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2/ Rapport d’activité 2014

Vie associative

L’assemblée générale 2013 de l’association s’est déroulée le 14 mars 2014 à la biocoop des 7 Epis à
Lorient. Le compte-rendu est en libre consultation.

L’AG a aussi vu la candidature et l’élection au Conseil d’administration de.
Cette année, les mandats de Danièle Pellarin, Jean-Pierre Guillerme, Marie-Louise Le Grognec arrivent à
échéance.
Au 31 décembre 2014 le conseil d’administration se compose de 7 membres : Jean-Claude Pierre
(président), Marie-Louise Le Grognec (secrétaire), Marc Pouvreau (trésorier), Danièle Pellarin (Vice-
présidente), Jean-Pierre Guillerme, Rémi Dedours et Vincent Le Meur.
Au cours des derniers CA 1 auditrice a été présente :

 Marianne Billard
Nature & Culture peut accueillir des administrateurs supplémentaires (jusqu’à 10).
2014 a aussi vu les adhésions croisées de Nature & Culture et de l’Agence locale de l’énergie Aloen.
Jean-Claude Pierre est administrateur (et Marie-Louise administratrice suppléante) d’Aloen.

Les salariés :
 Le Directeur, Fabrice Jaulin, travaille à temps partiel à hauteur de 90%.
 Sylvie Jézéquel, chargée de mission, travaille à temps partiel à hauteur de 80%.
 Katell Pierre a été recrutée du 1er mars au 31 juillet pour faire les reportages (articles et photos) du

5ème ouvrage « Terre d’avenir, vers l’agro-écologie ».

Sortie annuelle
Elle n’a pas eu lieu cette année compte-tenu de la charge de travail liée au « Terre d’avenir ».

- 

Site Internet
Il avait été refait en 2012 : architecture, textes, photos…
Il est régulièrement mis à jour selon l’actualité de l’association (www.nature-et-culture.org).
Il s’est enrichi d’un compte facebook
Quelques statistiques pour se faire une idée :
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Interventions, colloques, conférences…

Interventions relatives au développement durable
Elles ont encore été moins nombreuses au cours de l’année 2014. Citons pour exemples :

 Ville de Plescop
Jean-Claude et Fabrice sont intervenus à deux reprises à l’invitation de la liste électorale conduite
par M. Le Trionnaire sur le thème : « Agenda 21 mode d’emploi ». Cette liste a gagné les élections
municipales et la ville nous a confié l’animation de l’Agenda suite à une consultation publique.

 Ville de Damgan
En coopération avec Bruno Perera du cabinet Kolibri, Fabrice a animé une demi-journée de
formation à l’Agenda 21 pour la nouvelle équipe municipale élue en 2014.
municipales et la ville nous a confié l’animation de l’Agenda suite à une consultation publique.
Ville

 IUT
Fabrice et Jean-Claude sont intervenus à deux reprises devant les étudiants en 1ère et seconde
année de l’IUT « Génie industriel et maintenance »

 APCB
Fabrice a animé une journée sur le PAC 2014/2020 devant des élus et des chargés de missions
Bassin versant de l’APPCB (Association Permanente des Présidents des Commissions Locales de
l'Eau de Bretagne). Une centaine de personne était présente. Une table ronde a vu les expressions
de responsables agricoles du Conseil régional, un expert sur les questions de a PAC, un député
européen…

 Conférence de Pierre Rabhi/Constance de Polignac et JC Pierre. Cette
conférence co-organisée avec les Libraires indépendants du Pays de
Lorient a réuni plus de 1000 personnes à Ploemeur le 12 septembre.

 Carsat
Fabrice est intervenu à une journée de formation des référents développement durable de la Carsat
(caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) en replacement de Jean-Luc Derrien, absent
pour cause de maladie.

.

 Interventions auxquelles il convient d’ajouter les très nombreuses interventions de Jean-Claude
Pierre, auprès de collectivités, associations, entreprises, Universités du temps libre…

Nous sommes engagés sur 4 programmes pédagogiques distincts :

