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D'ACTUALITÉ
C'est la reprise pour les réseaux bénévoles
des CPIE !
LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES NATURALISTES AU CPIE
TOURAINE - VAL DE LOIRE FÊTE SA PREMIÈRE RENTRÉE !
Afin d’assurer une meilleure connaissance du patrimoine naturel de la
Touraine et ainsi donner lieu à une prise de conscience de sa valeur, le CPIE
Touraine – Val de Loire a lancé en mars 2017 son tout premier réseau de
bénévoles naturalistes. L’objectif est de fédérer les naturalistes, qu’ils soient
débutants ou experts, et leur permettre de s’investir dans des programmes

d’inventaires de la biodiversité.
En quelques mois, ce ne sont pas moins de quarante personnes qui ont rejoint le réseau. Quarante bénévoles à
vouloir développer, partager ou transmettre leurs compétences naturalistes et ainsi agir activement en faveur de la
connaissance et de la protection de notre patrimoine naturel. Cinq sorties terrain leur ont déjà été proposées. Ils
ont ainsi pu partir à la découverte des amphibiens, du râle des genêts, des orchidées et des rhopalocères (papillons
de jour) et aussi s’initier à la prise de photos, outil devenu indispensable dans la détermination d’une espèce.
De nouvelles sorties sur des thématiques différentes seront programmées dès la rentrée.

EN SEPTEMBRE, ON RÉCOLTE AU RUCHER ASSOCIATIF !
Le CPIE Touraine Val de Loire s’est doté d’un rucher en 2013.
A ce jour, l’association gère 30 ruches réparties sur Chinon, Cinais, Lerné et
Seuilly.
Le CPIE a mis en œuvre une activité de sensibilisation, d’accompagnement et
de formation autour de son rucher. Il propose aux néophytes souhaitant
découvrir l’apiculture ainsi qu’aux apiculteurs débutants de bénéficier de
l’appui et de l’encadrement des salariés et des bénévoles de l’association.
Le CPIE organise très régulièrement des séances pratiques, permettant aux
personnes d’intervenir concrètement sur les ruches, conseils à la clef ! Les
adhérents peuvent ainsi, mieux connaitre le comportement de l’abeille, prendre conscience des enjeux
environnementaux autour des insectes pollinisateurs, se familiariser avec les principales tâches à accomplir dans la
pratique de l’apiculture et bien sûr récolter, extraire et déguster le miel !
Pour rejoindre ces deux réseaux, une simple adhésion au CPIE Touraine Val de Loire suffit.
Contact : 02 47 95 93 15 ou info@cpievaldeloire.org
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D'ACTUALITÉ
L'éducation à l'environnement et au
développement durable pour le jeune public
JE PIQUE-NIQUE, JE M'IMPLIQUE

Dans le cadre de nos actions avec le jeune public, un constat fréquent : dans les
pique-niques amenés par les enfants, les légumes sont rares voire absents. Par
ailleurs, le gaspillage alimentaire et la production de déchets sont importants.
En 2017, les CPIE et l’Union Régionale ont ainsi accompagné 12 groupes
d’enfants dans la mise en œuvre de pique-niques responsables. En plus d’un
parcours pédagogique en classe, le temps ludique de pique-nique a été exploité
pour travailler sur les objectifs suivants :
- sensibiliser les enfants à la diversité des légumes et à leur importance dans nos réflexes alimentaires,
- faire prendre conscience aux enfants des enjeux de la réduction du gaspillage alimentaire et de la production de déchets,
- accompagner un changement de comportement citoyen par l'éducation à l'alimentation chez les enfants et
également chez les parents qui ont préparé les pique-niques, permettant de travailler sur les habitudes alimentaires
familiales et le lien parents-enfants.
Parmi les propositions faites par les enfants pour un pique-nique équilibré et responsable : "tout mettre dans des boites,
prendre une portion qui est de la taille de notre appétit, prendre des aliments que j’aime pour mon sandwich et des légumes et
des fruits, utiliser une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique, partager avec les copains quand on n’a plus faim ou qu’on
n’aime pas, choisir des aliments qui ne fondent pas ou qui ne s’écrasent pas, donner les restes aux poules et aux cochons,
utiliser des serviettes en tissu et des gobelets réutilisables, ..."

