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VIE ASSOCIATIVE
UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR L’UNION RÉGIONALE

L’URCPIE Centre-Val de Loire (CVL) a tenu son Assemblée Générale (AG) annuelle le 30 juin au
CPIE Brenne-Berry à Azay-le-Ferron (36). Dans la foulée, le conseil d’administration (CA) a élu Valérie
Bouchaud-Violleau, Présidente du CPIE Touraine-Val de Loire, à la Présidence de l’Union régionale. Elle succède ainsi
à Franck Hennebel, Président de l’URCPIE CVL de 2016 à 2020. Le CA a également procédé à l’élection du nouveau
Bureau. Il accueille ainsi Patrick Roux à la Vice-Présidence, en remplacement de Maurice Burdin. Lise Couedy-Gruet
et Martine Tissier ont été reconduites dans leur fonction de trésorière et de secrétaire.
Au-delà du changement de Présidence et Vice-Présidence, le renouvellement de l’équipe dirigeante de l’association
s’illustre par l’arrivée au sein du CA de Delphine Panossian, directrice du CPIE Brenne-Berry et de Mélanie Godon,
responsable du pôle Médiation/Sensibilisation des publics au CPIE Touraine-Val de Loire.
Ainsi, le nouveau CA de l’URCPIE se compose des personnes suivantes :
- Patrick Roux, Maurice Burdin, Martine Tissier, Delphine Panossian, Claire Heslouis et Mélanie Couret pour le CPIE
Brenne-Berry.
- Valérie Bouchaud-Violleau, Lise Couedy-Gruet, Carolle Ralle, Vincent Lécureuil, Mélanie Godon et Magali Guillot
pour le CPIE Touraine-Val de Loire.
« Je suis heureuse de succéder à Franck Hennebel et le remercie, ainsi que les administrateurs et salariés
de l’UR, pour tout le travail accompli pendant ces 4 années.
Ayant été élue municipale pendant de nombreuses années, c’est avec plaisir que je continuerai dans cette
nouvelle fonction à oeuvrer à mon niveau à la transition écologique.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA et merci à Mellie d’animer ce réseau. Nous
pourrons ainsi continuer ensemble à faire vivre dynamiquement l’Union régionale des CPIE CVL. »
Valérie Bouchaud-Violleau
UN BUREAU RENOUVELÉ AU CPIE BRENNE-BERRY
L’AG du CPIE Brenne-Berry, prévue initialement pendant dans la période de confinement, s’est finalement déroulée
en ligne le 20 juin. Le CA, les salariés, les adhérents et les partenaires se sont adaptés aux contraintes sanitaires pour
se retrouver et faire le bilan de l’année 2019. Comme chaque année, plusieurs projets menés dans le Berry ont été
mis en valeur. Le rapport d’activité est disponible ici : http://www.cpiebrenne.fr/wp-content/uploads/2020/07/Rapportactivite%CC%81-CPIEBB2019_BD.pdf
À l’occasion de l’AG, le bureau s’est renouvelé ! Chaque année, ses membres souhaitent accueillir de nouveaux
bénévoles avec eux. C’est chose faite ! Daniel Meunier et Joséphine Bouvard, membres du conseil d’administration
depuis l’an passé, sont désormais respectivement secrétaire et secrétaire adjointe. On ne doute pas qu’ils
1
donneront bientôt envie à d’autres bénévoles de prendre des responsabilités !

CARNET
D’ACTUALITÉ

LE RÉSEAU DES CPIE FOURMILLE
D’ACTIVITÉS MALGRÉ LA PANDÉMIE
MOBILISATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE
EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES

L’URCPIE poursuit la réalisation de son projet en partenariat avec l’ADEME et la DRAAF régionales, en contactant des
acteurs économiques en lien avec la filière alimentaire. Fin août, plus de deux cent cinquante acteurs avaient été approchés
dans toute la région. Dans ce but, l’Union régionale a pu s’appuyer sur des structures relais telles que l’Association Régionale
des Entreprises Agroalimentaires (AREA), InPact Centre ou encore l’Université de Tours. Le dispositif d’aide financière de
l’ADEME CVL et de la DRAAF CVL suscite de nombreux retours positifs, à la fois de la part du milieu associatif, d’entreprises
privées et de collectivités territoriales. Cette diversité d’acteurs est aussi enthousiasmante que la diversité des projets en
construction : valorisation de coproduits agricoles, mutualisation de matériel de transport frigorifique, organisation logistique
de dons alimentaires…
Afin de continuer à mettre en réseau de potentiels porteurs de projets, le réseau des CPIE organise des rencontres en
présentiel dans chacun des six départements les 6, 7 et 8 octobre prochains.

