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Bilan moral 2021
Une année 2021 en demi-teinte avec quelques moments difficiles à traverser.
La crise sanitaire a touché nos activités qui ont été réduites pendant les mois d’hiver et ont pu 
reprendre doucement au printemps et surtout à la rentrée. 
Le contexte sanitaire a aussi affecté nos relations aux autres et nous avons connu une baisse 
significative des bénévoles, y compris au sein du Conseil Collégial.
Heureusement la seconde partie de l’année nous a permis de rebondir et repartir sur de nouvelles 
dynamiques.

En septembre 2021, suite au désengagement de Bretagne Vivante, Sur un Air de Terre a repris la  
coordination du Réseau Passeurs de Nature, (Réseau d’éducateurs à l’environnement réparti sur 
l’Ouest Cornouaille) auquel nous appartenons depuis 2018. Après une longue réflexion en interne, 
nous avons accepté de reprendre le flambeau sur une période test allant de septembre 2021 à mai 
2022. La coordination de ce réseau représente une charge de travail conséquente en matière de 
coordination, communication et recherche de fonds essentiellement menée par Sonia, en plus de ses 
activités habituelles.
https://surunairdeterre.fr/passeurs-de-nature/

Autre moment important de 2021 : le 16 octobre, nous avons organisé un « grand remue-
méninges » à Quelourdec qui a permis de réunir les membres les plus fidèles de l’association et 
aussi les nouvelles recrues. Les échanges ont été riches et ont apporté une cohésion indispensable 
pour continuer notre chemin d’éducation à la protection de l’environnement et à l’éco-citoyenneté. 
Un temps convivial a clôturé la matinée.

Un nouveau souffle nous est arrivé également en fin d’année avec Anthony Cudon, accueilli en 
service civique à partir du mois de novembre et pour 8 mois sur une mission axée essentiellement 
sur la communication.

Au bout du compte, nous allons voir que notre bilan d’activités est quand même très positif et que 
l’association est restée très dynamique, faisant avancer ses projets et accueillant un public très 
curieux friand d’informations et d’échanges.  Les collectivités sont également de plus en plus 
nombreuses à solliciter nos interventions.

https://surunairdeterre.fr/passeurs-de-nature/


Bilan des activités 2021

L'année 2021 et son contexte sanitaire ont particulièrement impacté les activités de l'association.
Nombre de nos actions ont été reportées voire annulées et certaines d'entre elles n'ont pas encore
repris.  Nos  bénévoles  et  notre  salariée  ont  fait  de  leur  mieux  afin  de  continuer  à  faire  vivre
l'association en adaptant notamment nos actions aux différents protocoles sanitaires en vigueur.  

Les Gens qui sèment

Ce groupe anime essentiellement les actions de la « Grainothèque ». Comme en 2020, l’annulation
des évènements et manifestations a réduit nos déplacements. Néanmoins, grâce à l'implication des
bénévoles la grainothèque a pu être présente dans les évènements suivants :

Le 13 juin, 2 adhérentes, très actives au sein du groupe des Gens qui sèment, Maren et Stacey, ont
ouvert leur jardin dans le cadre de l’opération « Bienvenue au jardin » qui a repris pour ces visites
les jardins validés par l'association et la Maison de la Bio en 2019. Près de 200 visiteurs se sont
déplacés, témoignant de l'intérêt toujours grandissant du grand public pour le jardinage au naturel.

Nous  avons  à  nouveau  organisé  deux  trocs  &  plants  les  24  avril  et  23  octobre  2021,  sous
l'appelation « Recycl’ ta  Graine » en partenariat  avec  la  recyclerie  « La p’tite  Boîte »  de Pont-
L’Abbé. Le grand succès de cette  opération auprès du public  nous a  amené à  consolider  notre
partenariat avec  « La p'tite Boîte » et à prévoir d'ores et déjà une reconduction de cette opération de
manière régulière deux fois par an. La promotion de l’événement par voie de presse et l’incitation à
apporter les récoltes de semences ont permis de faire venir un public très nombreux, estimé à deux
fois 500 personnes. Les dons qui permettent d’alimenter la grainothèque ont été importants lors de
ces deux événements. 