LE MERCREDI, C'EST CLUB NATURE !

Le Club Nature reprend dès la rentrée de septembre au CPIE BrenneBerry ! Ouvert aux enfants de 7-12 ans du territoire du Parc naturel
régional de la Brenne, le Club Nature a pour objectif de les sensibiliser à
la préservation de l’environnement, d’améliorer leurs connaissances du
territoire et de son fonctionnement (acteurs, relations), le tout dans un
cadre ludique.

Concrètement, le Club Nature se réunit un mercredi après-midi sur
deux, en dehors des périodes de vacances scolaires. Afin de favoriser
l’implication des enfants, le programme des activités proposées tout au
long de l’année est élaboré avec eux lors de la première rencontre. À partir de cette année, le CPIE lance également un
rendez vous similaire pour les jeunes de la région de Saint-Amand Montrond. Les Mercredis Nature débuteront dès le 4
octobre, et accueilleront les enfants à raison d’une matinée toutes les 2 semaines environ.
Quelques exemples d’activités réalisées lors de l’année 2016/2017 : observation d’oiseaux et brame du cerf, fabrication de
cabanes, bricolages nature, pêche des petites bêtes de l’eau, initiation à la vannerie sauvage… Nous saurons bientôt quels
sont les souhaits pour cette année ! Le Club Nature se réunira 18 fois en 2017/2018 et se clôturera par un mini camp de 3
jours / 2 nuits en juillet, sous tentes.
Inscription auprès du CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43

La formation au coeur du réseau des CPIE

L’URCPIE est agréée organisme de formation depuis 2013. Les formations sont l’opportunité de
mettre en évidence la richesse des équipes des CPIE qui permet de proposer de nombreux
thèmes et savoir-faire.
Elle co-construit le programme de formation pour l’environnement Centre-Val de Loire chaque
année avec l’Ecopôle, le Graine Centre-Val de Loire et FNE Centre-Val de Loire. Les CPIE
Brenne-Berry et Touraine-Val de Loire y animent de nombreux modules (animer autour de
l’économie circulaire, initiation à la création d’un jardin permaculturel, initiation à la botanique,
techniques d’animation, ...). L’URCPIE propose aussi des formations auprès de collectivités, d’entreprises ... Cette année, notre
réseau a notamment réalisé des formations autour de l’éducation à l’alimentation : animer autour de la réduction du gaspillage
alimentaire lors des temps péri-scolaires,lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration collective.
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE !

D'ACTUALITÉ

Les observatoires citoyens au service du
changement climatique et des paysages !

CARNET

Le CPIE Touraine – Val de Loire devient relais de
l’Observatoire des Saisons et appelle pour cela toute
personne intéressée à devenir observatrice.
Débutants, amateurs ou passionnés, l’Observatoire des
Saisons vous invite à profiter du rythme des saisons pour
observer et noter les dates de floraison et de feuillaison des
arbres, le retour des oiseaux migrateurs ou encore l’émergence
des insectes, sur le site Internet du programme :
www.obs-saison.fr
Dans les jardins, au bord des routes, dans les parcs de la ville ou dans le jardin potager, c’est la nature tout autour
de vous que vous pourrez observer… Bon nombre de plantes et d’animaux sont sensibles aux variations de
température et à la durée du jour qui fluctuent périodiquement au cours des saisons. En les observant, vous
pourrez aider les scientifiques à comprendre les impacts du changement climatique sur ces organismes et sur leurs
écosystèmes.
L’Observatoire des Saisons est un projet initié en 2006 par un groupement de recherche du CNRS
(www.gdr2968.cnrs.fr) et lancé officiellement en 2008.
Les principaux objectifs de l'Observatoire des Saisons sont de :
- sensibiliser le public à l’impact du changement climatique sur l’environnement
- communiquer les travaux de recherche dans ce domaine ;
- créer un vaste réseau d’observateurs amateurs encadré par les chercheurs afin d’alimenter leurs travaux ;
- doter les pouvoirs publics d’un outil de suivi des effets du changement climatique sur l’environnement local.
Si vous souhaitez en savoir plus et prendre part à l’aventure contactez le CPIE Touraine-Val de Loire : 02 47 95 93 15

