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« MON ÉCOLE ANTI-GASPI, C’EST PERMIS ! »

En 2019,  l’URCPIE Centre-Val de Loire continue son engagement dans 
l’accompagnement de dynamiques d’acteurs en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et les pratiques alimentaires responsables en restauration collective.
Grâce au soutien de la Fondation d’entreprise de la Banque Populaire Val de France, 
de l’ADEME et de la Région Centre-Val de Loire, les CPIE vont suivre dès le mois 
de février, 9 établissements scolaires du secondaire et du supérieur dans une 
démarche de progrès pluri-acteurs. 3 sont situés dans le Cher, 3 dans l’Indre et 3 
dans l’Indre et Loire.

L’établissement et le CPIE référent s’engagent 
conjointement dans une démarche d’analyse des pratiques (semaine de pesée, 
questionnaire auprès des convives, synthèse des pratiques au restaurant, ...) 
qui aboutiront à un état des lieux pour ensuite dégager ensemble des axes de 
progrès. La mise en oeuvre des prioritées dégagées sera appuyée par des ateliers, 
des formations personnalisées en fonction des besoin de chaque établissement. 
Des actions de sensibilisation pour les convives compléteront la démarche. 
L’accompagnement se terminera par une semaine de pesée du gaspillage 
alimentaire pour mesurer les premiers effets des changements de pratiques et par 
un comité de pilotage qui définira les objectifs de progrès pour l’année suivante.

Un comité de pilotage par établissement sera garant du dynamisme et du suivi de la démarche. En plus d’un référent 
CPIE et du responsable de l’établissement scolaire, seront présents dans ce comité, des référents du restaurant 
scolaire, des professeurs, des élèves, des personnels techniques et péri-scolaires et des parents d’élèves.
C’est dans le Cher que le projet a démarré avec un établissement de St-Amand-Montrond qui a organisé son premier 
comité de pilotage le 24 janvier dernier.  Viendront ensuite  les comités de pilotage d’établissement basés sur Vierzon, 
Chateauroux, Loches, Chinon, Nouâtre, ....

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES S’ENGAGENT
DANS DES DÉMARCHES RESPONSABLES
AUTOUR DE L’ALIMENTATION

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 
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CONSULTATION NATIONALE AUTOUR DES GRANDS ENJEUX POUR L’EAU
Le CPIE Touraine-Val de Loire et le CPIE Brenne-Berry agissent pour relayer localement la grande consultation sur 
les questions importantes pour l’eau et le futur Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2022-2027. Cette démarche, à destination des habitants et des acteurs de leurs territoires, s’achèvera le 2 mai prochain.

Afin de préparer ce nouveau SDAGE, le comité de bassin et l’État informent et consultent les habitants et les acteurs de 
l’eau du bassin Loire-Bretagne pour recueillir avis, contributions et remarques quant aux grands enjeux pour l’eau en vue de 
progresser vers l’objectif du bon état des eaux de nos régions et limiter les conséquences des inondations.

À partir de ces questions, ils organiseront 
les réflexions et les concertations pour 
mettre à jour les stratégies du bassin Loire-
Bretagne pour l’eau. Elles seront formalisées 
dans le SDAGE, et dans le plan de gestion 
des risques d’inondations 2022-2027 sur 
lesquels les habitants seront à nouveau 
consultés avant leur adoption.

N’hésitez pas jusqu’au 2 mai à vous rendre sur le site de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne www.prenons-soin-de-leau.fr. 
Vous pourrez y remplir le questionnaire, consulter les différents documents proposés et faire remonter vos contributions 
individuelles ou collectives. Vous pouvez aussi vous rapprocher du CPIE Touraine-Val de Loire ou du CPIE Brenne-Berry, 
partenaires et relais locaux pour la diffusion des outils de communication de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU
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Depuis 2003, le CPIE 
Brenne-Berry propose, dans 
son catalogue « Stages en 
Brenne », des formations 
professionnelles dans les 
domaines naturaliste, éducatif 
et artistique. En 2019, vingt 
formations sont d’ores-
et-déjà programmées et 

