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RETOUR SUR LES 
« DÉFIS CITOYENS POUR LA BIODIVERSITÉ »

En mai dernier nous vous annoncions la participation des CPIE de votre région aux Défi s citoyens 
pour la Biodiversité.

Petit rappel : Les Défi s citoyens pour la biodiversité font partie d’un ensemble d’actions citoyennes sur différentes 
thématiques (énergie, alimentation, déchets, biodiversité, mobilité, …), ils sont animés par diverses structures locales 
selon leurs champs de compétences. Plus d’informations sur : https://defi s-declics.org/fr/

Retour sur les cinq temps forts organisés sur les communes de Richelieu (37) et de Levroux (36) :

Premières animations : Journées d’inventaires naturalistes 
A Richelieu, les participants se sont retrouvés le matin pour découvrir et répertorier les plantes sauvages qui poussent 
au cœur de la ville, puis l’après-midi une dizaine de personnes a participé à un inventaire de la faune et de la fl ore 
du Parc de Richelieu. Cette journée a permis d’inventorier 126/128 espèces. Puis, ce fut à Levroux d’accueillir un 
inventaire, celui-ci a eu lieu sur toute la journée et a permis d’inventorier 132 espèces.

Deuxièmes animations : sortie guidée sur les espèces rares et/ou patrimoniales
Le 25/06 à Levroux comme à Richelieu la sortie a permis aux participants de découvrir les oiseaux typiques des 
plaines agricoles du Centre Val de Loire, tel que l’œdicnème criard, l’outarde canepetière ou le busard.

Troisièmes animations : sortie guidée à la découverte de la faune nocturne
Les animateurs ont présenté de quelles façons les naturalistes peuvent étudier la faune nocturne, les techniques et 
outils spécifi ques à ces suivis. Ainsi ils ont fait une démonstration de la batbox, cet outils qui permet d’identifi er les 
chauve-souris grâce aux ultrasons qu’elles émettent et que cet appareil rend audibles.

Quatrièmes animations : visite de jardin sur le thème de la biodiversité 
Cette sortie a eu pour objectif de faire découvrir la diversité des espèces présentes 
dans un jardin  (la fl ore, les insectes pollinisateurs du jardin et leurs rôles, les oiseaux 
et autres lézards) et de donner les bons gestes et astuces pour les accueillir !

Cinquièmes animations : chantiers bénévoles
Dans l’Indre, les participants on planté 82 arbres que la commune de Levroux à 
founie, afi n de recréer une haie.
Et dans l’Indre-et-Loire ce sont 3 nichoirs à oiseaux et 3 gites à chauves-
souris qui ont été fabriqués, puis l’animateur a partagé les conseils 
nécéssaires à leur installation.

Photo: Eristale des fl eurs (Myathropa fl orea) © CPIE Touraine Val de Loire

L’ URCPIE vous présente 
ses meilleurs voeux pour l’année 2022!!

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE A L’ECOLE !

Effet de serre, écologie, pollution atmosphérique, environnement... 
Que la question soit abordée au sein des foyers ou non, diffi cile d’y 
échapper : ces mots sont régulièrement présents dans les médias ; Et 
les oreilles des plus jeunes d’entre nous ne traînent souvent pas loin...
Depuis maintenant plus de 2 ans, le pôle Médiation Sensibilisation 
du CPIE Touraine – Val de Loire s’est emparé de la problématique du 
changement climatique afi n d’éclairer les scolaires sur ce phénomène.

Escape Game autour de l’impact du numérique ; Laboratoire climatique 
composé d’expériences sur le CO2, la fonte des glaces, l’acidifi cation 
des océans... ; Eco-gestes et chasse au gaspillage ; Focus sur les énergies 
produites et distribuées en France ; Actions au sein des établissements 
autour de l’énergie, de l’alimentation, des déchets, de la gestion des 
espaces extérieurs...

INFORMER, SENSIBILISER ET IMPLIQUER : 
LES MAÎTRES MOTS DES CPIE

L’ECOLE DU DEHORS
Dans une démarche globale de l’enfant, l’Ecole du dehors fait quitter les bancs 
de l’école aux élèves pour aller vivre dehors dans un coin de nature. De manière 
très régulière, l’enseignant.e emmène ses élèves en plein air, sur un site que la 
classe peut éventuellement aménager selon ses envies et ses besoins. Jeu libre, 
coin personnel, parcours aventure, activités sensorielles, temps de partages 
sont les méthodes privilégiées. L’école du dehors favorise l’interdisciplinarité 
et tous les domaines d’apprentissage (art, mathématique, motricité, expression 
orale...).
Les bénéfi ces attendus sont multiples : lien émotionnel de l’enfant avec le 
vivant, créativité-imagine renforcés, bien-être physique et psychologique, 
compétences physiques développées, sens éveillés, lien d’appartenance à son 
territoire et à la nature.
Cette démarche illustre parfaitement la démarche de nombreux et nombreuses 
éducateur.rice.s à l’environnement : éduquer à l’environnement et par 
l’environnement. La nature est objet de découverte, mais elle est également 
pleinement support au développement et aux apprentissages de l’enfant.