Le 3 juillet, nos bénévoles tenaient un stand aux côtés des autres activités de l’association (Café
librairie et action Zéro Déchet) au festival « Aurore Estivale » à Plobannalec-Lesconil.

Le 4 juillet, nous avons participé à la « Faîtes pour l’environnement » organisée par la municipalité
de Plomelin. C’était une première édition et ce fut une très bonne collaboration. 

Le  26  septembre,  nous  étions  invités  par  la  municipalité  de  Combrit,  sur  le  très  beau  site  de
Roscanvel, pour une première édition de l’événement « Le Champs des Possibles ». Le public a pu
retrouver la grainothèque (nous collaborons habituellement, sur la manifestation « un Dimanche au
Jardin »), les apports ont été fructueux, plus de 500 entrées ont été enregistrées.

Le 2 octobre, pour des raisons de sécurité liées à une tempête, nous avons annulé notre participation
prévue à la « Fête de la pomme » sur le site de vergers de Pen Allé, propriété de la commune de
Plomelin.

L’ensemble de ces sorties met en évidence des partenariats solides et de plus en plus réguliers. Nous
en sommes très heureux et  souhaitons les faire perdurer dans le temps tout en continuant à en
développer davantage. 

La grainothèque est  une véritable  vitrine pour  l’association Sur  un Air de Terre.  Lorsque nous
sommes sollicités sur des événements, nous associons bien évidemment les bénévoles des autres
groupes de l’association :



-  Le Vert  Lisant,  notre  librairie  à  thème,  regroupe différents  ouvrages  autour  de l’écologie,  du
maintien de la biodiversité, de la protection de l’environnement, des alternatives au consumérisme,
des gestes éco-citoyens ...

Le  mouvement  « Nous  Voulons  des  Paysans »  en  lien  avec  notre  groupe  Les  Elément-Terre  a
organisé sa première Table Ronde à la « Faîtes pour l’environnement ». 

Notre animatrice y a proposé également des ateliers : compostage, teintures végétales, bombes à
graine, Zéro déchet.

Le groupe « Les Gens qui sèment » se retrouve tous les jeudis soirs de 17h30 à 19 h, au « lokal » de
« Sur un Air de Terre » pour trier et ensacher les graines collectées. Cette tâche est assumée par un
petit nombre de bénévoles  passionnés et  réguliers. Les apports sont de plus en plus nombreux et
nous complétons notre collection grâce à des dons de professionnels ou des achats groupés.

Nous avons aussi pu reconduire les commandes groupées de pommes de terre et d’échalotes qui
sont distribuées en février.

Café- Librairie :  Le Vert Lisant 

De toutes nos activités, c’est le café-librairie qui a été la principale « victime » des confinements
successifs. Ouvert en décembre 2019, il a connu un début prometteur les premiers mois, mais il a dû
fermer à plusieurs reprises comme beaucoup d’autres établissements.

Malgré notre remise en question permanente, notre motivation à toute épreuve, notre adaptation aux
horaires d’ouverture et contraintes sanitaires, la mise en place d’un « click & collect » pendant le
confinement, nos objectifs (aussi bien en terme de ventes et donc de sensibilisation du public aux
thématiques environnementales, que celui d’en faire un lieu d’échanges et de convivialité) n’ont pas
été atteints et 2021 a porté un coup d’arrêt – que nous espérons temporaire - à cette activité.

Après avoir fermé, rouvert, puis refermé, puis rouvert en réduisant les jours et heures de présence,
nous avons avons décidé en juin 2021 de quitter la Galerie Rouge qui nous avait chaleureusement
accueillis.

