
D'ACTUALITÉ

Perspectives 2018

On ne s’est pas ennuyé à l’Union Régionale des CPIE
CentreVal de Loire en 2017 ! Et 2018 s’annonce déjà
très dense !

Parmi les « gros dossiers » à suivre, bien évidemment
celui de la création de l’Agence Régionale de la
Biodiversité et de l’Environnement (ARBe) qui
devrait se substituer à l’EcoPôle : élargissement du
nombre de partenaires, changement de gouvernance,
une place à tenir dans ce nouvel organisme au
service de l’environnement et de la biodiversité en
Région Centre-Val de Loire où l’URCPIE proposera
entre autre l’émergence d’un volet « sciences
participatives ».

« Ca piaffe ! dans mon jardin ? », projet initié en 2017, et qui devrait entrer en phase opérationnelle en 2018.
Notre réseau ira à la rencontre des habitants pour les initier aux sciences participatives par des inventaires
citoyens des oiseaux de leurs jardins et ainsi contribuer à la connaissance naturaliste en région.

Sur le plan interne, travailler sur le modèle économique de l’URCPIE sera important … ceci sans doute dans la seconde
partie de l’année, car pour l’heure, nous avons un congrès national des CPIE à organiser ! Entre les questions
d’hébergement, de restauration, d’activités de promotion de la Région, de recherches de financement … nous sommes
déjà en plein dedans… .Les équipes salariées et les bénévoles seront mobilisés, ceci allant crescendo jusqu’à la fin juin.

Quant à notre réseau, peut-être une nouvelle association labellisée CPIE en région Centre Val de Loire. Nous
adressons toutes nos félicitations à l’antenne du CPIE Brenne Berry de St-Amand-Montrond qui, après à peine
deux ans d’existence, s’étoffe avec un recrutement en cours.

2018 s’annonce belle pour notre Union Régionale, je souhaite qu’elle le soit aussi pour vous toutes et tous.
Rendez-vous à Chinon les 28 et 29 juin pour le congrès national !

Franck Hennebel, Président de l'Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire

L'actu du réseau URCPIE
Bulletin d'info : Janvier 2018
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Photo des rencontres annuelles du réseau régional des CPIE, 10 novembre 2017



Découvrir le réseau des CPIE en Région,
nos missions, nos actions, les valeurs du
label CPIE, nos partenaires .... tout cela est
maintenant possible en ligne sur le premier
site internet de l'Union Régionale des CPIE
Centre-Val de Loire.
En parallèle, les sites internet des CPIE
Brenne-Berry et CPIE Touraine-Val de Loire
ont fait aussi peau neuve.
3 sites à consulter au plus vite pour
découvrir ou redécouvrir notre réseau.

D'ACTUALITÉ

Issue d'une initiative citoyenne, "Plume de Naturalistes" est une revue
francophone libre, participative et gratuite, ouverte à tous les thèmes des
sciences de la Vie et de la Terre et à toutes les formes d’expression
(article, essai, expression artistique, … ).
Son objectif principal est de favoriser la diffusion des connaissances. En
effet, que ce soit au sein des associations ou des entreprises (bureaux
d’études environnementales), de nombreuses études (inventaires,
suivis…) sont réalisées chaque année. Ces études aboutissent toutes à
des rapports. Néanmoins, ces derniers sont rarement publiés … "Plume
de Naturalistes" est un outil pour mettre en valeur ces travaux et les
rendre accessibles.
Le CPIE Brenne-Berry, en lien avec ses missions d’éducation à
l’environnement et de formations professionnelles, est la structure
d’accueil de la revue "Plume de NATURALISTES", dont le premier
numéro vient de paraître, en version numérique uniquement.

Vous souhaitez participer, toutes les contributions sont les bienvenues !

Pour en savoir plus sur cette revue et son fonctionnement, n’hésitez pas
à consulter le site internet dédié : www.plume-de-naturalistes.fr
Pour prendre contact avec l'équipe éditoriale :
revue-plume@cpiebrenne.org

Carnet de Naissances dans le réseau des CPIE
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LE PREMIER SITE INTERNET
DE L'UNION RÉGIONALE DES CPIE EST EN LIGNE
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"PLUME DE NATURALISTES", LE NUMÉRO 1 EST SORTI !

