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Projets réalisés en 2018-2019

Galette  de
Cêhapi

3 février 2018

Des  membres  de  Cêhapi,  ont  présenté  les  projets  réalisés  en  2017 par
l’association,  sur  la  marché  du  samedi  à  Montfort.
Malgré la pluie, un bon nombre de personnes sont venues échanger autour d’une
galette des rois élaborées et offertes par les boulangers de Montfort.

Livres en
liberté

Depuis
novembre

2016

Se prêter gratuitement des bouquins, des revues… c’est possible.
Cêhapi a mis en place des boîtes à livres dans des commerces de Montfort et des 
étagères «libre service » à la gare de Montfort et au cinéma. 1500 livres donnés 
par an par et pour les habitants, 25 lieux accueillant les boites à livres 
(commerce, lieu culturel, services). Développement éventuel sur d'autres 
communes, et suivi des boites mises en place. Le projet suscite toujours un 
retour très positif.

Ensemble, 
préservons 
l’eau à 
Montfort

Depuis 2017

Dans le cadre de la démarche « Préservons l’eau à Montfort », Cêhapi a initié un 
défi familles «ensemble préservons l’eau».
8 familles montfortaises, mobilisées essentiellement grâce à Cêhapi, ont accepté 
de s’engager pendant un an à essayer de réduire leur consommation d’eau à la 
maison, et de partager leurs astuces ou difficultés. Elles ont été accompagnées 
pendant un an par le CPIE de Brocéliande (avec le soutien de la mairie de 
Montfort-sur-meu). Les familles ont eu environ 6 temps d’échanges pendant 
l’année 2017. Cêhapi s’est attaché à valoriser toutes les bonnes idées tout au 
long de l’année, pour les partager largement ensuite. Un guide de bonne pratique
a été élaboré par le groupe en 2018. Sortie prévue en 2019.

Répar Vélo à
Montfort

7 avril 2018 et
6 octobre 2018

Qu’est-ce qu’un répar’ vélo ? Il s’agit d’un atelier gratuit et ouvert à tous, où on
apprend à réparer ou entretenir son vélo soi-même. Ces ateliers ont eu lieu sur le
parking rue étang de la Cane devant l’ex Sport 2000.

Une trentaine de personnes le 7 avril (5 ou 6 le 6 octobre), sont venus apprendre,
par exemple, à régler les freins, changer un pneu, et échanger avec des 
passionnés de vélo. Nous avons récupéré environ 20 vieux biclous. Ils ont été 
donnés à l’association Eurêka qui leur donne une 2ème vie dans le cadre d’un 
projet d’insertion. L'événement organisé en partenariat avec Concept Vélo 
(commerce de cycles à Montfort), les Cyclo Randonneurs Montfortais et le 
Dynamic Club de Quedillac (clubs de cyclisme).

5 éditions en tout, plus de 100 vélos reboostés.

Fête de la
solidarité
Iffendic

19 mai 2018

Grande fête du printemps et de la solidarité à la salle des fêtes d'Iffendic (bd St
Michel), organisée par SEB 35 (Solidarité Emploi Bretagne)

Au programme : Bric à Broc jardin (vente de plantes et matériel de jardin), Livres 
jeunesse d'occasion, Ateliers Bien-être, Jeux bretons, Rallye photos et expo. 
Cêhapi  a présenté ses actions et mis des "livres en liberté". Etaient là aussi : La 
Maison du Patrimoine en Brocéliande, Les petites graines, Les Colocaterres, 
l'Épicerie Solidaire Brocéliande, Eurêka, Les Jardins d'Iffendic, La Jaupitre, J.Y et C. 
Roump maraîchers Bio, le SEL de Brocéliande, les Z'Arts à la ferme...

Peu de visiteurs malheureusement.

Forum
jeunesse
Montfort

20 mai 2018 La ville de Montfort a organisé un Forum Jeunesse les 18, 19 et 20 Mai 2018.