Pour les éducateur.rice.s à l’environnement, le travail avec les enseignant.e.s 
évolue : la posture d’expertise naturaliste dans laquelle elles se retrouvent 
souvent glisse ainsi vers un travail se situant davantage du côté de 
l’accompagnement et de la collaboration : choix du site et identifi cation de 
ses potentialités, défi nition d’un cadre de sécurité, développement du jeu 
libre, échanges pédagogiques, construction collective de séances, co-animation 
sont autant d’étapes d’un projet d’école du dehors qui peuvent être menées 
conjointement par l’enseignant.e et l’éducatrice à l’environnement.

Photo : Ecole du dehors © CPIE Brenne-Berry

Les propositions pédagogiques du CPIE permettent avant de tout de faire comprendre les phénomènes en jeu, quelques 
unes de leurs causes et conséquences. L’objectif est ensuite d’inviter les élèves à changer leurs pratiques et à imaginer 
et mettre en œuvre des actions collectives au sein de leurs établissements.

Trois types public sont accompagnés par le CPIE : les cycles 3 des écoles élémentaires, les éco-délégué.e.s des collèges 
et les lycées. 

Photo : Laboratoire climatique © CPIE Touraine Val de Loire



Le CPIE Brenne-Berry vous propose un large choix de 
formations pour vous accompagner dans tous vos projets 
professionnels et personnels.

À côté des formations désormais «classiques» de ce catalogue 
grâce à la fi délité de certains formateurs, des nouveaux sujets 
viennent étoffer la sélection.
Ces nouvelles propositions permettent aux participants de :
- coller au plus près des enjeux des territoires comme celui de 
faire cohabiter des perceptions différentes de la nature ou de 
développer des actions trame noire ;
- participer à des formations pour éveiller la créativité comme 
avec le recours à la vannerie dans l’aménagement d’espaces 
extérieurs ou encore réaliser des illustrations naturalistes ;
- et, bien sûr, étoffer les connaissances naturalistes et 
environnementales comme lors d’une formation papillons de 
nuit ; syrphidés ; ou pédologie.

Photo : Couverture Catalogue des Stages en Brenne © CPIE Brenne-
Berry
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DES STAGES EN BRENNE 
PRÊTS POUR L’ÉDITION 2022 !

POUR LES PROS : 
UN COLLOQUE SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES !

Dans les villes et villages, l’eau de pluie est principalement traitée par le système du tout-tuyau : elle ruisselle sur un 
sol imperméabilisé et est dirigée hors de la ville.
Mais, d’autres solutions existent ! La gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) propose des alternatives intéressantes, 
favorisant l’infi ltration de l’eau de pluie là où elle tombe : les noues d’infi ltration, comme sur la photo d’illustration, les 
parkings ou allées perméables, la végétalisation des espaces avec des plantes adaptées...

Un colloque était organisé en octobre, c’était l’occasion d’en apprendre davantage sur ce type de gestion, ainsi que 
de répondre aux questions des participants. Les interventions d’experts d’Indre Nature, de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, de l’Agence Infra Services, de la ville d’Argenton-sur-Creuse, et bien sûr du CPIE ont été appuyées de 
retours d’expériences et d’une sortie de terrain pour illustrer le thème.   

Pour vous renseigner : quentin-revel@cpiebrenne.fr

Colloque fi nancé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre Val de Loire.
Partenaires techniques : Indre Nature, Infra services et Ville d’Argenton-sur-Creuse.

Photo : Une noue d’infi ltration © CPIE Sèvre et Bocage



La COP régionale en Centre-Val de Loire est une initiative de la région ayant pour but d’agir concrètement au niveau 
local pour faire de la transition écologique un objectif pour tous les acteurs du territoire. 

Elle a pour objectif de :
- Rassembler les citoyens, les entreprises, les collectivités territoriales, les associations et les collectifs, les 
établissements fi nanciers, les organismes de recherche et d’éducation autour de thématiques, de secteurs qui les 
concernent afi n qu’ils puissent travailler ensemble.
- Mettre en avant ce qui se fait déjà en faveur de notre biodiversité, de notre climat, afi n que ces actions se 
multiplient. -Financer et soutenir administrativement et techniquement des idées d’avenir. 
- Impliquer les citoyens dans l’avenir de leur territoire via leur impact personnel mais également en recueillant 
leurs idées et leurs besoins. 
- Créer ensemble, via les engagements et les projets des acteurs du territoire, un projet cohérent avec un 
objectifs de zéro émission de CO2.

