
RAPPORT D’ACTIVITES 2019                                En brun, ce qui concerne les bouchons de liège. En bleu, le projet Recyclerie. 
9 REPAIR CAFE 

12 janvier  
9 février  
9 mars 
13 avril 
11 mai (Pleumeleuc) 
8 juin (Iffendic) 
21 septembre à la Fête des 
Possibles 
2 novembre 
14 décembre 
 

10 TRIS DE BOUCHONS 
28 janvier 
11 février 
27 février 
18 mars 
1er avril 
12 juillet 
26 juillet 
29 septembre 
6 décembre 
14 décembre 
 

7 REPAS COLOC’ATABLE 
15 février chez Yvon 
(Médréac) 
15 mars chez Martine 
(Montauban) 
19 avril chez Bernard et 
Michèle (Montauban) 
17 mai chez Romy 
(Montauban) 
5 juillet à l’étang de Néal 
(Plouasne) 
25 octobre chez Bernard et 
Michèle (Montauban) 
 

L’ECHOLOCATERRE 
45 numéros 
 

TENUE STAND 
Prêt de documents et/ou bouchons 

11 janvier (Montauban) 
19 janvier (St Pern) 
1er mars (Montauban) 
2 mars (St Pern) 
6 avril (St Pern) 
1er juin (St Pern) 
7 juin (Montauban) 
15 juin (St Pern) 
6 juillet (St Pern)  
6 & 7 juillet au festival Un Moment d’Temps (St 
M’Hervon) 
30 août (Montauban) 
31 août au Forum des Assos (Montauban) 
28 sept au festival J’agis pour ma Planète 
(Chartres de B.) 
1er octobre au Forum du Bénévolat (Rennes) 
12 octobre à la journée de Cêhapi (Montfort) 
20 octobre à la Fête Paysanne (St Gonlay) 
16 novembre (St Pern) 
22 novembre (Montauban) 
 

Cycle de formation à la culture des céréales 
(Lieu-dit Jual, Montauban) 

9 février (observation du terrain, bases 
théoriques) 
10 mars (préparation du terrain)  
17 mars (tri et enrobage céréales en prévision 
du semis) 
27 avril (désherbage manuel) 
18 mai (semis du sarrasin) 
15 juin (traitement au purin d’ortie contre 
l’oïdium) 
20 juillet (désherbage, récolte du mélange 
triticale-pois) 
2 août (moisson céréales) 
22 août (récolte lupin) 
1er septembre (battage blé et avoine) 
11 octobre (récolte sarrasin) 

REUNIONS &  
FORMATIONS INTERNES 

18 janvier : réunion projet Recyclerie avec le BRAS 
(Montauban) 
20 janvier : réunion du groupe Autonomie 
énergétique chez Jean à Montauban 
26 janvier : AG (Montauban) 
12 février : formation Michèle site Internet (Betton) 
24 février : réunion du groupe Autonomie 
énergétique chez Vincent à Bédée 
15 février : réunion projet recyclerie avec le BRAS 
(Montauban) 
9 mars : CA déjeunatoire (Montauban) 
18 mars : réunion projet Recyclerie avec le BRAS 
(Monterfil) 
15 avril : réunion CA chez Camille (Landujan) 
3 mai : réunion projet Recyclerie à SEB 35 (Iffendic) 
20 mai : réunion CA chez Marie-Jeanne (Montauban) 
3 juin : réunion bureau chez Michèle Caine 
(Montauban) 
11 juin : réunion bureau chez Laurence (Landujan) 
14 juin : réunion projet recyclerie (Iffendic) 
2 juillet : réunion préparation Fête des Possibles 
5 août : réunion bureau chez Laurence (Landujan) 
31 août : réunion préparation Fête des Possibles 
(Montauban) 
16 septembre : réunion préparation Fête des 
Possibles (Montauban) 
6 octobre : Retour sur la Fête des Possibles 
(Montauban) 
15 novembre : réunion projet Recyclerie chez 
Monique (Bédée) 
29 novembre : réunion projet Recyclerie (Iffendic) 
4 décembre : réunion projet Recyclerie (Iffendic) 
21 décembre : visite d’un éventuel local pour la 
Recyclerie avec le groupe projet  (Montfort) 

