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LE MOT D'INTRO
Sophie Bonnaud et Didier Pairard, coprésident.e.s de l'association

Du haut de ses sept années d'existence, DIPLT
est une jeune association qui a déjà connu de

Avec la création du tiers-lieu « la ZUUT »

nombreux changements...

(Zone d'Utopie Utile à la Transition) qui abrite
les locaux de l'association et à tous ses co-

Et l'année 2020 a été particulièrement riche

locataires,

en ce domaine :

physique où l'on peut-être accueillis, écoutés

restructuration

des

activités

avec

le

on

trouve

à

Dol

un

espace

et se mettre en action.

départ de la recyclerie et de la branche

C'est

un

lieu

chaleureux

et

dynamique

artistique « l'artère » ;

propice à l'émergence d'idées nouvelles, au

accueil de notre nouvelle coordinatrice

partage et au vivre ensemble.

Charlène Di Franco, suite au départ du
fondateur de l'association Dorian Marie ;

Au

des départs et des arrivées au sein du

membres du conseil d'administration, services

conseil

civiques,

d'administration,

un

nouveau

sein

de

DIPLT,

bénévoles,

partenaires

et

ensemble

salariés,

sympathisants

bureau et la mise en place d'une co-

réfléchissent

et

proposent

des

présidence.

actions pour une société plus humaine et

...

respectueuse.

DIPLT a prouvé que l'une de ses grandes

Merci à toutes les personnes qui ont créé et

forces est son adaptabilité qui nous permet

qui

aujourd'hui

d'être

aventure

dynamiques

dans

toujours
un

présents

contexte

et

difficile.

participent
et

souhaitent

aujourd'hui

bienvenue
nous

à

à

tous

rejoindre.

ceux
y

de

se mettent en place et les belles perspectives

l'association, quelque- soit le temps dont

montrent

vous disposez. Que ce soit au sein des

point

cette

association

(jardin,

s'investir

a

qui

nombreuses

quel

de

Il

belle

L'activité en hausse, les nombreux projets qui
à

façons

cette

mobilité

dans

répond à un réel besoin du territoire et de ses

groupes

douce,

habitants.

projection/débat, repair café,...), au cours
d'évènements ponctuels (fête du jardin, Bouge

De plus en plus connue et reconnue, DIPLT

ta Baie!,...), que vous ayez un projet collectif

continue à créer du lien, à mettre en place

ou particulier en matière d'environnement au

des partenariats solides (la SCIC Le Ruisseau ,

sens large, les raisons ne manquent pas pour

le CDAS, …), pour accomplir des actions

pousser la porte de la ZUUT et venir à la

toujours plus efficaces et ciblées.

rencontre
Diplterriens !

DIPLT est avant tout une aventure humaine
qui s'enrichit au fil des ans.

des

Diplterriennes

et

des
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LE PROJET ASSOCIATIF 20202023
Après un an de discussions, sondage, études, entretiens, le nouveau projet associatif
2020-2023 de Des idées plein la Terre a été acté lors de l'Assemblée générale ordinaire.

AXE 1 : Éduquer à l'environnement – Concevoir et
donner des outils de découverte et de compréhension
de l'environnement
Ce premier axe est l'axe historique de l'association. C'est en quelque
sorte le socle qui est écrit dans le projet éducatif et il est
transversal aux deux autres axes de travail que l'assemblée générale
se donne. Il se traduit par deux objectifs :

Ouvrir et participer à des lieux d'accueil et de
ressources sur l'environnement
• Le jardin pédagogique de l'association
• La ZUUT avec la bibliothèque, la grainothèque et les salles de
réunion et d'échange
Ces espaces sont voués à être des lieux de vie où l'on prend plaisir à
venir chercher des informations, échanger, inventer des choses ou
simplement se poser.

