
D'ACTUALITÉ

Une actualité riche à l’URCPIE…
et un niveau d’engagement à assurer !

En ce premier semestre 2017, l’URCPIE tourne à plein régime ! Que ce soit sur l’accompagnement de projets en
cours tel le gaspillage alimentaire, l’élaboration d’actions futures (ça piaffe dans mon jardin !), la finalisation de notre
candidature au Congrès national 2018, les relations entre CPIE avec l’organisation d’échanges techniques et d’ateliers
d’élaboration de projets, … on ne s’ennuie pas !
D’autant plus qu’à la Région, les nouvelles politiques se mettent en place, en particulier sur le plan régional déchets (voir
article ci-après) et aussi sur la constitution de la toute nouvelle Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : séminaires de
travail, rencontres avec nos collègues des têtes de réseau associatives dans le cadre de l’Ecopôle, rendez-vous avec le Vice-
président de la Région, en particulier pour la mise en place de la gouvernance de la future agence.
L’Écopôle, instance de concertation et de réflexion collective entre Région et réseaux associatifs, va très certainement évoluer
pour intégrer de nouveaux participants à l’ARB. En perspective, mutation, voire remplacement de l’Ecopôle, conseil
d’administration plus nombreux, apprentissage de la co-construction avec un panel d’acteurs élargi. Bref, ça va bouger dans
la Biodiv’ !
Dans ce contexte, il est important que nos administrateurs et nos salariés, que ce soit à l’URCPIE ou dans les CPIE eux-
mêmes, soient présents dans les différentes instances, commissions, groupes de travail, ateliers projets, pour partager les
diagnostics, collecter de l’information, amener notre éclairage aux débats. Et ainsi, nous permettre d’être prêts à s’engager
sur de nouvelles actions qui ne manqueront pas de voir le jour, que ce soit dans le cadre du plan déchets, de la biodiversité,
ou des conventions vertes 2018-2020, elles aussi en évolution par rapport à la version actuelle !

Franck Hennebel, Président de l'URCPIE Centre-Val de Loire

Bulletin d'info : Juin 2017

l'actu du réseau URCPIE
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Vie associative, nouveau CA 2017
Comme tous les ans, les assemblées générales et conseils d’administration des deux CPIE ont désigné leurs
représentant(e)s à l’UR, avec du renouvellement cette année compte tenu de 4 démissions.
Ainsi, le nouveau conseil d’administration se compose de :
- Maurice Burdin,Aline Chérencé, Mélanie Couret, Jean-François Hellio, Claire Heslouis, Christopher Holmgren et
Patrick Roux pour le CPIE Brenne-Berry.
- Dominique Bachelart, Marie-Hélène Barrault, Lise Couédy, Méllie Grateau, Franck Hennebel, Magali Guillot,
Vincent Lécureuil pour le CPIE Touraine-Val de Loire .
Lors du conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale du 15 juin, il sera procédé à l’élection du nouveau
bureau. À noter, la représentation de chaque CPIE assurée désormais par 4 administrateur(trice)s et 3 salarié(e)s,
ce qui nécessitera une petite modification des statuts lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin.
Bienvenue à Christopher Holmgren, Marie-Hélène Barrault, Méllie Grateau et Magalie Guillot qui rejoignent le
conseil d’administration, et merci à celles et ceux qui y ont participé, Christian Gombert, Maryvonne Albert,
Christiane Martineau et Lionel Muntrez. 1



Cet été, le service pédagogique du CPIE Touraine Val de
Loire accueillera neuf groupes, issus de centres de loisirs des
quatre coins de la région. En tout, près de 200 enfants
seront invités à se mettre progressivement dans la
peau d’un trappeur afin de découvrir le milieu ligérien
et ses richesses.
Après une première immersion sensorielle qui permettra de
s’imprégner de cet univers particulier, nous irons à la rencontre
de la faune sauvage par la quête d’indices laissés sur son
passage. La construction d’un affût nous permettra de passer
une soirée ensemble pour tenter d’observer le castor et bien d’autres animaux …
Mais comme le milieu ligérien ne se résume pas à la faune, nous animerons également « l’école des druides » où les
enfants seront invités à reconnaître, manipuler ou déguster quelques plantes utiles à l’homme. Pour aller plus loin
dans l’univers du végétal et dans le but d’apporter une note artistique à ce séjour, nous leur proposerons de
découvrir le land’art et de se lancer dans la création d’un œuvre collective.
Nous terminerons notre aventure par un grand jeu de Loire où des questions et des défis multiples et variés
permettront de rassembler les connaissances acquises durant le séjour, tout en s’amusant.