ACTIONS DIVERSES 
19 janvier : visite d’une rénovation écologique 
performante (Médréac) 
12 février : « Grand débat » citoyen (Montauban)  
19 mars : animation du débat après le film L’Illusion 
Verte (Montfort) 
24 au 26 mars : livraison 1,6 t bouchons (Soustons) 
24 avril : réunion publique d’échanges Dépenser 
moins et vivre mieux (Montauban) 
Avril : participation à l’enquête publique pour le projet 
Newcold à Montauban et dépôt d’un avis 
Avril : dépôt d’un avis pour l’enquête publique du 
PLU de Montauban 
25 mai : participation à la Fête de la Nature (Iffendic) 
30 mai : animation du débat après le film Le Grain et 
l’Ivraie (St Méen) 
Juin : participation au montage du dossier Recyclerie 
6 juin : présentation de l’asso après le documentaire 
Vivons Autrement (Iffendic) 
8 juin : stand à la journée Vie & Nature (Iffendic) 
18 septembre : stage autoconstruction de fours 
solaires chez Sylvette (St Onen) 
21 septembre : Fête des Possibles (Montauban) 
26 septembre : envoi d’un avis de l’association sur le 
Plan de Déplacement Urbain de Rennes Métropole 
pour que les habitants de l’extérieur soient mieux 
pris en compte 
2 octobre : livraison 900 kg de bouchons à des auto-
constructeurs pour isolation sous plancher (Hédé) 
27 novembre : participation à la Fête régionale pour 
les 10 ans des Repair Cafés bretons (Rennes) 
 

JARDIN PARTAGE 
7 octobre 
14 octobre 
21 octobre 
 
  

 



RELATIONS & CONTACTS EXTERIEURS 2019 
26 janvier : rencontre des Repair Cafés bretons (Rennes) 
27 janvier : participation à la Manif Climat (Rennes) 
31 janvier : suivi conférence méthanisation & agroécologie au salon du biogaz (Rennes) 
6 février : présentation de la collecte des bouchons sur radio RCF Alpha 
8 février : visite de deux recycleries avec le groupe projet (Baud et Redon) 
14 février : suivi conférence-débat scénario AFTERRES (Plélan) 
16 février : participation à la manif contre projet Open Sky (Pacé) 
5 mars : journée sur l’économie circulaire à la CRESS (Rennes) 
15 mars : suivi conférence-débat sur le projet de Plan Alimentation Durable intercommunal 
(Montfort) 
16 mars : participation à la Manif Climat (Rennes) 
26 mars : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
1er avril : entretien au Pays de Brocéliande en vue de demander financement pour la filière 
bouchons de liège (finalement refusé car échelle départementale). 
8 avril : suivi conférence  Comment monter un Fab Lab, l’exemple d’Amanlis (Breteil) 
19 avril : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
19 avril : suivi de la conférence de Rob HOPKINS (Chartres de B.) 
28 avril : participation au Troc Plantes Chez Marie (Le Lou du Lac) 
29 avril : participation à l’AG de la Maison du Patrimoine (Iffendic) 
10 mai : rencontre avec Empreinte et TWIZA (chantiers participatifs) (Rennes) 
13 mai : visite chemin en danger avec Denis Barbé en présence d’ERB (Iffendic) 
16 mai : participation à l’AG du Conseil de Développement du Pays (St Maugan) 
19 mai : Randonnée avec les précurseurs des Faisous de Chemins 
23 mai : visite des installations de La Chaîne du Liège (Tôtes, 76) 
14 juin : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
21 juin : visite Recyclerie Dol de Bretagne avec le groupe projet 
22 juin : participation à l’AG Chez Marie (Le Lou du Lac) 
28 juin : visite Bruded pour le Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (Pipriac) 
28 juin : réunion préfiguration Faisous de Chemins (St Gonlay) 
29 juin : réunion des Repair Cafés bretons (Bruz) 

2 juillet : Journée d’échanges Tiers Lieux en milieu rural (Baud, 56) 
4 juillet : suivi de la conférence-débat des JA sur les pesticides en agriculture (St Méen) 
19 juillet : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
19 juillet : réunion en vue de la création des Faisous de Chemins (St Gonlay) 
17 août : rassemblement de soutien à Daniel Cueff à la Préfecture (Rennes) 
22 août : rassemblement de soutien à Daniel Cueff au Tribunal Administratif (Rennes) 
29 août : participation à la randonnée Faisous de Chemins 
30 août : visite d’un local proposé par la Métropole pour stocker les bouchons, finalement il ne 
conviendra pas (Rennes) 
6 septembre : tenue du stand des Faisous de Chemins au forum des assos d’Iffendic 
13 septembre : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
13 septembre : participation à l’AG constitutive des Faisous de Chemins 
23 septembre : rencontre conviviale avec Cêhapi sur le projet de Tiers-Lieu (Montfort) 
13 octobre : participation au Stand CoBen au salon Ille et Bio 
14 octobre : suivi de la présentation du PLU de Montauban 
19 octobre : participation au concert de soutien à Daniel Cueff (Langouët) 
20 octobre : Randonnée des Faisous de Chemins (St Gonlay) 
26 octobre : chantier réhabilitation chemin avec les Faisous de Chemins 
8 novembre : visite chez Cap Insertion en vue partenariat pour stockage / tri / broyage 
bouchons (Rennes) 
13 novembre : journée de réflexion des associations sur la mobilité (Rennes) 
13 novembre : atelier sur le PCAET (Montfort) 
15 novembre : réunion de travail sur le projet Bâti Récup’ (Langouët) 
16 novembre : suivi conférence sur l’humusation (Rennes) 
20 novembre : suivi conférence Réussir la transition agricole, de Jacques Caplat (Bécherel) 
28 novembre : participation au Café-Installation des CIVAM (Montauban) 
29 novembre : formation et visite à la station de pompage de Rophémel  pour les membres de 
la CCSPL + public intéressé 
10 décembre : suivi conférence contre méthanisation avec P. Aurousseau (Iffendic) 
28 décembre : chantier réhabilitation chemin avec les Faisous de Chemins 