Proposer une approche hybride de l'environnement
• Éducation populaire : faire, comprendre et ressentir
• Décloisonner les approches dans les animations : mêler outils de
l'animation (ludiques), outils artistiques (sensibles) et outils
scientifiques (rationnels).
• Décloisonner les publics : apprendre à faire ensemble et
s'apprendre les un.e.s les autres. Des idées plein la Terre propose
des activités joyeuses et créatrices de lien.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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LE PROJET ASSOCIATIF 20202023
Axe 2 : La Pépinière
Ce second axe évoque le rapport de l'association avec le territoire : un échange et un
enrichissement liés à la création des projets.

• Le terreau et la chaleur : proposer des espaces d'information et de ressource
pour les porteurs et porteuses de projet : café-ZUUT, Bouge ta Baie!, bibliothèque,
salles de réunion, etc.
• La lumière : L'équipe salarié.e.s met ses compétences au service des projets des
membres de l'association et fait qu'elle devient un lieu propice à l'expérimentation
et l'émergence... Et au ratage ! En ratant, on apprend !
• Le réseau d'irrigation : L'association permet l'accompagnement de projets
extérieurs ainsi que l'envol autonome de certains de ses propres projets. Elle fait
ainsi réseau avec des dynamiques amies sur le territoire du Pays de St Malo et audelà : Recycl'Et Vous, la Compagnie L'Artère, l'Expertise Compost'Tout,
l'association Dol'Watt', le Labo Citoyen de Bretagne Romantique en sont de bons
exemples.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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LE PROJET ASSOCIATIF 20202023
Axe 3 : La Fourmilière
Comme les fourmis Atta ou fourmis coupeuses de feuilles le font avec les champignons qui
nourrissent ensuite tout un écosystème, la communauté constituée par les membres de
l'association construit, alimente et cultive un réseau à l'intérieur de l'association et à l'extérieur en
veillant à :

• se renouveler (inventer des projets, améliorer les actions existantes)
• Rester ouverte (accessibilité financière et physique de l'association,
communication ouverte sur l'extérieur et propositions claires et concrètes pour
permettre la participation de nouveaux et de nouvelles membres)
• Partager ses compétences et connaissances (formations des salarié.e.s, des
bénévoles et des personnes extérieur.e.s à l'association, échanges de pratiques et
de savoir)
• Se remettre en question (prendre soin les un.e.s des autres et des temps de
régulation, de retour et d'amélioration de pratiques, tant en interne que lors des
animations : AG, CA, bilan des actions menées)
Axe 4 : La fabrique de récit
Ce dernier axe de projet est sous-tendu par une question : comment raconter Des idées plein la
Terre ? Aussi, il invite les membres de l'association à trouver des manières pour :

• Transmettre le projet de Des idées plein la Terre aux nouveaux et nouvelles
arrivant.e.s
• Rendre les actions lisibles et compréhensibles à l'extérieur de l'association,
comme un arbre dont on comprendrait la structure et les ramifications
• Faire en sorte que Des idées plein la Terre reste une structure ouverte et
vivante, une maison accueillante dont on aurait jeté la clé
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LABELLISATION ESPACE DE
VIE SOCIALE
Notre association reconnue comme Espace de Vie Sociale.
Après plusieurs années de travaille au côté de la CAF pour réaliser un diagnostic social de notre
territoire, évaluer nos activités, rassembler les structures locales associatives et institutionnelles
de l’environnement et de l’action sociale du Pays de Dol – la CAF d’Ille-et-Vilaine a reconnu notre
travail sur le territoire en nous labellisant Espace de Vie Sociale.