consultables directement en ligne sur le site internet 
du CPIE, de façon à limiter l’utilisation d’encre et de 
papier.
À l’écoute des besoins, de nouvelles formations sont 
proposées chaque année. En 2019, vous pourrez 
ainsi découvrir des formations sur les coccinelles, 
les insectes pollinisateurs sauvages, les petits 
mammifères carnivores ou encore une formation     
« Création Récup’ » sur l’art de créer des objets à 
partir de nos déchets !
Pour en savoir plus et consulter le catalogue : http://
www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/

«Construit en fonction des 
besoins identifiés et des 
enjeux environnementaux 
régionaux, ce programme 
vise à favoriser la 
professionnalisation des 
acteurs et la qualité des 

actions régionales en faveur de l’environnement. 
Pour cette nouvelle programmation, l’URCPIE Centre-
Val de Loire (CVL), le Graine CVL, France Nature 
Environnement CVL et la Fédération des Maisons de 
Loire proposent 14 formations ouvertes à tous.  L’URCPIE 
encadrera 7 de ces modules : santé-environnement, 
quelles pollutions et solutions ? ; le langage des plantes ;  
animer autour du gaspillage alimentaire, animer un stand 
passant ; ... Pour consulter le catalogue et connaitre les 
modalités d’inscription : 

http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/former/

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION
POUR L’ENVIRONNEMENT 2019 EST LANCÉ

STAGES EN BRENNE : 17IÈME EDITION
LES OFFRES DE FORMATIONS 2019
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, 
ON EN PARLE TOUS ENSEMBLE
Le CPIE Touraine-Val de Loire déploie depuis un an 
son programme de sensibilisation à la qualité de l’air 
intérieur avec des propositions concrètes pour réduire 
la pollution et respirer un air plus sain chez soi.

Formaldéhyde, méthylisothiazolinone, BHA, linalool, 
parabènes… La liste est longue des produits ménagers 
et des cosmétiques qui renferment ces poisons 
suspectés d’avoir des effets sur notre bien-être et notre 
santé, allant de la simple gêne (odeurs, irritation des 
yeux, de la peau, vertiges…) jusqu’à l’aggravation ou le 
développement de pathologies aigues ou chroniques : 
cancers, allergies, asthme...

Pour informer et 
sensibiliser sur les 
dangers de cette 
pollution et présenter 
les gestes de 
prévention à mettre 
en œuvre pour limiter 
son exposition, le CPIE 
a animé en 2018 un 
programme d’ateliers thématiques mêlant jeu, quizz, 
échanges et fabrication dans 4 structures sociales 
d’Indre-et-Loire avec le soutien financier de l’ARS 
Centre-Val de Loire et de la DREAL Centre-Val de 
Loire.
Ce programme se poursuit en 2019 grâce au soutien 
de la Fondation Léa Nature, Jardin Bio et s’élargit à 
travers de nouveaux partenariats impliquant cette fois-
ci des communes, des collectivités, des relais assistantes 
maternelles enfants parents, des associations… 

Alors que nous passons 
une grande partie de 
notre temps dans des 
espaces clos, la qualité de 

l’air intérieur devient un enjeu de santé majeur. En effet, 
différentes études mettent aujourd’hui en avant l’impact 
possible de la qualité de l’air intérieur dans l’augmentation 
de diverses pathologies chroniques ou d’allergies 
respiratoires.
Faire connaître les enjeux de santé liés à la qualité de 
l’air intérieur, les sources de pollution et d’allergies 
d’un bâtiment, devient alors l’un des grands objectifs 
poursuivis par le Contrat Local de Santé du Pays Berry-
Saint-Amandois. Dans ce cadre, le CPIE Brenne-Berry et 
l’association Cap Tronçais lancent en 2019 le projet « Mon 
logement a besoin d’air ».

