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RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE JETTE… OU PRESQUE ?

En cette rentrée d’année scolaire 2018-2019, le 
CPIE Touraine-Val de Loire s’investit plus sûrement 
dans le champ de l’alimentation, devenu un véritable 
enjeu national. Pour cela, le service pédagogique 
propose un parcours adressé aux collégiens et 
lycéens du département. Les élèves travailleront sur 
les ressources, les acteurs, les goûts et les produits de 
l’alimentation, avant de s’essayer à la réalisation d’une 
recette « anti-gaspi ». Ces différents apprentissages 
ont été pensés pour se rattacher aux programmes 
scolaires notamment en géographie, français, 
enseignement civique ou encore arts plastiques.  

UN TERRITOIRE ANTI-GASPI, C’EST POSSIBLE ! 

Depuis plusieurs mois, le réseau régional des CPIE mène un projet d’accompagnement 
de dynamique pluri-acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration 
collective sur les territoires du Pays du Chinonais, Pays Castelroussin Val de l’Indre et 
Pays de Vierzon. Dans ce cadre, 4 journées de formation ont déjà eu lieu auprès des 
cuisiniers et élus. 55 personnes ont pu s’initier aux pratiques de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Prochainement, les CPIE proposeront une formation gratuite qui s’adressera 
aux responsables, animateurs et personnels encadrant des structures périscolaires et 
d’accueil du public. Objectif : animer des temps de sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire avec les convives. 

Mardi 02 octobre et mercredi 03 octobre, secteur du Pays du Chinonais (37)
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre, Grands Moulins à Graçay (18)

En opérant sur ce nouveau champ thématique, le CPIE 
Touraine- Val de Loire souhaite mobiliser les établissements 
scolaires autour d’une démarche de développement durable, 
tout en maintenant ses méthodes d’éducation basées sur 
l’expérimentation. 

L’ALIMENTATION RESPONSABLE, 
AU COEUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 

https://goo.gl/forms/wSiAPrrER4xDEq5A3
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LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES NATURALISTES

INVENTAIRE PARTICIPATIF DES PAYSAGES EN BERRY SAINT -AMANDOIS

Le Pays Berry Saint-Amandois qui souhaite mettre en place des 
actions pour faire vivre sa charte paysagère et le CPIE Brenne-
Berry se sont associés pour accompagner les habitants et 
acteurs du Pays dans un inventaire participatif des paysages de 
ce territoire. 87 communes ont été impliquées dans ce projet 
durant 18 mois. Plus de 50 habitants et de nombreux élus se sont 
mobilisés mettant en commun leurs travaux et visions du projet. 
2 objectifs principaux : 
• identifier et recenser les détails remarquables, identitaires et 
récurrents du paysage à travers le regard des habitants et des 
usagers du territoire ;
• impliquer les habitants et les usagers du territoire dans cet 
inventaire afin de travailleur leur regard sur ces paysages, en 
révéler les enjeux et veiller à leurs évolutions.

Pour la suite, il s’agira de mettre en valeur et de préserver les 6 
motifs paysagers identifiés comme récurrents et identitaires du territoire dans les futurs projets d’aménagement et de 
développement touristique du Pays... notamment dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale.

LA MOBILISATION CITOYENNE 
S’INSTALLE DANS LES PROJETS CPIE

Cette année, le CPIE Touraine-Val de Loire relance son 
réseau de bénévoles naturalistes. Objectif : construire 
un réseau de citoyens autonomes dans lequel 
chacun pourra contribuer à une meilleure 
connaissance de la nature en s’investissant selon 
ses compétences, ses disponibilités et ses envies. 
Ceci, à travers des actions de suivi de biodiversité 
et de sciences participatives. Pour former les bénévoles  
à la reconnaissance de la faune et de la flore,   des sorties  
et des temps de formation/participation à des inventaires 
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ÇA PIAFFE ! DANS MON JARDIN ?

Huit mois ce sont écoulés depuis le 
lancement du programme « Ça piaffe 
! Dans mon jardin ? ». Rappelez-vous, 
30 foyers volontaires répartis dans 
les départements de l’Indre, de l’Indre 

et Loire et du Cher participent. Ce programme vise à 
développer les connaissances des citoyens en ornithologie 
et les sensibiliser aux sciences participatives.  Au cours 
des derniers mois, les animateurs se sont rendus chez 
les participants pour expliquer le programme, les initier 
à l’observation et à l’écoute des oiseaux et procéder à 
leur inscription sur le site internet « oiseaux des jardins 
» de la LPO France afin de saisir leurs observations. La 
première formation départementale a également eu lieu 
sur les 3 territoires. Les saisies des foyers ont permis de  
        recueillir 967 observations d’espèces (au 8 août  
              2018).