 

L’association a aussi été représentée ou associée en 2019 dans : 
CoBen : Confédération Bretonne de la Nature et de l’Environnement (Rennes) 
Clic des Champs : Association de producteurs bio et consomm’acteurs pour vente en circuit court par Internet (CA à Clayes tous les deux mois) 
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (une réunion par mois le mardi après-midi à Rennes) au nom de CoBen 
CCSPL EBR : Commission consultative des services publics locaux de l’Eau du Bassin Rennais (deux à trois réunions par an à Rennes) 
Conseil de Développement du Pays de Brocéliande et CUP (Comité Unique de Programmation) : Formé de personnes représentatives de la société civile du 
territoire pour élaborer des avis sur les projets locaux, et notamment ceux qui sollicitent des financements de la Région et/ou de l’Union Européenne (réunions 
en général le mercredi soir à 18 h, fréquence bi- ou trimestrielle). 



RAPPORT D’ACTIVITES 2020                                En brun, ce qui concerne les bouchons de liège. En bleu, le projet Recyclerie. 
REPAIR CAFE 

10 janvier 
8 février 
7 mars 
12 septembre 
10 octobre 
 

TRI BOUCHONS 
8 février 
7 mars 
31 juillet 
12 septembre 
10 octobre 
 

L’ECHOLOCATERRE 
43 numéros 

 
REPAS COLOCATABLE 

18 janvier chez Martine 
(Montauban) 
22 février chez Yvon 
(Médréac) 
21 septembre chez 
Brigitte (Montauban) 

TENUE STAND 
docs et/ou bouchons 

 
10 janvier (marché Montauban) 
29 février (St Pern) 
5 septembre (Forum des associations 
Montauban) 
 

JARDIN PARTAGE 
Interventions hebdomadaires, soit en 
individuel pendant le confinement, soit 
par petits groupes.  

 

REUNIONS &  
FORMATIONS INTERNES 

10 janvier : réunion bureau pour finances 
13 janvier : réunion groupe jardin  
14 janvier : réunion projet recyclerie chez 
Monique (Bédée) 
18 janvier : réunion recyclerie à SEB 35 
(Iffendic) 
27 janvier : réunion bureau pour finances 
27 janvier : réunion recyclerie chez Monique 
(Bédée) 
20 octobre : déjeuner de travail avec les 
bénévoles bouchons de Rennes et alentours 
(Rennes) 
Les réunions du groupe projet Recyclerie se 
sont poursuivies de façon régulière avec le 
logiciel Discord. 
 
 
 

ACTIONS DIVERSES 
-Installation d’un nouveau meuble à dons 
acheté en brocante pour l’Intermarché de 
Montauban 
-15 février : conférence sur l’humusation 
au château de Mme ONTRUP (Montauban) 
-3 mars : récupération et stockage 
d’étagères métalliques pour la future 
recyclerie L’Echappée Benne à L’Hermitage 
-Mai : Financement du remplacement du 
conduit d’évacuation des fumées chez une 
famille en précarité énergétique à Cardroc  
-3 juin : vente 500 kg de bouchons pour une 
structure du Finistère qui les transforme en 
isolant 
-11 septembre : Rassemblement sur le lieu 
d’une destruction de talus et de chemin 
creux par un agriculteur à La Ruée 
(Iffendic-Boisgervilly). Nous avons fait 
faire un constat d’huissier, envoyé aux 
mairies concernées. 
-Décembre : financement de la réparation 
du poêle à bois et de l’achat d’une corde et 
demie de bois sec (Cardroc, cf ci-dessus) 