UN ÂNON EST NÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire www.urcpie-centrevaldeloire.com
CPIE Brenne-Berry www.cpiebrenne.fr

CPIETouraine-Val de Loire www.cpie-val-de-loire.org

Parmi les missions du CPIE Touraine - Val de Loire, il en est une que peu de membres
du réseau pratiquent : l’éco pâturage. Sur des espaces publics, des sites patrimoniaux
ou des zones naturelles, les moutons de l’association œuvrent au maintien ou à la
restauration des parcelles. Le cheptel est aussi constitué de deux ânes qui permettent
un pâturage plus complet.
Deux ânes ? Et bien trois maintenant ! Un ânon est né il y a une quinzaine de jours.
Perché sur ses grandes pattes, le petit accompagne sa mère sur le nouveau lieu
d’hivernage du CPIE Touraine-Val de Loire. Un cliché tout frais pour le plaisir des yeux.



On ne s’est pas ennuyé à l’Union Régionale des CPIE
CentreVal de Loire en 2017 ! Et 2018 s’annonce déjà
très dense !

Parmi les « gros dossiers » à suivre, bien évidemment
celui de la création de l’Agence Régionale de la
Biodiversité et de l’Environnement (ARBe) qui
devrait se substituer à l’EcoPôle : élargissement du
nombre de partenaires, changement de gouvernance,
une place à tenir dans ce nouvel organisme au
service de l’environnement et de la biodiversité en
Région Centre-Val de Loire où l’URCPIE proposera
entre autre l’émergence d’un volet « sciences
participatives ».

« Ca piaffe ! dans mon jardin ? », projet initié en 2017, et qui devrait entrer en phase opérationnelle en 2018.
Notre réseau ira à la rencontre des habitants pour les initier aux sciences participatives par des inventaires
citoyens des oiseaux de leurs jardins et ainsi contribuer à la connaissance naturaliste en région.

Sur le plan interne, travailler sur le modèle économique de l’URCPIE sera important … ceci sans doute dans la seconde
partie de l’année, car pour l’heure, nous avons un congrès national des CPIE à organiser ! Entre les questions
d’hébergement, de restauration, d’activités de promotion de la Région, de recherches de financement … nous sommes
déjà en plein dedans… .Les équipes salariées et les bénévoles seront mobilisés, ceci allant crescendo jusqu’à la fin juin.

Quant à notre réseau, peut-être une nouvelle association labellisée CPIE en région Centre Val de Loire. Nous
adressons toutes nos félicitations à l’antenne du CPIE Brenne Berry de St-Amand-Montrond qui, après à peine
deux ans d’existence, s’étoffe avec un recrutement en cours.

2018 s’annonce belle pour notre Union Régionale, je souhaite qu’elle le soit aussi pour vous toutes et tous.
Rendez-vous à Chinon les 28 et 29 juin pour le congrès national !

Franck Hennebel, Président de l'Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire
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Ramalina fastigita,
Xanthoria
parientinia …
Ça ne vous dit
rien ?
Pourtant, vous
les connaissez et
les avez déjà vus.
Qui est-ce ? Des

lichens, tout simplement. Symbole de la symbiose par
excellence, cette association entre une algue et un
champignon constitue un petit monde fascinant. Et qui
vaut la peine d’être étudié. Après la formation
dispensée dans le cadre des stages proposés par le CPIE
Brenne Berry, le CPIE Touraine-Val de Loire s’est lancé
dans le projet de réaliser un inventaire des lichens (et
des mousses, autre groupe fascinant). Pour commencer,
quelques sites naturels du Grand Chinonais seront
prospectés. On les retrouve sur les troncs d’arbres,
parfois les feuilles, sur la pierre, au sol. Ils sont partout,
très présents, mais souvent ignorés. Et pourtant, quelle
mine d’informations ! Ce sont de fantastiques
indicateurs de la qualité de l’air (On parlera de bio-
indicateurs). Certains mettent en avant la forte teneur
en dioxyde d’azote liée aux gaz d’échappement, d’autres
ne se développent que quand l’air est pur.
Au-delà des informations sur l’air qu’ils apportent, il est
important de mieux les connaitre, mieux les
comprendre, pour mieux les protéger. Observables
toute l’année, la prospection continuera cet hiver.