Différents aspects ont animé ces trois jours :  Un moment festif, convivial et 
populaire : inauguration des nouveaux locaux, concerts, spectacles de rue, temps 



d’animation par différents acteurs territoriaux (ex : échange de savoirs)… Sous la 
forme de stands au sein du pôle jeunesse : permettre aux jeunes de se 
renseigner sur les jobs d’été, orientation, formations, prévention, le logement 
(pour les étudiants), la CJS, les activités du cap-jeunes, les associations 
montfortaises, la santé, les loisirs… 
 Lancement de la saison estivale et présentation en avant-première de la saison 
culturelle 2018/2019. Mise en valeur de la Tour Papegault : visite patrimoniale, 
temps d’échange sur l’appropriation du lieu par les habitants. 

Cêhapi a proposé des livres en liberté. Très peu de participants à l’événement.

Nettoyage de
déchets 2 juin 2018

A l’occasion du troc de plants du 2 juin 2018, organisé par Cêhapi et les Jardiniers
Bretilliens, un groupe de 6 citoyens montfortais a lancé une action de nettoyage
d’espaces  publics  à  Montfort  sur  lesquels  de  nombreux  déchets  se  sont
accumulés. Action peu lisible avec le troc.

« Troc  de
plantes »  et
« Ouvrons  nos
Jardins »
Saison 4

2 juin 2018 et
16 juin 2018

Objectifs : Faciliter le partage d'idées et d'expériences autour du jardinage, créer
du lien entre les habitants au travers de l'échange de savoirs, plants, graines, et
sensibiliser à des modes de production et de consommation plus responsables

Bilan : Projet perçu comme très convivial, avec des échanges, chaleureux (stand,
ouverture vers les autres, présence à proximité du marché du samedi).

Même  projet  que  pour  les  3  premières  éditions,  en  lien  avec  les  jardiniers
Bretilliens. Troc de plants le 2 juin auquel plus de 60 personnes ont participé, et
ouverture de jardins le  16 juin (une dizaine de personnes a pu découvrir  des
jardins potagers et jardins d’agrément, à Montfort sur meu (dont celui de Joseph
Rézeau, qui nous accueille avec passion chaque année), Talensac, Paimpont et
Saint-Thurial. 

Forum des
associations

7 septembre
2018

Bilan positif avec récupération d'une dizaine d'adresses e-mail.  Présentation du 
répar café concert et information sur l’idée de tiers-lieu.

Répar café
concert

6 octobre 2018

Après le succès du Répar’vélo, Cêhapi a organisé samedi 6 octobre 2018, un 
répar’café concert  : un atelier de réparation, gratuit et ouvert à tous, où on 
apprend à réparer ou entretenir soi-même son vélo, son petit électroménager ou
ses vêtements abîmés, afin de leur donner une seconde vie.
Cet événement a eu lieu dans une ambiance musicale et conviviale, de 10h00 à 
16h00, Tour du Papegault à Monfort.
Régler des freins ou changer un pneu de vélo, faire une petite soudure ou 
rebrancher un fil électrique, coudre un bouton ou une pièce de tissu, quelques 
bricoleurs en herbe sont venus bénéficier des talents des bénévoles présents.
Côté concert, les participants ont pu apprécier les musiques pop / rock des 
groupes du Centre Créatif Musical de Montfort (CCMM), et notamment des 
Nameless.
Enfin Les Petites Graines, association humanitaire en faveur d’enfants du Congo a 
nourri toute la petite troupe.
Cet événement a été organisé en partenariat également avec Concept Vélo 
(commerce de cycles à Montfort), les cyclistes du DCQ (club de vélo à Quédillac), 
la Cane qui coud (entrepreneure Montfortaise en couture), le SEL de Brocéliande,
le repair café de l’association des trois maisons à Rennes. Nous avons aussi reçu 
les conseils du repair café de Saint-Malo.  Une trentaine de visiteurs.



