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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
AGISSEZ POUR VOTRE FAMILLE AUX CÔTÉS DU RÉSEAU DES CPIE

« Le cerveau du bébé à naître doit produire près de 12 000 
cellules à chaque minute pendant le troisième trimestre de la 
grossesse. (...) Si une substance chimique toxique interfère avec 
ces processus, le processus pourra être incomplet ou anormal. » 
(P. Grandjean, Professeur en médecine environnementale).

Voici tout l’enjeu du projet piloté par l’URCPIE Centre-Val de Loire 
et animé par les CPIE Touraine-Val de Loire et Brenne-Berry en 
2021 : réduire les expositions chimiques pendant la grossesse et 
après la naissance de bébé. On se situe dans la fameuse période 
des « 1000 jours ». Cette période de développement, comprise 
entre le 4ème mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, 
constitue une période de grande vulnérabilité durant laquelle les 
influences extérieures peuvent avoir un effet durable.

Grâce au soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, de la Fondation Macif et de la Fondation Léa Nature 
Jardin Bio, le réseau des CPIE de la région a décidé d’agir en faveur de la petite enfance en l’inscrivant comme cible 
prioritaire de son programme de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. 
Les femmes enceintes et les parents seront ses « intermédiaires ». Cette période où l’on entre dans la parentalité 
est propice à la prise de conscience et au changement. Pour y parvenir, le réseau des CPIE a choisi de travailler en 
intersectorialité et en interdisciplinarité en touchant les professionnels de santé accompagnant les femmes enceintes, 
et ceux accompagnant les jeunes parents afin qu’eux-mêmes puissent relayer ces conseils (sage-femme, gynécologue, 
puéricultrice et auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, assistante maternelle, gestionnaire de crèches, 
agent de crèches…).

En début d’année 2021, les CPIE travailleront ainsi avec un panel de professionnels et d’acteurs de terrain à la co-
construction du contenu du programme. De ce travail préalable découleront des journées techniques « objectif Zéro 
Perturbateurs endocriniens » pour les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance ainsi que des ateliers 
ludiques pour les femmes enceintes et les parents. En parallèle, les CPIE accompagneront deux établissements 
de la petite enfance dans la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre les perturbateurs 
endocriniens.
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L’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire vous présente 
ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 
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SORTIE DU CATALOGUE 
« STAGE EN BRENNE » 2021

OPÉRATION « LYCÉE BIODIVERSITÉ » 
EN BRENNE
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L’ALIMENTATION DANS TOUS LES SENS

Chaque année, le CPIE Brenne-Berry propose un programme de formations 
professionnelles riche et diversifié. Ces formations « Stages en Brenne » permettent 
à tous, professionnels et particuliers, d’approfondir leurs connaissances naturalistes, 
d’enrichir leurs compétences au service de projets de territoire ou d’actions 
éducatives, ou encore de développer leur esprit créatif et artistique.
L’année 2021 ne déroge pas à la règle puisque 24 formations différentes sont d’ores-
et-déjà programmées. Certaines d’entre elles porteront sur de toutes nouvelles 
thématiques comme la formation « Pollution lumineuse et biodiversité » qui 
abordera la mise en œuvre de la trame noire ou encore une formation de niveau 
2 pour aller encore plus loin dans l’« Analyse statistique des données naturalistes ».

Cette année, les formations « Stages en Brenne » se dérouleront au domaine 
de Bellebouche à Mézières-en-Brenne, au cœur du Parc naturel régional de la 
Brenne. Grâce à ce partenariat, les participants pourront bénéficier d’un service 
d’hébergement et de restauration de qualité sur le lieu de leur formation.