Do It Yourself !

Cette année, des ateliers d’éco-créations s’invitent au CPIE Touraine-Val de Loire le
mercredi après-midi. L’objectif, informer et encourager le grand public à faire
preuve de gestes écoresponsables dans sa vie quotidienne.
Parmi les thèmes abordés : cuisiner sans achat, confectionner des produits ménagers
100% naturels et fabriquer ses propres décorations de Noël, tout cela à partir de
matériaux de récupération, naturels ou écologiques.
Ces ateliers sont ouverts à tous moyennant une participation de 5 euros par personne et

par atelier (gratuit pour les adhérents, forfait « 3 ateliers » à 10 euros). Ils se dérouleront à l'Abbaye de Seuilly (37500).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès à présent retenir les dates suivantes (et d'autres à découvrir sur le site
internet du CPIE Touraine-Val de Loire) :
- « Fabriquez vos produits ménagers », le 21 mars 2018 pour apprendre à confectionner des produits d’entretien à
la fois écologiques et économiques (lessive, produit vaisselle,…).
- « Cuisinez sans achat », le mercredi 19 septembre 2018 pour apprendre à cuisiner des plats simples avec des
ingrédients naturels et des restes de repas.
- « Décorations de Noël », le mercredi 28 novembre 2018 pour réaliser des décorations écologiques, originales et
économiques.

Si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire, contactez le CPIETouraine-Val de Loire : 02 47 95 93 15

4 MERCREDIS POUR SE LANCER DANS L'ECONOMIE CIRCULAIRE ET LA
VALORISATION DES DECHETS.
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Les mousses et les lichens
passés à la loupe

Le CPIE Brenne-
Berry intervient
auprès des jeunes
de l’IME (Institut
Médico-Educatif)
de Saint-Amand-
Montrond (18).
L’écologie et le

développement durable sont des notions de plus en plus
incontournables mais très abstraites pour des jeunes
accueillis à l’IME. Il apparait pourtant essentiel de permettre à
ces adultes en devenir de pouvoir comprendre leur
environnement au sens premier du terme. C’est pourquoi
considérer l’éducation PAR l’environnement semble être une
approche adaptée à leurs capacités : faire et observer pour
comprendre.
Les séances organisées au fil de l’année scolaire sont
reparties en trois séquences :
- Découvrir que le monde qui nous entoure est vivant.

- Savoir concevoir des espaces à l’IME pour accueillir la
biodiversité.

- Savoir retranscrire et partager les connaissances acquises.

Ainsi, ces jeunes découvrent petit à petit la biodiversité
présente à Saint-Amand-Montrond, que ce soit à l’IME
ou dans la forêt et l’étang à côté. Au fur et à mesure
des séances, ils réfléchissent et mettent en place des
aménagements (mangeoires pour oiseaux, nichoirs, ... )
pour accueillir plus de nature dans leur cour d’école et
sensibiliser leurs camarades et leurs familles à ce qu’ils
apprennent.

L'éducation à
l'environnement en IME



Retour en 2013. L'Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)
Centre-Val de Loire est officiellement lancé sous le co-pilotage de la Région et
de l’Etat,qui en ont confié l’animation à l’EcoPôle, avec un un double objectif :
- contribuer à la sensibilisation de tous les publics aux enjeux de la biodiversité,

- favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques.

