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

Depuis plusieurs mois, le réseau régional des CPIE accompagne 9 établissements scolaires du secondaire et du supérieur 
dans une démarche pluri-acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers l’opération « mon établissement 
anti-gaspi, c’est permis ! » co-construite avec la Fondation Banque Populaire Val de France et soutenue par l’ADEME, 
la DRAAF et la Région Centre-Val de Loire.
Un accompagnement individuel en 3 phases principales a été proposé à chaque établissement 
engagé.  Après un état des lieux des pratiques (campagne de pesées des déchets alimentaires 
sur une ou plusieurs semaines, évaluation de la satisfaction des convives, analyse des 
pratiques en cuisine) et l’élaboration d’un diagnostic en fin d’année scolaire dernière, 
chaque établissement a choisi les actions qu’il souhaitait mettre en oeuvre et a défini son 
propre plan d’actions avec l’appui du CPIE qui l’accompagne (visite des cuisines, création 
d’une pièce de théâtre,  organisation de projections-débats, campagne d’affichage, cuisine en flux tendu, création d’une 
commission menu, semaine de dégustation...).

Des ateliers et des formations sont actuellement organisés par les CPIE sur des 
thématiques phares (ex. : compostage, prévision sur effectif, menu végétarien...) pour 
répondre aux besoins spécifiques formulés par les établissements. En parallèle, les CPIE 
mènent de janvier à mars des actions de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire auprès des enseignants, des élèves et des parents d’élèves afin que 
les objectifs soient partagés par l’ensemble de la communauté éducative et que tous se 
sentent concernés.

Le bilan de cette opération sera communiqué dès le mois d’avril, à l’issue des pesées finales mais les premiers résultats 
observés sont déjà très prometteurs en terme de réduction du gaspillage alimentaire. 

LE RÉSEAU DES CPIE POURSUIT SON 
ACCOMPAGNEMENT DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE DANS LA LUTTE « ANTI GASPI »

Par ailleurs, l’URCPIE Centre-Val de Loire poursuit 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 
et accompagnera 9 nouveaux établissements gestionnaires de restaurants collectifs en 2020.
Au delà des établissements scolaires, ce nouveau programme d’accompagnement pourra concerner des 
centres hospitaliers, des centres médico-sociaux, des entreprises...

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 
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LE CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE S’ENGAGE AUX 
CÔTÉS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le jeudi 21 novembre 2019 à Montlouis-sur-Loire, le CPIE 
Touraine-Val de Loire a signé une charte d’engagement avec 
l’Éducation Nationale. Cette charte réaffirme le souhait de 
s’accorder pour travailler ensemble dans les domaines de 
l’éducation et de la formation au développement durable.
Concrètement, le CPIE s’engage à sensibiliser les collégiens du 
département aux problématiques du changement climatique, 
aux enjeux énergétiques ainsi qu’aux éco-gestes à mettre en 
place dans le cadre du Marché Public Global de Performance 
Énergétique lancé par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.
Le CPIE s’engage également à mettre en œuvre l’action développée par le réseau national des CPIE  « Un carré pour la 
biodiversité » dans plusieurs établissements du département, en partenariat avec la Direction des Services Départements de 
l’Education Nationale (DSDEN) 37. Ces carrés permettront de créer un lieu favorable au développement et à la protection 
de la biodiversité, tout en étant un outil de sensibilisation et d’apprentissage pour les élèves. En parallèle, le CPIE proposera 
une formation aux enseignants du département afin que ceux-ci puisse mener ce projet en autonomie dans leurs écoles.

UNE NOUVELLE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DES PARTENARIATS

Depuis plus de 15 ans, Terres du Son organise 
un événement qui allie découverte musicale 
et sensibilisation à l’environnement.
Au programme de l’édition 2020 : Izïa, 
Niska, Yseult, Derya Yildirim & Grup Simsek, 
Dewaere, notamment ; Et les ateliers de 
fabrication de cosmétiques du CPIE à l’éco-
village !
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet, 
les festivalier.ère.s pourront découvrir 
les impacts des produits cosmétiques sur 
leur santé et sur l’environnement, mais 
aussi s’initier à la création de leurs propres 
produits, à partir d’ingrédients écologiques.
L’équipe sera épaulée par la « brigade 
verte » :  cette équipe de bénévoles du festival 
parcourt le site tout le temps du festival. Elle 
sensibilise et veille au respect du domaine de 
Candé, site naturel protégé où se déroule le 
festival. Les bénévoles auront été formés en 
amont par le CPIE. Il.elle.s pourront à leur 
tour sensibiliser les festivalier.ère.s. à l’impact 
environnemental et sanitaire de leurs 
produits cosmétiques.