LA ZUUT, UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
Dès juin 2020 s'est posée la question du devenir de la ZUUT suite à la décision de l'association
Recycl'Et Vous? de ne pas maintenir la boutique de recyclerie dans le local. Ainsi l'ensemble des
structures "colocatrices" du tiers lieu ont décidé de renouveler le bail qui se terminait en octobre
2020 pour 2 ans. Pour l'occasion a été créée l'association LA ZUUT, ayant pour objet la location et
l'animation du tiers lieu. Depuis octobre 2018, c'était Des idées plein la Terre qui portait la charge
locative du tiers lieu, l'association devient dorénavant locataire de l'association La ZUUT.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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LES CHANGEMENTS
D'ADRESSES
Un nouveau jardin pédagogique
Depuis 2014, la ferme de la Petite Claye des Champs
accueille et abrite le jardin pédagogique de l’association.
Les activités de DIPLT se sont petit à petit développées
sur le territoire du Pays de Dol, il était donc temps de
faire évoluer le projet. Le partenariat avec la ferme
pourra perdurer sous une autre forme en accueillant
Un nouveau siège social

ponctuellement les animations et visites de la ferme sur

Le siège social de Des idées plein la

la thématique de l’alimentation.

Terre était localisé depuis 2014 à la
Petite Claye à Pleine Fougères, chez
Christophe

Aubry.

Suite

au

*Un grand merci à toute l'équipe de la Petite Claye et à
Christophe pour son accueil pendant ces six années*

déménagement du jardin pédagogique,
l’Assemblée

Générale

Extraordinaire

C'est à la Bigotière, écohameau situé à Epiniac que Des

ayant eu lieu en octobre 2020 a permis

idées plein la Terre a posé ses valises pour créer et

d’acter le

construire un nouveau jardin pédagogique.

transfert de notre siège

social à la ZUUT, au 13 boulevard
Deminiac à Dol-de-Bretagne.

*Un grand merci à tous les habitants et habitantes
pour leur accueil*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET CO-PRÉSIDENCE
Actée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu lieu en octobre 2020, le conseil
d’administration a proposé de faire évoluer les statuts de Des idées plein la Terre afin que
l’association puisse être représentée par une co-présidence.
Pour cette année, c'est donc Sophie Bonnaud et Didier Pairard qui ont été élus co-pésident.e.s de
l'association. Nolwenn Boulier, anciennement présidente, a pris la casquette de trésorière.
Amélie Pelegrin, Lucile Mesnildrey ont rejoins les membres du bureau ainsi que Benoît Picquart et
Catherine Allaire afin de former tous ensemble le conseil d'administration.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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DÉPART DE L’ARTÈRE ET DE
LA RECYCLERIE
La compagnie de théâtre l'Artère, prend son envol
La compagnie de théâtre l'Artère a été créée au sein de Des idées plein la Terre dès 2018 par Diane
Giorgis, co-fondatrice de l'association, partie intégrante du premier projet associatif de
l'association. Son objectif est de sensibiliser à l'environnement par le biais de l'art et du théâtre. Au
fil des années, l'organisation et le développement de l'Artère se sont complexifiés (financièrement
et administrativement) et les projets se sont déplacés petit à petit vers de nouveaux territoires,
principalement vers Saint Brieuc agglomération. Ainsi en 2020, en bon entente, la compagnie a pris
son envol pour créer sa propre association indépendante. L'histoire et les liens qui unissent les
deux associations sont pourtant bien existants et ils permettront de nous retrouver sur des projets
communs à l'avenir.