PLAN DE GESTION DU MARAIS DE TALIGNY : L’HEURE
EST À L’ÉVALUATION

ACTIVITÉS
ENFANTS

ESTIVALES

POUR

LES

Après une saison d’animation compromise par la
crise sanitaire, les activités du CPIE Brenne-Berry
(BB) à destination des enfants ont repris cet été.
Avec tout d’abord un séjour de vacances « bivouac
en Brenne » accueillant 24 enfants de 8 à 12 ans
du 12 au 18 juillet. Malgré les règles sanitaires à
respecter, les enfants on pu pleinement profiter
de différentes activités telles que vélo, canoë,
construction de cabanes, balades naturalistes, etc.
En août, il y a eu cette année une première pour
le CPIE : la mise en place d’un accueil d’enfants
à la journée, du 17 au 28, avec un programme
d’activités nature très variées (découverte des
petites bêtes, observation d’oiseaux, bricolage
nature, etc.). Ce sont au total 23 enfants qui ont
participé à ces activités nature durant ces 15
jours, réalisées dans le jardin du CPIE BB et le
parc du château à Azay-le-Ferron.
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Le plan de gestion de la réserve naturelle du marais de Taligny
prenant fin cette année, le CPIE Touraine-Val de Loire (TVL) est
chargé d’évaluer et de renouveler ce document présentant les
lignes de conduite à suivre pour ce site.
Le plan de gestion 2015-2020 exposait les 43 actions à réaliser
sur ce site, réparties en 4 axes correspondant aux objectifs à long
terme : restauration hydraulique, mise en place d’une gestion
durable, amélioration des connaissances biologiques et conception
d’une stratégie de valorisation éco-touristique du marais.
Le travail du CPIE TVL cette année, consiste à analyser et à évaluer
ces 43 actions. En se basant sur les documents de rédaction annuels,
sur des suivis naturalistes et sur des recueils de témoignages des
différents acteurs du site, il s’agit d’évaluer l’efficacité, la réalisation
et le respect du budget de chaque action, afin de mieux adapter les
actions ultérieurement.
Suite à ce travail, le CPIE TVL sera en charge de renouveler le
plan de gestion pour la période 2023-2035. Ce futur document
exposera également les lignes directrices à suivre afin d’assurer un
bon fonctionnement hydraulique, une gestion adaptée aux habitats
présents sur le site, des suivis scientifiques à des fins d’amélioration
des connaissances
et la mise en place
d’une ouverture
au grand public.
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PARLONS ENSEMBLE DE TRANSITION

CARNET
D’ACTUALITÉ

DES VISITES DANS LES JARDINS POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les derniers évènements climatiques nous montrent à quel point
il devient indispensable de gérer l’eau de manière durable et
économe.
Les CPIE de la région Centre-Val de Loire se mobilisent afin
d’accompagner et d’aider les jardiniers amateurs à adapter leurs
pratiques en réponse au changement climatique.
Dans le Berry, 8 visites sont proposées cet automne à toutes les
personnes souhaitant rencontrer des jardiniers passionnés et
découvrir des techniques de jardinage préservant la ressource en
eau. Co-animée par les jardiniers hôtes et un animateur du CPIE,
chacune de ces visites est axée sur une thématique différente,
afin que chaque participant s’inscrive en fonction des problèmes
rencontrés dans son jardin cette année.
Ces « visites accompagnées » sont sur inscriptions. Les places sont limitées afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.
© François Loiseau

