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Bénéficiaire Objet de la subvention site internet

BRETAGNE VIVANTE Animation du réseau des éducateurs à l’environnement https://www.bretagne-vivante.org/

Eau et Rivières de Bretagne Animation du réseau associatif, sensibilisation à la biodiversité des cours d’eau https://www.eau-et-rivieres.org/home

Sensibilisation et médiation en faveur des mammifères sauvages http://gmb.bzh/

Animation de réseau, formation, information EEDD http://www.reeb.asso.fr/

Sensibilisation sur le thème de l’eau dans les Monts d’Arrhée http://www.arree-randos.com/

Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Formation des animateurs de centres de loisirs à l’énergie et au climat https://aloen.fr/

CAP VERS LA NATURE https://cap-vers-la-nature.org/

Clim Action Bretagne Sud https://climactions-bretagnesud.bzh/

COLLECTIF DES FESTIVALS

Découverte et sensibilisation au plancton http://www.belle-ile-nature.org/

CPIE Forêt de Broceliande Ateliers santé, alimentation, environnement http://cpie-broceliande.fr/

CPIE Morlaix Trégor http://www.ulamir.com/

Préservation de la ressource en eau et de la biodiversité https://landes-de-cojoux.com/

Ateliers de sensibilisation à l’éco-citoyenneté par et pour les jeunes https://crij.bzh/

Des Idées Plein la Terre création d’un groupe de jardiniers solidaires https://diplt.org/

Des Petits Pas Pour l’Homme http://www.dpph.fr/

Association Du Flocon à la Vague https://waterfamily.org/

L’Energie des Fées https://energiedesfees.blogspot.com/

Association Les Landes

Les Petits Débrouillards Grand Ouest Sensibilisation des jeunes à l’écomobilité et à la transition écologique. 

Association Loisirs et Culture https://www.centre-les-bruyeres.bzh/

LPO 35 https://ille-et-vilaine.lpo.fr/

Montant 
subvention

6 000

11 000

GMB
Groupe Mammalogique Breton 4 000

Réseau d’éducation à l’environnement 
Bretagne (REEB) 23 500

ADDES : 
Association d’aide au développement 

économique, social et culturel
1 500

Ateliers faire soi-même « zéro déchets, zéro gaspi » 1 000 https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth

ALOEN
Agence Locale de l’énergie Bretagne Sud 2 000

« balance pas dans ton port » : microplastiques 1 500

3 projets : Climat de fête : érosion-accueil de la journée mondiale des sols. 
Actions de sensibilisation au changement climatique. Application « sentinelle du 

climat »
3 000

Formation en ligne « les festivals s’engagent pour le développement durable » 1 500
https://www.lecollectifdesfestivals.org/co

llectif/

CPIE 
Maison de la Nature de Belle-Ile-en-Mer 2 500

1 500

Familles en transition sur le Pays de Morlaix : accompagnement au changement 
(alimentation, économie circulaire, déchets, habitat, mobilité, énergie) 2 000

CPIE Val de Vilaine
Association Nature et Mégalithes 1 000

Centre Régional Information Jeunesse 
Bretagne 1 500

2 000

Défi zéro déchet grand public et commerçants. Reconquête de la qualité de l’eau 1 500

Programme Water responsable en Bretagne : comprendre les enjeux de l’eau, 
identifier les pollutions, sensibiliser aux bons gestes 2 000

2 projets : Dispositif « Track O’Watts » : sensibilisation des familles en précarité 
énergétique. 

« cool le net, ça chauffe » : sensibilisation des collégiens aux impacts du 
numérique

1 600

éducation à) la nature dès le plus jeune âge : « regarde, il y a un coin nature dan 
ma crèche !» 1 300 https://leslandes.bzh

3 500
https://www.lespetitsdebrouillardsgrando

uest.org/

Développement de formations et animations autour de la ruche et des 
pollinisateurs. 1 500

Création d’un diaporama et outils pédagogiques sur la biodiversité dans les 
parcs et jardins 1 000

https://www.facebook.com/aufilduqueffleuth
https://leslandes.bzh/
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Maison de la Rivière http://www.maison-de-la-riviere.com/

https://www.bio29.fr/

https://www.mce-info.org/

Mirelaridaine http://www.mirelaridaine.fr/compagnie/

Nous les Graines de Demain

obs plancton http://observatoire-plancton.fr/

sensibilisation à la réduction des déchets et au réemploi des objets http://www.descageots.fr/

http://www.famillesactives.org/

COHERENCE Accompagnement des citoyens et des territoires vers la transition http://www.reseau-coherence.org/

