
L’ACTU DU RÉSEAU DE L’URCPIE 
BULLETIN D’INFORMATION MAI 2022

CARNET

1

LES LYCÉES DE LA RÉGION FONT LEUR
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre d’un contrat d’objectif énergétique du parc immobilier 
(éCOEPI) de la région Centre-Val de Loire, Engie Solutions a confi é à 

l’URCPIE Centre-Val de Loire l’animation d’un volet pédagogique. L’objectif est 
de sensibiliser les usagers des bâtiments concernés aux économies d’énergie et à la 
transition énergétique de manière à les rendre acteurs des économies réalisées et pour 
donner du sens aux travaux effectués.
Pour cette première année d’animation, l’URCPIE Centre-Val de Loire et ses deux CPIE 
membres accompagnent 14 lycées dans la conduite du changement et l’acculturation au 
développement durable : 5 lycées sont concernés dans le Cher, 4 dans l’Indre et 4 dans 
l’Indre-et-Loire.
Quatre actions de sensibilisation à destination des usagers - élèves, personnel 
administratif et enseignants - sont proposées à chaque lycée partenaire. Les CPIE 
sont notamment intervenus auprès des éco-délégués de tous les niveaux pour les 
sensibiliser aux économies d’énergie et plus largement au développement durable et 
les accompagner dans des actions à développer. Ainsi formés, les éco-délégués peuvent à leur tour sensibiliser et 
accompagner leurs classes. Des actions de sensibilisation à destination de la communauté lycéenne « adulte » sont 
également en cours afi n de lui permettre de comprendre et de s’approprier la démarche engagée et ainsi favoriser 
son portage.
Le projet se poursuit jusqu’en 2025 auprès d’une trentaine de lycées de la région (18, 36 et 37).

Plus d’informations sur : https://ecoepi.centre-valdeloire.fr/

Présente au sein de l’abbaye, dans les locaux du CPIE Touraine-Val de Loire, depuis 2016, 
l’URCPIE Centre-Val de Loire a quitté Seuilly le 13 avril. 
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire, propriétaire du site, a souhaité 
récupérer ces locaux pour y effectuer d’importants travaux et y accueillir un institut 
du goût. L’URCPIE Centre-Val de Loire et le CPIE Touraine-Val de Loire vont à terme 
rejoindre l’antenne universitaire de Chinon et le bureau d’étude Rives dans des locaux 
propriété de la communauté de communes quai Danton à Chinon. Une partie de ces 

locaux vont être réhabilités pour les accueillir. En attendant cette implantation Chinonaise, l’URCPIE Centre-Val de 
Loire loge temporairement dans la zone d’activité d’Avoine.
Sa nouvelle adresse de gestion est la suivante : Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire, 9 rue 
Gutenberg 37420 Avoine. Son siège social, ainsi que ses coordonnées mail et téléphone restent identiques.

L’URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE DÉMÉNAGE

D’ACTUALITÉ
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ENGAGÉ PAR NATURE ! 



En 2022, Brune du CPIE Brenne-Berry intervient dans les classes des 
écoles du RPI Rosnay-Migné (36) pour sensibiliser les élèves aux enjeux 
du gaspillage alimentaire et accompagner les cantiniers et cantinières pour 
réduire ce gaspillage et pour appliquer la Loi EGalim. Ces interventions ont 
lieu dans le cadre du programme « Du champ à l’assiette » porté par la 
MSA, et qui touche à plusieurs thématiques : jardinage, approche culturelle, 
santé-alimentation, etc. Le CPIE se place sur la thématique du gaspillage 
alimentaire.
L’accompagnement des écoles s’étend sur plusieurs mois, jusqu’à la fi n de 
l’année scolaire. Les premiers ateliers avec les élèves du RPI, de la maternelle 
aux CM2 (3 classes au total), leur ont ainsi permis de comprendre ce qu’est 

le gaspillage, pourquoi et comment le réduire à la cantine comme à la maison, en travaillant notamment sur les notions de 
grande faim et de petite faim. Pour les cantines, des pesées sont au programme pour Migné et l’évaluation du positionnement 
par rapport à la Loi EGalim au programme de Rosnay. Ces échanges permettent de faire des liens avec la nécessité de servir 
des produits locaux et de qualité.