Cependant,  plusieurs  fêtes  locales  durant  l’été  ont  permis  de  mettre  en  avant  nos  livres :  nos
adhérent-e-s ont proposé, pour accompagner notre grainothèque, un choix de livres notamment :
- au festival « Aurore Estivale » à Plobannalec-Lesconil le 3 juillet 2021, 
- à la "Faites pour l’environnement » de Plomelin le 4 juillet,
- à la Fête du Champ des Possibles le 26 septembre à Combrit 
- et à la Fête de la Pomme à Plomelin  le 2 octobre (déplacement annulé pour cause de tempête)

A présent, les ouvrages du café-librairie se trouvent dans les locaux de l'association. Les ventes
d'ouvrages se font essentiellement lors de nos sorties ou encore en ligne via notre site internet
https://surunairdeterre.fr/le-cafe-librairie/.  En  effet  notre  « LoKal »  est  trop  exigu  pour  recevoir
comme il se doit les activités du café librairie. Nous sommes  donc en recherche et espérons trouver
un nouveau lieu plus spacieux et plus convivial pour accueillir cette activité.

https://surunairdeterre.fr/le-cafe-librairie/


Les Eco-mobiles

Comme pour les autresgroupes, les activités des Eco-mobiles ont été mises à mal par le contexte
« Covid », notamment les actions prévues à destination des collèges pour lesquels nous avons reçu
une subvention départementale. Elles seront reconduites en 2022.

« Mai à Vélo » : en partenariat avec l’association Kernavélo, la ville de Pont-L’Abbé, Sur un Air de
Terre a participé à une journée en faveur des mobilités douces. Des marquages de vélos ont été
proposés au public le jour du marché (Place de la République à Pont-L’Abbé)

Le  17  octobre,  l’association  a  mené  une  action  de  sensibilisation  lors  d’une  « Vélorution-
dépollution »   à  Plonéour-Lanvern,  en  partenariat  avec  l’association  Kernavélo  et  l’association
Citoyens à Plonéour, avec le soutien de la municipalité et de la Communauté de Communes du Haut
Pays Bigouden.
Les participants étaient invités à arriver en mode de circulation douce : à pied ou à vélo (avec
sacoches ou remorque ou vélo-cargo), tout en ramassant les déchets trouvés sur leur trajet.
Travail de pédagogie sur ce qui peut être fait dans les différentes configurations de voirie pour
favoriser les circulations douces.

Réduction des déchets

Nos actions en faveur de la réduction des déchets se poursuivent et nous continuons à sensibiliser le
grand public au fait que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. 

Le prêt de vaisselle en 2021 ainsi que la location de toilettes sèches ont également été impactés par
les différentes mesures sanitaires. Néanmoins nous avons enregistré 5 locations de toilettes sèches
en 2021 ainsi que 10 prêts de vaisselle. D'après nos calculs près de 1460 personnes ont ainsi pu
bénéficier de nos gobelets et de notre vaisselle, tant sur des événements publics que privés. 

Zéro Déchet

Les normes sanitaires ne nous ont pas permis de reconduire nos ateliers ZéroDéchet du mardi soir
au lokal de l'association. Toutefois nous restons fortement mobilisés sur cette thématique à laquelle
notre  salariée  a  été  formée  en  2018  par  l'association  Zéro  Waste  France.  Elle  accompagne
notamment  les  différents  projets  proposés  par  le  SYMEED sur  cette  thématique  et  participe  à
l'élaboration d'actions tant au niveau de notre territoire qu'au niveau départemental. 