Pour consulter le catalogue « Stages en Brenne » 2021, rendez-vous sur le site du 
CPIE Brenne-Berry à l’adresse : 

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

L’éducation à l’alimentation est 
primordiale pour que chacun ait, à 
tout âge, les clés de compréhension 
pour effectuer des choix alimentaires 
éclairés.  
Pour cette année scolaire 2020-
2021, l’équipe médiation du CPIE 
Touraine-Val de Loire intervient 

dans les écoles maternelles du territoire au sein des classes de petite 
et de moyenne section.  Au programme de cette intervention, l’éveil 
des cinq sens pour découvrir et développer ses goûts alimentaires. 
L’animation du CPIE Touraine-Val de Loire se découpera en plusieurs 
séquences, chacune permettant aux enfants de découvrir les fruits 
et les légumes par le goût mais aussi par l’odorat, le toucher, l’ouïe 
et la vue. Ainsi, ils deviendront de petits musiciens en herbe en 
expérimentant la musique avec les aliments. Ils seront également 
amenés à utiliser leur sens de l’observation au travers d’un loto des 
fruits et des légumes. Leur odorat sera aussi sollicité pour découvrir 
les herbes aromatiques et les épices qui agrémentent nos plats. Ils 
auront aussi l’occasion de découvrir les fruits et légumes de saison 
au travers de leur sens du toucher. La séance se terminera par le 
sens le plus important pour la thématique de l’alimentation : celui 
du goût ! Les enfants seront invités à déguster des fruits et des 
légumes souvent mal aimés sous des formes originales : chips de 
légumes, gâteau d’épinard… 
De quoi mettre tous les participant-e-s en appétit !

Comme chaque année, le CPIE Brenne-Berry 
intervient durant l’année scolaire au sein des classes 
de seconde du lycée Pasteur du Blanc, sur le thème 
de la biodiversité.
En raison des contraintes sanitaires, pas de 
déplacements à la maison du Parc Naturel Régional 
de la Brenne cette année, mais à la place une 
intervention des animateurs du CPIE Brenne-Berry 
qui s’est déroulée directement au lycée.
Les trois classes de seconde ont ainsi pu bénéficier 
d’apports de connaissances sur la biodiversité de 
la rivière, sur l’étude des paysages et surtout une 
mise en situation pour comprendre les enjeux de 
la préservation.
Malgré le fait de ne pas pouvoir observer la 
biodiversité sur le terrain, les enseignantes de 
Biologie espèrent pouvoir renouveler cette action 
avec les classes de seconde de l’année prochaine, 
sur le terrain cette fois-ci, soyons optimistes !  

ÉDUQUONS ET SENSIBILISONS LES CITOYENS DE DEMAIN
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EN 2021, LA MOBILISATION CITOYENNE EST AU 
CŒUR DE TROIS « DÉFIS » DANS LE BERRY !

Jeudi 3 décembre 2020, le CPIE Brenne-Berry a organisé une 
table ronde virtuelle adressée aux collectivités de l’Indre et du 
Cher sur la thématique de la pollution lumineuse. Plus de 40 
participants ont répondu présents.

La pollution lumineuse, c’est l’excès d’éclairage artificiel la 
nuit. Comme toute pollution, elle a de nombreux impacts 
sur la faune, la flore, la santé humaine ainsi que sur le porte-
monnaie des collectivités. Or, l’éclairage public est une des 
principales sources de la pollution lumineuse en France. 
Les collectivités territoriales ont donc un rôle à jouer dans 
la préservation du ciel nocturne. Autour de cette table 
virtuelle, l’ANPCEN (l’Association Nationale de Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturne), les deux syndicats 
départementaux de l’énergie, et deux communes (Maillet 
et Saint Vitte) ont évoqué les enjeux et les impacts de cette 
pollution, ainsi que les différentes manières de la contenir-: 
modification des horaires d’éclairage, changement et 
adaptation du matériel, déploiement d’une trame nocturne, 
etc. Car rappelons le, la pollution lumineuse est réversible !

SENSIBILISATION DES COLLECTIVITÉS SUR LA 
POLLUTION LUMINEUSE

Sur la communauté de communes Berry Grand Sud est lancé le « défi alimentation », « pour 
une alimentation plus respectueuse sans augmenter son budget ». Tandis que sur le territoire 
du Parc naturel régional de la Brenne, un « défi bocage » et un défi « Energie et rénovation-» 
se dérouleront en 2021.
Pour ces trois projets, le souhait est d’impliquer les habitants au fil de nombreux ateliers et 
sorties, qui se dérouleront durant l’année 2021. Les habitants volontaires peuvent participer 
à l’ensemble des rendez-vous, conçus sous forme de cycle, ou bien en faisant leur choix dans 
ces programmes riches et complets.
Ils s’intègrent dans des projets de territoires souhaitant :
- favoriser l’alimentation locale et durable pour la communauté de communes Berry Grand 
Sud, 
- réaliser un inventaire du bocage du PNR de la Brenne en favorisant l’émergence de projets 
citoyens,
- apprendre à réduire sa consommation énergétique du PNR de la Brenne.
Retrouvez toutes les informations sur le site du CPIE Brenne-Berry : 
https://www.cpiebrenne.fr/