Ci-dessus, top 3 des espèces les plus observées.

Un événement marquant : le comptage national des 
oiseaux de jardin qui a eu lieu le week-end des 26 et 27 
mai, organisé par la LPO France. En France, ce sont 1510 
jardins participants, 37 263 oiseaux observés, 13 700 
données collectées et 25 oiseaux observés par jardin en 
moyenne. Plus localement, à l’échelle du programme « 
ça piaffe ! Dans mon jardin ? », les participants ont pris 
part à cet évènement : 15 foyers sur les 30 inscrits au 
programme, avec une moyenne de 13 oiseaux observés 
par jardin. Une belle contribution pour le recueil de 
données et la connaissance de la biodiversité. Pour 
connaitre les espèces les plus observées, vous pouvez 
consulter le bilan du comptage national de la LPO.
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Mésange charbonnière Moineau domestiqueMerle noir

naturalistes leurs sont proposés. Actuellement, une 
partie de ces inventaires sert à la réalisation d’un atlas 

de la biodiversité communale. 
Pour le programme d’octobre à décembre 2018 :  
traces et indices laissés par les mammifères, 
reconnaissance des arbres par l’écorce, 
construction d’un nichoir pour les insectes 

pollinisateurs.

02 47 95 93 15 / biodiv@cpievaldeloire.org
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Au début des années 2000 une idée a vu le jour au sein de l’équipe du CPIE Touraine Val de Loire : développer une 
nouvelle activité qui permettrait une immersion insolite et unique au coeur du patrimoine fluvial ligérien. Le bateau a 
été choisi comme support de découverte, accessible au grand public comme aux groupes scolaires.

Un premier bateau a donc été construit en 2001, puis un deuxième en 2003, 
tous deux des toues cabanées construites par Max Pannier, fabricant de 
bateaux et de barques ligériennes en bois, basé à St Germain sur Vienne (37).
La toue cabanée est un bateau de pêche traditionnel de la Loire. Elle est 
entièrement faite de bois et utilisée notamment autrefois pour la pêche au 
saumon, mais également pour le transport de passagers et de marchandises.

Depuis, cette activité a fait ses preuves en transportant des centaines de 
personnes, petits et grands, le temps d’une balade au fil de l’eau. Une dernière 
toue sablière sera finalement fabriquée en 2015 par un autre artisan de Loire, 
Bruno Perdriau, dans le cadre d’un projet de réinsertion pour les jeunes.

Etant donné l’intérêt que portent les établissements scolaires à cet outil et le plaisir que ressentent les touristes à 
aborder des thématiques de biodiversité tout en navigant sur l’un des derniers fleuves « sauvages » de France, le CPIE 
Touraine-Val de Loire espère que l’aventure ligérienne pourra se poursuivre encore longtemps à bord de ses 
bateaux... 

UNE HISTOIRE, UN BATEAU AU CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE

LA MOBILISATION CITOYENNE 
S’INSTALLE DANS LES PROJETS CPIE

« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU 
NATUREL » : RETOUR SUR L’ÉDITION 2018

Depuis plusieurs années, le CPIE Brenne-Berry mène des 
actions auprès des particuliers pour leur faire découvrir 
les pratiques de jardinage au naturel. « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel », opération nationale coordonnée 
par le CPIE sur l’ensemble du Berry, constitue l’un des 
évènements phares de cette démarche. À cette occasion, 
des jardiniers n’utilisant pas de produits chimiques (engrais, 
pesticides) ouvrent leur jardin au public pour partager leur 
passion du jardinage au naturel.
39 jardins ont ainsi ouvert leurs portes les 16 et 17 juin 
dernier dans l’Indre et dans le Cher. Et, une fois encore, le 
public est venu très nombreux : 2681 visites recensées, soit 
une moyenne de 69 visites par jardin !
Par ailleurs, le CPIE Touraine-Val de Loire et Sologne Nature 
Environnement ont 
également déployé 
cette action sur 26 
jardins. 663 visiteurs 
sont venus à leur 
rencontre.