4 ans plus tard et 2 ans après la première édition, le deuxième état des lieux de la
biodiversité issu des travaux de l'Observatoirevient vient de paraître .
En s’appuyant sur une douzaine d’indicateurs de la biodiversité, cette parution nous
donne une image "2017" de la biodiversité de notre région. Celle-ci apparait
structurée par un fleuve, la Loire, marquée par 3 influences climatiques (océanique,
continentale et méditerrannéenne) avec 2 grandes zones humides, la Sologne et la
Brenne et 2 entités paysagères fortes, les massifs forestiers et les plaines agricoles.
Découvrez des informations sur l'occupation des sols, les espèces invasises, les programmes de sciences
participatives en région ...
et des chiffres clés : 1 % du territoire régional est couvert par des espaces préservés, 17 % des espèces végétales
et 40 % des oiseaux nicheurs étudiés sont menacés ...

L'Observatoire Régional de la Biodiversité

Diffuz est le réseau social des défis
solidaires qui vous propose de
vous engager dans des actions de
micro-bénévolat partout en France !
Gratuit, ouvert à tous, il permet de vous
investir et d'agir à votre échelle en fonction :
de votre situation géographique, de vos
centres d'intérêts, du temps disponible.
Diffuz facilite l’engagement solidaire et crée
du lien entre les associations et les citoyens
en quête d’action. Il permet de se mobiliser
pour une cause, de trouver des ressources
ou de lancer une collecte près de chez soi.
Avec Diffuz, chacun a le pouvoir d’agir au
service de la solidarité, ponctuellement, où il
veut et quand il veut, en fonction de ses
centres d’intérêt.
Rendez-vous sur Diffuz pour découvrir la
démarche.

https://www.diffuz.com
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PARUTION DU DEUXIÈME ÉTAT DES LIEUX DE LA
BIODIVERSITÉ EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DIFFUZ

Programme 2018 de formation pour l'environnement Centre-
Val de Loire : le catalogue est à découvrir sur le site de l'Union
Régionale des CPIE, rubrique "Formation".
Au programme cette année : récolter, cuisiner et manger avec
un public, animer autour du changement climatique, les bases
de la botanique, dynamiser le bénévolat associatif, la
communication non violente au service de l'animation, ... et
bien d'autres modules encore.

http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/former/
Inscriptions auprès du Graine Centre-Val de Loire
(02 54 94 62 80).

Le 20 février à Orléans se tiendra une
journée sur la tarification incitative
permettant de réduire les déchets résiduels
collectés, d’améliorer la valorisation et de
maîtriser, voire baisser, le coût du service
dans le cadre d’une démarche

d’optimisation globale.
Au programme : La tarification incitative, outil au service
d'un nouveau projet de service public, mobilisation des
acteurs.
Animateurs : ADEME et Région Centre-Val de Loire.
Inscription auprès de l'ADEME
Jeanne Tilly - 02 41 20 42 30, Orléans.

http://www.tarification-incitative.ademe.fr
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Retrouvez l'ensemble du document sur le site de l'Observatoire Régional de la Biodiversité :
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr
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UNCPIE
L'UNCPIE ‐ FNH* DES PROJETS EN ALLIANCE

Nous vous en parlions dans la dernière édition, les trophées "my positive impact" ont
récompensé en fin d'année 2017 des initiatives locales en faveur de la transition énergétique et
de lutte contre le changement climatique.
Parmi plusieurs centaines de dossiers, les deux solutions soutenues par l'URCPIE Centre-Val de
Loire ont fait parti des 30 finalistes sélectionnés par le jury et soumis au vote du public : le
Collectif Cycliste 37 pour son action de diffusion de la mobilité douce et le Pays Loire Beauce
pour son travail dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Ce
dernier a de plus terminé deuxième de la catégorie "collectivités".
Pour découvrir toutes les solutions 2017 ,rendez vous sur :mypositiveimpact.org
(* FNH :Fondation pour la Nature et l'Homme)

"MY POSITIVE IMPACT", 2 SOLUTIONS EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE À L'HONNEUR
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LA LABÉLISATION CPIE
COMMENT ÇA MARCHE ?