LES ACTIVITÉS DES CPIE AU SERVICE DES ÉLUS LOCAUX 
ET DE LEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

De nombreuses communes sont en cours de révision de 
leur PLU, voire l’ont finalisé. Certains PLU portent sur 
un territoire étendu, généralement, une communauté 
de communes. Ce Plan Local d’Urbanisme cadre le 
développement de l’urbanisation, impose certaines 
règles de constructions (composition de la toiture, 
aspect des façades, matériaux) et définit les destinations 
des parcelles parmi une palette de choix : agricole, 
naturelle, urbanisée, etc. 
La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
a depuis ce printemps, validé ce document. La nouveauté 
est que cette fois, des arbres isolés, en alignement ou 
encore des haies ont été inscrit(e)s dans le document 
graphique. Ces éléments sont désormais protégés au 
titre des articles L151-19 et 21. Cela signifie qu’ils sont 
classés au titre d’un intérêt écologique ou paysager. En ce 
sens, leur coupe est soumise à une déclaration préalable, 
et une visite du CPIE Touraine-Val de Loire est réalisée 
pour chaque demande, afin de valider ou non la coupe, 
qui peut toujours se faire sous certaines conditions. 
Le classement de ce patrimoine végétal découle du 
travail d’Atlas de la biodiversité inter-communale réalisé 
par le CPIE entre 2011 et 2018. Lorsqu’une coupe est 
validée, une compensation doit être faite, à hauteur d’un 
arbre planté pour un arbre coupé. Le CPIE voit avec la 
personne qui réalise où se fera la plantation et avec quelles 
essences. L’objectif est ici de préserver l’intégrité des 
paysages et de favoriser la pérennité des haies 
et des arbres sur le territoire. 

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CVL



La Région CVL, aux côtés des services et agences de l’Etat, laboratoires de 
recherche et associations, s’est engagée en 2018 dans le lancement d’une 
étude intitulée « Sensibilisation des habitants de la Région Centre-Val de 
Loire aux enjeux des perturbateurs endocriniens ».  L’étude se compose 
de 3 phases : (1) Etude bibliographique des parutions scientifiques et de 
la réglementation ; (2) Co-construction d’un plan d’actions ; (3) Mise en 
oeuvre du plan d’actions.
Celle-ci a permis de mettre en évidence 39 substances prioritaires en 
région CVL.
Pour protéger les habitants des dangers et des risques associés à ces 
substances, la Région et ses partenaires, dont l’UR, ont travaillé à la 
construction d’un plan d’actions. 

Ce plan comprend 27 actions, réparties au sein de trois grandes thématiques : (1) Informer / communiquer ; (2) 
Connaître ; (3) Sensibiliser pour réduire.
Le plan a été finalisé en 2020 et les premières actions ont démarré dans la foulée.  De son côté, l’URCPIE est partenaire 
de dix actions qu’elle déploiera en 2021.
En parallèle, la Région s’engage sur l’exemplarité de son action à travers la co-construction d’un plan d’actions interne. 

UN PLAN RÉGIONAL D’ACTIONS POUR LIMITER LES 
EXPOSITIONS AUX PERTURBATEUS ENDOCRINIENS 
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ACHETONS LOCAL ET SOLIDAIRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE

QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

Pour aider les commerçants, restaurateurs, artisans et 
producteurs locaux à traverser cette période difficile, 
la Région CVL a lancé plusieurs dispositifs de soutien, 
parmi lesquels le portail régional localdabord.centre-
valdeloire.fr développé avec les chambres de commerce 
et des métiers. 
Cette plateforme vise à permettre aux établissements 
fermés de poursuivre leur activité via la vente en ligne, 
et à encourager les habitants à consommer local pour 
soutenir leurs commerces de proximité.