LE CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE 
AU FESTIVAL TERRES DU SON
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En septembre 2019, le CPIE Brenne-Berry a lancé un programme 
d’activités nature à destination d’un public familial dans le cadre du 
projet « Je(ux) Nature en famille » porté par le REAAP (Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) du Cher.
Cette action, conduite sur une année, permet de suivre les saisons 
et répond à un seul objectif : donner envie aux familles de sortir et 
de s’approprier la nature grâce à des activités simples qu’ils peuvent 
refaire en autonomie. Plusieurs rendez-vous leur sont donc donnés 
à chaque saison, sur les communes de Saint-Amand-Montrond et 
de Dun-sur-Auron, leur 
permettant de découvrir 
la nature sous un nouvel 
angle.
Par une approche ludique, 
les familles découvrent 
la biodiversité (oiseaux, 
insectes, plantes…) 
et les milieux (forêt, 
rivière, bocage…). Elles 
participent à des activités 
liant l’art et la nature 
(herbier fantastique, 
imprimés végétaux…) 
ou encore de bricolage 
nature (vannerie sauvage, 
instruments de musique 
verte…).

JE(UX) NATURE EN FAMILLE AVEC 
LE CPIE BRENNE-BERRY

© Evelyn Couret
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DE NOUVELLES ARRIVEES DANS LE RESEAU

Après avoir transporté des centaines de passagers depuis plus de 16 ans il 
est temps pour la Candaise, la toue traditionnelle du CPIE Touraine-Val de 
Loire,construite à l’époque sur la cale de Candes Saint Martin, de prendre 
sa retraite et de se refaire une beauté grâce à l’association Loire et Louët 
Passion qui vient de l’acquérir. 
Cette association de passionnés, basée à Montjean-sur-Loire propose de 
découvrir le fleuve des rois à bords de toues, canoës ou kayaks selon les 
préférences de chacun. Par ailleurs, ses adhérents construisent également 
des bateaux équipés d’une coque en aluminium qui présente de nombreux 
avantages (poids plus faible qu’une coque en bois qui permet donc de naviguer 

dans des hauteurs d’eau plus faibles, durée de vie plus longue car l’aluminium s’abime moins vite et est plus résistant aux 
chocs…) et cherchent à développer de nouvelles techniques qui permettraient de remplacer une coque bois bien usée par 
le temps par une coque en aluminium et ainsi sauver de nombreux bateaux dont la réfection de la coque en bois serait trop 
coûteuse. 
C’est dans ce contexte que la Candaise s’en va, afin de servir de test à cette nouvelle méthode. Si cela fonctionne, elle pourra 
à nouveau naviguer et transporter de nombreux passagers contribuant ainsi un peu plus longtemps à la valorisation de notre 
patrimoine fluvial d’exception.
C’est donc un grand plaisir de voir notre toue repartir entre de bonnes mains, qui sauront prendre soin d’elle. 
Nous garderons contact avec l’association pour découvrir l’avancée des travaux et ne manquerons pas de donner 
quelques nouvelles de temps en temps. 3

Ce mois de janvier 2020 est marqué par l’arrivée de Delphine Panossian 
à la direction du CPIE Brenne-Berry. Delphine succède à Aline Chérencé 
à ce poste qu’elle a tenu pendant plus de 10 ans. Témoin et acteur de 
changements importants au sein de l’association, dont la création de 
l’URCPIE en 2010, Aline a pu noter le rapprochement des équipes des CPIE 
de la Région grâce à cette mise en réseau. « Au-delà des valeurs partagées, ce 
travail en commun a permis l’émergence de plusieurs projets d’ampleur autour 
des sciences participatives, de l’alimentation ou encore de la santé-environnement. 
Ce travail en réseau enrichit les projets proposés, les territoires sur lesquels ils sont 
développés et les personnes qui sont amenées à les mener sur le terrain. Je pense 
que les CPIE sont grandis par cette approche, qui doit se poursuivre en restant à 
l’écoute des équipes, du territoire et de nos partenaires. »

CPIE BRENNE-BERRY, UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU 
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

... ET UN DÉPART

Depuis près de 10 ans, l’engagement et la détermination de tous - adminitrateurs, président, directeurs 
et salariés des CPIE et de l’UR - ont permis le déploiement et la mise en oeuvre efficace d’actions 
ainsi que la consolidation du rôle de l’UR dans le paysage régional. C’est avec l’idée de poursuivre et 
de renforcer cette dynamique que Mellie Grateau a intégré l’URCPIE Centre-Val de Loire au poste 
de coordinatrice en décembre 2019. Elle succède ainsi à Marion Morin qui, après avoir assuré le poste 
pendant 3 ans, vient de rejoindre la communauté d’agglomération du Grand Alès.