Cette action sur la qualité de l’air intérieur en Berry-
Saint-Amandois s’adresse aussi bien aux acteurs de la 
petite enfance (élus, professionnels des structures de la 
petite enfance, assistantes maternelles…) qu’aux familles. 

Au cours de cinq ateliers (cf. Agenda), il s’agira 
d’encourager la réduction des sources de pollutions 
de l’air intérieur néfastes à la santé pour amorcer 
un changement de pratiques. Par exemple, l’une des 
approches visera la fabrication des produits ménagers au 
naturel (lessive, nettoyant multi-surface ou encore liquide 
vaisselle).

« MON LOGEMENT A BESOIN D’AIR » 
EN PAYS BERRY-SAINT-AMANDOIS

LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR, 
AU COEUR DE NOUVEAUX PROGRAMMES DES CPIE

UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ POUR PORTS-SUR-VIENNE
Après avoir été retenue par l’Agence Française pour la 
Biodiversité dans le cadre d’un appel à 
manifestation d’intention, la commune 
de Ports-sur-Vienne lance un atlas de 
biodiversité communale.  
Pour réaliser cet atlas, la commune 
est accompagnée par le CPIE Touraine 
Val de Loire. L’association se chargera 
de réaliser des inventaires faunistiques 
et floristiques et d’étudier la Trame 
Verte et Bleue. C’est également l’occasion d’intégrer 
les habitants à la réalisation de l’atlas, en les sollicitant 
sur leur perception de la biodiversité au coeur de leur 
commune ou en leur proposant de contribuer aux 
inventaires. 

 C’est aussi l’occasion pour la commune et le CPIE 
d’initier une démarche renforcée en 
termes de développement durable. 
Pour cela, plusieurs actions seront 
menées, comme par exemple la 
réflexion autour de composteurs 
collectifs ou encore la tenue d’ateliers 
« maison saine ». Ainsi, cet atlas 
cherche à aller au-delà de la simple 
connaissance du territoire, et veut 

intégrer d’avantage les habitants pour une sensibilisation 
accrue à l’environnement. 
Plus de détails  le lien suivant : 
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/atlas-de-la-biodiversite-
communale-2018-1300-communes-mobilisees-autour-de-la 



QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

L’AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 
OFFICIELLEMENT CRÉÉE

Le 11 janvier dernier a marqué la démarrage officiel de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB) Centre-Val de Loire qui avait été créée par arrêté préfectoral 
en date du 19 décembre 2018. Ce premier conseil d’administration qui a réuni 
l’ensemble de ses 30 membres, dont l’Union Régionale des CPIE Centre-Val de 
Loire, a notamment élu sa première Présidente, Michelle Rivet (Vice-Présidente de 
la Région-Centre-Val de Loire) et son Vice-Président, Patrick Bertrand (directeur 
régional de l’Agence Française pour la Biodiversité.
La première feuille de route de l’ARB sera travaillée début mars prochain afin de rapidement mettre en place des 
dynamiques et de faire également perdurer celles accompagnées et animées par l’Ecopôle telles que l’Observatoire 
Régional de la Biodiversité ou encore le programme régional de formation pour l’environnement. Car en effet, la 
création de l’ARB s’est accompagnée de la dissolution de l’Ecopôle qui a su pendant plusieurs années animer de 
nombreux projets régionaux autour des questions de biodiviersité et d’environnement. 
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La biodiversité sera le thème de cette 14ième 
édition de la semaine pour les alternatives 
aux pesticides. Ce choix fait écho au 
mouvement populaire des coquelicots 
qui s’engage depuis septembre 2018 pour 
l’interdiction de tous les pesticides.

Si vous souhaitez porter une animation dans le cadre de 
cette manifestation ou découvrir les animations qui se 
tiendront près de chez vous, rendez vous sur le site : 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr
Générations Futures qui œuvre,  depuis 1996,  pour soutenir 
une agriculture saine et respectueuse de l’environnement 
en informant sur les dangers des pesticides et en faisant 
la promotion des alternatives, coordonne cette semaine 
nationale.

