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PAR NATURE

!

LE RÉSEAU DES CPIE AU COEUR DES DYNAMIQUES
ALIMENTAIRES TERRITORIALES
MOBILISATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE EN FAVEUR DE
LA RÉDUCTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES

Depuis 2014, l’ADEME Centre-Val de Loire et la DRAAF Centre-Val de Loire se sont associées afin de soutenir des projets de
réduction des pertes et gaspillages alimentaires en région Centre-Val de Loire. L’objectif est de réduire les quantités jetées tout
en s’inscrivant dans une politique d’alimentation durable (produits de meilleure qualité et à moindre impact environnemental).
Cela s’est traduit par le lancement d’appels à projets régionaux visant à soutenir des démarches exemplaires et innovantes,
fédératrices et reproductibles, de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Tous les acteurs de la chaîne alimentaire basés sur la région Centre-Val de Loire sont concernés par ces appels à projets : du
producteur agricole au consommateur, en passant par les artisans des métiers de bouche, les entreprises agro-alimentaires,
les restaurants collectifs et commerciaux, les transporteurs d’aliments, les distributeurs, les associations de don ou de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Après plus de six années d’appels à projets, l’ADEME Centre-Val de Loire et la DRAAF Centre-Val de Loire ont souhaité
faire évoluer leur dispositif de financement au profit d’une instruction au fil de l’eau et par la même occasion, impulser le
rassemblement des acteurs de la filière pour co-développer des projets ambitieux de réduction du gaspillage alimentaire.
Le réseau des CPIE a été identifié par l’ADEME et la DRAAF comme acteur reconnu dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire, en tant que réseau qui œuvre sur le territoire de la région Centre-Val
de Loire sur les champs de l’éduction à l’environnement et l’accompagnement de dynamique de territoire en faveur du
développement durable, assurera donc la mise en œuvre opérationnelle de cette action.
De 2020 à 2022, l’URCPIE se donne donc pour mission de mobiliser et d’animer le réseau des acteurs de la chaîne alimentaire
dans la région Centre-Val de Loire, afin de favoriser l’émergence et la structuration de projets ambitieux de lutte contre le
gaspillage alimentaire. Ce travail s’appuie sur une méthodologie en trois phases principales :
- identification des acteurs de la filière concernés par le dispositif de financement de l’ADEME et de la DRAAF
- organisation de rencontres et d’échanges visant à mettre en oeuvre des synergies et des coopérations entre les
acteurs pour la réduction du gaspillage alimentaire
- accompagnement individualisé des porteurs de projet afin de garantir la qualité des dossiers de demande de
subvention.
L’URCPIE se fixe comme objectifs de contribuer à faire émerger 30 projets de lutte contre le gaspillage alimentaire
aux différentes étapes de la chaîne (13 la première année puis 17 la seconde). Ces projets seront ensuite transmis
à l’ADEME et à la DRAAF pour instruction en vue de l’attribution d’une éventuelle subvention dans le cadre du
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dispositif de soutien aux actions de réduction du gaspillage alimentaire.
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES : UN ENGAGEMENT DU RÉSEAU
DES CPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

TROIS ÉCOLES D’INDRE-ET-LOIRE CULTIVENT UN CARRÉ
POUR LA BIODIVERSITÉ
Vous avez dit biodiversité ? Celle-ci n’est
pas forcément dans les espaces de nature
remarquables tels que les bords d’une rivière
ou une lisière forestière. Elle peut être aussi
ordinaire et proche de son lieu de vie. Pourtant
elle est souvent méconnue.
Afin de la laisser s’exprimer, de prendre le
temps de la découvrir, de l’observer, de la
connaître… le CPIE Touraine Val de Loire a
débuté un projet permettant à 3 établissements scolaires de laisser un carré
de nature sans intervention au sein de leur école. Ainsi ils devront préserver
cet espace de nature, sans intervenir dans son entretien, afin de prendre part
à l’observation de la biodiversité qui s’y développe ou y transite.
Le CPIE accompagnera ces établissements afin de leur apporter des
connaissances sur la détermination des espèces et de leur expliquer les
différents protocoles de suivis. L’association partagera également ses « trucs
et astuces » pour la mise en place d’items et de techniques (nichoirs, gîtes,
méthodes d’entretien) qui permettent de favoriser l’accueil de la biodiversité.

