
CULTUREL

CPIE FORÊT DE
BROCÉLIANDE

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES
POUR L'ENVIRONNEMENT

Une association d'éducation
à l'environnement à
Concoret. 
 
L'association CPIE se place en
tant qu'interlocuteur privilégié
pour des actions d'animation, de
développement et mise en
valeur du patrimoine local, tant
naturel que culturel.
Elle propose diverses actions
telles que l'accueil du public
(enfants, jeunes, groupes, etc.), la
réalisation et accompagnement
de projets de développement
durable, des formations et de la
sensibilisation au grand public.
 

Une entreprise engagée
 
L'association a pour vocation de faire connaître le
patrimoine riche et varié du territoire en sensibilisant le
public à travers leurs différentes activités sur les
thématiques suivantes : la nature, le patrimoine et le
développement durable.
 

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En participant aux animations
proposées sur leurs réseaux
sociaux.

Où retrouver l'entreprise ?
26, place du Pâtis Vert
56430 Concoret
Tel : +33 (0)2 97 22 74 62                    
la-soett@wanadoo.fr

Découvrez l'entreprise dans

Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

en cliquant ici

Reprise des
animations nature le

20 juin
 

Toutes les
informations sont à

retrouver sur la page
Facebook et sur le

site internet

En plus d'accueillir pour
quelques heures, le centre
d'accueil et d'animation "La
Soett" accueille également

des groupes pour des
séjours  autour de

différentes thématiques.

ASSOCIATIF
Il est possible de

soutenir les actions
de sensibilisation à
l'environnement et

d'animation du
territoire.en adhérant

au CPIE ici.

Les associations inclues dans l'ESS
 
En respectant les principes suivants  : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.CPIE Forêt de Brocéliande,

une entreprise de
l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
 
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.facebook.com/cpiebroceliande/
https://www.facebook.com/La-Granjagoul-Maison-du-Patrimoine-oral-en-Haute-Bretagne-137146466326428/
http://www.cpie-broceliande.fr/
https://www.helloasso.com/associations/cpie-foret-de-broceliande/adhesions/cpie-foret-de-broceliande-adhesions-2020