"UN DRAGON ! DANS MON
JARDIN ?" EPISODE 2

SCIENCES PARTICIPATIVES ET
BIODIVERSITÉ

"Un dragon ?
dans mon
jardin !" a été
initié dans le
réseau des

CPIE en 2004 dans le Cotentin puis s'est diffusé
dans les CPIE. Cette action consiste à sensibiliser le
grand public et à l’impliquer dans la préservation
des amphibiens et de leurs milieux naturels de vie.
Pour cela, les particuliers participent à des
inventaires d'amphibiens dans leurs mares et
bénéficient de conseils pour favoriser l'accueil de ce
groupe d'animaux dans leurs jardins. A cette
occasion, les CPIE récoltent des données
d’observation sur des espaces habituellement
inaccessibles ou peu répertoriés pour contribuer
aux inventaires et aux suivis régionaux et nationaux.
En 2017, un certain nombre de CPIE engagés dans
ce projet national ont travaillé au côté de l'Union
Nationale des CPIE, de la Société Herpétologique
de France et du Muséum National d'Histoire
Naturelle pour proposer une opération nationale
plus homogène et avec deux niveaux de
participation (participants débutants et participants
experts). Ce travail d'amélioration de l'action
devrait permettre la mise en oeuvre au printemps
prochain de la nouvelle version de ce programme
de sciences participatives au sein du réseau des
CPIE.

De création interministérielle en 1972, le label CPIE est géré
par l’Union nationale des CPIE depuis 1982.
Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement » (CPIE) est fondé sur une dizaine de critères,
socle commun à tous les CPIE. Le label témoigne d’un ancrage
territorial fort pour les associations qui se définit par :
- un territoire d’action défini et pertinent,
- des liens structurants avec les acteurs de ce territoire,
- une connaissance fine du territoire,
- une reconnaissance par les acteurs du territoire.
Toute association oeuvrant sur les champs de l'éducation à
l'environnement et de l'accompagnement des territoires peut
demander la labélisation. Le choix de devenir CPIE émane
toujours d'une structure associative déjà existante.

L’Union Nationale des CPIE anime la commission des labels
qui statue sur les candidatures et accompagne aussi les CPIE
dans leur démarche de progrès. Les membres de cette
commission sont eux-mêmes issus de CPIE.
Les candidatures sont examinées à partir d’une approche
globale portant notamment sur les valeurs et l’intérêt
général de l’association, son objet social, ses domaines
d’activités et ses modes d’agir, sa gouvernance, son
professionnalisme, son degré d’ancrage territorial et sa
cohérence avec les principes de développement durable.

Un label évalué régulièrement.
Chaque CPIE s’évalue régulièrement, dans le cadre d’un
dispositif commun au réseau, afin de pouvoir demander le
renouvellement de son label tous les dix ans. Ce dispositif,
accompagné par l’Union Nationale, repose sur la mise en
œuvre d’une démarche de progrès par chaque CPIE. Il
comporte trois cycles d’évaluation de trois ans, suivi d’une
année d’évaluation générale.

Pour en savoir plus sur le label et la labélisation :
Union Nationale des CPIE 01.44.61.75.35
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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 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 TouraineVal de Loire,
Observatoire Régional de biodiversité (Ecopôle) (photo couverture du second état des lieux de la biodiversité),A. Métivier

Retrouvez

notre actualité sur

facebook :

Union Régionale

CPIE Centre-Val

de Loire

Journée contributeurs du site internet
régional « Découverte Nature »
> 22 février, CFA de Blois
Contact :
mercedes.viard@regioncentre.fr

Journée annuelle des Présidents et
Directeurs des CPIE et URCPIE
> 27 janvier - Paris
contact :UNCPIE 01 44 61 75 35

Semaine pour les alternatives aux
pesticides
Programme à venir sur le site du
CPIE Brenne-Berry
> 20 au 30 mars , Indre
Contact :02 54 39 23 43

SORTIESAGENDA

DU RÉSEAU

Réunion téléphonique, Commission
Développement Durable desTerritoires
> 3 avril - 14h
Contact :UNCPIE 01 44 61 75 35

Conseil d'administration de l'Ecopôle
> 28 mars,9h30 - Orléans

POUR TOUS

Fabriquez vos produits ménagers
(atelier ecocréatif)
CPIE Touraine-Val de Loire
> 21 mars, 14h30 à l'Abbaye de
Seuilly - Durée 3h
Réservation : 02 47 95 93 15
Tarif :5€ , gratuit pour les adhérents
Pass pour 3 ateliers ecocréatifs 10€
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Formation de Formateurs
> du 28 février au 2 mars, Azay
le Ferron.
Places supplémentaires sur demande
auprès de l'URCPIE (02 47 95 88 63)