Constitué d’une dizaine d’adhérents, le Club Jardin 
se réunit une à deux fois par mois pour pratiquer 
différentes techniques de jardinage au naturel. Le 
groupe s’est orienté vers la fabrication de petits 
aménagements, faciles d’entretien, esthétiques et/ou 
nourriciers, favorisant la biodiversité… On retrouve 
donc de nombreuses pratiques au jardin tels que des 
cultures sur botte de paille, un potager vertical à partir 
de palettes un keyhole (voir photo ci-dessous) ou 
encore un prototype de « Pokeytour »…
Au-delà de la convivialité des moments passés ensemble, 
l’objectif du Club jardin est d’expérimenter, se 
perfectionner et faire des propositions d’aménagements 
au naturel reproductibles dans d’autres jardins. À 
noter que cette année, sous la houlette du Club Jardin, 
le CPIE Brenne-Berry a 
également ouvert son 
jardin expérimental 
pour « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel » à 
Saint-Amand Montrond.

LE CLUB JARDIN DE SAINT-AMAND AU 
RENDEZ-VOUS

ZOOM SUR LE JARDIN !



QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

FORMATIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes à mi-parcours des formations pour l’environnement en région 
Centre-Val de Loire 2018. Ce programme est produit en collaboration par l’Écopôle, 
le Graine Centre-Val de Loire, France Nature Environnement Centre-Val de Loire 
et l’Union régionale des CPIE Centre-Val de Loire. Les stages proposés s’articulent 
autour de 4 grands thèmes : les compétences éducatives, les compétences naturalistes, 
les compétences transversales et les thèmes à enjeux. Parmi les 11 formations 
proposées cette année, 6 sont encore à venir : développer des projets autour de 
l’économie circulaire ; animer autour du changement climatique ; construire et 
expérimenter une animation ; participation citoyenne ; dynamiser le bénévolat associatif ; récolter, cuisiner et manger 
avec un public. Grâce au soutien financier des partenaires, les formations sont ouvertes en plus des salariés, aux 
bénévoles, services civiques et stagiaires. 

LA DDMARCHE S’INVITE À VIERZON
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La DDmarche est un processus 
porté par Territoires Conseil, service 
de la Caisse des Dépôts, et l’Union 
Nationale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE). En pratique, en moins 
d’un an, le CPIE accompagne une 
intercommunalité dans un travail 
de co-construction de démarche de 
progrès pour appliquer les principes 
du développement durable à ses 
politiques territoriales. 

Au niveau de la région Centre-
Val de Loire, le CPIE Brenne-Berry 
accompagne la communauté de 
communes Vierzon Sologne Berry. 
Une rencontre est prévue de 8 
novembre à Vierzon pour faire 
découvrir la démarche à l’ensemble 
des collectivités de la région.   

  Inscription et invitation à venir.

MISE À JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES
Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en application
dans l’Union Européenne le 25 mai 2018. Ce règlement vise à protéger vos données personnelles.
 Vos données sont uniquement utilisées pour vous adresser des bulletins d’information trimestriels, des invitations 
et des communiqués sur l’actualité associative.  Ainsi, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous informer 
et vous convier à nos événements par voie électronique. Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations et in-
vitations, pour continuer à être tenu.e au courant des actions menées pour le soutien et le développement de la vie 
associative, ne changez rien. Dans le cas contraire, nous vous invitons à contacter l’URCPIE : urcpie.centre@gmail.com

INFOS
UTILES

http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/plaquette_formation17_24p_bd_0.pdf


UNCPIE
ON EN 
PARLE

RETOUR SUR LE CONGRÈS NATIONAL DES CPIE

MISE EN LIGNE DU PORTAIL WEB « OPEN »

Le congrès national des CPIE, organisé par l’Union 
Nationale du CPIE et l’URCPIE Centre-Val de Loire en 
partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire et le CPIE 
Brenne-Berry a eu lieu les 28 et 29 juin à Chinon. 180 
congressistes ont été accueillis.  Au programme : assemblée 
générale de l’Union Nationale, tables rondes, échanges, 
présentation d’outils, de projets et de dynamiques. 
Cette année, la transition énergétique des territoires 
était au cœur du débat du vendredi matin en présence 
notamment d’Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme. 

Des activités étaient également proposées en fin de 
journée pour faire découvrir le patrimoine Chinonais au 

réseau des CPIE : balades en bateaux 
traditionnels, boule de fort, visite de 
la Vieille Ville, viticulture,… des moments 
de partage et de détente appréciés. 