12 mars :  Réunion Symettre : Comment mettre en place un défi ZD ? (animée par Claire Cariou de
Côte Waste) au Juvénat à Chateaulin

18 mars : Notre animatrice et deux bénévoles de l'association, Mireille et Elodie ont animé une
journée d'ateliers et de sensibilisation au Zéro Déchet à destination de toutes les classes de primaire
et de la maternelle (grande section) de l'école Notre Dame de Lorette à Pouldreuzic. Les activités
proposées étaient les suivantes : 

Pour  les  élèves  de  Maternelle :  Réalisation  de  Tawashi.  Recycler  des  habits  usés  ou  abîmés
(collants,  leggings,  vieux t-shirts  etc.)  en  les  transformant  en  une petite  éponge lavable  « faite
main ». 



Pour les CP-CE1 : Jardin d'épluchures . L'idée est de montrer que ce qu'on considère comme des
déchets peut devenir une ressource et que ce que l'on jette habituellement lors de la préparation des
repas est bien vivant et peut redonner des légumes si on prend le temps de les replanter.

Pour les CE2-CM1 : Fabrication de portes-feuilles à partir de briques de lait (ou de jus de fruit).
Là  encore  ce  qu'on  considère  comme  un  déchet  peut  devenir  une  ressource.  Nous  pouvons
détourner et transformer un objet grâce à l'artisanat et mettre en place des astuces « Zéro Déchet »
permettant (par l'activité manuelle) de favoriser le ré-usage. 

Pour les CM2 : Fabrication de Bee-Wrap : Tissu (en coton) enduit de cire d'abeille permettant de
couvir les aliments et de remplacer le film étirable et/ou l'aluminium.
+ Fabrication d'un déodorant « fait maison » à partir de produits naturels. 

30/03/21 : Réunion Symettre sur la thématique Zéro Déchet Vert

24/06/21 : Visite au Lokal ainsi qu'au Jardin pédagogique de Claire Cariou de l'association Côte
Waste dans le cadre de son Tro Breizh ZD.

17/10/21 : Vélorution-Dépollution à Plonéour Lanvern. Stand de l'association avec sensibilisation
au Zéro Déchet et pesée des biodéchets collectés par les participant.e.s 

15/11/21 :  nous  avons  été  sollicité  par  l'IFAS  (Institut  de  Formation  d'Aides-Soignant)  pour
sensibiliser  les  futur.e.s  aides  soignant.e.s  à  l'impact  des  déchets  et  des  produits  chimiques  sur
l'environnement et la santé. Sonia, notre animatrice et Mireille notre référente ZD ont donc oeuvré
pendant 3h auprès d'une quarantaine de participant.e.s agé.e.s de 18 à 50 ans et leur ont proposé 
une présentation de la  démarche  presque Zéro  Déchet et  une initiation  à  ce  mode de vie  ainsi
qu’une fabrication de produits d'hygiènes et d'entretien au naturel  (multi-usage et dentifrice)

27/11/21 SERD (Semaine Européenne de la Réduction des déchets) à Penmarc'h.
Cette année dans le cadre de la SERD la ville de Penmarc'h a mis en place une « Journée de la
réduction des déchets » et a fait appel à nous pour animer des ateliers de sensibilisation en lien avec
cette thématique. Soucieux d'inscrire nos actions dans la durée nous leur avons proposé de mettre en
place ce jour là (de 10h à 12h) une réunion d'information et de lancement d'un nouveau défi famille
presque Zéro Déchet en Pays Bigouden. 10 familles ont répondu à l'appel. 
Le  soir  nous  avons  animé  une  soirée  débat  sur  la  thématique  de  la  lutte  contre  le  Gaspillage
Alimentaire et le mode de vie presque Zéro Déchet. 

Défi Famille presque Zéro Déchet. 

Cette  année,  pour la  première fois  une municipalité s'investit  auprès de l'association dans cette
démarche.  C'est  donc en partenariat  avec  la  ville  de Penmarc'h  que nous avons le  bonheur  de
reconduire  la troisième édition du Défi Famille presque Zéro Déchet afin d'accompagner sur 7 mois
une dizaine de foyers bigoudens dans le monde merveilleux du Zéro déchet. 
Notre  premier  atelier :  comment  préparer  un  Noël  ZD aura  lieu  le  12 décembre  à  la  MPT de
Penmarc'h. 