L’URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE ACCUEILLE SA NOUVELLE COORDINATRICE



LES OFFRES DE 
FORMATIONS 2020
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Depuis plus d’un an, la Région CVL, l’ARB CVL, les 
opérateurs des défis « familles à énergie positive (FAEP) » 
et « familles à alimentation positive (FAAP) »  et plusieurs 
autres associations d’éducation à l’environnement 
travaillent ensemble à la construction des futurs défis de 
la transition.
En plus des défis FAEP et FAAP existants, 2 nouveaux 
défis portant sur la biodiversité et le zéro déchet 
seront proposés aux foyers volontaires dès 2020. Les 
participants pourront alors s’engager sur un seul défi 
thématique ou circuler entre les 4 thèmes via des temps 
collectifs.

LA RÉGION CVL, LEVIER DE LA TRANSITION

Plus de deux ans de travaux, assortis 
de concertation et de consultations, 
ont permis d’aboutir au Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des 
Déchets de la Région CVL, voté en 
session plénière le 17 octobre 2019.
Le PRPGD devient ainsi le document 

de référence sur les thématiques déchets et 
économie circulaire. Il constitue le volet « déchets-
économie circulaire » du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Son plan d’action se structure autour de deux grands 
objectifs : mettre le cap vers le « zéro-déchet » et 
assurer la transition vers une économie circulaire 
de tous les territoires.
Le document est téléchargeable sur le site de la 
Région Centre-Val de Loire.

PRPGD : LE PLAN A ÉTÉ VOTÉ
RELEVONS LES DÉFIS DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UNE SEMAINE POUR TOUT SAVOIR SUR LA LUTTE CONTRE LE DÉRÉGLEMENT CLIMATIQUE

La Région CVL a lancé en 2019 une COP régionale en faveur du climat et de la 
transition énergétique. Pour intensifier les mobilisations et permettre à chacun d’être 
informé et de s’engager, la Région CVL, l’ADEME, la Banque des Territoires et WWF 
ont organisé du 9 au 14 décembre la semaine de la COP dans les 6 départements du 
Centre-Val de Loire. Cette semaine était l’occasion de mettre en lumière des initiatives 
et des acteurs engagés dans des démarches de défense de l’environnement. Des visites inspirantes en journée auprès 
d’acteurs engagés, suivies de soirées publiques ponctuées de débats et d’ateliers sur l’urgence climatique et sociale ont 

permis de rencontrer des citoyens soucieux ou curieux de leur avenir environnemental.

Un groupe « Région Centre-Val de Loire » a été créé 
sur l’application WAG (We Act for Good) pour se 

lancer des défis à l’échelle du territoire, découvrir de 
bonnes idées, retrouver des évènements COP....

UTILES
INFOS

La COP Centre-Val de Loire inaugure son site web :
https://cop.centre-valdeloire.fr/

QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

L’URCPIE Centre-Val de Loire (CVL), le Graine CVL, France Nature 
Environnement CVL et la Fédération des Maisons de Loire proposent 
pour cette année 2020 13 formations ouvertes à tous. L’URCPIE 
encadrera 7 de ces modules : comment favoriser la connexion à 
la nature des publics,  animer la nuit, créer un jardin pédagogique : 
pourquoi ? comment ?, reconnaissance des oiseaux...
Pour consulter le catalogue et connaître les modalités d’inscription : 

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

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION
POUR L’ENVIRONNEMENT 2020 EST DISPONIBLE

Fort d’une 1ère année de mise en 
place, le dispositif « Territoire engagé 
pour la nature » va être reconduit en 
2020. Pour rappel, ce dispositif vise à 
mobiliser les collectivités volontaires 
à travers la formalisation d’une 
stratégie opérationnelle en faveur de la 
biodiversité.