Recycl'Et Vous? marque la fracture avec DIPLT
En décembre 2019, lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire, a été actée la séparation des
activités d'éducation à l'environnement et celles de la recyclerie afin que le projet puisse s'agrandir
et acquérir une autonomie administrative et juridique. Au début de l'année 2020, l'association
Recycl'Et Vous? a été créée. Cependant une partie de son nouveau conseil d'administration a
souhaité marquer la fracture entre les deux projets associatifs, ne permettant pas à ce jour, de
maintenir un lien entre les deux associations.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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DU MOUVEMENT DANS
L’ÉQUIPE SALARIÉE
Dorian - Co-fondateur de l’association et son coordinateur
depuis 2015, Dorian est parti vers de nouveaux horizons
professionnels en octobre 2020.
Charlène - Initialement salariée sur le projet de la
recyclerie, Charlène a pris le relai de Dorian à partir du 1er
Novembre au poste de coordination.
Magali - Salariée de l’association depuis juin 2019 sur la
recyclerie en qualité de valoriste, Magali a suivi la
recyclerie dans son nouveau projet associatif. Une fin de
contrat à l’amiable a ainsi pu être signée en Août 2020.
Mylène - Salariée en CDD depuis près de 2 ans en qualité
d’animatrice environnement, son contrat de travail a pu
évolué en passant de 20h à 30h semaine et le contrat en
CDD renouvelé jusqu'en juillet 2021
Marc - En contrat d’apprentissage depuis octobre 2019, il a
pu signé un CDI en qualité d’animateur jardin et
biodiversité à l’association début novembre.
3 jeunes volontaires en services civiques
en septembre 2020
Margaux – Participation à l’animation du
tiers lieu de la ZUUT et au
développement de ses nouvelles activités
Paul et Marie – Participation à la
création du nouveau jardin pédagogique,
à son entretien et son animation
Bousculés par la crise sanitaire et son
nouveau confinement en octobre 2020,
Paul, Marie et Margaux n’ont pas pu
connaître et participer à la vie
associative de Des idées plein la Terre.
Les missions initialement axées sur
l’animation et le public ont donc évolué.

LES CHANGEMENTS DE 2020
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LA CRISE SANITAIRE ET SES
IMPACTS
Comme l'ensemble du pays, notre association a été chamboulée par la crise
sanitaire qui nous a touché dès mars 2020. L'année a ainsi été marquée par deux
périodes de confinement, bien différentes pour l'association.

En mars 2020, l'entièreté des activités de Des idées plein la Terre ont été à l'arrêt :
- La vie associative, les événements et les temps de retrouvailles n'ont pas pu avoir lieu. Certains
liens et échanges ont pu être maintenus à distance. Le conseil d'administration s'est retrouvé
régulièrement pour des rencontres en visio.
- Les animations dans les établissements scolaires et de loisirs ont toutes été annulées ou
reportées à l'automne 2020. Par exemple, les animations en partenariat avec la SCIC EnR et le
SDE35 ont dû être reportées ou encore des cycles d'animations pour créer des jardins dans deux
écoles ont été annulées ou reportées pour l'année scolaire 2020-2021.
- Les différents projets avec les collectivités (développement des aires de compostage collectives,
le labo citoyen avec Bretagne Romantique) ont été bousculées mais ont pu se poursuivre avec un
décalage de calendrier.
- La boutique de la recyclerie a du fermer ses portes pour 8 semaines.
- La résidence artistique et la première représentation du spectacle Zone à étendre de la
compagnie l'Artère, programmées en mars 2020 à la Station Théâtre ont été annulées.
- Dans l'équipe salariée, seul le coordinateur Dorian a poursuivit une partie de ses activités afin
d'assurer la gestion administratives de l'association et la mise au chômage partiel de l'équipe.
Économiquement, l'arrêt des activités au printemps a eu un réel impact financier pour l'association
mais les aides déployées par l'Etat et le maintien des subventions publiques ont permis de limiter
les conséquences sur le budget de l'association.
A l'automne 2020, un second confinement a de nouveau touché notre pays. Cependant les écoles
sont restées ouvertes nous permettant de maintenir une grande partie des activités, tout comme
les projets avec les différentes collectivités qui ont pu se poursuivre.
Tous les temps collectifs, animations, ateliers grand public, et la vie associative ont dû quand à eux
être de nouveau annulés.
Sur cette seconde période, l'association a pu maintenir l'équipe salariée en poste et les missions
des services civiques ont été réorientées.
En général, sur l'année certains événements n'ont pas pu reprendre, c'est le cas notamment des
Repair café. La fête du jardin quant à elle, a dû être annulée et les différents ateliers ou animations
grand public ont pu difficilement être remis en route.