Les Aliments-Terres 

Ce  groupe  est  particulièrement  impacté  par  le  contexte  sanitaire  contraint  que  nous  subissons
actuellement. Aucun atelier cuisine n'a pu être proposé cette année au LoKal .  Toutefois Elodie
Lapanne,  notre  passionnée  de  cuisine  anti  gaspi,  n'en reste  pas  moins  animée et  nous  propose
chaque mois des recettes Zéro gaspi qui viennent alimenter une rubrique qui lui est dédiée sur notre
site internet. https://surunairdeterre.fr/actions/les-aliments-terre/ 

Le 29/09/21 : Elodie et Sonia ont été invitées sur France Bleue Breizh Izel pour faire part de leurs
expériences dans le cadre de la journée mondiale contre le Gaspillage Alimentaire

Le 27/11/21 : Elodie, Mireille et Sonia ont proposé et animé une soirée débat (de 18h à 20h) sur la
thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire à la  MPT de Penmarc'h dans le cadre de la
SERD organisée par la commune. 

Les Gens du jardin 

Ce groupe confronté comme les autres aux confinements successsifs a connu une véritable phase
d'essoufflement. Seul.e.s les bénévoles impliqué.e.s dans le projet de compostage ont pour ainsi dire
maintenu  une  régularité  au  jardin  et  nous  les  remercions  chaleureusement  pour  leur  présence,
dynamisme  et  soutien  à  nos  côtés.  Sans  eux  et  sans  elles  le  jardin  ne  serait  pas  ce  qu'il  est
aujourd'hui. Ainsi toute l'année nos bénévoles se sont relayés deux fois par semaine (essentiellement
le mercredi et le samedi) aux côtés de notre salariée pour mener à bien le partenariat qui nous lie à
la Biocoop pour la valorisation des biodéchets par le compostage. 

Néanmoins nous nous sommes rendu compte de l'essoufflement des Gens du jardin et nous avons
restructuré le groupe lors de notre « grand remue méninge » qui a eu lieu le 16/10/21. Lors de ce
temps dédié aux bénévoles de l'association et à l'optimisation de nos actions nous avons décidé de
dissocier  le  temps  de  compostage  des  autres  actions  du  jardin.  En effet  jardiner  n'est  pas  que
composter et nous avons donc modifié les  jours de collecte à la Biocoop afin que le compostage
n'interfère pas trop avec les autres actions du jardin. 
Nous avons décidé de recruter un prestataire pour venir en soutien à Sonia pour cette activité à
raison de 2 fois par semaine. 

Lors de ce remue ménage quatre bénévoles se sont positionné.e.s pour devenir les référent.e.s  du
groupe des Gens du jardin et se retrouvent dorénavant tous les samedis matins pour jardiner et/ou
planifier des actions ou travaux au jardin. Depuis la restructuration de ce groupe à la mi-octobre une
serre de 80 m² est en cours d’installation, destinée à recevoir nos semis au printemps, certaines de
nos cultures et un espace d'accueil.

Les projections-débats

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser autant de projections-débats que de coutume
(une fois par saison). Le 10 décembre, nous avons cependant pu participer à la discussion autour du
film d’Emmanuel Capellin « Une fois que tu sais ». Le débat a été animé par Anne-Emmanuelle Le
Minous et Stéphane Laurens.

Partenariat avec la Biocoop. 

Notre partenariat avec la Biocoop essentiellement axé autour du Zéro déchet et de la valorisation
des biodéchets via le compostage est un véritable atout pour l'association en ces temps perturbés. 

https://surunairdeterre.fr/actions/les-aliments-terre/


Il nous a non seulement permis de maintenir nos actions au jardin mais nous a également permis de
mettre à disposition de différents publics un excellent outil de sensibilisation au compostage. 
En effet le composteur de la Biocoop nous permet de sensibiliser et d'initier le grand public au
compostage. 