D'ACTUALITÉ

Le CPIE Brenne Berry organise un camp nature cet
été du 23 au 29 juillet 2017, à Azay le Ferron. Il
s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans. L’idée directrice de
ce séjour est de laisser les enfants jouer avec et dans la nature.
A travers différentes activités, ils pourront ainsi découvrir leur
environnement proche, apprendre à le connaître, comprendre
son fonctionnement, découvrir ses ressources… et se situer en
tant qu’individu dans cet environnement.
A travers ce séjour, nous accompagnerons l’autonomie des
enfants dans leur environnement (construire un abri, utiliser
des outils, créer des objets, participer à la vie collective,
soumettre des idées et les réaliser…).

Afin de favoriser l’implication des enfants bénéficiaires du Camp Nature, le programme des activités proposées
tout au long de la semaine est élaboré avec eux en début de séjour. Les animateurs proposeront plusieurs actions,
les enfants donneront également leurs idées ou simplement les thématiques qu’ils souhaiteraient aborder. Ainsi, les
enfants choisiront ce qu’ils souhaitent faire et l’équipe d’animation finalisera le programme en tenant compte de
ces souhaits, mais aussi des contraintes auxquelles les enfants ne pensent pas nécessairement (âge des enfants,
budget et matériel disponibles, …)

Dernières places disponibles à réserver auprès du CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43

Colonie, Camp ... les CPIE se préparent aux
grandes vacances d'été !

2IÈME ÉDITION DU CAMP NATURE
DU CPIE BRENNE-BERRY
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LES SÉJOURS TRAPPEURS FONT LEURS
RETOURS AU CPIETOURAINE-VAL DE LOIRE
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Accompagnement des dynamiques de territoires
APPROVISIONNEMENT EN CIRCUITS-COURTS DANS LE SUD DU CHER

Dans le cadre du développement des circuits-courts dans le
sud du Cher, le CPIE Brenne Berry s’associe avec le MIAM,
Mouvement d’Initiatives citoyennes pour l’Activité Maraîchère.
Ce collectif, basé à Dun-sur-Auron, promeut notamment le maraîchage
et les circuits-courts à travers des initiatives locales. Ce partenariat
entre les deux associations s’est traduit par la réalisation d’un diagnostic
territorial à l’échelle du canton de Dun-sur-Auron, mené sur 8 mois
entre octobre 2016 et mai 2017.
À travers des animations à destination des habitants et une enquête
auprès des acteurs locaux concernés par les circuits-courts (niveaux
institutionnels, associatifs, élus, commerçants, gestionnaires de
restaurations collectives, producteurs…), le diagnostic entend mettre en
valeur les objectifs des deux associations, faire connaître ce projet
auprès des interlocuteurs locaux et participer à l’avenir au
développement d’applications concrètes sur le territoire.
Les premiers résultats mettent en avant l’existence de débouchés
potentiels pour la valorisation de productions locales, notamment au
niveau de la restauration collective. Pour ce qui concerne le secteur
maraîcher, l’offre locale est assez faible et pourrait être appuyée. La
question de coordonner des actions pour inscrire cet appui dans le
cadre de la valorisation de friches agricoles à l’échelle du canton se pose
désormais. Par ailleurs, des acteurs visibles (Conseil Départemental,
Chambre d’Agriculture, enseignement agricole, etc...) sont engagés sur le

territoire pour soutenir ces logiques en circuits-courts, signe encourageant pour la mise en place de projets
transversaux et de mutualisation de compétences. Ensuite, les marais de Contres, espace ciblé au départ pour
favoriser d’éventuelles installations en maraîchage présentent un maillage parfois complexe (gouvernance,
protection environnementale, etc...). Si leur profil reste intéressant dans la perspective de l’appui à l’offre, des
estimations du parcellaire à valoriser pourraient être entreprises à l’avenir, en accord avec les élus locaux.