 La mission EDD (éducation au développement durable) est
reconduite sur les années scolaires 2013 / 2014 et 2014 / 2015
sur les mêmes bases que précédemment à savoir 20 heures / an à
effectuer sur le thème des déchets et pollutions et 20 heures / an
sur le thème des énergies et déplacements dans les collèges et
lycées de l’agglomération selon les inscriptions des enseignants et
après validation du projet par l’inspection d’académie
Pour l’année scolaire en cours, les 20h seront réalisées sur les
déchets mais seules 10h ont été demandées sur l’énergie..
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 Nous avons également répondu à l’appel d’offre « S-eau-S littoral ». Nous avons été retenu
uniquement sur le lot 3, « approche artistique » sur les années scolaires 2013 / 2014 et 2014 / 2015
à raison de 15 classes par an, soit 30 demi-journées d’animation pour les enfants de grande section
de maternelle et primaires (cycles 2 et 3). Cette année, 3 classes supplémentaires suivent le projet,
soit 18 classes et 36 demi-journées.
Sur l’estran, nous découvrons le paysage (Loch à Guidel, Kerguelen à Larmor-Plage), réalisons des
cartes postales, observons faune et flore, récoltons du « matériel » pour l’intervention en classe,
effectuons du Land Art.
En classe, nous réalisons des œuvres « artistiques » à l’aide de peinture, de sable coloré, de
coquillages… Nous réalisons des tableaux d’algues…

 La convention avec le Conseil général du Morbihan a été renouvelée. Le CG qui coordonne depuis
2011/2012 un dispositif départemental d’éducation au développement durable permettant aux
collèges de faire appel à une liste de structures partenaires gratuitement. Nous sommes sollicités
sur l’année scolaire 2014/2015 pour 33 demi-journées d’intervention dans les collèges. C’est  en
constante augmentation depuis la création du programme (6 demi-journées en 2011/2012 ; 10 demi-
journées en 2012/2013 et 12 demi-journées en 2013/2014)

 Nous travaillons également avec le service déchet de l’agglomération de Lorient pour la visite du
centre de tri. Nous pouvons effectuer jusqu’à 20 visites par an pour les écoles et collèges de
l’Agglomération à raison de 2 classes maximum par établissement. Dans ce cadre, 15 visites sont
actuellement programmées sur l’année scolaire en cours. Cela provoque aussi des interventions
hors-marché puisque certains établissements souhaitent profiter de la visite pour un plus grand
nombre de classes et sont amenés à demander des interventions supplémentaires.
D’autre part le centre de tri est fermé pour travaux d’agrandissement du 20 avril au 30 mai. D’autres
visites pourront peut-être être programmées en juin.

Au total, ce sont 114 demi-journées d’animation avec les scolaires qui sont réalisées pour l’année scolaire
2014/2015. Nous pouvons potentiellement encore en programmés 15 sur les budgets existants.

Géocaches
Dans le cadre des appels à projet de Lorient agglomération proposés dans le cadre de la semaine du
développement durable, nous avons déposé plusieurs caches.
Elles sont régulièrement découvertes par les visiteurs du géocachnig.

Ex de cache : http://www.geocaching.com/geocache/GC51E1K_la-pomme-dans-tous-ses-
etats?guid=3a22ea5f-8c5e-412a-b3d9-27a692c6e287
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Missions d’animation

D’autres démarches ont été entreprises ou prolongées :

Agenda 21 de Caudan

L’agenda 21 de Caudan s’est poursuivi en 2014 avec une
longue parenthèse liée à la campagne électorale.

Cette année a vu la rédaction des fiches diagnostics, la démarche participative en
ateliers et la rédaction fin 2014/début 2015 des fiches relatives aux actions retenues et
priorisées par le Comité de pilotage.

Agenda 21 de Plescop

En décembre 2014, Nature & Culture et le cabinet Kolibri (Bruno Perera) ont été
retenus pour animer l’Agenda 21 de Plescop. L’essentiel de la mission sera
conduite en 2015.

Visites et Voyages d’étude

Nous n’avons pas réalisé de voyage d’étude en 2014

Mais nous avons ébauché un projet de retour à Stockholm avec Jean-Pierre Ferrand, conseiller en
environnement, sur le thème de la densité et de la qualité de vie.

Evènementiels

Festival du développement durable
(http://www.dailymotion.com/video/x21cfpi_escales-terre-fabrice-jaulin-nature-et-culture_news)

Les mois mars à juin ont été très denses en termes de charge de travail avec la co-organisation, pour le
compte de Lorient Agglomération du 1er festival Escales Terre.
Il s’agissait d’une refonte complète des anciens Salons Terre ! et d’une évolution vers une forme plus festive.
La conférence inaugurale s’est déroulée autour d’une pique-nique géant dans le Parc Jules Ferry de Lorient,
autour du spectacle « Musiques aux jardins/http://www.patrick-scheyder.com/musiques-aux-jardins-p-
3.html » en présence de Nicolas Hulot et de l’acteur Mickael Lonsdale. Un slameur et un graffeur étaient
également de la partie.
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Un village de la transition constitué de yourtes a été monté en proximité du Palais des Congrès de Lorient,
lui-même occupé par des animations et des conférences (dont celle de Benoît Reeves, fils d’Hubert
Reeves).
Le village était organisé autour des thèmes suivants :

 Fabriquer
 Se ressourcer
 S’impliquer
 Bouger
 Cultiver
 S’amuser :
 Partager

Un « Arbres à palabres » a aussi été installé en extérieur avec différentes conférences
Près de 80 structures ont collaboré à cet événement qui, scolaires compris, a attiré 7000 personnes.