L’éco-responsabilité de cet évènement a été travaillée sur 
de nombreux aspects :  mobilité, restauration, déchets. 
Les déchets ont fait l’objet de pesées : au total, 83kg de 
déchets produits dont 14,4kg de déchets ultimes. Quant 
au surplus de nourriture, il a été donné à une épicerie 
solidaire et a permis d’alimenter 17 personnes sur 3 repas. 
Le compost a été récupéré par des bénévoles.  

Le congrès 2019 sera accueilli par l’URCPIE Bretagne. 

OPEN, Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature est un portail web dédié 
aux sciences participatives pour la biodiversité. Il a été créé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et co-animé par la Fondation pour la Nature et l’Homme et 
l’Union Nationale des CPIE en étroite collaboration avec le Collectif National Sciences 
Participatives Biodiversité. Il recense près de 100 programmes de sciences participatives, qui s’adressent aussi bien aux 
bénévoles observateurs débutants et confirmés, qu’aux professionnels. Ce nouvel outil a pour objectif de renforcer 
la connaissance de la biodiversité et sensibiliser les citoyens à sa préservation. Chacun trouvera son bonheur dans la 
grande variété des espèces à observer : mollusques, plantes, insectes pollinisateurs… Actuellement, 120 observatoires 
et 63 000 participants ! Les professionnels peuvent s’inscrire et décrire leur programme. Ils trouveront également un 
espace forum pour échanger entre eux sur leurs actions. OPEN constitue une belle avancée pour l’implication dans 
les sciences participatives et la connaissance de la biodiversité en France. Retrouvez les programmes de sciences 
participatives des CPIE ou de la région sur le site

Soirée d’accueil des congressistes

Table ronde sur la transition énergétique 

Mot d’accueil du président de l’UNCPIE, Dominique Larue 
à Audrey Pulvar, Présidente de la FNH

Découverte de la Vienne et de la loire en toues 
traditionnelles du CPIE Touraine Val de Loire

INFOS
UTILES
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http://www.open-sciences-participatives.org


AGENDA 
DU RÉSEAU

SORTIES 
POUR TOUS

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 - 37500 Seuilly 
Tél. : 02 47 95 88 63 - Mél : urcpie.centre@gmail.com - www.urcpie-centrevaldeloire.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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Réunion de partenariat CPIE et 
Fédération Française de Golf 
(téléphonique)  
> 10 septembre, inscription UNCPIE 
01 44 61 75 35

Commission Développement durable 
des territoires (téléphonique)
> 11 septembre, inscription UNCPIE 
01 44 61 75 35

Echanges de pratiques Vannerie 
Buissonnière, URCPIE
> 18 septembre, 9h30 – Azay-le-Ferron
Inscription URCPIE 02 47 95 88 63

Groupe de travail UNCPIE biodiversité 
> 21 septembre, 14h - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

Réunion RSE en région
> 21 septembre, 
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

CA URCPIE
> 25 septembre, 9h15 – Seuilly

Assemblée générale du CPIE Touraine 
Val de Loire
> 25 septembre, 18h - Seuilly

CA Ecopole
> 28 septembre, Écopôle – Orléans

Présentation du programme « Jeunes 
face au changement climatique » par le 
CPIE Ile de Lérins et d’Azur
> Entre le 15 et 17 octobre (date 
communiquée ultérieurement) - Seuilly
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Journée de présentation du dispositif 
Mon Restau Responsable
> 22 octobre, Loiret - URCPIE et 
Fondation pour la Nature et l’Homme
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Comité de Réseau des URCPIE
> 24 octobre, Paris - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

Journée régionale de la DDmarche, 
URCPIE et  CPIE Brenne-Berry
> 8 novembre, Vierzon
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Commission développement durable 
des territoires
> 7 décembre, Paris - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

3èmes Rencontres Régionales des CPIE 
Centre-Val de Loire
> 10 décembre,  Azay-le-Ferron – 
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Cuisinez sans achat – CPIE Touraine-Val de Loire 
> 19 septembre, 14h30 – Abbaye de 
Seuilly – Inscription au 02 47 95 93 15 
(adulte 5€, forfait 3 ateliers 10 €)

Journée technique sur la fauche et tonte 
différenciée - CPIE Brenne-Berry
> 20 septembre, au Pêchereau - pour élus 
et agents communaux 
Inscription au 02 54 39 23 43