NOTRE PAYSAGE : EN QUÊTE DE SES RICHESSES INSOUPÇONNÉES
L’identité d’un paysage est formée par des éléments physiques, écologiques par
le bâti, les activités humaines et un ensemble de motifs paysagers qui parsèment
le territoire. On peut penser par exemple aux arbres têtards, aux chemins creux,
à la tuile plate, à la grange à auvent… Un paysage, c’est ainsi la somme
d’éléments bâtis, de végétaux singuliers, d'un relief, ..., qui, perçus régulièrement,
s’impriment dans l’inconscient comme autant de marqueurs de l’identité du
territoire. Il est donc essentiel que ces motifs soient reconnus par les habitants
et la pérennité de ce patrimoine passe par la sensibilisation et sa préservation.
C’est dans ce contexte que le Pays Berry Saint-Amandois a fait appel au CPIE
Brenne-Berry pour co-animer une opération d’inventaire participatif des motifs
paysagers du territoire appuyée par un comité de pilotage composé de
membres élus et associatifs du Pays. L’objectif de ce projet est de déterminer les
motifs paysagers qui font l’identité du Pays tout en sensibilisant les habitants à la
question des paysages et en les impliquant directement dans l’inventaire.
Une première rencontre a permis de mobiliser les habitants dans la recherche d’éléments identitaires paysagers du
Berry (autour de Chateaumeillant le 27 juin, de Châteauneuf sur Cher le 3 juillet et de Saint-Amand-Montrond le 5
juillet). Par petits groupes, les habitants ont ainsi pu défricher le sujet et définir les éléments remarquables
identitaires et récurrents au cours de deux séances sur le terrain pendant l’été.
La prochaine étape sera le lancement de l’inventaire participatif et du concours artistique à l’automne. L’inventaire sera
ouvert à tous les habitants et chacun pourra participer en enquêtant dans sa commune ou au cours de ses pérégrinations,
de ses loisirs, pour contribuer à alimenter le recensement de ce patrimoine commun. Le concours artistique (photographie,
peinture, texte…) permettra de donner corps à ce travail et de valoriser l’investissement des participants.
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QUOI DE NEUF

À LA RÉGION
La démocratie permanente en Région
FIN DE LA PREMIÈRE TOURNÉEE CITOYENNE :
LES RÉSULTATS SONT POUR BIENTÔT

Faire vivre une démocratie permanente en région Centre-Val de Loire,
tel est l’objectif de la Région qui a pour cela réalisé une tournée
citoyenne. Ce voyage itinérant a démarré le 8 février dernier à Orléans
et s’est achevé le 12 juillet à Tours. 23 escales ont jalonné le parcours :
Chartes, Saint-Amand-Montrond, Issoudun,Vendôme, Chinon ... Plus de
120 porteurs d'initiatives ont été rencontrés et 3000 personnes ont apporté des
contributions lors des ateliers participatifs proposés. À chaque escale, des temps
d’échange étaient organisés autour de thèmes tels que la mobilité, la santé,
l’éducation…. Chacun pouvait faire ses propositions qui sont à l’heure actuelle en
train d’être traitées par l’équipe du projet.
« Libérer les énergies citoyennes et inventer une nouvelle démocratie, c'est le défi que se
donnent la Région Centre-Val de Loire et le collectif Démocratie ouverte ». Le travail
réalisé par tous lors de cette tournée citoyenne était la première étape pour
atteindre cet objectif.
Rendez- vous à Blois pour la présentation de la synthèse de toutes ces contributions le 4 décembre 2017.
Suivez toute la démarche sur le site : https://www.democratie-permanente.fr/