Sur un Air de Terre 

Animation de réseau, formation, information EEDD http://www.ubapar.bzh/

organisation du congrès national annuel des CPIE 

Vert le Jardin création de ressourceries vertes, dédiées au jardinage et à la biodiversité

https://volee-de-piafs.fr/

BRETAGNE VIVANTE https://www.bretagne-vivante.org/

http://www.belle-ile-nature.org/

CPIE Morlaix Trégor http://www.ulamir.com/

Maison de la Baie du Mont Saint-Michel https://www.maison-baie.com/

Aux Goûts du jour http://association-alimentation.fr/

Eco-Bretons Éducation au journalisme citoyen au lycée agricole de Suscinio http://www.eco-bretons.info/

Maison de l' Agriculture Biologique  22 Accompagnement du projet alimentaire du lycée Jean Moulin à St Brieuc http://www.eco-bretons.info/

Exposition de sensibilisation aux ressources halieutiques par des tableaux 
utilisant la technique du gyotaku avec l’artiste Josée Conan 1 000

Maison de l’Agriculture Biologique du 
Finistère

sensibilisation à tout âge au bio, au local et au végétal : « Pour être bien dans 
ton assiette, préserve ta planète » 1 500

MCE
Maison de la Consommation et de 

l’Environnement

3 projets : Information sur les îlots de chaleur. 
Mesures citoyennes de la qualité de l’air. 

Éducation à l’arbre. 
4 000

Éducation à l’alimentation : « de la pousse à l’assiette » 1 000

Vers des jardins pédagogiques pérennes : amener à se reconnecter à la nature 
et à retrouver le lien à la terre 1 500

Projet d’étude et de Sensibilisation à la thématique des microplastiques en 
Bretagne Sud. 1 800

On N’est Pas Que Des Cageots 2 394

Réseau d’Education à l’Environnement Pays 
de Fougères /Familles Actives au centre 

social 

sensibilisation à la biodiversité, à la préservation de la ressource en eau. 
Favoriser l’engagement des acteurs et les démarches collectives 2 500

2 000

Création d'un éco lieu à vocation pédagogique avec jardin de semences, 
conservatoire de semences et site de compostage (permaculture, sensibilisation 

aux déchets verts, lien social)
1 500 http://surunairdeterre.weebly.com/lassoc

iation.html

UBAPAR
Union Bretonne pour l’Animation des PAys 

Ruraux
2 000

Union Locale d' Animation en Milieu Rural
E BRO GLAZIK

« Les enfants,… dehors ! » : développer des animations pour favoriser le contact 
des enfants avec la nature et leur permettre de s’approprier leur territoire de vie. 2 000 http://www.ulamir-ebg.org

URCPIE Union Régionale des Centres 
Permanents d'Initiatives pour 
l'Environnement de Bretagne

2 000

2 000 https://www.vertlejardin.fr

Volée de piafs, 
Centre de sauvegarde de la faune sauvage

"Animal sauvage en détresse : le bon geste" : campagne de sensibilisation grand 
public 2 000

Aires marines éducatives : poursuite des actions dans 3 écoles 3 000

CPIE 
Maison de la Nature de Belle-Ile-en-Mer

Aires marines éducatives : poursuite des actions dans 1 école 1 000

Aires marines éducatives : poursuite des actions dans 1 école 1 000

Aires marines éducatives : poursuite des actions dans l’école primaire Francis 
Chevalier du Vivier sur Mer

1 000

"Tour de Bretagne de l’Éducation alimentaire" dans les établissements agricoles 
de Caulnes, le Rheu et Saint Aubin du Cormier. 6 000

1 500

Pole d'Economie Positive Sociale et Solidaire 
du Pays d'Auray

Intervention sur l'ESS auprès de lycéens et enseignants de lycée Kerplouz-
Lasalle 1 500

https://www.facebook.com/pepsauray56
/

3 000

http://www.ulamir-ebg.org/
https://www.vertlejardin.fr/
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