Biodiversité : études et suivis

Le CPIE lance sa campagne, « Arbre des Vallées »,
pour la restauration des trames vertes de fond de
vallées et la lutte contre la pollution diffuse.
Riches d’une grande diversité de milieux, de reliefs et
d’exposition, les vallées forment d’importants corridors
de déplacement pour la faune sauvage. Or, ces paysages
ont subi de fortes modifications au fil des dernières
décennies et sont actuellement très altérés, du fait des
changements de pratiques de l’agriculture, d’un urbanisme non
maîtrisé, ainsi que du remembrement du parcellaire et du
réseau de fossés. Les trames vertes et les continuités
écologiques sont aujourd’hui mises à mal.

Afin de restaurer la fonctionnalité écologique des fonds de vallées mais aussi de lutter contre les pollutions diffuses,
le CPIE Touraine -Val de Loire, soutenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, s’engage concrètement à travers une
vaste campagne de plantation d’arbres. Ce sont 600 arbres de six essences différentes qui seront proposés aux
agriculteurs, particuliers et collectivités du territoire du bassin de laVienne aval et ses affluents que sont laVeude, le
Négron, le Quincampoix, la Manse, le Réveillon et tant d’autres … L’implantation des arbres sera supervisée par
l’équipe du CPIE afin de répondre au mieux aux objectifs visés. Les essences proposées sont les suivantes : l’Aulne
glutineux, le Chêne pédonculé, le Noyer commun, le Saule marsault, le Saule blanc et le Peuplier noir « vrai »,
espèces emblématiques de nos vallées.
Ces arbres, plantés isolément ou en alignement court offriront alors autant de refuges pour la biodiversité et
participeront à la réduction de la pollution diffuse.

LA CAMPAGNE "ARBRE DES VALLÉES" DU CPIETOURAINE-VAL DE
LOIRE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
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Le 29 septembre prochain se déroulera une journée d'échanges sur la thématique "du lien entre les
établissements de recherche et les associations naturalistes" en région. L'occasion de tables rondes, de
rencontres et d'échanges. Ouverte à tous, cette journée se déroulera à l'Arboretum des Barres à Nogent/Vernisson
dans le Loiret en présence d'Anne Besnier, Vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche et
de Benoit Faucheux,Vice-président délégué à la transition énergétique et à l’environnement. L'après-midi, une visite du
site sera proposée.
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Le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) est lancé

C’est avec la biodiversité et la transition énergétique, le gros enjeu
de la politique régionale en matière d’environnement.
Suite à la loi NOTRe, les régions ont « récupéré » la compétence
déchets initialement portée par les départements. Sous l’impulsion de
Benoît Faucheux (Vice-président délégué à la transition énergétique et

à l’environnement), la région se lance dans l’élaboration de son PRPGD, avec pour
objectif d’arrêter le projet de plan en octobre 2018, suivi d’une approbation en
juin 2019. Ce plan sera intégré au Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Égalité desTerritoires (SRADDET).
La Région souhaite que l’élaboration de ce plan soit menée dans la concertation avec tous les acteurs de la filière
déchets, y compris les habitants. Ce plan s’inscrit dans la double perspective de diminution de l'empreinte
écologique de la production des déchets sur le territoire régional et de développement de l'économie circulaire,
faisant des déchets une ressource et un outil de coopération économique. Ces objectifs auront donc un impact sur
l'économie, le social, l'environnement et l'aménagement du territoire.
Des premiers éléments ont été présentés en Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi dont l’URCPIE est
membre, notamment l’état d’avancement des plans départementaux. Des groupes de travail ont été mis en place et
se sont réunis une première fois en mai : déchets dangereux, déchets du BTP, déchets ménagers, déchets non
dangereux, économie circulaire. Les salariés et/ou administrateurs de l’URCPIE peuvent s’inscrire dans ces groupes
qui se réuniront plusieurs fois d’ici fin 2017. Jérémy Bouillaud (CPIE Brenne-Berry) et Marie-Hélène Barrault (CPIE
Touraine-Val de Loire) participent déjà respectivement aux groupes économie circulaire et déchets ménagers.