Pour plus d’informations, contactez Brune : brune-fi chet@cpiebrenne.fr
Partenaires fi nanciers : MSA Berry Touraine | Partenaires techniques : le RPI, la MSA
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Fin février, les élèves du collège de Tournon-Saint-Martin et de celui 
de Saint-Anne au Blanc ont réalisé la première rencontre des classes Natura 

2000. Ils ont ainsi écouté la présentation du réseau des sites Natura 2000, les raisons de 
leur existence et découvert le site Natura 2000 de la Grande Brenne.
Ils ont cherché — et trouvé ! — ce qui est caractéristique de cette zone : fl ore, faune, 
habitats, activités humaines.
Puis, par groupe, ils ont réalisé une maquette d’un paysage typique de Brenne et l’ont 
utilisée pour se projeter dans deux scénarii : un premier dans lequel la Brenne connaît 
une forte augmentation de la population ; et un autre dans lequel l’humain disparaît 
totalement. À travers les changements sur le paysage, les élèves comprennent les liens 
entre activités humaines et biodiversité en Brenne.
La prochaine rencontre sera l’occasion pour eux de rencontrer des acteurs du territoire-: 
naturaliste, agriculteur, fédération de chasse, pisciculteur, etc. Enfi n, lors de la troisième 
et dernière rencontre, les élèves vont participer à un jeu de rôle autour de la cistude 
d’Europe (listée comme espèce patrimoniale de la zone Natura 2000 en question). Un 
beau programme !

Pour plus d’informations, contactez Armand : armand-poli@cpiebrenne.fr
Les classes Natura 2000 sont fi nancées par la DREAL Centre-Val de Loire.

INFORMER, SENSIBILISER ET IMPLIQUER : 
LES MAÎTRES MOTS DES CPIE

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

LES CLASSES NATURA 2000 ONT REPRIS À TOURNON-SAINT-MARTIN
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Entre février et mars, Quentin du CPIE Brenne-Berry est intervenu dans plusieurs multi-accueils du PNR de la Brenne 
pour former à la prévention des perturbateurs endocriniens, ces substances qui interfèrent de façon néfaste avec 
notre système hormonal. Les participantes ont pu aborder ce sujet de la théorie à la pratique : les perturbateurs 
endocriniens étant présents dans beaucoup d’objets et de produits de notre quotidien, parfois la meilleure solution 
est de faire soi-même certains de nos produits d’entretiens ! 
Ces ateliers dans les multi-accueils ont eu notamment pour but de porter l’attention sur la santé des tout-petits, 
particulièrement exposés et sensibles aux perturbateurs endocriniens pendant la période des 1000 premiers jours, 
allant du début de la grossesse aux 2 ans de l’enfant.

Pour plus d’informations, contactez Quentin : quentin-revel@cpiebrenne.fr
Partenaires fi nanciers : Conseil régional Centre-val de Loire ; Fondation Léa Nature jardin Bio ; Fondation Macif

LA SENSIBILISATION AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS DANS LES MULTI-ACCUEILS 
DU PNR DE LA BRENNE



Sorties nature et ateliers autour de pratiques éco-responsables : c’est 
reparti pour une saison !
Que vous soyez enfant ou déjà plus grand, amateurs de balades nature, 
en recherche de solutions pratiques pour votre quotidien ou prêt à 
retrousser vos manches, l’équipe du CPIE Touraine-Val de Loire propose 
depuis mars des sorties et des ateliers ouverts à toutes et tous.
Les Puys du Chinonais seront une nouvelle fois mis à l’honneur-:  habitants 
et touristes pourront découvrir la fl ore et la faune si particulières de 
ce site naturel emblématique, entre pelouses à orchidées et insectes 
colorés. Menacées par des espèces envahissantes, ces pelouses sèches 
nécessitent un entretien particulier auquel sont conviées les personnes 
volontaires.
La découverte de différents ruisseaux, rivières, fl euves et plans d’eau 
permettront aux promeneurs d’observer la vie qu’ils renferment : libellules, oiseaux, Castor et autres petites bêtes 
livreront quelques-uns de leurs secrets. Depuis les berges ou sur l’eau à bord de la toue traditionnelle de l’association, 
ces sorties sont aussi l’occasion de comprendre la fragilité de ces zones humides et l’intérêt des actions de restauration.
Pour les amateurs d’atmosphères plus feutrées, le bocage du Véron sera le théâtre d’une balade contée à l’automne.
Le CPIE propose également des ateliers autour de pratiques éco-responsables. Ils offrent aux personnes sensibles à la 
santé environnementale et humaine la possibilité :
  - D’expérimenter des méthodes, techniques ou recettes pour lutter contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens
 - De s’amuser avec des éléments naturels
 - D’adapter leur jardin au changement climatique
 - Ou de fabriquer des objets low-tech et des décorations de noël