Plus d’informations sur le site de la Région

LANCEMENT DE LA PLATEFORME LOCAL D’ABORD

© DU CENTRE, LA MARQUE ALIMENTAIRE POUR 
VALORISER LA FILIÈRE ALIMENTAIRE DU CVL

Lancée officiellement en 
janvier 2021 à l’initiative de la 
Région en lien avec les réseaux 
consulaires et les professionnels, 
la marque alimentaire régionale 
© du Centre contribue au 
rayonnement de la Région tout 
en renforcant la transparence 

autour de la provenance, de la composition et de l’impact 
environnemental des produits.
Un slogan régional « Vrai par nature » accompagnera  la 
marque et apparaîtra sur tous les emballages de produits 
labellisés d’ici le début de l’année.
À ce jour, 213 produits sont déjà référencés parmi 
lesquels des bières, des chips, du miel ou encore des 
lentilles.

https://www.cducentre.com/



LE PROGRAMME DE FORMATION 
POUR L’ENVIRONNEMENT 2021 EST LANCÉ

DES WEBINAIRES DÉDIÉS AUX SCIENCES 
PARTICIPATIVES EN BIODIVERSITÉ
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UNCPIE
ON EN 
PARLE

UTILES
INFOS

Dans le cadre de la co-animation du portail OPEN, l’Union 
Nationale des CPIE a organisé fin 2020 trois webinaires OPEN 
dédiés aux sciences participatives en biodiversité :

   -  « Communication et mobilisation de bénévoles 
dans les sciences participatives » avec les interventions 
de Fabien Verfaillie, président du Groupe Associatif Estuaire et 
Florian Martel, chargé de mission biodiversité au CPIE Bassin 
de Thau.
Revoir ce webinaire :
https://vimeo.com/463473132/155debd039

   -  « Base de données : gestion, mise en place, utilisation, 
valorisation » avec les interventions de Laurent Couzi, chef de 
service à la LPO et Grégoire Loïs, chargé de mission au MNHN.
Revoir ce webinaire :
https://vimeo.com/489788924/8265b2b9b6

   -  « Comment intégrer les sciences participatives aux 
politiques publiques ? » avec les interventions de Pia Favali, 
chargée d’études au Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis et Laurent Godé, responsable du service patrimoines 
naturels au PNR de Lorraine.
Revoir ce webinaire :
https://www.open-sciences-participatives.org/actus/

Le réseau des CPIE devient partenaire du concours 
« Capitale française de la Biodiversité » piloté 
par l’Office Français de la Biodiversité.
Ce concours met en lumière chaque année 
des actions exemplaires de préservation de 
la biodiversité menées par des communes et 
intercommunalités avec leurs partenaires.
Il complète depuis 2019, le dispositif de 
reconnaissance « Territoires engagés pour la nature ».

http://www.capitale-biodiversite.fr/

UN NOUVEAU 
PARTENARIAT POUR LE 
RÉSEAU DES CPIE

Pour cette nouvelle programmation, l’URCPIE CVL, le Graine CVL, France Nature Environnement CVL et la Fédération 
des Maisons de Loire proposent 14 formations ouvertes à tous.
L’URCPIE encadrera six de ces modules : impulser et accompagner des démarches d’implication citoyenne, animer 
autour du changement climatique, préparer et animer une réunion participative, reconnaissance des oiseaux, plantes 
sauvages comestibles, les enjeux du changement climatique en région Centre-Val de Loire.
Pour consulter le catalogue et connaître les modalités d’inscription : 

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



AGENDA 
DU RÉSEAU

SORTIES 
POUR TOUS

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

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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Webinaire « Solutions fondées 
sur la nature et changement 
climatique »
> 21 janvier, visioconférence

Rencontres annuelles des 
président.e.s et directeurs.trices 
de CPIE et d’unions régionales
> 30 janvier, visioconférence

Réunion du groupe de travail 
modulaire
> 01 février, Orléans

Réunion du groupe Biodiversité 
de l’UNCPIE
> 04 février, visioconférence

Réseau régional FRAPS des 
conseillers méthodologiques
> 04 février, visioconférence

