,19 € 9 535,98 €

capital souscrit non versé Dettes fiscales et sociales 4 240,38 € 1 359,49 €

divers Dettes personnel et bénévoles 781,81 €

valeurs mobilières de placement Dettes sur immobilisations

disponibilités 57 619,32 € 0,00 € 57 619,32 € 44 573,54 €

charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF 88 830,04 € 48 088,54 € TOTAL PASSIF 88 830,04 € 48 088,54 €

BILAN ACTIF BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT 2 019 2 018 Variation

Ventes de marchandises et produits 0 390 -390

Production vendue (biens et services) 68 118 8 165 59 953

vente de prestations de service 65 805 8 165 57 640

produit des activités annexes 2 313 2 313

Chiffre d'affaires net 68 118 8 555 59 563

Production stockée 0 0

Subventions d'exploitation 51 542 65 217 -13 675

Subventions Collectivités 25 172 37 600 -12 428

Aides Etat services civiques 337 730 -393

Aides Région emploi 6 300 14 300 -8 000

Aides Etat Emplois Aidés 19 734 12 587 7 146

Adhésions et dons 9 004 4 904 4 100

Dons manuels 6 414 2 354 4 060

Cotisations sans contrepartie 2 590 2 550 40

Mécénat d'entreprises 11 551 10 976 575

Contributions financières 5 412 5 412

Produits divers de gestion courante 121 0 121

Utilisation de fonds reportés ou dédiés 3 450 0 3 450

Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes 3 450 0 3 450

sentinelles 3 450

forêt-climat 0

Co-Cli-Serv 0

Watty 0

Reprises sur amortissement & provisions exploit. 0 0

Total des produits d'exploitation 149 198 89 652 59 546

Achats de marchandises 0 0

Achats stockés de matières premières et fournitures 0 0 0

Variations des stocks 0 0

Autres achats, prestations et charges externes 46 483 42 703 3 780

Impôts, taxes et assimilés 63 461 -398

Salaires et traitements 39 731 19 815 19 917

Charges sociales 23 291 10 786 12 505

Dotations amortissements & provisions 13 384 12 250 1 134

Dotations aux amortissements et aux provisions - charges d'exploitation 374 374

Reports en fonds dédiés 13 010 12 250 760

Sentinelles 0 7 250

Forêt-climat 0

Co-Cli-Serv 10 800 5 000

Watty 2 210

Subventions aux tiers 0 0

Cotisation aux tiers 50 1 625 -1 575

Transferts de charges 0 0 0

Total des charges d'exploitation 123 002 87 640 35 362

Résultat d'exploitation 26 196 2 013 24 184

Produits financiers de participations 0 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 225 0 225

Total des produits financiers 225 0 225

Dotations amortissements & provisions financières 0 0

Transferts de charges financières 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0 0

Total des charges financières 0 0 0

Résultat financier 225 0 225

Résultat courant avant impôts 26 421 2 013 24 409

Produits exceptionnels 0 0 0

Charges exceptionnelles 0 0 0

Résultat exceptionnel 0 0 0

Total des Produits 149 423 89 652 59 771

Total des Charges 123 002 87 640 35 362

Excédent ou déficit 26 421 2 013 24 409

Bénévolat 33 082 8 000 25 082

Prestations en nature 0 3 000 -3 000

Dons en nature 0 5 000 -5 000

Total des produits en nature 33 082 16 000 17 082

Secours en nature 0 0

mise à disposition gratuite de biens et services 33 082 8 000 25 082

mise à disposition gratuite de personnel 0 8 000 -8 000

Total des charges en nature 33 082 16 000 17 082

Excédent ou déficit en nature 0 0 0

Total Général des Produits 182 505 105 652 76 853

Total Général des Charges 156 084 103 640 52 444

Excédent ou Déficit Général 26 421 2 013 24 409
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Focus sur les produits 

 

 

Focus sur les charges d’exploitation                                                  Détail des charges externes 

 

 

 

 

 

 

adhérents/bénévoles/

mécènes

53 637 € 

chiffre d'affaire

68 118 € 

contributions 

financières

5 412 € 

subventions

51 542 € 

autres : 3 796 € 

salaires

39 731 €

charges sociales

23 291 €provisions 

amortissements
13 384 €

charges externes

46 483 €

études et 

prestations
21 586 € 

matériels et 

travaux
6 703 € 

conférences et 

colloques
7 481 € 

déplacements  

réceptions
5 395 € 

frais 

généraux 
divers

5 318 € 
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2. Principes de gestion 

a) Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement de l'Autorité́ des Normes 

Comptables n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, version consolidée au 1er janvier 

2019, ainsi que par le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes 

annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce dernier est appliqué par 

anticipation par l’association à partir du 1er janvier 2019. 