http://www.cpiebrenne.fr/visites-jardin-changement-climatique/
ATELIERS CITOYENS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Changement climatique, maîtrise de l’énergie, préservation de
la biodiversité, occupation de l’espace, modèle agro-alimentaire,
mobilité… Le territoire de Chinon n’échappe pas aux problématiques
environnementales actuelles. C’est pourquoi, le CPIE TVL s’engage
pour une transition écologique citoyenne sur son territoire !
L’association souhaite faire émerger parmi les habitant.e.s la mise
en œuvre de projets répondant aux enjeux de cette transition.
Les citoyen.ne.s intéressé.e.s seront invité.e.s début novembre
à se rencontrer. Le CPIE TVL accompagnera ensuite ce groupe
pendant plusieurs mois. L’objectif est qu’il puisse maîtriser les enjeux
environnementaux du territoire et que ses membres imaginent
ensemble des actions locales concrètes contribuant à la transition
écologique.
Le collectif sera accompagné dans une approche participative : le CPIE assurera notamment un rôle méthodologique auprès
de ce groupe ; L’objectif étant que les idées, les envies et les projets soient réfléchies, conçues, décidées et réalisées par les
habitant.e.s eux-mêmes.
Rendez-vous le mercredi 04 novembre à Chinon !
LE CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE CONTINUE DE VOUS INFORMER
Comme chaque année, le CPIE TVL participe à plusieurs manifestations et événements d’envergure locale ou régionale pour
sensibiliser les habitants du territoire. Malgré la crise sanitaire qui nous touche tous actuellement, le CPIE TVL viendra à votre
rencontre pour vous informer, échanger, vous divertir... sur le thème de la transition écologique.
Retrouvez-le, cette année :
- Au festival « O Val de l’Indre » qui se déroulera le samedi 26 Septembre, de 14h à 18h, à Veigné.
- À la fête de la Science qui se tiendra les samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 14h à 18h, à Saumur.
- À Chinon, le mercredi 4 novembre pour un premier atelier citoyen pour un territoire chinonais en transition.
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?
UN OBSERVATOIRE DÉCHETS ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN RÉGION CVL
La Région CVL a lancé une mission d’accompagnement à la mise en œuvre de
l’Observatoire Déchets et Économie circulaire. Dans ce cadre, plusieurs groupes
de travail sont organisés tout au long de l’année afin d’appréhender les attentes et
les besoins des acteurs du territoire en matière de thématiques d’observation et de
modalités de partage et de restitution.
L’URCPIE CVL a participé aux premiers ateliers pour la préfiguration de l’Observatoire,
qui se sont déroulés en juin dernier.
Après une présentation du contexte régional et d’un retour d’expériences de
l’Observatoire de Normandie, les participants, dont l’Union régionale, ont pu échanger
autour des questions suivantes : Quels sont les flux de déchets ménagers et assimilés à
observer ? Quels sont les flux de déchets d’activités économiques et de déchets du BTP
à observer ? Quels sont les activités et les flux à observer dans le cadre d’une économie circulaire ? Pour quelles finalités ?
Ces contributions viendront alimenter les réflexions sur la structuration de l’Observatoire prévue pour fin septembre
2020.

LE PRINTEMPS CITOYEN EST DE RETOUR... À L’AUTOMMNE
Depuis 2017, la Région CVL place la participation citoyenne au cœur de ses priorités. Son plan d’actions « Faire vivre la
démocratie permanente en région Centre-Val de Loire », voté en avril 2018, prévoit l’engagement de la Région
au « Printemps citoyen ». Il s’agit d’un événement collaboratif national qui se déroule chaque année dans des lieux
de convivialité et de passage pour développer la participation citoyenne et nourrir le débat démocratique sur les grands
sujets de société.
Forte de la réussite de l’édition 2019, la Région CVL reconduit cette année le Printemps citoyen qui se déroulera
exceptionnellement à l’automne, en raison de la crise sanitaire. Ainsi, du 1er octobre au 30 novembre 2020, divers
évènements seront organisés sur l’ensemble du territoire régional avec l’ambition de mettre en valeur la capacité
d’initiative citoyenne, l’engagement et faire vivre la démocratie permanente et la citoyenneté. Les champs d’actions sont
ouverts et explorent toutes les formes et les usages sur ces sujets.
Pour organiser des rencontres, des débats, des actions-formations, des chantiers participatifs…
- Référencez votre évènement sur https://printempscitoyen.democratie-permanente.fr/home/2490
- Candidatez à l’appel à initiatives via le formulaire https://framaforms.org/appel-a-initiatives-citoyennes-printempsconfine-automne-citoyen-en-region-centre-val-de-loire-2020
Ces actions seront labellisées « Automne citoyen 2020 » et valorisées sur la plateforme internet dédiée et dans l’ensemble
des outils de communication.
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INFOS
UTILES
LES COLLECTIVITÉS ENGAGÉES POUR LA BIODIVERSITÉ
Pour la seconde fois de l’année, l’ARB Centre-Val de Loire offre
l’opportunité aux communes et aux intercommunalités d’initier des
projets en faveur de la biodiversité, au travers du dispositif « Territoires
Engagés pour la Nature ».
Pour s’inscrire et obtenir la reconnaissance « Territoire Engagé pour
la Nature », les collectivités doivent présenter un plan d’actions pour
les trois prochaines années, en faveur de la biodiversité. Ce plan doit
répondre à quatre critères généraux : (1) Etre impliquant, cohérent
et proportionné ; (2) Etre mesurable, révisable et inscrit dans une
perspective d’amélioration continue ; (3) Etre impactant et additionnel ;
(4) Etre en lien avec l’action publique.
Après examen des candidatures par un jury régional, les collectivités reconnues « Territoires Engagés pour la Nature »
bénéficieront d’un accompagnement pour la réalisation de leur plan d’action mais aussi de ressources des nombreux
partenaires nationaux et régionaux ainsi que d’expériences des autres collectivités engagées. La reconnaissance TEN
est également une opportunité pour les collectivités d’acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires
sur la biodiversité et facilite l’accès à certains financements publics.
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme nationale avant le 31 décembre 2020 :
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires

UN COLLOQUE CONSACRÉ AUX
SCIENCES PARTICIPATIVES
Rendez-vous incontournable pour les professionnels
en environnement et en aménagement depuis
presque 10 ans, les rencontres Bioterre 2020 ont mis
à l’honneur les sciences participatives en Biodiversité.
Organisé par les étudiants du Master Bioterre, le
sujet choisi cette année a permis à l’Union Nationale
de présenter et de valoriser les initiatives existantes
en matière de sciences participatives dans le réseau
des CPIE.
Du fait de la crise sanitaire, le colloque Bioterre
2020 s’est déroulé sous forme de podcasts. Les
témoignages sont à (ré)écouter sur la page web de
la formation :
http://www.masterbioterre.com/7ème-rencontrebioterre.

BMJN CONFINÉ...
DÉFI RELEVÉ !

UNCPIE
ON EN
PARLE

Contexte sanitaire oblige, la 8ème édition de l’opération
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » s’est
transformé en un évènement 100% virtuel.
Aux termes d’une campagne qui a duré un mois, plus
de 150 jardinières et jardiniers se sont manifestés pour
partager leur passion du jardinage au naturel à travers
400 réalisations numériques : 80 vidéos, 280 photos et
40 illustrations.
Ce format a remporté un vif succés puisque 4 400
internautes sont venus « visiter » les jardins virtuels
sur le site internet de l’opération le week-end du 13 et
14 juin. Et plus de 10 000 curieux ont consulté la page
internet de l’évènement au cours du mois.
Les réalisations numériques feront l’objet d’une
valorisation spécifique sur des plateformes ressources
dédiées. En attendant (re)découvrez les réalisations
des jardinières et jardiniers sur le site de l’opération :
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Content2.
aspx?ID=1007&Title=Campagne+virtuelle
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Journée régionale « Biodiversité,
les collectivités au coeur du
dialogue territorial »
> 23 septembre, Tours
Assemblée générale du CPIE
Touraine-Val de Loire
> 24 septembre, Seuilly
Journée d’orientation des
Plans Alimentaires Territoriaux
- Le rôle des opérateurs
économiques
> 8 octobre, Cheverny
Réunion du groupe de travail
modulaire
> 12 octobre, Orléans
Comité technique de l’ARB CVL
> 12 octobre, Orléans
Rencontre régionale des
coordinateurs de CLS
> 13 octobre, Orléans
Commission « Développement
Durable des Territoires »
> 15 octobre, Paris