LE DISPOSITIF TEN 
RECONDUIT EN 2020



UNCPIE
ON EN 
PARLE

UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC EDF

LABEL « VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS »
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Depuis 2018, l’UNCPIE et l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement (ANPCEN) coopèrent 
nationalement et localement pour agir, prévenir, limiter et 
supprimer les nuisances lumineuses.
Dans le cadre de ce partenariat, l’UNCPIE relaie l’opération 
nationale « villes et villages étoilés » et invite donc les communes 
et les territoires à candidater pour la session 2020 du label qui se 
clôturera le 30 avril prochain.
Un diplôme spécifique sera remis publiquement par l’ANPCEN 
aux communes labellisées et aux territoires retenus ainsi que 
des panneaux à poser pendant la durée de validité de 5 ans. 
Chaque participant recevra également, à l’issue du concours, 
des propositions individualisées d’axes de progrès à mettre en 
oeuvre.
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Pour candidater, rendez-vous sur le site ci-dessous 
rubrique « S’inscrire »  :
https://www.anpcen.fr/

LA PLATEFORME 
EAU.CPIE.FR EST EN LIGNE

Développé en 2016, le portail national de 
eau.cpie.fr devient en 2019 une plateforme 
nationale de ressources à destination de 
tous les publics et promeut l’expérience et 
les actions portées par les CPIE.
L’animation de cette plateforme est assurée 
par l’UNCPIE via une veille réglementaire, la 
mise en ligne de supports méthodologiques, 
des informations sur les évènements 
marquants des CPIE ainsi que ceux pour 
lesquels l’UN est partenaire.

Les projets locaux en faveur de la 
préservation de la ressource en eau, 
développés par les CPIE ainsi que d’autres 
structures sont accessibles directement 
depuis l’onglet « Retours d’expériences ».

http://eau.cpie.fr/

De 1995 à 2015, l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE) et EDF ont coopéré sur différents projets. En 2019, et après 
quatre années de pause, les deux acteurs ont souhaité engager une nouvelle forme de partenariat.
L’entreprise EDF, fortement impliquée sur le thème de la biodiversité avec son réseau de partenaires associatifs, a 
retenu pour ce nouveau partenariat l’ambition posée dans l’alliance Réseau CPIE-FNH. L’entreprise a donc fait le 
choix de soutenir le projet d’innovation initié par le réseau des CPIE : Plateformes d’Acteurs et d’Actions pour la 
Biodiversité (PAAB). 
Cette plateforme repose sur une évolution de ce que sont les Points Info Biodiversité en leur donnant davantage 
d’ambition et de lisibilité. Elle se positionne comme le point central autour duquel s’articulent et se mettent en 
cohérence les acteurs et actions locales en lien avec la biodiversité.

Ensemble, l’UNCPIE et EDF souhaitent explorer la place d’un acteur du monde de l’entreprise dans l’élaboration et la 
mise en oeuvre d’une réponse commune à des enjeux de biodiversité identifiés sur un territoire.  
C’est dans ce contexte que l’UNCPIE lançait fin 2019 un appel à contribution au réseau des CPIE intitulé « Vers une 
action commune territoriale pour la biodiversité ». Celui-ci visant à explorer les conditions et moyens de l’implication 
des sites EDF dans l’action commune en faveur de la biodiversité sur leur territoire d’implantation.
Grâce au soutien de l’Office Français pour la Biodiversité et de cette convention avec EDF, 8 CPIE sur des territoires 
variés ont pu lancé une première expérience de création de PAAB. Ils seront très certainement rejoints par d’autres 
en cette année 2020.



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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Conseil d’administration de 
l’ARB
> 6 février, Orléans

Réunion de coalition pour 
la Formation, l’Emploi et la 
Transition Ecologique (FETE)
> 10 février, Orléans

Commission Sensibilisation/
Education de Tous à 
l’Environnement (SETE)
> 13 février, Paris

Journée d’orientation des PAT en 
région CVL
> 9 mars, Orléans

Conseil d’administration du CPIE 
Touraine-Val de Loire
> 12 mars, Seuilly

Comité technique de l’ARB
> 18 mars, Orléans

Comité de réseau des Unions 
Régionales de CPIE
> 18 mars, Paris

Conseil d’administration de 
l’URCPIE
> 27 mars, Azay-le-Ferron

Assemblée générale du CPIE 
Brenne-Berry
> 28 mars, Saint-Amand 
Montrond, matin
(horaire à confirmer)
Contact CPIE Brenne Berry
02 54 39 23 43

Assemblée générale du CPIE 
Touraine-Val de Loire
> 24 avril, Seuilly, 18h 
(horaire à confirmer) 
Contact CPIE Touraine-Val de 
Loire 02 47 95 93 15

Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du 
PRPGD 
> 28 avril, Orléans