Le 19/05/21 L'ESAT des Papillon Blanc est venu avec deux groupes nous rendre visite au Jardin
Pédagogique  (10h-12h + 14h-16h). Ces deux groupes ont pu découvrir les processus en action au
sein d'un composteur et être initiés sur place au compostage.

Régulièrement, notamment via le site plus de vers (https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-
compost/), des particuliers prennent contact avec nous car ils sont à la recherche de vers de compost
que nous pouvons allégrement leur fournir grâce au composteur. 

Le compost obtenu nous permis d'alimenter au printemps les jardinières Incroyables Comestibles de
l'école  St Joseph de Plobannalec Lesconil,  dans  le  cadre de l'accompagnement au jardinage au
naturel que nous leur avons proposé. 

Le  30/11/21  les  élèves  de  l'école  maternelle  ont  pu  faire  la  connaissance  d'Eséina  (le  vers  de
compost) grâce à du compost que nous leur avons apporté pour constituer les lasagnes de leurs
carrés potager qui seront cultivés au printemps prochain. 

L'ancien composteur de 5m3 que nous utilisions jusqu'à maintenant et qui tournait au maximum de
sa capacité commençant a devenir vieillissant a été remplacé le 07/09/21 par un composteur de
15m3.  La  mise  en  place  de ce  nouveau composteur  nous  a  permis  de  développer  un nouveau
partenariat avec la Scop COCICO basée sur Quimperlé qui contruit et met en place des composteurs
dans tout le sud Finistère. Le 02/11/21 la finalisation de l'installation a eu lieu avec la pose d'un bac
à broyat qui fut l'occasion de communiquer lors d'une conférence de presse sur notre partenariat
avec Cocico et Biocoop Graine de bio.

Intervention auprès des scolaires

Courant  2021  notre  animatrice  a  poursuivi  ses  actions  d'éducation  à  l'environnement  et  de
sensibilisation à l'éco-citoyenneté auprès des scolaires de notre territoire. 

Ecole Notre Dame de Lorette :
18  mars :  Journée  d'intervention  et  de  sensibilisation  au  Zéro  Déchet  auprès  des  élèves  de
maternelle (GS) et de tous les primaires de l'école Notre Dame de Lorette à Pouldreuzic.

Ecole St Joseph Plobannalec-Lesconil
Projet de jardinage au naturel pour suivre l'évolution d'une plante de la graine à la graine par la mise
en place d'un jardin Incroyables Comestibles sur le parterre aux abords immédiats de l'école St
Joseph à Plobannalec Lesconil. Différentes séances ont été programmées les 19 mars, 26 mars, 30
avril, 20 mai et 25 mai notamment la découverte et la reproduction de la démarche des Incroyables
Comestibles, l'importance du choix des semences et comment produire les siennes, préparation de la
terre et réalisation de jardinières « en lasagne », réalisation de semis, initiation au compostage, et
transplantation. 

Collège Laënnec :
Notre partenariat avec le collège Laënnec se poursuit toujours sur la thématique du jardinage au
naturel cette année nous avons abordé avec les élèves de 6eme SEGPA
le 06/05/21 : la réalisation de semis

https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-compost/
https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-compost/


le  17/06/21 :  l'importance  des  insectes  auxilliaires et  l'installation  dans  leur  jardn  d'un  Hôtel  à
Insectes confectionné lors de leurs ateliers technologique.
Le 29/09/21 : avec les nouveaux élèves de 6eme la thématique de la reproduction des semences :
récolte de graines, techniques d'extraction, séchage et conservation.
Le 07/10/21 : les élèves de 4eme SEGPA ont pu bénéficier d'une initiation au  compostage et plus
précisément au rôle de référent de site. 
Le 07/12/21 : Les élèves de 6eme SEGPA travailleront à la réalisation de nouveaux parterres en
lasagne et seront sensibilisés à l'importance du paillage au jardin. 