Fête paysanne
à Saint-Gonlay

18 novembre
2018

L’association Accueil Paysan 35 propose  chaque année un après-midi festif pour 
découvrir des talents et savoirs faire locaux, en collaboration avec plusieurs 
associations locales, la Barakafé et la municipalité de Saint Gonlay.
Accueil Paysan au coeur des villages, c’est une fête paysanne qui réunit un 
marché paysan, un marché de créateurs, une bourse aux plantes, une scène 
ouverte, une expo nature à la Barakafé, l’accès au musée école, des animations  
et spectacles. Cêhapi y a présenté ses actions, dont le projet de tiers-lieu. 
L’événement est inscrit dans le cadre du mois de novembre de l’économie sociale
et solidaire.

Nettoyage  de
Montfort

23 mars 2019

 Cêhapi a organisé fin mars une action de nettoyage de la ville de Montfort, une
cinquantaine de citoyens, dont plus de trente Scouts et Guides de France (petits
et grands), ont parcouru les rues et chemins de Montfort. En une demi journée,
plus de  4 000 l (l’équivalent de 4 grandes bennes) de déchets ont été ramassés
(plastiques, verres, canettes, métaux divers, papiers et cartons souillés… 2 frigos
et un tourne-disques ont aussi été trouvés !

Zumba party 4 avril 2019

Océlia, exploitant de la piscine de Montfort, a organisé jeudi 4 avril de 19h00 à 
20h30 une grande soirée « Zumba party ». Une partie des fonds va être reversée 
à Cêhapi, afin de mener des actions en faveur de l’environnement (nettoyage des 
déchets). Un grand merci à Gaelle Fitness pour son accueil dans sa salle de sport, 
et pour avoir fait danser les 40 participant.e.s. Et merci à Anabel et Philippe 
d’Ocelia d’avoir choisi Cêhapi comme asso à soutenir en 2019.

Répar café 4 mai 2019

2ème édition du répar’café de Cêhapi samedi 4 mai 2019 de 10h à 16h, salle des
disous (derrière la mairie) à Montfort. Même principe :u n atelier de réparation,
gratuit et ouvert à tous, où on apprend à réparer ou entretenir soi-même son
vélo, son petit électroménager ou ses vêtements abîmés, afin de leur donner une
seconde vie.
Le projet de tiers-lieu en cours de réflexion (et le lien avec les ODD, Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU) a été présenté. Une restauration (galettes 
saucisses) et une buvette ont été proposées. Cet événement  a été organisé en 
partenariat avec Concept Vélo (commerce de cycles à Montfort), les cyclistes du 
DCQ (club de vélo à Quédillac), la Cane qui coud (entrepreneure Montfortaise en 
couture), le SEL de Brocéliande, et des citoyens bricoleurs passionnés.

Troc de plants
Montfort sur

meu
18 mai 2019

Plus de 60 personnes pour troquer les plants et graines (organisation en lien avec
les jardiniers brétilliens)
une 30aine de personnes ont échangé sur le projet de tiers-lieu et les ODD.

Fête de la
nature
Iffendic

25 mai 2019

Divers ateliers participatifs ont été proposés devant la Maison du Patrimoine 
(parvis de l’église) par la maison du patrimoine, les Jardiniers Brétilliens, le S.E.L 
de Brocéliande et Céhâpi : un troc de plantes, un atelier de rempotage pour les 
enfants, des conseils et astuces pour jardiner au naturel (permaculture), des jeux 
et coloriages sur le thème du verger, des constructions d’abris pour les insectes et
une dégustation de confitures à base de pommes.
Une animation sur les abeilles par l’Insectarium du Lizio a également été 
présentée dans les locaux de la Maison du Patrimoine .
Une trentaine de visiteurs, assez peu vu la mobilisation de nombreuses 
associations.

Film  Vivons
autrement

4 juin 2019 Vivons Autrement est un film documentaire de Léa SCHIETTECATTE et Brewenn
HELARY, tourné en Nouvelle Zélande. Il présente différentes personnes vivant de
façon  durable  et  respectueuse  de  l’environnement.  De  la  permaculture  à  la
maison auto-suffisante, ce film raconte leurs histoires inspirantes. Léa, qui habite
à Iffendic, et Brewenn, ont présenté leur film le mardi 4 juin à 20h30 au cinéma
de La Cane. Céhapi a participé après la diffusion du film à un débat sur les modes



de vie plus durables et a évoqué les actions menées par l’association.