Groupe formation de l'URCPIE
> 5 mars 9h30 - Seuilly

Journée d’échanges inter-CPIE :ateliers
faire soi-même (produits d'entretien /
cosmétiques)
> 30 janvier -Azay le Ferron
CPIE Brenne-Berry 02 54 39 23 43

Formation " La communication non
violente au service de l'animation"
(formation régionale
pour l'environnement)
> 28 au 30 mars, Neung sur
Beuvron (41) -Animée par le Graine
contact :02 54 94 62 80

Chantier Jardin du CPIE
CPIE Brenne-Berry
> 1 et 2 février , Azay le Ferron
gratuit, réservé aux adhérents
Contact : 02 54 39 23 43

Réunion téléphonique Groupe
Biodiversité UNCPIE
> 5 février, 14h
Contact :UNCPIE 01 44 61 75 35

Séance de Co-développement CPIE
téléphonique
> 6 février, 14h, max 10 personnes
Contact :UNCPIE 01 44 61 75 35

Conseil d'administration de l'URCPIE
> 22 mars 9h30 - Seuilly

Comité de Réseau des Unions
Régionales de CPIE
> 14 mars 9h30 - Paris UNCPIE

Réunion téléphonique,Echanges de
pratiques pédagogiques sur l'Eau
> 6 mars 14h
Contact :UNCPIE 01 44 61 75 35

Formation " Zones humides Etat de
conservation et indicateurs"
(formation régionale pour l'environnement)
> 9 au 11 avril , Château- Renault (37)
Animéepar FNE - contact :0238627857

Formation " Réaliser des activités
nature sur les temps de loisirs"
(formationrégionalepourl'environnement)
> 12 au 13 avril,Chateauroux (36)
Animée par URCPIE/CPIE Brenne-Berry
Contact 02 47 95 88 63

Formation " Les bases de la
botanique, initiation" (formation
régionale pour l'environnement)
> 23 au 27 avril,Seuilly (37)
Animée par URCPIE/CPIE Touraine-Val
de Loire - Contact 02 47 95 88 63

Construction d'un hôtel à insectes
atelier créatif jeune public
CPIE Touraine-Val de Loire
> 9 mars, 14h30 à l'écomusée du
Véron - Durée 2h
Réservation : 02 47 58 09 05
Tarif :5€ (à partir de 6 ans, gratuit pour
les accompagnants)

Une panne ? Bricolons ensemble !
CPIE Touraine-Val de Loire
> 11 et 25 avril , 14h30 à l'Abbaye
de Seuilly - Durée 3h - gratuit
Réservation : 02 47 95 93 15

Habiller son jardin
atelier créatif jeune public
CPIE Touraine-Val de Loire
> 27 avril, 14h30 à l'écomusée du
Véron - Durée 2h
Réservation : 02 47 58 09 05
Tarif :5€ (à partir de 6 ans, gratuit pour
les accompagnants)

Atelier construction de nichoirs à
oiseaux.
CPIE Brenne-Berry
> 7 mars , Azay le Ferron
gratuit, réservé aux adhérents

Concours "traces artistiques" :
réaliser une composition (peinture,
photographie, dessin, littérature ou
plastique) inspirée de l'un de ses 6
motifs paysagers marqueurs du
territoire du Pays Saint Amandois
(Cher).
CPIE Brenne-Berry
> fin du concours le 31 mars
Pour en savoir plus :
www.cpiebrenne.fr/inventaire-
paysage
Contact : 09 81 75 77 71

La grande tablée ronde, les enjeux
de la restauration collective à
travers le prisme de l'alimentation
durable
> 19 février , 9h30 - 14hTours (locaux
de l'assocation Jeunesse et Habitat)
Contact /inscription :
02 46 10 37 08
caroline.auger@unhaj.org43