Fabriquez un kit « zéro déchet pour ma 
cuisine » - CPIE Brenne-Berry
> 8 février, 10h-12h30, Etréchet - 
participation libre/adhérent, 10€/non 
adhérent - Inscription 02 54 39 23 43

Atelier contenants alimentaires et « zéro 
déchet dans ma cuisine » - CPIE Brenne-
Berry
>  19 février, 15h-17h30, La Châtre - gratuit 
Inscription 02 54 39 23 43

Atelier création d’hôtels à insectes - CPIE 
Touraine-Val de Loire
>  19 février, 14h30-16h30, Savigny-en-
Véron - à partir de 6 ans - 5€/enfant, gratuit 
pour les accompagnateurs
Inscription 02 47 58 09 05

Ateliers fabrication de gîtes pour chauve-
souris - CPIE Brenne-Berry
>  26 février, 10h-16h, Concremiers 
-  participation libre/adhérent, 10€/non 
adhérent - Inscription 02 54 39 23 43

Escape Game « Conspiration à l’ère du 
numérique » - CPIE Touraine-Val de Loire
>  26 février, 14h-15h, 15h30-16h30,  
Avoine - 4€/enfant, 6€/adulte, 16€/famille
Inscription 02 47 95 93 15

Atelier « Les économies d’eau au jardin » - 
CPIE Brenne-Berry
>  11 mars, Moulins-sur-Céphons
Inscription 02 47 95 93 15

Atelier réuntilisation de tissus au quotidien - 
CPIE Touraine-Val de Loire
>  25 mars, 14h30-16h30, Langeais, gratuit
Inscription 02 47 95 93 15

Balade dans le bocage, escape game et atelier 
éco-vannerie - CPIE Brenne Berry
>  28 mars, Saint-Amand-Montrond 
Inscription 02 47 95 93 15

Week-end « initiation à l’usage des plantes 
sauvages » - CPIE Brenne-Berry
>  28 & 29 mars, 14h-18h30 / 9h-15h, Saint-
Amand  - 40€/adhérent, 60€/non adhérent 
Inscription 02 54 39 23 43

Conférence « Le territoire, un bien commun 
résilient ? » avec Emeline Bailly et Perrine 
Michon - CPIE Touraine Val de Loire
> 01 avril, 20h, Salle Olivier Debré, Hôtel de 
Ville de Chinon - gratuit

Cueillette et cuisine de plantes sauvages - CPIE 
Brenne-Berry
> 15 avril, 9h-14h, Le Magny - gratuit 
Inscription  02 54 39 23 43

Journée festive en famille « Récup et Nature » - 
CPIE Brenne-Berry
> 15 avril, Châtelet - gratuit - Porté par le 
REAAP - Inscription 02 54 39 23 43

Atelier cuisine à quatre mains - CPIE Touraine 
Val de Loire
> 16 avril, 14h00-16h30, Seuilly, 4€/enfant, 6€/
adulte, 16€/famille - Inscription 02 47 95 93 15

Animation « Eau, santé, environnement : et les 
produits cosmétiques dans tout ça » - CPIE 
Brenne-Berry
>  18 avril, Levroux
Inscription 02 54 39 23 43

Atelier « impression végétale » - CPIE Brenne-
Berry
>  18 avril, 14h-17h, Lignères - participation 
libre/adhérent, 10€/non adhérent
Inscription 02 54 39 23 43

À la découverte des Puys - CPIE Touraine Val 
de Loire
> 25 avril, 14h30-16h30, Seuilly, 4€/enfant, 6€/
adulte, 16€/famille - Inscription 02 47 95 93 15

Formations régionales
pour l’environnement

« Animer une équipe de façon collaborative 
et coopérative » (3 jours, 2 + 1)
> 19 au 20 mars, Neung-sur-Beuvron (41), 
encadré par le Graine Centre-Val de Loire

« Comment favoriser la connexion à la nature 
des publics » (2 jours)
> 2 au 3 avril, Seuilly (37), encadré par 
l’URCPIE Centre-Val de Loire

« Reconnaître les oiseaux » (3 jours)
> 6 au 8 avril,  Seuilly (37), encadré par 
l’URCPIE Centre-Val de Loire

« Devenir des eaux pluviales » (2 jours)
> 28 au 29 avril, Orléans (45), encadré par 
FNE Centre-Val de Loire

Contact URCPIE : 02 47 95 88 63

Stages en Brenne

« Initiation aux chants d’Oiseaux » (5 jours) 
> 23 au 27 mars

Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43