Sorties Brame du Cerf - CPIE Touraine Val 
de Loire et CPIE Brenne-Berry
> 21 septembre, Azay-le-Ferron
> 21 et 28 septembre, Seuilly 
Inscription auprès des CPIE

Champignons des bois – CPIE Touraine Val de 
Loire 
> 29 septembre, 13 et 27 octobre, 
10h-12h30 – rdv église de st Benoit la forêt 
– Inscription 02 47 95 93 15 (adulte : 5€, 
enfant moins de 12 ans 3€, famille 11€)

 Animations et ateliers fabrication de 
produits ménagers au naturel à la Fête des 
Possibles -CPIE Brenne-Berry
> 29 septembre, Châteauroux
Information au 02 54 39 23 43

Stand sur les circuits courts à la Fête de 
l’Agriculture - CPIE Brenne-Berry
> 30 septembre, Bruère-Allichamps - site 
Châteaufer - Information au 02 54 39 23 43

Journée technique sur l’utilisation des 
vivaces dans le fleurissement de la 
commune - CPIE Brenne-Berry
> 4 octobre, Châteauroux - pour élus et 
agents communaux
Inscription au 02 54 39 23 43

Patrimoine des Puys du Chinonais – CPIE 
Touraine Val de Loire 
> 6 octobre, 14h30-17h – rdv église de 
Beaumont en Véron – Inscription au 02 47 
95 93 15 (adulte : 5€, enfant moins de 12 
ans 3€, famille 11€) 

Lancement du Défi Familles à Alimentation 
Positive - CPIE Brenne-Berry (secteurs 
Saint-Amand-Montrond et La Châtre)
> 6 octobre, Touchay
Information au 02 54 39 23 43
 
Fabrication de mangeoires à oiseaux en 
vannerie sauvage - CPIE Brenne-Berry
> 13 octobre, Indre (gratuit adhérents)
Information au 02 54 39 23 43

Ciné-débat sur le gaspillage alimentaire - CPIE 
Brenne Berry 
> 16 octobre, Vierzon
Information au 02 54 39 23 43

Fabrication de meubles en carton - CPIE 
Brenne-Berry 
> 20 octobre, Cher (gratuit adhérents)
Inscription au 02 54 39 23 43

Fabrication des mangeoires, abreuvoirs, boules 
de graisse… - CPIE Touraine Val de Loire/
Ecomusée du Véron 
> 25 octobre, 14h30-16h30 – rdv écomusée 
du Véron – Inscription au 02 47 58 09 05 (à 
partir de 6 ans, 5€ par enfant, gratuit pour les 
accompagnateurs)

Réalisation de cosmétiques naturels - CPIE 
Brenne-Berry
> 10 novembre, Cher (gratuit adhérents) 
Inscription au 02 54 39 23 43

Décorations de Noël – CPIE Touraine Val de 
Loire 
> 28 novembre, 14h30-17h30 – rdv Abbaye 
de Seuilly – Inscription au 02 47 95 93 15 
(adulte 5€, forfait 3 ateliers 10€) 

Fabrication de savons au naturel - CPIE 
Brenne-Berry
> 8 décembre, Azay-le-Ferron (gratuit 
adhérents) - Inscription au 02 54 39 23 43

Décos de Noël - CPIE Brenne-Berry
> 8 décembre, Cher (gratuit adhérents) 
Inscription au 02 54 39 23 43

Formations pour l’environnement

« Animer autour du changement climatique »
> 15 au 17 octobre, Seuilly

« Dynamiser le bénévolat associatif »
> 5 et 6 novembre, Blois 

« Participation citoyenne »
> 7 au 9 novembre, Blois 

« Construire et expérimenter une animation »
> 19 au 23 novembre, Seuilly

Contact URCPIE : 02 47 95 88 63

Stages en Brenne
Vannerie buissonnière et bricolage nature (3 
jours) / Croquis naturalistes sur le vif (5 jours) 
/ Ethnobotanique appliqué (5 jours) 
> 10 au 14 septembre

Bryophytes (4 jours) / Lichens (4 jours) / 
Vannerie sauvage, initiation (5 jours) / Vannerie 
sauvage pleine nature (5 jours)
> 23 au 30 novembre

Aborder les controverses avec un public (3 
jours) /Traces et indices (5 jours)
> 3 au 7 décembre

Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43 
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