INFOS

Les 5 et 6 décembre à Paris - Inscriptions à venir
Au programme de ces journées organisées par le CRDLA E (Centre de Ressources du Dispositif Local
d'Accompagnement Environnement) : Quelles pratiques et approches innovantes pour la conduite des projets
associatifs et le développement de l'emploi ?
Le CRDLA E, piloté par l’UNCPIE, propose à l’ensemble des publics concernés deux jours d’échanges sur des
problématiques à forts enjeux pour l’avenir de l’emploi et du pilotage des ressources humaines au sein des
associations.
Retrouvez le retour sur les premières rencontres sur le site du CRDLA Environnement.

FORMATION
Programme de formation pour l'environnement
Centre-Val de Loire : Animer autour de la qualité de
l'air les 7 et 8 décembre à Azay le Ferron. Découvrez
le programme sur le site de l'Ecopole Centre-Val de
Loire.
Formation UNCPIE : animer un observatoire
agricole de la biodiversité les 12 et 13 octobre à
Aubray (Morbihan). Renseignements auprès de
l'URCPIE Centre-Val de Loire.
FNE Centre-Val de Loire propose une journée de
formation sur la gestion des déchets.
Objectif : mieux comprendre combien coûte la
gestion des déchets et quels sont les outils à
disposition des collectivités pour la financer.
Jeudi 5 octobre 2017, Orléans.

UTILES

2IÈMES RENCONTRES "RICHESSES HUMAINES
ASSOCIATIVES ET MODÈLES ÉCONOMIQUES"

"COMMENT COMMUNIQUER,
SENSIBILISER SUR LE SDAGE ?"
Les prochaines rencontres de l'Eau organisées par l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne ferront escale le jeudi 14 décembre 2017
au centre des congrès deVierzon (Cher). Au programme :
- S’informer sur la mise en œuvre du Sdage 2016-2021 et la
préparation du Sdage 2021-2027.
- S’informer sur l’élaboration du projet de plan
d’adaptation au changement climatique.
- Échanger et mutualiser les expériences de sensibilisation
du public et de pédagogie autour des enjeux du Sdage.
Plus d’informations : www.prenons-soin-de-leau.fr
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UNCPIE
MY POSITIVE IMPACT, CAMPAGNE NATIONALE DE

ON EN PARLE

L'UNCPIE ‐ FNH DES PROJETS EN ALLIANCE

VALORISATION DES SOLUTIONS POUR LE CLIMAT
Créée à l’occasion de la Cop 21 en 2015 par le Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH),
la campagne est cette année portée par l’Union nationale des CPIE avec son réseau et la FNH.
Il s'agit d'une campagne visant à promouvoir des actions en faveur de la lutte contre le
changement climatique.
Objectif : donner de la visibilité aux initiatives réussies portées par les associations, les
collectivités et lesTPE/PME..
Exemples de projets soutenusen 2015 : l'usine photovoltaïque de l'école de Kermelo à Lorient,
le robot vitirover à énergie solaire s’occupait de désherber ...
Les CPIE et les Unions Régionales ont pu accompagner des porteurs de projets dans leur
candidature.Le dépôt des dossiers sera clos le 15 septembre.
Prochaines étapes : du 18 septembre au 30 novembre, instruction des dossiers par la FNH et l’UNCPIE et sélection de 50
solutions. Du 6 au 30 novembre, mise en ligne des projets sélectionnés et vote du public. 1erdécembre annonce des lauréats. 12
décembre soirée de remise des trophées.
mypositiveimpact.org

LES NOUVELLES PARUTIONS RESSOURCES
SCIENCES PARTICIPATIVES
ET BIODIVERSITÉ

Le Collectif National Sciences
Participatives Biodiversité vient de faire
paraître un guide qui apporte de
nombreux éléments méthodologiques
pour démarrer un projet de sciences
participatives pour la biodiversité :
"Conduire un projet pour la recherche,
l’action publique, l’éducation. Guide de
bonnes pratiques."
Le Collectif National, co-animé pendant
4 années par l’UNCPIE et la Fondation
pour la Nature et l’Homme, a de plus
mis en lumière de nombreux retours
d’expérience menés par ces membres.
Lien de téléchargement :
https://cc.ascribe.io/app/pieces/32411