LES ACTIVITÉS DE 2020
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SENSIBILISATION À
L'ENVIRONNEMENT
Les interventions auprès des établissements scolaires et de loisirs
Cycle pédagogique « enquête énergie »
En partenariat avec la SCIC EnR et le Syndicat Départemental d’Energie
d’Ille-et-Vilaine (SDE 35)
En 2020 : 6 écoles + 2 centre de loisirs
Le confinement a réduit un peu le nombre d' interventions mais nous avons
quand même pu réaliser de belles enquêtes et programmer des reports.

Programme pédagogique « autour de la consommation »
Cette année encore nous avons mené un cycle pédagogique en partenariat
avec la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont st
Michel 9 classes devaient questionner la thématique de la consommation,
notamment avec une exploration de la déchetterie et de la Petite
Recyclerie. Le confinement nous a coupé dans notre élan, mais nous
recommençons ce travail en 2021 avec une partie des mêmes écoles.
Questionner notre alimentation
En 2020 nous avons amorcé un cycle pédagogique auprès de classes de
seconde du lycée des Vergers, pour observer et mieux comprendre les
enjeux liés à l’alimentation.
Au programme : des séances en classe et une journée de création à la ZUUT
Là encore, nous n’avons pas pu travailler avec toutes les classes à cause du
confinement. En 2021 ces animations reprennent !
Exploration de notre environnement
En 2020 a débuté un cycle d’animation avec une classe de 3ème de La
Providence à Saint Malo, l’idée étant de se retrouver une fois par mois tout
au long de l’année scolaire, pour observer et réfléchir l’environnement par
trois thématiques : les déchets, la mer et la mobilité.
Les élèves récoltent de la matière visuelle et sonore pour ensuite
transmettre leurs explorations et découvertes par la création d’œuvres
diverses.

LES ACTIVITÉS DE 2020
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SENSIBILISATION À
L'ENVIRONNEMENT

Exploration artistique de l’environnement
Cet atelier s’est déroulé en octobre en partenariat avec Le Bois des Ludes et
la Compagnie l’Artère. Avec 7 jeunes, nous avons exploré et créé autour de
nos paysages personnels

Aménagement espace devant Ferme du Petit Gué :
Une demande a été faite par le Lycée des Vergers pour animer des séances
sur l’aménagement d’un espace vert devant la ferme du Petit Gué. 2 classes
de 3ème agricole ont pu suivre ces animations et ont pu aménager cet
espace selon leurs envies.

Ateliers parents-enfants :
5 ateliers parents-enfants ont eu lieu dans l’ACM (Accueil Collectif de
Mineur) de Pleine-Fougères. Ces ateliers sous formes de stands ont permis
de réaliser des œuvres artistiques avec des végétaux. Ces animations ont
touchées 56 personnes, enfants et parents confondus. Elles devraient
normalement se poursuivre dans le courant de l’année 2021.

Des ateliers et animations grand public

Les chantiers du mardi
Fin 2020 nous avons débuté un partenariat avec l’institut Paul Cézanne, en
accueillant un mardi par mois un groupe de jeunes pour un chantier à la
ZUUT afin de découvrir le fonctionnement d’un espace associatif et du
bénévolat. Le COVID a réduit la fréquence de ces temps, mais nous les
poursuivons en 2021

LES ACTIVITÉS DE 2020
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SENSIBILISATION À
L'ENVIRONNEMENT
Les ateliers du mercredi
En octobre 2020, Margaux, en service civique à DIPLT, a animé un atelier
fabrication d’éponge Tawashi. L’idée était de proposer un mercredi par mois
un temps ouvert à tous / toutes pour partager des recettes, des idées, des
techniques de fabrication.
Nous n’avons pas pu continuer ces ateliers à cause de contraintes sanitaires
mais nous espérons les remettre en place en 2021.
Ateliers jardi’créa
Ce sont des ateliers créatifs à destination des familles qui ont été proposés
certains mercredis après-midi pour créer à partir d'éléments du jardin ou
de la nature. Un premier atelier a pu être mis en place avec l’aide
d’Amélie,bénévole de l’association, pour explorer la peinture au naturel. Un
autre atelier a eu lieu dans le cadre d'une après-midi, spectacle (du lombric
Fourchu) et création avec les feuilles d’automne..
Atelier jardin
Ces ateliers jardins proposent d’apprendre quelques techniques de
jardinage au naturel. Sur l’année 2020, 4 ateliers ont pu être réalisés autour
de la construction d’une spirale à aromatique, de l’accueil de la faune dans
son jardin, du sol et du design de jardin. Au total, 24 personnes ont assisté
aux ateliers.