Toutes les informations utiles sont sur le site du CPIE : http://www.cpievaldeloire.org/animations-nature/
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SAISON ESTIVALE DES SORTIES ET ATELIERS SUR LE CHINONAIS

ATELIERS CITOYENS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DES INITIATIVES ET GROUPES D’ACTEUR·RICE·S

Depuis plusieurs mois, un groupe d’habitants du Chinonais se retrouve régulièrement 
autour des questions de transition sur le territoire : alimentation locale et circuits 
courts, recherche de terres maraîchères, déchets (réduction, compostage collectif, 
broyage, avenir de l’incinérateur), énergies renouvelables (micro-électrifi cation 
de moulins, parc photovoltaïque), plantations d’arbres et haies, sobriété… Les 
problématiques abordées sont nombreuses.
Les participants ont rapidement fait le constat qu’il était diffi cile pour eux de 
connaître les initiatives existantes ou émergentes sur le territoire. C’est pourquoi le 
collectif a entrepris la création d’un outil d’information sur le sujet.
Son objectif est de faciliter le passage à l’action des personnes qui ne savent pas par 
où commencer leur participation à la transition :
 - Nouveaux habitants
 - Personnes qui commencent à vouloir s’engager dans la transition
 - Personnes déjà dans la transition mais qui souffrent du manque de communication 
et de circulation de l’information
Concrètement, il s’agit de référencer sur un site participatif les actions du territoire 
en faveur de la transition : projets et initiatives citoyennes, acteurs (associations et 

collectifs, pouvoirs publics, commerçants, producteurs, artisans…), référencement de ressources déjà existantes.

Rendez-vous dans quelques mois pour son lancement !
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LE COLLECTIF ARB ENGAGÉ DANS LA 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ EN RÉGION
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

« NATURELLEMENT DEHORS » :
LE MOIS DE LA BIODIVERSITÉ EN RÉGION

Pour cette nouvelle édition, le mois de la biodiversité se 
déroulera du 15 mai au 15 juin 2022.
Organisée par l’Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire, cette opération d’un mois a pour 
ambition de mettre la biodiversité au coeur de la société 
à travers des animations inédites organisées dans toute 
la région.
Participez à des excursions naturalistes, des spectacles, des 
conférences, des chantiers participatifs, des rencontres 
techniques, des séances de cinéma... autant de promesses 
de découvertes surprenantes et dépaysantes imaginées 
par les associations et les partenaires locaux...
Retrouvez le programme complet sur le site de l’ARB 
Centre-Val de Loire :

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/

LA BIODIVERSITÉ RÉGIONALE : UN PORTAIL POUR DÉCOUVRIR, COMPRENDRE, AGIR !

Le Portail régional de la biodiversité est en ligne depuis le 03 janvier 2022 !

Mettre la biodiversité au cœur de la société, pour la préserver et pour nous 
préserver, telle est l’ambition portée par l’Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire avec ce média unique et pionnier.
Dédié aux collectivités, citoyens, entreprises, agriculteurs, enseignants… il 
offre à tous les publics les ressources pour découvrir, comprendre et agir. Il 
oriente vers les dispositifs d’accompagnement, les interlocuteurs compétents, 
les outils pratiques et les contenus scientifi ques et vulgarisés.
Vitrine de l’Agence et de l’Observatoire régional de la biodiversité, le Portail 
valorise les contenus produits par l’Observatoire et les acteurs en région.

Voué à s’enrichir dans le temps, cet outil collaboratif est ouvert à tous. Il 
relaie aussi vos actions et retours d’expériences pour amplifi er la dynamique 
collective, partager les connaissances et faciliter les coopérations.

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=TS2hrWRvrkg

JOURNÉE TECHNIQUE « ÉCLAIRAGE ET 
BIODIVERSIÉ-», LE 20 MAI À BOURGES

Organisée par l’ARB 
Centre-Val de Loire, cette 
journée vise à permettre 
aux collectivités - élus et 
techniciens - de mieux 
appréhender les liens 
entre leurs compétences 
et les impacts de l’éclairage sur la biodiversité afi n de 
prendre des décisions éclairées lors de travaux sur 
l’éclairage public.
Cette journée sera également l’occasion de partager des 
retours d’expérience en région au travers d’une table 
ronde et d’ateliers thématiques.