LES JARDINS FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Le changement climatique, c’est aussi chez nous
qu’il se ressent. En effet, entre les épisodes de
sécheresse, de canicule, les orages violents
plus réguliers qu’avant, nous ne sommes pas
épargnés. Nos jardins non plus !
Avec ces évolutions météorologiques, la gestion
des espaces extérieurs présente plusieurs
enjeux : comment maintenir un jardin en bonne
santé, comment limiter la consommation d’eau,
comment faire de son jardin un tampon contre
les aléas météorologiques...
Le CPIE Touraine Val de Loire met en place
en 2020 un questionnaire à destination des
particuliers, pour les aiguiller vers des pratiques
plus en phase avec les conditions et les
problématiques d’aujourd’hui et de demain.

LE CPIE BRENNE-BERRY ACCOMPAGNE L’ÉMERGENCE DE PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
Issus de la Loi
d’avenir
pour
l’agriculture
(2014), les projets
alimentaires
territoriaux (PAT)
ont pour objectif
de
relocaliser
l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant
l’installation d’agriculteurs, les circuits courts et en favorisant
l’approvisionnement de produits locaux et de qualité dans
les restaurants scolaires.
Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des
lieux de la production agricole et alimentaire locale, du
besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts
et contraintes socio-économiques et environnementales du
territoire.

La démarche engagée par la Communauté de Communes
d’Eguzon – Argenton – Vallée de la Creuse a été présentée en
début d’année 2020 lors de la seconde Instance Régionale de
l’Alimentation de la région. En effet, ce projet a la particularité
d’avoir été initié à l’échelle de trois communes (Argentonsur-Creuse, Le Pêchereau et Saint-Marcel), avant d’être élargi
par un effet « boule de neige » à toute la communauté de
communes. Les trois communes ont ainsi, pendant dix-huit
mois, travaillé afin d’augmenter la part de produits locaux
et issus de l’agriculture biologique dans les établissements
accueillant du public. Le travail effectué servira d’exemple
pour les autres communes du territoire.
Malgré les ralentissements d’activité liés à la crise sanitaire,
le CPIE Brenne-Berry a engagé le diagnostic partagé du PAT
de la Communauté de Communes d’Eguzon – Argenton –
Vallée de la Creuse, première étape d’un PAT. En partenariat
avec l’ADAR CIVAM et Cagette & Fourchette, un protocole
d’enquête a été mis en place, et les premiers questionnaires
ont été diffusés aux élus et producteurs locaux. L’objectif
est d’identifier les enjeux du territoire, et par cela prévoir
un programme de relocalisation adapté. Cette phase est
aussi un temps important de mobilisation des acteurs de
l’alimentation du territoire.

Dans la région Centre-Val de Loire, neuf bassins de vie ont
engagé des PAT, et seize sont en phase de lancement (état
des lieux d’InPACT Centre, 2019). Le CPIE Brenne-Berry
accompagne actuellement trois projets dans l’Indre et le
Cher, à différents degrés d’avancement : le Pays Berry SaintAmandois, le PNR de la Brenne associé au Pays CastelroussinVal de l’Indre et la Communauté de
communes d’Eguzon - Argenton - Vallée de Le forum de l’alimentation, initialement prévu au mois de
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mai, sera reporté à l’automne.
la Creuse.

QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?
UNE PLATEFORME POUR CONSOMMER
DES PRODUITS DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Une plateforme régionale de localisation et de valorisation
des produits frais et locaux vient de voir le jour impulsée par
la région Centre-Val de Loire et l’Etat, en partenariat avec la
chambre d’agriculture et des structures de production.
Cet outil collaboratif répond à deux objectifs : soutenir les
agriculteurs et les distributeurs de produits locaux fragilisés et
proposer aux habitants de manger local, frais et sain en faisant
un geste citoyen. Il s’adresse à la fois aux consommateurs, aux
producteurs et aux distributeurs du Centre-Val de Loire pour
aider chacun à trouver ce dont il a besoin.
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr

REPORT DES FORMATIONS
À SEPTEMBRE
Chaque année, l’URCPIE Centre-Val de
Loire (CVL), le Graine CVL, France Nature
Environnement CVL et la Fédération des
Maisons de Loire proposent des formations
sur l’environnement afin de favoriser la
professionnalisation des acteurs et actrices et la
qualité des actions régionales.
Face à la situation sanitaire actuelle, les formations
programmées entre avril et juin sont reportées à
compter du mois de septembre 2020.
Retrouvez l’intégralité des dates des formations
ainsi que les modalités d’inscription sur le site du
Graine Centre-Val de Loire :
http://www.grainecentre.org/formations-2020

CORONAVIRUS : LES ÉVÈNEMENTS BIODIVERSITÉ REPORTÉS EN
CASCADE !
FÊTE DE LA NATURE REPORTÉE EN OCTOBRE
La 14ème édition de la Fête de la Nature qui
devait se dérouler du 20 au 24 mai se tiendra
du 7 au 11 octobre 2020.
En partenariat avec le Congrès mondial de
la nature (UICN), la fête de la Nature 2020
propose de vivre dans toute la France, sur
le terrain, les résultats positifs et visibles de
milliers d’actions en faveur de la biodiversité.
La thématique 2020 est : « Prenons-en de
la graine ». Celle-ci se donne pour ambition
de semer l’envie d’agir et invite à montrer
des initiatives en faveur de la biodiversité en
privilégiant les actions reproductibles !
Entreprises, associations, collectivités... vous avez jusqu’au 30
septembre pour inscrire vos projets d’évènements en ligne sur le
site de la Fête de la nature : fetedelanature.com. Les projets déjà
inscrits en perspective de mai peuvent être modifiés pour être
reprogrammés durant cette période officielle.
« NATURELLEMENT DEHORS » SE MÉTAMORPHOSE EN
« ENVIE D’AUTOMNE »
« Naturellement dehors ! », récemment transformé en « Mois
de la biodiversité », est annulé en raison du contexte actuel lié
à la covid-19. Toutefois, une année sans mettre la biodiversité à
l’honneur n’étant pas envisageable en région Centre-Val de Loire,
il évolue en un autre évènement intitulé « EnVie d’automne »
organisé du 1er octobre au 1er novembre 2020.
Tous les acteurs du territoire souhaitant se mobiliser autour
de la biodiversité pourront faire part de leurs projets de
manifestations à l’ARB Centre-Val de Loire à partir du
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1er juin 2020.

INFOS
UTILES

JEU-CONCOURS « RACONTE-MOI
TA BIODIVERSITÉ » PROLONGÉ
L’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de
Loire organise le jeu-concours citoyen « Racontemoi ta biodiversité » et invite tous les habitants de la
région à s’exprimer en faveur de la biodiversité.
Vidéos, photos, dessins, poèmes, chansons, textes...
tous les moyens sont bons pour raconter ce que la
biodiversité vous inspire et comment vous agissez
pour elle. Les sujets possibles sont nombreux : une
anecdote, une espèce, un écogeste, un milieu naturel,
une découverte, une animation naturaliste, une
initiative...
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2020 pour envoyer
vos contributions. À gagner : un vol en montgolfière
(1er prix), une croisière sur la Loire (2ème prix), une
paire de jumelles ornithologiques (3ème prix), 3
abonnements annuels aux fiches activités « nature
en famille » de la Fédération Connaître et Protéger
la Nature (4ème prix), 5 ouvrages photos naturalistes
« vies sauvages en région Centre-Val de Loire » de
Guy Janvrot (5ème prix), des ouvrages, des jeux...
Pour accéder au règlement
du jeu-concours :
https://www.biodiversitecentrevaldeloire.fr/agenda/
jeu-concours-raconte-moita-biodiversite-0