Stand Curieux de nature

Dans le cadre du programme Curieux de nature, mis en place par Dinan
Agglomération, la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, Saint-Malo
Agglomération et le Syndicat Mixte du Linon, nous avons été sollicités pour
animer un stand autour du jardinage au naturel. Sur ces stands, 54
personnes sont venus discuter du jardinage au naturel.
Des tutos Plein la tête
Faute de pouvoir mener des ateliers ouvert au public, Marie, Paul et
Margaux en service civique à DIPLT ont réalisé plusieurs Tutos à partager,
pendant le second confinement. Des tutos en photos touchant à tout, pour
apprendre de bonnes astuces zéro déchets. Affichés sur la vitrine pendant
un temps, ils sont disponibles depuis sur le site internet de l'association
dans la "boite à idées".

LES ACTIVITÉS DE 2020
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MOBILISATION CITOYENNE
POUR LA TRANSITION
Mise en place d'aires de compostage collective sur la
Communauté de communes du Pays de Dol et Baie du Mont
Saint Michel en partenariat avec l'association Compost Tout
En 2020, le programme d'installation des aires de compostage a
permis d'installer 8 nouvelles aires sur le territoire afin de
détourner chaque jour de plus en plus de biodéchets. Ne
pouvant réaliser les formations autour du compostage pour le
grand public, Margaux, Marie et Paul, en service civique à
l'association ont créé trois vidéos permettant de se former
depuis chez soi - à retrouver sur le site internet.
Un nouveau contrat sur Dinan agglomération pour installer des aires de
compostage collectif en partenariat avec l'association Compost Tout
En octobre 2020, a débuté un nouveau contrat avec Dinan agglomération l'objectif : installer 18 aires de compostage collectif d'ici trois ans et réaliser
deux formations tout public par an.
Le labo citoyen, un appel à projet co-porté avec la Communauté
de communes Bretagne Romantique
Suite au travail réalisé en 2019 par notre association pour
l'écriture du Plan Climat Air et Energie des Territoires (PCAET),
DIPLT et la CC Bretagne Romantique, avec le soutien de l'ADEME,
avons créé un appel à projet : La labo citoyen.
En 2020, 2 jurys dans l'année ont permis de financer une dizaine
de projets d'habitant.e.s ou d'associations. Le rôle de DIPLT ?
Participer au jury et accompagner les porteurs de projets dans la
réalisation de leurs objectifs
Une étude menée pour la création d'un réseau pour les acteurs de
l'éducation à l'environnement sur Saint Malo agglomération
En partenariat avec Horizons solidaires (pôle de l'économie social et
solidaire du Pays de Saint Malo), DIPLT a mené une étude pour évaluer la
faisabilité et la pertinence de créer un réseau local des acteurs de
l'éducation à l'environnement. Plusieurs rencontres ont eu lieu tout au long
de l'année pour analyser collectivement puis coconstruire les prémices de
ce réseau local. "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"
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MOBILISATION CITOYENNE
POUR LA TRANSITION

Accueil et échanges réguliers avec des porteurs de projets
Souvent solliciter, l'équipe salariée de l'association accueille régulièrement
de nombreux porteurs.euses de projets souhaitant s'investir pour la
transition écologique. A la recherche d'expériences et de savoir-faire, ce
temps qui leur est dédié participe ainsi à la naissance d'initiative sur le
territoire.