L’URCPIE CVL contribuera activement à cet évènement 
par la tenue d’un stand d’information et l’animation 
d’un atelier sur le thème « Comment sensibiliser et 
accompagner les habitants pour réduire la pollution 
lumineuse ? ».

Plus d’informations et programme détaillé :
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/

eclairage-et-biodiversite-gerer-son-eclairage-une-idee-
lumineuse-pour-la-biodiversite
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UNCPIE
ON EN 
PARLE

INFOS
UTILES

L’assemblée générale du CPIE Brenne-Berry s’est tenue le 26 mars, à Azay-le-Ferron.
Ce temps fort a permis de dresser le bilan de l’année 2021 aussi bien avec le rapport moral de notre 
Président que la présentation de certaines de nos actions, présentées par l’équipe salariée du CPIE. L’assemblée 
générale a également validé les comptes annuels de notre association qui, après une année 2020 diffi cile, retrouve une 
trajectoire plus vertueuse !

Le conseil d’administration a également été renouvelé pour le tiers :
Jean-Félix Billard vient de rejoindre notre CA ; Joséphine Bouvard a 
été réélue ; Daniel Meunier a été réélu ; Patrice Houssin a été réélu. 
Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés.
Malgré la bonne ambiance de cette assemblée générale, nous 
retiendrons que la fréquentation n’est pas encore revenue à son 
niveau habituel, refl étant un nombre d’adhérentes et adhérents moins 
important qu’en 2020. Nous comptons sur cette nouvelle année 
pour renouer le contact avec nos adhérents et adhérentes pour que 
notre association poursuive l’accompagnement de nombreux petits 
pas vers une meilleure prise en compte de l’environnement et de la 
nature pour le territoire berrichon !

Pour soutenir le CPIE Brenne-Berry, c’est ici : https://www.cpiebrenne.fr/soutenir/

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CPIE BRENNE-BERRY

BIENVENUE DANS MON JARDIN 
AU NATUREL : 10ÈME ÉDITION

« Bienvenue dans mon jardin au naturel ! », opération 
nationale, prépare son édition anniversaire pour les 11 et 
12 juin 2022.
Dispositif reconnu du réseau des CPIE, « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel » permet aux jardiniers amateurs 
de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage 
respectueux de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, 
ni engrais chimiques. Les visiteurs pourront s’informer et 
partager sur les techniques du jardinage au naturel dans un 
esprit convivial.

Pour la 10ème édition, près de 50 CPIE accompagneront les 
jardiniers et jardinières hôtes afi n de les aider à accueillir au 
mieux le public et promouvoir leurs pratiques.
Cette année encore, le CPIE Brenne-Berry accompagnera 
dans l’Indre et le Cher, des dizaines de jardiniers amateurs 
qui ont accepté d’ouvrir leurs portes le temps du week-end 
et d’échanger sur leur pratique du jardin au naturel.  

Retrouvez tout le détail du programme et les jardins près de 
chez vous sur le site offi ciel :  

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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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 : 23, rue antigna - 45000 Orléans 

Adresse postale : 9, rue Gutenberg - 37420 Avoine 
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 

M
ai -  Juin  -  Juillet  -  A

oût

Séminaire des UR #1
> 09 mai, Paris

Mois de la biodiversité
> 15 mai au 15 juin, Région CVL

Comité technique de l’ARB CVL
> 19 mai, Orléans

Comité de pilotage bilan - projet filière 
alimentaire
> 19 mai, Visio

Journée technique « Eclairage et 
biodiversité »
> 20 mai, Bourges

Webinaire « Sensibilisation des 
habitants de la région aux PE »
> 2 juin, Visio

Séminaire des UR #2
> 08 juin, Paris

Assemblée générale et conseil 
d’administration de l’UR
> 09 juin, Avoine

Groupe de travail Biodiv’tour de l’ARB 
CVL
> 09 juin, Visio

Manifestation « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel »
> 11 et 12 juin, Indre et Cher

Réunion UNCPIE « Engagement pour 
la nature »
> 13 juin, Visio

Conseil d’administration de l’ARB CVL
> 23 juin, Orléans

Assemblée régionale pour le Climat et 
la Transition Énergétique
> 23 juin, Orléans