Collège H. Le Moal Plozévet 
Nous avons poursuivi les actions amorcées fin 2020 auprès des élèves de 5eme du Collège Henri Le
Moal à Plozevet concernant la mise en place d'un jardin dédié aux expérimentations en terme de
jardinage. Plusieurs parterres ont été réalisées afin de comparer différents types de cultures. 
Le 18/05/21 nous finalisions les différents parterres (préparation de la terre) 
31/05/21 nous avons procédé à la transplantation des plants 

Ecole Notre Dame de Bon Secours
Depuis le mois d'octobre nous travaillons avec les élèves de maternelles de l'école Notre Dame de
Bon Secours basée à Plonéour-Lanvern. 
Le 18/10/21 nous avons amorcé notre cycle de jardinage au naturel par une séance concernant la
récolte de graines. Nous avons pu expérimenter différentes techniques de collecte notamment le
battage, le triturage, l'écossage auprès des élèves de maternelle (PS et MS)
Le 21/10/21 nous avons reproduit cette séance avec les élèves de maternelle (GS).
Le 30/11/21 tous les élèves de l'école maternelle ont pu faire la connaissance d'Eséina (le vers de
compost) grâce à du compost que nous leur avons apporté pour constituer les lasagnes de leurs
carrés potager qui seront cultivé au printemps prochain. Ils ont également été initiés au jardinage en
lasagne et sensibiliser à l'importance du paillage. 

Le Réseau « Passeurs de Nature »

Ce réseau regroupe une quinzaine d’acteurs de la Cornouaille réalisant des actions en lien avec la
découverte  de  la  nature :  des  associations  naturalistes organisent  des  animations  nature; des
structures d’activités de plein air (nautisme, randonnée) sensibilisent à la nature là où s’exercent
leurs  activités ; des  structures  d’animation  plus  transversales,  classes  de  mer  ou de  découverte,
centres  de  loisirs,  mais  aussi  des  collectivités  territoriales,  professionnels  de  l’environnement
participent activement à la vie de ce réseau. 

L'association Sur Un Air de Terre est membre du réseau Passeurs de Nature depuis ses débuts en
2018 et participe tant aux moments d'échanges, de mutualisation et de formation proposés au sein
du réseau qu'aux deux moments forts que sont la Fête de la Nature en mai et la Fête de la Science en
octobre qui nous permettent de nous retrourver et  de proposer chaque année conjointement des
animations nature et des actions de sensibilisation à destination du grand public. « La crise Covid »
a fortement impacté nos actions. Ni la fête de la Nature ni la Fête de la Science n'ont pu avoir lieu
cette année.  De plus, l’association BretagneVivante qui pilotait et  coordonnait  le réseau jusqu’à
maintenant  se retire  du pilotage du réseau.  Différentes réunions de crise ont eu lieu suite  à ce
désengagement de Bretagen vivante et nombre de partenaires se mobilisent pour tenter de sauver ce
réseau. 

08/03/21 :  réunion Passeurs de Nature à Plouhinec (Préparation de la fête de la Nature) annulée par
la suite pour cause de confinement.
30/06/21 :  Réunion Passeurs Nature (Maison de la Baie d'Audierne) + sortie botanique 



25/06/21 : Réunion de crise avec l’Agence QCD concernant le devenir du Réseau Passeur Nature
13/09/21 : Rencontre des animateurs du réseau à la Maison de la Baie d'Audierne
22/10/21 : Rencontre des animateurs du réseau à la Maison du Vent à Goulien (Cap Sizun)

L'association Sur un Air de Terre a été sollicitée par les membres du réseau pour éventuellement
reprendre  la  coordination  du  réseau.  Nous  nous  sommes  donc  donné  3  mois  pour  étudier  la
faisabilité de cette reprise de flambeau qui ne pourra être effective que si cela est compatible avec
les autres actions menées par  notre salariée et si nous trouvons un budget adapté permettant de
financer le temps de travail que cette dernière devra accorder au réseau. 