DES JOURNÉES NATIONALES À NE PAS RATER

La prochaine édition de la journée 
mondiale des zones humides se 
déroulera du 1er au 28 février 
2019. La thématique de cette 
année est «Zones humides et 
changement climatique».
Il est ainsi possible de participer en 
proposant des actions directement 

sur le site internet : http://www.zones-humides.org.  
Une fois, sur le portail national, rendez-vous 
sur l’espace organisateur,  dans votre espace 
personnalisé, et saisissez vos animations.
Pour découvrir les actions ayant lieu en région 
Centre-Val de Loire pour cette mois, rendez-vous 
également sur ce même site. 

INFOS
UTILES

EDITION 2019 DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

14IEME EDITION DE LA SEMAINE 
POUR LES ATERNATIVES AUX PESTICIDES

FORMATION « ABORDER LES CONTROVERSES AVEC UN PUBLIC »
La formation « Comment aborder les sujets à controverses environnementales avec un public ? » permettra aux 
professionnels de l’environnement et de l’éducation à l’environnement de travailler autour de cette question.
Bien que les sujets portant à controverse (déclin des abeilles, changement climatique...) soient traités de façon abondante 
dans les médias, il n’est pas toujours facile de s’en emparer. Ces questions complexes présentent de forts enjeux.
Les incertitudes qui les caractérisent, ainsi que l’expression de points de vue divergents à leurs propos, rendent
difficiles leur prise en charge.  Cette formation encadrée par l’URCPIE, dans le cadre des stages en Brenne du CPIE Brenne-
Berry,  propose un ensemble d’outils méthodologiques et de références théoriques pour aider les participants à s’en emparer.

Renseignements et inscriptions auprès de l’URCPIE  
Formation du 25 au 27 février 2019, à Azay le Ferron (36)

Programme complet : http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/



UNCPIE
ON EN 
PARLELE 1ER TRANSITION TOUR DES CPIE

RÉVÉLER LA CAPACITÉ DES ACTEURS À TRANSFORMER LES PRATIQUES 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

La commission nationale des CPIE Développement 
Durable des Territoires (DDT) a lancé en 2018, son 
premier « transition tour ». 

L’objectif pour les membres de la commission est de 
partager les regards et les expériences entre les CPIE 
et de pouvoir réfléchir ensemble sur leurs pratiques et 
identifier ensemble les leviers de l’accompagnement de la 
transition dans les territoires. 

Des questions de débats  pour ces journées :  accompagner 
le transition sociétale et environnementale dans les 
territoires, aujourd’hui et demain : qu’est-ce que cela 
veut dire ? qu’est-ce que cela implique ? que fait-on déjà ? 
comment faire plus, mieux, différemment… ?

Quatre dates en territoire pour permettre aux CPIE n’étant 
pas membre de la commission de participer à la réflexion 
en ayant une journée de travail « géographiquement plus 
proche » de chez eux.
La première rencontre a eu lieu le 13 novembre dernier 
à Rouen, suivi du 27 novembre à Dijon.  Les prochaines 
dates à venir :  le 19 mars à Montpellier, le 28 mars à 
Nantes.
Ces quatre étapes doivent permettre aux CPIE et Unions 
Régionales des CPIE d’enrichir leurs pratiques pour 
prendre part à la transition sociétale et environnementale 
des territoires en accompagnement au mieux les acteurs 
et en donnant une place centrale aux citoyen.ne.s dans les 
changements à opérer.