Congrès de l’Union Nationale des 
CPIE
> 23 et 24 juin, Toulouse

Balade au fil de l’eau  - CPIE Brenne-Berry
>  5 mai et 21 juin, 14h, St-Georges-sur-
Auron (36) et Reuilly (18) - Inscription 02 
54 39 23 43

Table-ronde citoyenne autour de la mobilité  
- CPIE Brenne-Berry
>  5 mai, 18h, La Châtre (36) - Inscription 
02 54 39 23 43

Ça bouge dans le bocage - CPIE Brenne-
Berry
>  11 mai et 18 juin, Noirlac (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Cache-cache avec le castor - CPIE Touraine-
Val de Loire
>  13 mai, 18h30, Parçay-sur-Vienne (37) - 
Inscription 02 47 95 93 15

Stands et animations sur le thème du 
compostag et l’ABC à Châteauroux 
Métropole - CPIE Brenne-Berry
>  15 mai, Châteauroux (36) - 
Renseignements 02 54 39 23 43

Je(u)x nature en famille - CPIE Brenne-Berry
>  19 mai, Farges-Allichamps (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Sortie sur les traces du castor  - CPIE 
Brenne-Berry
>  20 mai, 18h, Châteauroux (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Conférene sur le changement climatique - 
CPIE Touraine-Val de Loire
>  21 mai, 10h30, Avoine (37) - Inscription 
02 47 95 93 15

Chantier d’entretien des Puys du chinonais
- CPIE Touraine Val de Loire 
> 4 juin, 9h, Chinon (37) - Inscription 
02 47 95 93 15

Découverte des oiseaux du printemps
- CPIE Brenne-Berry 
> 4 juin, 10h, Corquoy (18) - Inscription 
02 54 39 23 43

Rendez-vous au jardin - CPIE Touraine-Val 
de Loire 
> 5 juin, 10h, Savigny-en-Véron (37)   
- Inscription 02 47 95 93 15

Balade à la découverte du Couasnon
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 11 juin, 10h,  Beaufort-en-Anjou (49)   
- Inscription 02 47 95 93 15

Stages en Brenne
 ♦ « Acoustique des chiroptères », niveau 

1 (5 jours), du 30 mai au 3 juin (session 
1), et du 13 au 17 juin (session 2)

 ♦ « Araignées » (5 jours), du 30 mai au 3 
juin

 ♦ « Croquer sur le terrain » (5 jours), du 
30 mai au 3 juin

 ♦ « Graminées, joncacées, cypéracées » (5 
jours), du 13 au 17 juin

 ♦ « Papillons de nuit » (4 jours), du 14 au 
17 juin

 ♦ « Petits mammifères carnivores » (5 
jours), du 27 juin au 1er juillet

 ♦ « Odonates », initiation (5 jours), du 27 
juin au 1 juillet

 ♦ « Papillons de jour » (5 jours), du 13 au 
17 juin

Bivouac Nature
 ♦ du 17 au 23 juillet à Mérigny (36)

Contact CPIE Brenne-Berry :  02 54 39 23 43

Changement climatique au jardin
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 11 juin, 10h - Inscription 
02 47 95 93 15

Conférence sur les PE
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 16 juin, 20h, Chinon (37) - 
Inscription 02 47 95 93 15

Immersion nocturne : à l’écoute de la nuit
- CPIE Brenne-Berry 
> 17 juin, 20h30, Mézières-en-Brenne 
(36) - Inscription 02 54 39 23 43

À la découverte de l’étang d’Assay
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 25 juin, 14h30, Assay (37) - 
Inscription 02 47 95 93 15

Atelier peintures naturelles et 
illustrations - CPIE Brenne-Berry
> 9 juillet, 10h, Azay-le-Ferron (36) 
- Inscription 02 54 39 23 43 

Atelier impressions végétales et 
reconnaissance des feuilles - CPIE 
Brenne-Berry
> 16 juillet, St-Amand-Montrond (18) 
- Inscription 02 54 39 23 43 

Atelier cuisine anti-gaspi - CPIE Brenne-
Berry
> 27 août, St-Amand-Montrond (18)
Inscription 02 54 39 23 43

Dans les coulisses du marais
- CPIE Touraine-Val de Loire
> 10 août, 14h30,  La Roche Clermault 
(37) - Inscription 02 47 95 93 15 