SORTIES
POUR TOUS

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

AGENDA
DU RÉSEAU

Formations régionales
pour l’environnement
♦ « Créer un jardin pédagogique » (3 jours)
> 30 septembre au 02 octobre,Azay-le-Ferron
Journée éco-réhabilitation - CPIE Brenne-Berry (36)
> 20 septembre, 9h30-12h, Rivarennes
♦ « Reconnaissance des champignons » (3
jours)
Fête des possibles - CPIE Brenne-Berry
> 21 au 23 octobre, Seuilly (37)
> 20 septembre, 9h30-12h, Châteauroux,
♦ « Comment favoriser la connexion à la naEntrée libre
ture des publics » (2 jours)
> 3 au 4 novembre, Seuilly (37)
Chantier d’entretien du marais des Rouches CPIE Touraine-Val de Loire
♦ « Pédologie et vie du sol » (3 jours)
> 26 septembre, 9h-12h30, Huismes, Gratuit > 17 au 19 novembre, Seuilly (37)
- Inscription 02 47 95 93 15
Contact URCPIE : 02 47 95 88 63
Balade au bord du ruisseau de Ports sur Vienne
- CPIE Touraine-Val de Loire
Stages en Brenne
> 26 septembre, 14h-16h, Ports sur Vienne,
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
♦ « Aborder un sujet controversé avec ses
Balade à la découverte du Négron - CPIE
publics » (3 jours) > 23 au 25 septembre
Touraine-Val de Loire
♦ « Création récup’ » (3 jours) > 23 au 25
> 30 septembre, 10h-12h, La Roche
Clermault, Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15 septembre
♦ « Vannerie sauvage... s’initier ! » (5 jours) >
Patrimoine des puys du Chinonais - CPIE
7 au 11 décembre
Touraine-Val de Loire
♦ « Vannerie sauvage... se perfectionner ! » (5
> 10 octobre, 14h30-17h, Beaumont en
jours) > 7 au 11 décembre
Véron, Tarifs : adulte : 6 €, enfant : 4 € ♦ « Chiroptères - niveau 3 » (5 jours) > 7 au
Inscription 02 47 95 93 15
11 décembre
Balade entre Veude et Mâble - CPIE Touraine♦ « Analyse statistique des données
Val de Loire
naturalistes - niveau 1 » (3 jours) > 9 au 11
> 10 octobre, 9h30-12h30, Champigny sur
décembre
Veude, Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15

Marché d’automne - CPIE Touraine-Val de Loire Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43
> 15 octobre, 10h-12h30, Chinon, Tarifs :
adulte : 6 €, enfant : 4 € - Inscription 02 47 95 Inscription 02 47 95 93 15
93 15
Open Agrifood
Initiation à la cueillette des champignons > 3 et 4 novembre, Orléans
Visite de ferme et atelier sur
CPIE Brenne-Berry
l’approvisionnement en produits locaux au
> 7 novembre, 10h-17h, Azay-le-Ferron,
Journée régionale « Santé et
quotidien - CPIE Brenne-Berry
Tarifs et réservation au 02 54 39 23 43
> 17 octobre, 14h30-17h, Clion-sur-Indre,
Environnement »
Tarifs et réservation au 02 54 39 23 43
> 19 novembre,
Atelier « Comment préparer le jardin potager
pour le printemps » - CPIE Brenne-Berry
visioconférence
Chantier d’entretien du marais de Taligny > 21 novembre, 10h-17h, St Amand
CPIE Touraine-Val de Loire
Montrond, Tarifs et réservation au 02 54 39
Conseil d’administration de
> 17 octobre, 9h-17h, La Roche-Clermault, 23 43
Gratuit - Inscription 02 47 95 93 15
l’ARB CVL
> 26 novembre, Orléans
Décoration de Noël - CPIE Touraine-Val de
Atelier de fabrication de savons au naturel Loire
CPIE Brenne-Berry
> 2 décembre, 14h30-16h30, Seuilly, Tarifs :
Instance régionale de
> 24 octobre, 14h-17h, St Amand Montrond, adulte : 6 €, enfant : 4 €
l’alimentation
Tarifs et réservation au 02 54 39 23 43
Inscription 02 47 95 93 15
> 10 décembre, Orléans
Champignons des bois - CPIE Touraine-Val de
Balade découverte des oiseaux en hiver - CPIE
Loire
Brenne-Berry
> 24 & 31 octobre, 10h-12h30, St Benoît
> 5 décembre, 14h-18h, Rosnay & St Amand
la Forêt, Tarifs : adulte : 6 €, enfant : 4 € Montrond, Tarifs et réservation au 02 54 39
Inscription 02 47 95 93 15
23 43
Fabrication de mangeoires - CPIE Touraine-Val
de Loire
Atelier « Récup et bicolage nature de Noël » > 28 octobre, 14h30-17h, Ecomusée du
CPIE Brenne-Berry
Véron, Tarifs : enfant : 5 € - Inscription 02 47 58 > 5 décembre, Buzançais
09 05
> 12 décembre, St Amand Montrond
Tarifs et réservation au 02 54 39 23 43
Chantier de lutte contre les plantes exotiques
envahissantes - CPIE Touraine-Val de Loire
> 7 novembre, 9h-17h, Chinon, Gratuit Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire
Siège : 23, rue antigna - 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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