L’UNION NATIONALE DES CPIE EN
CHARGE DE L’AIDE COMPLÉMENTAIRE
« E+ » DE LA FONDATION DE FRANCE
La Fondation de France a confié à l’Union nationale des CPIE,
en tant que structure porteuse du Centre de Ressources
Environnement du Dispositif Local d’Accompagnement, la
mise en oeuvre de l’aide complémentaire « E+ ».
Il s’agit d’une aide complémentaire octroyée aux lauréats de
tous les types d’appels à projets de la Fondation de France
et souhaitant en bénéficier (environnement, social, handicap,
personnes âgées, habitat...). Cette aide permet aux lauréats
de mettre en oeuvre leur projet avec des mesures limitant
leur impact environnemental.
Ils bénéficient pour cela d’un appui méthodologique pour
adapter leur projet et réduire leurs impacts négatifs sur
l’environnement. Cela se traduit par la prise en charge, par
la Fondation de France, des journées d’intervention d’un.e
spécialiste du domaine de l’appui demandé (ex. : réduction
des déchets, préservation de la biodiversité, économie
d’énergie...).

L’OFFRE DE FORMATION DE L’OFFICE
FRANÇAIS POUR LA BIODIVERSITE
OUVERTE AUX CPIE
En 2019, l'Office Français pour la Biodiversité (ex Agence
Française pour la Biodiversité) avait développé un partenariat
pour la formation et signé pour cela un accord avec
Uniformation. Le réseau des CPIE avait ainsi pu bénéficier
de 50 jours de formation dont les frais pédagogiques et
logistiques (hébergement et restauration) ont été pris
directement en charge par l’OFB en lien avec Uniformation.
Seul le déplacement effectué par le stagiaire pour venir sur
le site de formation restait à la charge de l’employeur.
En 2020, ce dispositif est reconduit et permet au réseau des
CPIE de bénéficier à nouveau de 50 jours de formation dont
les frais pédagogiques et logistiques sont pris en charge.
Pour inscrire une personne en formation, il suffit de créer
un compte, si ce n’est pas déjà fait, et d’affilier la demande
au réseau des CPIE (démarche à effectuer uniquement par
les directions).

UNCPIE
ON EN
PARLE
LE WEEKEND « BIENVENUE DANS
MON JARDIN AU NATUREL » SE
TRANSFORME
« Bienvenue dans mon jardin au
naturel ! » est un dispositif phare
du réseau des CPIE. Avec une
adhésion croissante du grand public,
le weekend national constitue un
temps fort où l’enjeu est de mettre
en actions les citoyen.ne.s pour
diffuser des pratiques durables au sein de leur
territoire.
En raison de la crise sanitaire qui touche
l’ensemble du territoire français, les visites de
jardins prévues les 13 et 14 juin dans le cadre de
cette opération sont annulées. Cette 8ème édition
se transforme en un évènement 100 % virtuel. Le
weekend national sera précédé d’une campagne
virtuelle qui s’étalera sur 1 mois : du 11 mai au
12 juin 2020, afin de permettre aux jardinier.
ère.s de s’exprimer librement en partageant
leurs visions du jardinage au naturel. Pour cela,
les jardinier.ère.s auront le choix d’envoyer à leur
CPIE 3 types de supports : une vidéo, une photo
ou un conseil pratique illustré (photo/dessin
+ texte). Chaque contribution sera associée
à une thématique parmi les 7 proposées_:
biodiversité, eau, changement climatique, sol
vivant, alimentation, géo trouvetou (innovation
technique), bio et beau (esthétique du jardin).
Les jardinier.ère.s souhaitant participer pourront
ainsi partager jusqu’à 3 spécifités de leur jardin
(ex. : systèmes de drainage, d’arrosage, composts,
techniques anti-sécheresses...) en respectant la
consigne d’un thème pour chacune d’elles.
Les contributions seront rendues publiques sur le
site mon-jardin-naturel-cpie.fr à partir du 13 juin.

Pour en savoir plus sur l’offre de formation de l’OFB :
https://formation.ofb.fr/informations
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AGENDA
DU RÉSEAU

SORTIES
POUR TOUS
Liste sous réserve
d’annulation en raison de
l’actualité !