LES ACTIVITÉS DE 2020

AGIR EN TANT QUE
DIPLT.IENNE, DIPLT.IENNE
Des idées plein la Terre est aussi une association ayant un vivier d'adhérent.e.s
force de proposition, s'activant chaque année pour mener et réaliser des projets
concrets sur le territoire.

La petite recyclerie
Ouverte à la fin 2018, la Petite recyclerie a fermé ses portes lors du premier
confinement avant de les fermer définitivement fin juillet 2020. Avec
seulement 4 mois de collecte d'objets et 5 mois d'ouverture de sa boutique
cette année, la recyclerie et son équipe de bénévoles et salariées ont permis
de détourner 6 tonnes d'objets, s'additionnant ainsi au 20 tonnes
détournées en 2019.
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AGIR EN TANT QUE
DIPLT.IENNE, DIPLT.IENNE
Les Repair Café
En partenariat avec l'association doloise G-Lab depuis 2017, le Repair café a
pu ouvrir ses portes à trois reprises au début de l'année 2020 avant de se
mettre en veille le reste de l'année. Sur trois permanences du Repair Café
c'est près de 70 personnes qui ont pu bénéficier des savoir-faire des
bénévoles engagés sur l'événement chaque mois.
La commission jardin
Des rencontres régulières avec les bénévoles de l'association ont permis de
jardiner au jardin à la Petite Claye au début de l'année, d'organiser des
ateliers avec l'aide de Marc alors en alternance mais aussi de se donner des
coup de main dans les jardins respectifs des adhérent.e.s. Malheureusement
la fête du jardin a dû être annulée en 2020 et le lancement du nouveau
jardin à la Bigotière retardé par le second confinement.

La commission des mobilités actives et douces (MAD)
A l'automne, s'est constituée une toute nouvelle commission au sein de
l'association, la commission MAD. La volonté de ce groupe de bénévoles est
ainsi de mettre en place des événements en lien avec la mobilité douce et
notamment le vélo mais aussi d'être force de propositions pour contribuer
au développement de ces mobilités dur le territoire. Ainsi, le premier Repair
Vélo (un repair café spécialisé pour le vélo) a donc été programmé le 6
novembre mais annulé par le second confinement... L'aventure continuera
en 2021.
La commission projection et la commission de préparation de travail en
"dormance" en 2020.
La commission a échanger mais faute de pouvoir organiser des
événements en 2020, la commission projection de l'association dédiée à
la mise en place de soirées cinéma a été en arrêt tout au long de l'année.
Concernant l'événement Bouge ta Baie ! il a lieu tous les deux ans et n'était
donc pas programmé en 2020? L'équipe est sur les starting-block dès la
rentrée de 2021 pour commencer l'organisation de la prochaine édition.
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AGIR EN TANT QUE
DIPLT.IENNE, DIPLT.IENNE

Les rendez-vous réguliers
Là encore, la crise sanitaire a mis à l'arrêt certains rendez vous clés de la
vie associative de DIPLT.
Les rep'adhérents, temps conviviaux ayant lieu tous les deux mois n'ont pu
être poursuivi en 2020 ; tout comme les mercredis retrouvailles à la ZUUT.
Cependant l'Assemblée Générale Ordinaire a pu être organisée en juillet, en
plein aire au jardin à la Petite Claye ainsi que l'Assemblée Générale
Extraordinaire en octobre à la ZUUT, à la veille du second confinement.

LES ACTIVITÉS DE 2020

DIPLT EN QUELQUES
CHIFFRES EN 2020

70

1187

205

journées

participants aux

participants aux

d'animations, ateliers,

animations dans les

événements et temps

stands, etc. malgré la

établissements

conviviaux de

crise sanitaire

scolaires et de loisirs

l'association

NOS PARTENAIRES

PAGE 19

NOS PARTENAIRES
NOS SOUTIENS
La Petite Claye
des Champs

La Bigotière

NOS RÉSEAUX

NOS AMIS

Marché BIO
de Dol

Anne Laure
Le Pocréau
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