 

RELATIONS & CONTACTS EXTERIEURS 2020 
24 janvier : visite BRUDED à Muel (cantine et espace petite enfance) 
30 janvier : suivi conférence agroécologie organisé par le CSVPO : Collectif de Soutien aux Victimes des Pesticides de l’Ouest-Ecosolidaires (Betton)  
1er février : suivi conférence-dédicace Le Potager du Paresseux (Les Champs Géraux) et achat du livre pour l’association 
5 mars et 12 mars : suivi formation BRAS sur les sources de financement privées pour les associations 
 
De toutes les instances où nous étions présents, seule demeure la CCSPL de l’Eau du Bassin Rennais. 
 
Comme on le voit, les mesures sanitaires ont mis en coup de frein à nos activités, ce qui est le cas de beaucoup d’associations. 



Où en sommes-nous ? 
Projet recyclerie : Les réunions Recyclerie ont continué à distance avec le logiciel Discord. Cependant, il semble que ce projet ne puisse voir le jour à Montfort 
comme nous le prévoyions, puisque c’est finalement le chantier d’insertion Eurêka qui reçoit le soutien du SMICTOM pour en monter une. Des membres de 
notre association travaillent avec l’association AASPIC pour créer une recyclerie à l’Hermitage : L’Echappée Benne, qui a déjà commencé ses activités depuis 
plus d’un an. Un autre membre du groupe Recyclerie travaille actuellement sur le projet de Tiers-Lieu à Montfort avec l’association Cêhapi. A suivre… 
 
Bouchons de liège : Ils continuent de s’accumuler grâce aux magasins qui les collectent (principalement les Biocoop). Nous avons actuellement en stock 
environ 1,3 tonne, ce qui est beaucoup moins que les autres années puisque les bars, restaurants, traiteurs ne nous en fournissent plus.  
Nous sommes toujours en quête d’un local sur Rennes pour les stocker. Le partenariat avec Cap Insertion n’a pas pu aboutir, cette structure ayant dû stopper 
ses activités suite à la perte de son financement par le Département. Nous participons au projet Bâti Récup’ qui est en bonne voie (recyclerie de matériaux de 
construction) mais il nous faudrait trouver un financement pour occuper un espace dans cette plateforme.  
 
Meuble à dons : Il rencontrait un grand succès, beaucoup de gens y déposaient et récupéraient des objets. Mais il manquait d’un suivi quotidien qui lui aurait 
permis de rester bien rangé et attractif. Depuis le premier confinement, il a été fermé pour des raisons sanitaires. Son devenir sera à négocier avec le directeur 
du magasin, M. BILLAUD, qui en a financé la moitié. 
 
Chantiers solidaires : Il n’y a pas eu de chantier en 2020, mais nous avons financé des aides à une famille en précarité énergétique chez laquelle nous étions 
déjà intervenus. Il reste encore le remplacement d’une partie de la toiture à prévoir. 
 
Jardin partagé : Un groupe vient s’y retrouver presque chaque semaine. Il a réalisé des aménagements et a pu cultiver de nombreuses variétés de légumes, en 
occupant une bonne partie de la surface disponible. Des décors réalisés par les bénvoles l’animent joyeusement. De nouveaux jardiniers seraient les bienvenus. 
 
Repas Coloc’àtable : Cette activité est pour le moment en pause à cause du couvre-feu. 
 
Actions diverses : Retenons en 2019 le « Grand Débat citoyen » et la Fête des Possibles, en 2020 la conférence sur l’humusation des corps, et la manifestation 
contre la destruction d’un chemin creux. Il est difficile aujourd’hui de prévoir quoi que ce soit, nous ignorons ce qui sera possible dans l’année qui vient. 
 
Administration de l’association : Celle-ci se concentre sur deux personnes, la présidente et la trésorière, depuis le départ pour raisons professionnelles de 
Michèle CAINE, notre chère secrétaire. Le CA ne s’est pas réuni en 2020 et l’AG n’a pas pu avoir lieu. Espérons que le CA et le bureau s’étoffent de nouveau et 
retrouvent un fonctionnement plus partagé dès que la situation redeviendra normale.  
 
Fête des Possibles : Elle a rencontré une forte adhésion, et chacun souhaitait qu’elle soit reconduite. Elle affiche cependant un déficit financier de 200 €. Il 
faudra réfléchir ensemble en amont pour qu’elle se réalise avec succès en 2022. En effet, son but reste valable : montrer ce qu’on peut faire concrètement pour 
vivre d’une façon plus compatible avec la préservation de l’habitabilité de la Terre. 