LA COMPÉTENCE GEMAPI
L’UNCPIE, Territoires Conseils, la Caisse des dépôts, animent conjointement le
dispositif national d’accompagnement des intercommunalités dans la prise de
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) » qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Ensemble, ils ont élaboré un guide juridique et technique de la compétence GEMAPI
à l’intention des élus.e.s des intercommunalités pour les accompagner dans la prise
en main de cette compétence pour en faire une opportunité de développement des
territoires. À lire également des retours d'expériences proposés par des CPIE
engagés auprès de collectivités sur cette question.
De plus,Territoires Conseils et le réseau des CPIE poursuivent l'expérimentation
d'une démarche d'accompagnement des intercommunalités pour l’élaboration de
leur prise de décision sur le contenu et les modalités d’exercice de leur future
compétence GEMAPI. Elle permettra aux communautés de se positionner fin 2017
sur les contours de leur compétence GEMAPI à inscrire dans leurs statuts.
5 tandems EPCI/CPIE se sont engagés dans l'expérimentation jusqu’à la fin de
l’année.Leur retour d’expérience sera prochainement communiqué.
Lien vers le guide :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoi
res/Journees/Journees&cid=1250279318538
Prochaine journée d’information le 22 septembre, à Paris , renseignements sur le
site de la caisse des dépots

3E RENCONTRES NATIONALES DU RÉSEAU DES CPIE, C'EST BIENTÔT !

Les 3e rencontres du réseau des CPIE se dérouleront à Branféré (Morbihan) du 15 au 17 novembre prochain dans
l'école Nicolas Hulot. Elles sont co-organisées par l’URCPIE Bretagne et l’UNCPIE. 3
journées d’ateliers, de plénières, de forum, de démonstrations d’outils, de témoignages … Il
s’agit toujours de temps forts d'échanges, de partage d'expériences et de réflexion collective
pour les équipes salariées et bénévoles des CPIE et des Unions Régionales de CPIE.
Ces Rencontres, co-organisées par les commissions des CPIE Développement durable des
territoires et Sensibilisation et éducation de tous à l¹environnement, poursuivront le
rapprochement des deux champs d¹intervention des CPIE et auront pour thème :
l’accompagnement du changement sociétal dans des territoires en transition.
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SORTIES

DU RÉSEAU
La compétence GEMAPI :contenus et
enjeux pour les intercommunalités
> 22 septembre - Paris
contact : UNCPIE 01.44.61.75.35
Journée d’échanges entre les
établissements de recherche et les
associations naturalistes sur le thème
de la biodiversité
> 29 septembre - Nogent /
Vernisson à l'IRSTEA
contact : Ecopôle 02.38.53.53.59

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

AGENDA

Journée inter-CPIE Centre-Val de Loire :
l'économie circulaire sur nos territoires
> 3 octobre, 9h30-16h00
Azay le Ferron
urcpie.centre@gmail.com
2ièmes rencontres annuelles du
réseau des CPIE Centre-Val de
Loire
> 10 novembre, Seuilly

3ièmes rencontres nationales du
réseau des CPIE
> du 15 au 17 novembre,
Branféré (Morbilhan)
UNCPIE 01.44.61.75.35
Inscriptions à venir - Ouvert à tous
les membres du réseau des CPIE

Formation Vannerie buissonnière
> du 27 au 29 novembre, Azay le
Ferron. Places supplémentaires sur
demande auprès de l'URCPIE
Conseil d'administration de l'URCPIE
> 1 décembre 9h30 Azay le Ferron
Journée bilan de la tournée citoyenne
pour une démocratie permanente en
région
> 4 décembre - Blois
Conseil d'administration de l'Ecopôle
> 12 décembre, 9h30 - Orléans

Rencontres de l'eau -Agence de l'eau
Loire Bretagne :comment communiquer
et sensibiliser sur le Sdage ?
> 14 décembre -Vierzon
Plus d’informations :
www.prenons-soin-de-leau.fr