Commission Développement 
Durable des Territoires de 
l’UNCPIE
> 12 février, visioconférence

Conseil d’administration de 
l’ARB CVL
> 16 février, Orléans

Rencontre débat « Agriculture et 
Biodiversité »
> 16 février, Orléans

Conseil d’administration de 
l’URCPIE CVL
> 08 mars, Azay-le-Ferron

Réseau régional FRAPS des 
conseillers méthodologiques
> 15 avril, visioconférence

Cycle d’ateliers « Créer son panier en vannerie 
sauvage » - CPIE Brenne-Berry
>  16 janvier, après-midi, Saint-Amand-
Montrond, Tarifs et réservation 02 54 39 23 43

Atelier « Fabrication de savons au naturel » - 
CPIE Brenne-Berry
>  23 janvier, 14h30-17h, Ecueillé, Tarifs et 
réservation 02 54 39 23 43

Colloque gestion intégrée des eaux pluviales - 
CPIE Touraine-Val de Loire
>  26 janvier, Chinon, Gratuit - Inscription 02 
47 95 93 15

Cycle d’ateliers « Créer son panier en vannerie 
sauvage »  - CPIE Brenne-Berry
>  30 janvier, journée, Saint-Amand-
Montrond, Tarifs et réservation 02 54 39 23 43

Ateliers citoyens pour la transition écologique 
- CPIE Touraine-Val de Loire
>  03 février, 19h-21h, Chinon, Gratuit - 
Inscription 02 47 95 93 15

Cycle d’ateliers « Créer son panier en vannerie 
sauvage » - CPIE Brenne-Berry
>  13 février, journée, Saint-Amand-Montrond, 
Tarifs et réservation 02 54 39 23 43

Atelier « J’accueille les abeilles sauvages dans 
mon jardin » - CPIE Brenne-Berry
>  20 février, Saint-Amand-Montrond, Tarifs et 
réservation 02 54 39 23 43

Chantier bénévole sur les Puys du Chinonais - 
CPIE Touraine-Val de Loire
>  20 février, 9h-17h, Chinon, Gratuit - 
Inscription 02 47 95 93 15

Atelier « J’accueille les abeilles sauvages dans 
mon jardin» - CPIE Brenne-Berry
>  24 février, Concremiers, Tarifs et 
réservation 02 54 39 23 43

Fabrication de gîtes à insectes - CPIE Touraine-
Val de Loire
>  24 février, 14h30-17h, Ecomusée du Véron, 
Tarifs : enfant : 5 € - Inscription 02 47 58 09 05

Escape Game La Tique An’Tique - CPIE 
Touraine-Val de Loire
>  5 mars , 14h30-15h30 / 16h-17h, Ecomusée 
du Véron, Tarifs : enfant : 5 € - Inscription 02 47 
58 09 05

Chantier bénévole sur le Camp des Romains- 
CPIE Touraine-Val de Loire
>  13 mars, 9h-17h, Cinais, Gratuit - 
Inscription 02 47 95 93 15

Animation « Traces et indices d’animaux au fil 
des chemins » - CPIE Brenne-Berry
>  16 avril, Brenne, Tarifs et réservation 02 54 
39 23 43

Animation « Traces et indices d’animaux au fil 
des chemins » - CPIE Brenne-Berry
>  24 avril, Saint-Amand-Montrond, Tarifs et 
réservation 02 54 39 23 43

Formations régionales
pour l’environnement

♦ « Impulser et accomapgner des démarches 
d’implication citoyenne » (2 jours)
> 16 au 17 mars, Tours (37)

♦ « Les enjeux du changement climatique en 
région Centre-Val de Loire » (2 jours)
> 22 au 23 mars, Seuilly (37)

♦ « Reconnaissance des oiseaux » (3 jours)
> 7 au 9 avril,  Seuilly (37)

Contact URCPIE : 02 47 95 88 63

Stages en Brenne

♦ « Initiation aux chants d’oiseaux » (5 jours) 
> 12 au 16 avril

♦ « Bricolage nature et vannerie buissonnière » 
(3 jours) > 12 au 14 avril

Contact CPIE Brenne-Berry : 02 54 39 23 43