Le site de la
Région Centre-Val
de Loire
https://nature.re
gioncentre-
valdeloire.fr/

fait peau neuve avec l'objectif de toujours mieux
communiquer et sensibiliser les citoyens et de développer
le tourisme de nature. Cette plateforme permet de
retrouver toutes les animations nature et d'éducation à
l'environnement qui se déroulent sur le territoire régional.
Tous les acteurs sont également identifiés et présentés. À
chacun de nous de l'alimenter par nos programmes de
sorties et d'animations. Bonne visite !

LES FORMATIONS UNCPIE
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LES RENCONTRES DE L'ÉCOPÔLE : RECHERCHE ET
ASSOCIATIONS NATURALISTES

LA COMPÉTENCE RÉGIONALE « DÉCHETS » ÉLARGIE PAR LA LOI NOTRE

LE NOUVEAU SITE "DÉCOUVERTE
NATURE" DE LA RÉGION
CENTRE‐VAL DE LOIRE

L'UNCPIE propose 2 formations pour la 2ième partie
de l'année, ouvertes à tous les salariés des CPIE et
pour lesquelles les frais pédagogiques sont gratuits :
- Développer ses capacités à motiver et entraîner ses
collaborateurs-trices, introduction à l'accompagnement
au changement à l'attention des directions (12 et 13
septembre à Paris).
- Co-construire et faire vivre un projet biodiversité
partagé sur son territoire : (11, 12 et 13 octobre au
CPIE Sèvre et Bocage).
De plus, l'adhésion de l'UNCPIE au GIP ATEN, qui a
intégré l'Agence française pour la biodiversité,
permet aux CPIE d'inscrire ses salarié.e.s aux
formations proposées au catalogue annuel à coût
pédagogique gratuit (plus de 130 sessions autour
de 11 thématiques programmées sur 2017-2018). 4



UNCPIE
L'UNCPIE : DE NOUVEAUX PARTENAIRES ET ENGAGEMENTS

L'Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) et l'UNCPIE s'egagent dans une convention de
partenariat.
Cette convention signée le 8 mars dernier officialise une coopération existante depuis de nombreuses années.
L'ANPP a pour objet la représentation auprès des Pouvoirs publics et l'animation de 365 Territoires de projet
(couvrant 80% du territoire français et 50% de la population française).
Les deux associations s'engagent à : cartographier les actions respectives des territoires menées par chaque réseau ;
coopérer ensemble en territoire sur des thématiques telles que l'alimentation, les circuits-courts, la transition
énergétique et la gouvernance ; partager leurs expériences et connaissances territoriales. Une carte commune des
territoires des Pays et des CPIE sera prochainement diffusée. (extraits du courrier officiel d'Yvon Bec, Président de
l'UNCPIE).Ce partenariat devrait renforcer notre rôle d'accompagnement de dynamiques de territoire.

Dans le monde des CPIE, quand juin arrive, « ça sent
le Congrès » ! Celui de 2017 se déroulera les 29 et
30 juin à Ondres dans les Landes, à quelques
kilomètres de Bayonne, organisé par le CPIE Seignanx
et Adour avec l’appui des 3 CPIE Sud Aquitaine (CPIE
Littoral Basque, Pays Basque et Béarn) et le soutien
de l’union régionale Nouvelle Aquitaine.

Le Congrès 2018 est quant à lui déjà attribué. La candidature présentée par l’Union Régionale Centre Val de Loire,
en partenariat avec les deux CPIE qui la composent, a été retenue par l’Union nationale. Rendez-vous donc les 28
et 29 juin 2018 à Chinon en Indre et Loire.
Bien sûr l’URCPIE Centre-Val de Loire sera représentée au prochain au Congrès 2017, en particulier pour étudier
de près les modalités d’organisation et la mise en œuvre opérationnelle d’un évènement de ce type… car l’an
prochain, ce sera la plus petite UR de France qui sera aux manettes !
Sans oublier du 15 au 17 novembre prochains, les troisièmes rencontres du réseau dédiées aux salarié(e)s de tous
les CPIE qui seront accueillies par l’URCPIE Bretagne dans le Morbihan à Branféré.