Les conventions comptables sont appliquées avec sincérité́ dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base :  

Continuité́ de l'exploitation, 

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

Indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 

annuels.  

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité́ est la 

méthode des coûts historiques.  

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont 

exprimés en Euros.  

 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour 

les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 

l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.  

Le coût d'une immobilisation est constitué́ de son prix d'achat, y compris les droits de douane 

et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes 

de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place 

et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou 

commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. 

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent 

pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en 

état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.  
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Amortissements  

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de 

la durée de vie prévue.  

Matériel de bureau : 5 à 10 ans 

Matériel informatique : 3 ans 

Mobilier : 10 ans  

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non 

décomposables à l'origine.  

 

Créances  

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 

la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

 

Produits et charges exceptionnels  

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à 

l'activité́ normale de l'association.  

 

b) Plan comptable 

Le plan comptable proposé en annexe 1 tient compte des règlements cités au paragraphe 2 

mais aussi de la réalité des comptes de l’association tels qu’ils sont prévus en 2019. Son 

application se fait selon les recommandations suivantes : 

Comptabilisation des produits 

 

Cotisations des adhérents                                                                   756000 

Dons des personnes physiques                                                          754110             défiscalisable 

Abandons de frais par les bénévoles                                                 754120 

Don d’entreprise sans contrepartie = mécénat                                 754200   

Don d’entreprise avec contrepartie = contribution financière          754200  
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3. Présentation du budget 2020 

En tenant compte du Covid-19, exercice du 1er janvier au 31 décembre. 

Le Budget que nous vous présentons tient compte des éléments suivants, après évaluation 

de l’impact de la crise sanitaire : 

Le maintien sans impact de Climat de Fête 

Le maintien sans impact de Co-Cli-Serv 

Le maintien sans impact du Guide EcoLocal 

L’arrêt de Watty à la date de fermeture des écoles => la moitié de l’activité réalisée. 

Annulation des ateliers non faits et des recettes correspondantes. Reprise à la Toussaint 

pour la nouvelle année scolaire, sans classes supplémentaires. 

Annulation des recettes Clim’impact, Redon, GMVA, Breizh hin, Sentinelles. 

1 seule plantation forêt-climat 

Aucun changement dans les charges générales, notamment salaires et charges pour 3 

salariées, 1 apprentie, 1 stagiaire 

Aucun changement dans les dons et cotisations 

 

Avec ces hypothèses, le résultat est déficitaire d’environ 4.000 €, largement absorbable par 

les réserves de l’association (cf bilan 2019). 

La trésorerie au 6 avril 2020 est d’environ 70.000 €, soit l’équivalent de 8 mois de salaires et 

charges. 

Mais il faut réussir le Guide L’Ecolocal. 
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Ventes de marchandises et produits 623 600 0

Production vendue (biens et services) 67 495 93 324 0

Chiffre d'affaires net 68 118 93 924 0

Production stockée 0 0 0

Subventions d'exploitation 51 543 40 900 0

Adhésions et dons 9 004 17 000 0

Mécénat d'entreprises 12 386 8 533 0

Contributions financières 4 577 3 833 0

Produits divers de gestion courante 121 0 0

Utilisation de fonds reportés 3 450 18 010 0

Reprises sur amortissement & provisions exploit. 0 0 0

Total des produits d'exploitation 149 199 182 200 0

Achats de marchandises 1 854 5 200 0

Achats stockés de matières premières et fournitures 0 0 0

Variations des stocks 0 0 0

Autres achats, prestations et charges externes 44 629 78 118 0

Impôts, taxes et assimilés 63 0 0

Salaires et traitements 39 731 64 096 0

Charges sociales 23 291 37 574 0

Dotations amortissements & provisions 13 384 1 500 0

Subventions aux tiers 0 0 0

Cotisation aux tiers 50 100 0

Transferts de charges 0 0 0

Total des charges d'exploitation 123 002 186 589 0

Résultat d'exploitation 26 197 -4 389 0

Produits financiers de participations 0 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 0 225 0

Reprises sur dépréciations & provisions fin. 0 0 0

Total des produits financiers 0 225 0

Dotations amortissements & provisions financières 0 0 0

Transferts de charges financières 0 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0 0

Total des charges financières 0 0 0

Résultat financier 0 225 0

Résultat courant avant impôts 26 197 -4 164 0

Produits exceptionnels 0 0 0

Charges exceptionnelles 0 0 0

Résultat exceptionnel 0 0 0

Report des ressources non utilisées exerc. antérieur 0 0 0

Engagements à réaliser sur ressources affectées 0 0 0

Total des Produits 149 199 182 425 0

Total des Charges 123 002 186 589 0

Excédent ou déficit 26 197 -4 164 0

COMPTE DE RESULTAT Réalisé 2019 budget 2020 budget 2021