Semaine vie et
nature Iffendic

8 juin 2019

Animations autour d’exemples citoyens de réutilisation de « déchets » ou de 
projets en cours de réflexion : Repair café animé par Les Colocaterre : atelier 
consacré à la réparation d’objets ; la Cane qui coud : dans une démarche 
écologique et pratique, pour concocter vêtements, accessoires de la vie courante 
et linges de maison selon les logiques du zéro déchet et du recyclage. Cêhapi : 
atelier de fabrication d’éponges avec de vieux collants ; .Colocaterre : collecte des
bouchons en lièges et tri sur place avant expédition. Smictom centre Ouest : 
matériel de collecte des mégots et explication de l’usage ultérieur.
.Recyclerie : présentation du projet en cours d’élaboration

Participation  au
Conseil  de
développement
du  Pays  de
Brocéliande

Participation  à  quelques réunions  en 2018.  Plus  faible  investissement  que les
années précédentes.

Projets envisagés en 2019 / 2020

Tiers lieu en
Brocéliande

2019 - 2020

Cêhapi propose depuis 4 ans des actions festives, de solidarité, qui créent du lien 
entre les gens et développent ainsi un état d’esprit positif et des nouveaux 
modes d’agir. Le « répar vélo », le « repair café » sont des actions de plus en plus 
sollicitées par les habitants qui nécessitent de disposer de matériel. Les projets et
ateliers ont lieu dans des espaces différents, ce qui rend l’action de Cêhapi 
quelquefois peu lisible. La générosité des citoyens, notamment pour les livres, 
implique un lieu de réception et de stockage. Au-delà de ces aspects pratiques, 
Cêhapi souhaite aller plus loin pour essaimer davantage, expérimenter, donner 
encore plus de conseils, accompagner des projets, prendre part à des réflexions 
d’avenir et à des solutions innovantes et créatives. Pour cela il faut passer à la 
vitesse supérieure et changer d’échelle, pour mobiliser davantage les gens face 
aux petits et grands défis de demain. C’est pourquoi Cêhapi projette de créer un 
lieu dédié à l’échange, au partage et à l’innovation, un lieu qui facilite le débat, 
qui stimule, qui fait référence et s’impose donc à tous. Ce « tiers-lieu », à 
construire directement avec les bénéficiaires et usagers, s'organiserait autour 
d'une épicerie solidaire, d'espaces partagés, d'ateliers partagés et d'un labo 
d'idées. Il sera complémentaire des autres projets en émergence sur le territoire. 

Recyclerie 2020 ?
Projet en cours par un collectif de citoyens  à l’échelle du Pays de Brocéliande. A 
voir comment Cêhapi s’associe à ce projet (liens à faire avec le tiers-lieu)

Tiers-lieu
éphémère

12 octobre et
23 novembre

2019

Pour aller plus loin dans ses actions, l'asso projette de créer un Tiers-Lieu que 
chacun peut s’approprier, qui pourrait par exemple s'organiser autour d'une 
épicerie solidaire, d'ateliers et espaces partagés et d'un labo d'idées.
Afin de mettre en débat cette idée et de construire directement le projet avec les
futurs usagers, Cêhapi va organiser d’ici la fin de l’année 2 journées « Tiers-Lieu 
éphémère » pour donner à voir ce que pourrait être ce futur lieu. Une 1ère 
journée s'organisera autour des actions habituelles de Cêhapi dans l'esprit 
ateliers partagés : réparvélo, repar café, récup et recyclage, nettoyage des 
déchets dans l'espace public, troc tout, et d’autres actions en cours de validation 
( vente de produits locaux et bio, de création artisanale, en DLC courte, échange 
de produits des potagers citoyens, atelier de cuisine responsable, disco soup (anti
gaspi), test d'un service de conciergerie par exemple..). Ce sera l’occasion 
d’interroger les gens sur l’usage qu’ils pourraient avoir de ce lieu et le lien avec 
les ODD de l’ONU (global / local). La deuxième journée permettrait de restituer 
les réflexions. 