Conseil d’administration de
l’ARB Centre-Val de Loire
> 4 juin, 14h - 17h,
visioconférence

Retrouvez du 13 juillet au 28 août les
balades en bateaux traditionnels
avec le CPIE Touraine-Val de Loire
> Départ depuis Candes Saint Martin, à la
confluence Loire Vienne
Réservation, tarif : 02 47 95 93 15
Retrouvez le détail des sorties sur le site
internet : www.cpievaldeloire.org

Réunion du groupe « Formation
modulaire »
> 5 juin, 14h - 15h30,
visioconférence

Demi-journée d’orientation des
porteurs de projets alimentaires
territoriaux en région Centre-Val
de Loire
> 23 juin, 09h30 - 12h45,
visioconférence
Webinaire « Biodiversité
et revégétalisation face au
changement climatique »
> 23 juin, 14h-15h,
visioconférence
Congrès de l’Union Nationale
des CPIE
> 25 & 26 juin : annulé
Comité technique de l’ARB
Centre-Val de Loire
> 01 juillet, 9h30 - 12h, Orléans

Juin - Juillet - Aout

COPIL « Sensibilisation des
habitants de la région CentreVal de Loire aux enjeux des
perturbateurs endocriniens »
> 16 juin, 14h30 - 16h30,
visioconférence

Stages en Brenne
Graminées, Joncacées et Cypéracées > 22 au
26 juin (sous réserve)
Chiroptères - niveau 1 : session 2 du 29 juin
au 3 juillet ; session 1 reportée du 27 au
31 juillet (sous réserve)
Araignées : du 24 au 28 août (sous réserve)
Micromammifères : du 31 août au 4
septembre
Plantes bio-indicatrices : du 31 août au 4
septembre
Orthoptères - niveau 1 : du 31 août au 4
septembre
Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43

Les petites bêtes de la mare - CPIE Brenne
Berry
> 6 juin,9h30-12h00, rdv CPIE Brenne -Berry àAzayle-Ferron
Réservation obligatoire :02 54 39 23 43

Drôles de Trognes CPIE Touraine-Val de Loire
> 27 juin, 14h30-16h30, rdv mairie de
Savigny-en-Véron - Tarifs :adulte :6 €,enfant :4 €,
famille :16 €
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

À la découverte des papillons - CPIE
Touraine-Val de Loire
> 13 juin,14h30-16h30, rdv écomusée duVéron Plein tarif :4 €,tarif réduit :2,50 €,Forfait famille :11 €
Réservation obligatoire :02 47 58 09 05

Balade au fil de l’Anglin CPIE Brenne-Berry
> 04 juillet, 09h-16h, rdv CPIE Brenne-Berry à
Azay-le-Ferron
Réservation obligatoire :02 54 39 23 43

Balade à la découverte du Négron CPIE Touraine-Val de Loire
> 17 juin, 10h-12h, rdv église de La RocheClermault (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Balade à la découvert du Couasnon CPIE Touraine Val de Loire
> 20 juin, 10h-12h, rdv terrain de camping
de Baugé en Anjou (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Cuisinez sauvage - CPIE Touraine-Val de
Loire
> 20 juin,14h30-17h,rdv abbaye de Seuilly -Tarifs :
adulte :6 €,enfant :4 €, famille :16 €
Réservation obligatoire :02 47 95 93 15
Bzzz’ aventurez-vous au rucher CPIE Touraine-Val de Loire
> 20 juin, 14h30-16h30, rdv centre
communautaire à Cinais - Tarifs :adulte :6 €,
enfant :4 €, famille :16 €
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Quel temps ! CPIE Touraine Val de Loire
> 20 juin, 14h30-17h30, rdv mairie de St
Germain sur Vienne (gratuit)
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

Bivouac nature CPIE Brenne-Berry
> 12 au 18 juillet, rdv CPIE Brenne-Berry àAzayle-Ferron
Informations :02 54 39 23 43
Bzzz’ aventurez-vous au rucher CPIE Touraine-Val de Loire
> 22 juillet, 14h30-16h30, rdv centre
communautaire de Cinais - Plein tarif :4 €,tarif
réduit :2,50 €, famille :11 €
Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05
Dans les coulisses du marais CPIE Touraine-Val de Loire
> 12 août et 26 août, 14h30-16h30, rdv
église de La Roche-Clermault - Tarifs :adulte :6 €,
enfant :4 €, famille :16 €
Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Pâte à modeler et compagnie CPIE Touraine-Val de Loire
> 26 août, 14h30-16h30, centre
communautaire de Cinais - Tarifs :5 € par enfant
Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05

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
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