Colloque Valmer
En collaboration avec le cabinet Kolibri (Bruno Perera) Nature & Culture a été missionnée par Le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) - Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan et l’Université de Brest (UBO).
Ce colloque international s’est organisé en 2 journées :

Une journée d’échanges a été organisée sur les démarche
partenariale entre scientifiques et gestionnaires et s’appuyant sur la
participation d’acteurs, autour des enjeux de conservation des herbiers
de zostères.
Depuis deux ans et demi, des gestionnaires, chercheurs et experts se
sont mobilisés pour recueillir les connaissances du fonctionnement
des herbiers de zostères, de l’action des facteurs naturels et des
actions de l’Homme sur leur dynamique. Ensemble, et avec des
acteurs du golfe du Morbihan, ils ont travaillé sur des perspectives
pour une gestion durable des herbiers. Ce travail a été réalisé dans le
cadre du projet Européen VALMER (Interreg 4A Manche).
Cette journée de restitution a été l’occasion de présenter la démarche
développée localement, en laissant une large place aux échanges
autour de la gestion des herbiers de zostères, entre gestionnaires,
scientifiques, et acteurs locaux de France, du Royaume-Uni et des
Pays-Bas.
115 personnes ont participé à cette journée.
Une journée de publications scientifiques et de visites du Golfe pour
un groupe plus restreint autour d’une trentaine d’universitaires et de

chargés de mission.
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PUBLICATION

Ouvrage Terre d’avenir
En 2014 nous avons lancé la rédaction de notre 5ème ouvrage consacré
à l’agroécologie.
Il s’intitule « Terre d’avenir, vers l’agro-écologie. Nous avons mis
beaucoup de temps à l’élaborer car les financements : Préfecture de
Région Bretagne, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil régional de
Bretagne, Conseil généraux du Finistère et des Côtes d’Armor, ont été
très longs à négocier et très complexes à boucler.
Le recrutement d’une chargée de mission pour les reportages a donc
été décalée dans le temps et nous n’avons pu offrir que 5 mois de CDD
car les financements n’arrivaient pas. Ce temps n’a pas été suffisant
pour la rédaction des articles et un gros travail d’écriture et de ré-
écriture s’est avéré nécessaire.
Pour autant nous avons lancé l’opération, en co-édition avec
Bretagne Durable Magazine et, fin décembre 2014, nous avions
quasiment terminé l’ouvrage. Sa sortie étant prévue pour mars
2015.

Il s’articule autour de 3 parties :
1/Des propos introductifs
Ils posent le débat. Outre la vision de Nature & Culture sur l’agro-écologie, nous avons demandé des avants-
propos à nos partenaires techniques et financiers. Nous retrouvons ainsi des propos du Président du conseil
régional de Bretagne, du Préfet de Région et du Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

2/Une première partie qui revient sur près de 20 ans de pratiques
En 1997, nous avions recensé 26 fermes, 5 entreprises et un certificat de conformité.
En 2014, 20 fermes et 4 entreprises sont toujours présentes. Elles font l’objet d’une nouvelle présentation,
descriptive sur la page de gauche, analytique sur celle de droite.
Et elles apportent de nouvelles pistes pour le futur.
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3/Une analyse sur l’évolution des pratiques
A partir d’outils d’évaluation élaborés par Nature & Culture

4/D’autres exemples intéressants
Au-delà des fermes pionnières présentées précédemment, d’autres
agriculteurs, structures associatives ou collectivités locales expérimentent de
nouvelles manières de produire, de coopérer, de protéger les milieux et les
ressources.…
Nous présentons quelques unes de ces initiatives illustrant bien l’agro-
écologie.

5/Des perspectives sur « comment développer l’agro-écologie ? »
Cette partie de l’ouvrage présente des réflexions, des méthodes et des outils qui
apportent des réponses pour une transition large de l’agricuture actuelle vers l’agro-
écologie, à travers des analyses, des points de vue de spécialistes, des scénarios
innovants.
Ces pages montrent également le lien indissociable qui existe entre changement de
pratiques agricoles et modification de nos comportements en matière de
consommation, de distribution, de financements…

6/Quatre films-portraits
Afin d’accompagner l’ouvrage et engager des débats sur l’agro-écolgie, ce “Terre d’avenir” est complété de 4
vidéos-portraits d’agriculteurs présents dans l’ouvrage.