Temps associatif

En plus des différentes actions énumérées ci-dessus nous avons organisé deux temps forts au sein de
l'association cette année, à savoir : 

– Notre Assemblée Générale le 19/06/21 au jardin de Quelourdec

– Le « Grand Remue Méninges » le 16/10/21 au jardin de Quelourdec également.
Ce grand remue-méninges s'est voulu comme un temps convivial à destination des bénévoles qui
nous accompagnent pour certain.e.s depuis des années. Nous avons voulu également prendre un
temps pour l'introspection et la remise en question de nos pratiques. Après un bilan des actions que
nous avons mené en 2021, nous avons proposé à nos adhérent.e.s un temps de réflexion sur les
activités des différents groupes qui constituent notre association. Nous avons abordé les points forts
et les points faibles de chaque groupe et cherché des solutions afin d'améliorer nos pratiques. Nous
avons pu compter sur la motivation de nos adhérent.e.s pour avancer sur ce travail d'introspection et
insuffler le dynamisme qu'il nous fallait pour poursuivre avec conviction nos différentes actions.
Après un pique-nique au jardin nous avons clôturé cette journée par une sortie plantes sauvages
comestibles animée sur place par Gérard Simon.

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

Le Conseil Collégial

L’organisation  même  de  l’association  a  souffert  du  contexte  de  crise  de  ce  début  d’année.  3
membres du Conseil Collégial ont démissionné de leurs fonctions. 

Nos salariées

Sonia Jore a vu l'intitulé et l'indice de son poste évoluer au mois de juin, elle est désormais reconnue
comme animatrice et  coordinatrice de l'association.  Elle  a  par ailleurs  souhaité  approfondir  ses
connaissances et a suivi différentes formations en 2021 :

Du  24  au  25  avril  2021 :   Formation  sur  « La  communication  Bienveillante  au  service  des
transitions écologiques » animée par l’association Al Terre Breizh (Quimper)

Du 07 au11 juin 2021 : Formation botanique avec l'Effet Flore à la Feuillée.

Elle suit depuis le mois d'octobre une « formation continue » sur la reconnaissance et l'usage des
plantes sauvages comestibles et médicinales avec Viviane Carlier à la MPT Ergue Armel à Quimper.



Anne Tanneau a poursuivi son travail de comptabilité pour le café librairie et l'association. 

Stagiaire. 

Cette année nous n'avons reçu qu'une seule stagiaire. 
Martine Mondésir en formation « Aménagements paysagers et éco-jardinage » à Kerliver est venue
faire un stage d'un mois à l'association du 18/10/21 au 12/11/21. Elle a principalement axé ses
actions sur le jardin pédagogique. Elle a réalisé un plan de l'existant, a été initiée au compostage et a
participé à quelques réunions de chantier pour le montage de la serre. 

Service Civique 

Nous avons recruté un nouveau service civique  le 25/11/21.
Anthony  Cudon  qui  a  pour  principale  mission  de  « Sensibiliser  aux  comportements
écoresponsables » nous accompagnera jusqu’au 24/07/2022.

Divers

Le  groupe  Les  Eléments-Terre  s’est  approché  du  groupe  Terre  de  Liens  Finistère  :
https://terredeliens.org
Différentes actions sont menées en commun par les deux structures.
Notre salariée et une co-présidente ont suivi  la formation bénévoles TDL le 20/03/21 à Plogastel St
Germain. 
Par ailleurs, Sur un Air de Terre et Terre de Liens se rapprochent de l'ADESS Cornouaille pour la
mise en place de projets en lien avec la thématique agricole. 
 

https://terredeliens.org/