Livres en
liberté

Depuis
novembre

2016

25 lieux accueillant les boites à livres (commerce, lieu culturel, services) : suivi 
des boites mis en place.
Le projet suscite toujours un retour très positif. A péréniser et à développer 
encore sur Montfort (notamment dans la galerie de Céline et à la piscine Ocelia) 



et  sur d'autres communes.

Réunion
d’échanges sur

tiers lieu
8 juillet Apérocamp de 18h à 20h30 pour évoquer le sujet tiers-lieu

Forum des
associations

7 septembre
2019

De 11h à 17h30 – inscription faite ; présentation des projets de l’association

Fête des
possibles 

Montauban
21 septembre

Place du marché à Montauban, de 10 h à ... le soir , organisée par les 
COLOCATERRE  qui fêteront leur 10ème  anniversaire.
La Fête des Possibles est un événement national, il a lieu chaque année à Rennes 
en septembre, mais ce sera la première fois qu'il se tiendra aussi en Pays de 
Brocéliande. Il y aura des stands d'associations, d'autres de producteurs locaux, 
des balades et visites, et des ateliers (cuisine écologique, Repair Café, fabrication 
de produits ménagers, couture récup', maquette pour enfants, etc.), une buvette 
et une petite restauration biologique. Peut-être aussi un(e) conteur(euse), des 
chansons, un film…
Une réunion pour la préparation de cette journée est prévue le MARDI 2 JUILLET 
à 19 h 30 à Montauban (centre Victor Hugo)

Arbre des
connaissances

12 octobre
2019

Projet à structurer et dimensionner dans le cadre du projet tiers-lieu éphémère.

Nettoyage  de
Montfort

12 octobre
2019 et mars

2020

Nouvelle  action  de  nettoyage,  y  compris  des  rivières  en  lien  avec  d’autres
associations

Répar Vélo à
Montfort

12 octobre
2019 et avril

2020

Atelier d'entretien de vélos, pour faire la promotion de l'utilisation du vélo 

A programmer en 2020 et à dissocier du répar café

Troc de graines
et arbustes

Montfort sur
meu

12 octobre
2019 et mai

2020

Pour  troquer  les  plants  et  graines  (organisation  en  lien  avec  les  jardiniers
brétilliens)

Répar café
12 octobre

2019 et mai /
juin 2020

À re-programmer en 2020 

Fête paysanne
à Saint-Gonlay

20 octobre
2019

L’association Accueil Paysan 35 propose  chaque année un après-midi festif pour 
découvrir des talents et savoirs faire locaux, en collaboration avec plusieurs 
associations locales, la Barakafé et la municipalité de Saint Gonlay.
Accueil Paysan au coeur des villages, c’est une fête paysanne qui réunit un 
marché paysan, un marché de créateurs, une bourse aux plantes, une scène 
ouverte, une expo nature à la Barakafé, l’accès au musée école, des animations  
et spectacles. Cêhapi y présentera ses actions.

Ensemble, 
préservons 
l’eau à 
Montfort

2019
2020

Sortie du guide et promotion en 2019
Nouveau défi en 2020 ?

Participation  au
Conseil  de
développement
du  Pays  de
Brocéliande

2020 Participation à redéfinir.

Projet en
faveur des
citoyens

Idée toujours à
l'étude 

Mise  en  place  d'ateliers  d'échanges  sur  « Montfort  en  2030 »  et/ou  sur  les
notions de bien-être et mal être individuel et collectif.

A calibrer dans le cadre du tiers-lieu ?

Projet en Idée toujours à Il  est  proposé  de  faire  un  inventaire  des  matériels  mutualisables  entre



faveur des
associations l'étude

associations  à  l’échelle  de  Montfort  communauté,  de  type :  gobelets
réutilisables, cabine toilette sèche, barbecue, cafetière, percolateur, etc. , afin de
les  mettre  en  partage  éventuellement  (pour  éviter  à  chaque  association
d'acheter ce type de bien et ou dépenser de l'argent dans de la location).

A calibrer dans le cadre du tiers-lieu ?