PARTENARIAIT SIGNÉ ENTRE L'UNCPIE ET L'ASSOCIATION
NATIONALE DES PÔLES TERRITORIAUX ET DES PAYS
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L’Union nationale des CPIE et plusieurs dizaines d’organismes de recherche et d’organisations de la société civile
ont signé la Charte des sciences et recherches participatives en France, le 20 mars, en présence de Thierry
Mandon, Secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.Au coeur de cette charte :
les collaborations entre acteurs de la recherche scientifique et de la société civile. Les signataires si engagent en
termes de valeurs, de principes déontologiques, d’intégrité scientifique et de conditions de réussite pour conduire
des projets de sciences et recherches participatives, dans tous domaines d’application (santé, environnement,
alimentation…).
"En signant cette charte, l’Union nationale des CPIE affirme l’importance qu’elle accorde à la contribution et l’utilité des
apports de nos concitoyens à la science. Elle confirme un peu plus l’attachement du réseau des CPIE au respect de la

démarche scientifique dans les actions qu’il conduit. Les
partenariats noués avec le MNHN et l’INRA dans le champ
des sciences participatives en illustre concrètement une mise
en application, en faveur de coopérations entre société civile
et recherche. A ce titre, sa co-animation avec la Fondation
pour la Nature et l'Homme du portail national sciences
participatives biodiversité issu de 65 millions d’observateurs
atteste son ambition de placer les sciences participatives au
cœur de l’écosystème des acteurs de la biodiversité au plan
national et territorial." (extrait du site internet de l'UNCPIE).
Lien vers la charte http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2017/03/2017-
03-20-Chartes-Sciences-Participatives-final.pdf.

CHARTE DES SCIENCES ET RECHERCHES PARTICIPATIVES : L'UNCPIE
SIGNE ET RENFORCE SON ANCRAGE POUR LES SCIENCES PARTICIPATIVES

DE CONGRÈS NATIONAL EN CONGRÈS NATIONAL !
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Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire
Siège : 3, rue de la Lionne - 45000 ORLÉANS / Adresse postale : 4 route de l'abbaye - 35700 Seuilly

Tel: 02 38 53 53 58 – Mail : urcpie.centre@gmail.com

Cette lettre est soutenue par la Région Centre-Val de Loire
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Retrouvez

notre actualité sur

facebook :

Union Régionale

CPIE Centre-Val

de Loire

Retrouver tout l'été les balades
en bateaux traditionnels avec
le CPIETouraine-Val de Loire
> Départ depuis Candes St Martin
Réservations, tarifs : 02 47 58 09 05

Tout le programme sur leur site
internet, rubrique eco-tourisme

Commission du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des
déchets.
> 4 juillet , matin, Hôtel de
Région, Orléans

Assemblée générale et Conseil
d'administration de l'URCPIE.
> 15 juin 9h30 -Azay le Ferron

Conseil d'administration de l'Ecopôle.
> 20 juin,9h30 - Orléans

Balade "des brebis, des-herbent"
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 9 septembre, 14h30 devant l'église
de Rilly surVienne.

Réservation : 02 47 95 93 15
Tarif :5€ (3€ - de 12 ans, 11€ famille)

Balade nature : Qui sont ces reptiles ?
CPIETouraine-Val de Loire.
> 17 juin, 14h30, mairie de Cinais.
Réservations :02 47 58 09 05
Tarif : 4€ (réduit 2,5€, famille 11€)

Balade à la découverte du Négron et
du marais de Taligny - CPIE Touraine-
Val de Loire
> 25 août, 10h30 devant l’église de
la Roche-Clermault pour la balade
du marais / 14h pour la balade du
Négron, (1h30 par balade)
Réservations :02 47 95 93 15
Tarifs : 6€ journée / 3€ demie-journée