Depuis un an, l’Union Nationale des CPIE pilote le projet « Alimentation durable et responsable, révéler la capacité  
des acteurs à transformer les pratiques en restauration collective » en alliance avec la Fondation pour la Nature et 
l’Homme. Il bénéficie du soutien de la Fondation Carasso pour la période 2017-2020. « Ce projet vise à transformer 
en profondeur et durablement les pratiques et la gouvernance alimentaire en territoires, à partir du levier de la restauration 
collective ». Une des actions a pour objectif de mobiliser, d’accompagner et d’outiller le réseau des CPIE dans l’analyse 
de ses pratiques concernant l’accompagnement de la restauration collective à l’alimentation durable et responsable et 
dans la mesure de l’effet de son accompagnement.
25 CPIE et unions régionales (dont l’Union Régionale Centre-Val de Loire), lauréats d’un appel à projet interne au 
réseau, participent ainsi à une analyse de l’impact de leurs pratiques d’accompagnement sur ce thème. 
Après un travail commun de construction des indicateurs de suivi et de mesures d’impact, chacun communique 
actuellement ses résultats en fonction de l’avancée de ses travaux. L’URCPIE Centre-Val de Loire participe à ce travail 
via son projet d’accompagnement de trois Pays dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. La restitution et l’analyse 
des 25 démarches de progrès menées dans les territoires est prévue pour fin septempbre 2019.
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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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Comité technique de l’ARB
> 1er février, Orléans

Journée préparatoire du 
1er séminaire de l’ARB
> 5 et 26 février, Orléans - 
Inscription ARB 02 38 53 53 60

Commission Consultative du 
Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets
> 5 mars, Orléans

1er séminaire de l’ARB
> 5 ou 6 mars, Orléans - 
Contact  ARB 02 38 53 53 60

Groupe de travail national 
Biodiversité des CPIE
> 12 mars, réunion 
téléphonique - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

Comité de réseau des Unions 
Régionales de CPIE
> 13 mars, Paris

Groupe de travail lauréat appel 
à projet Fondation Carasso, 
projets Gaspillage alimentaire en 
restauration collective
> 18 mars, réunion 
téléphonique - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

«Transition tour» de la 
commission développement 
durable des territoires des CPIE
> 19 mars, Montpellier - 
Inscription UNCPIE 01 44 61 
75 35

«Transition tour» de la 
commission développement 
durable des territoires des CPIE
> 28 mars, Nantes - Inscription 
UNCPIE 01 44 61 75 35

Conseil d’administration de 
l’URCPIE
> 26 mars,  Seuilly

Commission veille des territoires 
URCPIE Centre-Val de Loire
> avril, Sepmes (date à venir)
Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Assemblée générale du CPIE 
Touraine Val de Loire
> 23 avril, Seuilly, 18h 
(horaire à confirmer) 
Contact CPIE Touraine-Val de 
Loire 02 47 95 93 15

Atelier produits d’entretien au naturel - 
CPIE Brenne-Berry
> 6 février, 15h-17h, Médiathèque de 
Moulins-sur-Céphons (gratuit)
> 26 février, salle du conseil municipal, Vicq-
sur-Nahon (en partenariat avec les ateliers du 
Nahon) - participation libre 
Inscription  02 54 39 23 43

Ateliers « Mon logement a besoin d’air »  - 
CPIE Brenne-Berry
>  7 février, 9h-11h, Dun sur Auron - pour 
les élus et les acteurs de la petite enfance
> 9 février, 9h30-12h,  au Châtelet  (Accueil 
de Loisirs du Châtelet) pour les familles
Inscription au 09 81 75 77 71 - gratuit

Hotel à insectes, atelier créatif jeune public – 
CPIE Touraine Val de Loire
> 13 février, 14h-16h, Ecomusée du Véron 
- à partir de 6 ans, 5€ par enfant (gratuité 
accompagnateur)
Réservation indispensable : 02 47 58 09 05

Réunion de bilan du projet « mon territoire anti-
gaspi c’est possible » en Pays Castelroussin Val 
de l’Indre – CPIE Brenne-Berry
> 14 février, 18h, Déols (salle du conseil 
municipal, Passage Clos Notre-dame) 
- à destination des établissements de 
restauration collective, élus, syndicats mixtes 
de Pays, ... Inscription 02 54 39 23 43