POUR TOUS
Chantier nature à Cinais : restauration
de la lande du camp des romains.
CPIE Touraine-Val de Loire
> 16 septembre, 9h, place de la Mairie,
Cinais. Réservation : 02 47 95 93 15
Sortie Brame du Cerf
Une soirée en Brenne et une soirée en
forêt deTronçais.CPIE Brenne-Berry.
> 22 septembre
Contact : 02.54.39.23.43
Stages en Brenne - Formation :
-Vannerie sauvage et bricolage nature
> 25 au 27 septembre
- Dessin et aquarelle nature et animalière
- Artisan du bois
> 25 au 29 septembre
CPIE Brenne-Berry 02.54.39.23.43

Balade géologique : "parcourez 100
millions d'années d'histoire de la
Touraine". CPIE Touraine-Val de Loire
> 21 octobre, 14h Abbaye de Seuilly.
Durée 3h30
Réservation : 02 47 58 09 05
Tarif : 4€ (2,5€ réduit, 11€ famille)
Nombre de places limité
Visite technique sur les alternatives
aux pesticides : la végétalisation des
cimetières (à destination des élus et
agents communaux )
> 29 octobre, Argenton-Sur-Creuse
et Le Pêchereau
CPIE Brenne-Berry 02.54.39.23.43
Demi-journée d’information sur le
biocontrôle et le photovoltaïque
> 14 novembre, 8h30 à NeuillayLes-Bois
CPIE Brenne-Berry 02.54.39.23.43

Lancement du défi Famille à alimentation
positive.CPIE Brenne-Berry
> 28 septembre
Contact : 02.54.39.23.43

Fabrication d’une mangeoire à
oiseaux en vannerie sauvage
> 18 novembre, Rivarennes (36)
gratuit, réservé aux adhérents
CPIE Brenne-Berry 02.54.39.23.43

Balade "champignons des bois"
Au gré d'une sortie en forêt de
chinon, découverte des
champignons qui peuplent nos sousbois. CPIE Touraine-Val de Loire
> 30 septembre, 10h devant l'église
de St Benoit la Forêt. Durée 2h30
Réservation : 02 47 95 93 15
Tarif : 5€ (3€ réduit, 11€ famille)
Accessible aux débutants

Stages en Brenne - Formation :
-Commentvaloriserlepatrimoinegéologique?
> 4 au 6 décembre
-Traces et Indices
-Vannerie Sauvage pour s'initier
> 4 au 8 décembre
CPIE Brenne-Berry 02.54.39.23.43

Formation "Monter et animer des
projets pour les structures du
handicap" (formation modulaire)
> 2 au 4 octobre,
Animer par le CPIE Touraine-Val de
Loire, Seuilly
Renseignement :URCPIE 02.47.95.88.63
3ième forum autour des alternatives aux
pesticides. à destination des élus et des
agents communaux.CPIE Brenne-Berry
> 17 octobre, Chateauroux
Atelier Confitures et Troc de
graines. CPIE Brenne-Berry
> 21 octobre, Azay le Ferron
gratuit, réservé aux adhérents
Contact : 02.54.39.23.43

Formation "Animer autour de la qualité
de l'air" (formation modulaire)
> 7 et 8 décembre
Animée par l'URCPIE Centre-Val de
Loire, Azay le Ferron
Renseignement :URCPIE 02.47.95.88.63
Atelier Nature et Récup'
CPIE Brenne-Berry
> 9 décembre - St Amand Montrond,
14h. gratuit, réservé aux adhérents.
Réservations : 09 81 75 77 71
Retrouvez
notre actualité sur
facebook :
Union Régionale
CPIE Centre-Val
de Loire

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 47 95 88 63 – Mail : urcpie.centre@gmail.com
Cette lettre est soutenue par la Région Centre-Val de Loire
Crédit photos: URCPIE Centre-Val de Loire, CPIE Brenne Berry, CPIE Touraine Val de Loire
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