Atelier échanges inter-CPIE
L'eau :usage de l'eau domestique,
circuit de l'eau,la gestion de la
ressources :comment animer nos
territoire ? (scolaire,élus,débat
public,...) -Témoignange du CPIE
Touraine-Val de Loire
> 22 juin,10h00/12h30 Seuilly
sur inscription -
urcpie.centre@gmail.com

SORTIESAGENDA

DU RÉSEAU

Congrès national des CPIE et
Assemblée Générale de l'Union
Nationale des CPIE
> 29,30 juin,Ondres
Renseignements auprès de l'Union
Nationale des CPIE :01 44 61 75 35

Journée projet CPIE :l'économie
sociale et solidaire sur nos territoires
> 27 juin ,10h00 Seuilly - sur
inscription -
urcpie.centre@gmail.com

2ième séminaire de travail pour la
future Agence Régionale de la
Biodiversité.
> 5 juillet , matin, Hôtel de
Région, Orléans - sur inscription

Groupe formation de l'Union
Régionale.
> 20 juillet , 9h30,Azay le Ferron

Conseil d'administration de l'URCPIE.
> 7 septembre 9h30 - Seuilly (à
confimer)

Conseil d'administration de l'Ecopôle.
> 12 septembre,9h30 - Orléans

Chantier bénévoles nature, lutte contre
les plantes exotiques envahissantes CPIE
Touraine-Val de Loire.
> 24 juin, toute la journée, Avoine
(le Néman). gratuit, repas offert.
Réservations :02 47 95 93 15

Buzz'aventurez-vous au rucher.
Découverte de l'apiculture. CPIE
Touraine-Val de Loire.
> 19 juillet , 14h30 centre
communautaire de Cinais
Réservation : 02 47 58 09 05
Tarif : 4€ (réduit 2,5€, famille 11€)

Randonnée découverte du vignoble
des Puys du Chinonais. CPIE
Touraine-Val de Loire.
> 21 juillet , 18h30, Maison des
Vins et du Tourisme, Beaumont en
Véron - Tarif : 4€
Réservation : 02 47 58 86 17
Les insectes des Puys du Chinonais.
CPIETouraine-Val de Loire.
> 29 juillet , 14h30, devant l'église
de Beaumont enVéron
Réservation : 02 47 95 93 15
Tarif :5€ (3€ - de 12 ans, 11€ famille)

POUR TOUS

Balade "champignons des bois"
CPIE Touraine-Val de Loire.
> 30 septembre, 10h devant l'église
de St Benoit la Forêt.
Réservation : 02 47 95 93 15
Tarif :5€ (3€ réduit, 11€ famille)

Retrouver toute l'année les
formations "stages en Brenne" du

CPIE Brenne-Berry
> Renseignement 02 54 39 23 43

Le programme sur leur site internet
du 26 au 30 juin :Odonates / Plantes
bio-indicatrices / Bivalves d'eau douce
du 3 au 7 juillet :Papillons,plantes et
milieu / Graminées,Voncacées et autres
Cyperacées / Insectes et pédagogie
du 4 au 8 septembre :Orthoptères
(niveau 1) / Réflexocopie (photographie
animalière) / Characées de France
du 11 au 15 septembre :Mollusques
continentaux / Initiation à l'astronomie /
Flore des étangs et des rivières

Bilan du projet "retour du Murin 10
mois après la pause des nichoirs"
CPIE Brenne-Berry.
> 24 septembre, 20 h ouvert à tous

Atelier "Récup' et Création à base de
vieuxT-Shirt".CPIE Brenne-Berry.
> 18 juillet ,Quartier des
Buissonnets, StAmand Montrond,14h
à 17h, gratuit

Balade "A la découverte de la biodiversité
de mon quartier".CPIE Brenne-Berry.
> 24 juillet ,Quartier duVernet, St
Amand Montrond, 14h- 17h, gratuit

Rencontre du groupe jardin des
adhérents du CPIE - Réalisation
commune d'un prototype de tour à
fraises en palette.CPIE Brenne-Berry
> 26 juin, St Amand Montrond, 14h.
gratuit, réservé aux adhérents,
possibilité d'adhérer sur place.
Réservations :09 81 75 77 71
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