Chantier participatif  «plessis sauvage» - 
CPIE Brenne-Berry
> 14 février, horaire à venir, Jardins d’Orsan
Inscription  02 54 39 23 43

Journée vannerie en famille, atelier parents /
enfants - CPIE Brenne-Berry
> 20 février, St-Amand-Montrond (16 rue 
de la brasserie) - rdv à 10h - 
Inscription 02 54 39 23 43

Il pleut, il mouille ... ou comment fabriquer sa 
station météo - CPIE Touraine Val de Loire
> 22 février, 14h30-16h30, Ecomusée du 
Veron - à partir de 8 ans, 5€ par enfant 
(gratuité accompagnateur)
Réservation indispensable : 02 47 58 09 05

Évenement de clôture du programme 2018 « ça 
piaffe dans mon jardin» - URCPIE et CPIE
> 23 février, Etang de la mer rouge, Rosnay 
(36) - Ouverts aux participants du programme 
- Contact URCPIE 02 47 95 88 63

Restitution des réalisations de la promotion 
2019 des ateliers vannerie CPIE Brenne-
Berry 
> 24 février, 14h-17h,  Abbaye de Noirlac
gratuit, ouvert à tous

Ateliers « Mon logement a besoin d’air »  - 
CPIE Brenne-Berry
>  5 mars (accueil de Loisirs du Châtelet) 
et 23 mars (St Amand-Montrond (Maison de 
l’Enfance), 9h-11h - pour les élus et les acteurs 
de la petite enfance
> 9 mars, 9h30-12h,  St-Amand-Montrond 
(Salle du secteur Jeunesse), pour les familles - 
Inscription au 09 81 75 77 71 - gratuit

Atelier produits d’entretien au naturel - CPIE 
Brenne-Berry, en partenariat avec Ail des Ours
> 22 mars,  à partir de 20h, Luant - 8€ par 
personne - Inscription  02 54 39 23 43

Stand sensibilisation à la qualité de l’air intérieur 
- CPIE Touraine Val de Loire 
> 24 mars,  journée, Ecoquartier Monconseil, 
Tours - gratuit - Contact 02 47 95 93 15

Ateliers herbier fantastique  - CPIE Brenne-Berry
>  10 avril, 10h-14h, St-Amand-Montrond (16 
rue de la brasserie) - enfants à partir de 6 ans 
- Inscription au 09 81 75 77 71

Habiller son jardin, atelier créatif jeune public - 
CPIE Touraine Val de Loire
> 17 avril, 14h30-16h30, Ecomusée du Veron 
- à partir de 6 ans, 5€ par enfant (gratuité 
accompagnateur)
Réservation indispensable : 02 47 58 09 05

Stand sensibilisation à la qualité de l’air intérieur 
et fabrication de produits ménagers sains et 
écologiques- CPIE Touraine Val de Loire 
> 24 avril,  journée, Cangey - gratuit - 
Contact 02 47 95 93 15

Conférence sur le gaspillage alimentaire, 
Isabelle Hayek
> 24 avril, 14h-16h30, Université de Tours 
(site des tanneurs) - gratuit 

A la découvert des Puys – CPIE Touraine Val 
de Loire 
> 27 avril, 14h30-16h30 – rdv devant l’église 
de Beaumont en Véron –  adulte 6€,  enfant de 
moins de 12 ans 4€, forfait famille (2 adultes 
et 2 enfants) 16€, adhérents gratuit
Inscription au 02 47 95 93 15 

Stages en Brenne
Aborder les controverses avec un public
> 25 au 27 février

Formations régionales
pour l’environnement

« Mieux cerner les impacts du changement 
climatique sur l’eau » 
> 25 au 27 mars, Orléans (45), encadré par FNE 
Centre-Val de Loire 

« Eduquer à l’alimentation» 
> 3 au 7 avril, Monthiou sur Bièvre (41), 
encadré par le Graine Centre-Val de Loire

Contact URCPIE : 02 47 95 88 63