1ÈRE COP RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

Le site internet de la COP régionale est  à destination de l’ensemble des acteurs de la région et rassemble 
l’ensemble des actions déjà identifi ées et possible à mettre en place que vous soyez une entreprise, un citoyen, 
une collectivités, une association, une école,  ….

Il peut facilement vous permettre de savoir où vous en êtes  avec votre empreinte carbone et comment la réduire : 
https://cop.centre-valdeloire.fr/calculer-et-reduire-mon-empreinte-carbone/ 

Et parce qu’on a tous besoin de sentir que l’on agit pas seul, de voir ce qui se fait de bien, de découvrir des projets 
portés par d’autres personnes, d’autres structures, vous avez également la possibilité de découvrir les évènements 
organisé dans le cadre de la COP et de vous y inscrire : https://cop.centre-valdeloire.fr/events/ 

Pour plus d’information, il y a le site internet de la COP régionale : https://cop.centre-valdeloire.fr/ 
Leur chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCbsCbvwHEimfCNGIk8Z9h5g 

Leur page Facebook : @COPCentreValdeLoire 
Leur newsletter : https://cop.centre-valdeloire.fr/lettre-info-cop-centrevaldeloire/ 

Pour savoir comment agir et pour 
connaitre les priorités du territoire il 
faut savoir d’où on part. 
C’est pour cela qu’en partenariat 
avec l’entreprise Ecoact la région à 
souhaité établir un état de lieux de 
départ des émissions de CO2 sur le 
Centre-Val de Loire.

Vous pouvez retrouver une vidéo 
explicative de ce bilan, des résultats 
et des méthodes utilisées par Ecoact, 
en suivant ce lien:
https://youtu.be/WVYwzV3H-v4 



LES RENCONTRES NATIONALES EN BREF
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UNCPIE
ON EN 
PARLE

INFOS
UTILES

REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE MELLIE GRATEAU

Les 12 formations modulaires de ce programme vous sont proposées par le Graine centre, avec la participation de 
la Fédération des Maisons de Loire, de France Nature Environnement Centre- Val de Loire et bien sur de l’URCPIE 
Centre-Val de Loire. Parmi la variété de modules proposées l’Union Régionale des CPIE en organisera 5 en 2022:
- Reconnaissance des oiseaux par le chant (du 6 au 8 avril)
- Plantes sauvages comestibles (du 13 au 15 avril)  
- Comment favoriser la connexion des publics à la nature ? (du 26 au 27 avril)
- Réaliser des médias vidéos comme supports de communication (du 27 au 29 septembre)
- Dynamiser la vie d’une association (du 10 au 11 octobre)

Pour consulter le catalogue et connaître les modalités d’inscription :
http://www.urcpie-centrevaldeloire.com/former/

LE PROGRAMME DE FORMATIONS POUR L’ENVIRONNEMENT DE 2022 EST PUBLIÉ

La coordinatrice de l’URCPIE Centre-Val de Loire Mellie GRATEAU étant partie en congé 
maternité vous avez peut- être eu l’occasion d’échanger avec Christelle DAVID sa remplaçante. 
Présente depuis mi-septembre, elle restera à l’Union Régionale jusqu’à mi-mars.

Félicitation à Mellie GRATEAU pour la naissance de Mia !!!

En novembre dernier, au cœur des Mauges, ont eu lieu les 5ème Rencontres nationales du réseau 
des CPIE. Organisées par le CPIE Loire Anjou cet évènnement a rassemblé 180 participants, de 41 
CPIE, 4 unions régionales et également de structures partenaires privilégiées. 

Après 2 années sans se voir autrement qu’en visioconférence, ces rencontres nous on permis de redécouvrir le 
réseau et les personnes qui en font la force, car il y a eu du changement depuis les dernières rencontres en  2019 
Au plaisir de se retrouver, de se rencontrer s’est ajouté celui d’apprendre, d’échanger, d’avancer ensemble vers la 
nouvelle dynamique des CPIE, leur nouveau rôle essentiel pour le développement de territoires durable : facilitateur 
de l’action commune.

Le rythme de ces rencontres était soutenu : tout d’abord une présentation de la « facilitation de l’action commune», 
puis 3 sessions d’ateliers de partage d’initiatives au cours desquels nous avons pu échanger, partager, mutualiser et 
s’enrichir des retours d’expériences les uns des autres. 
Grace aux visites thématiques nous avons pu voir sur le terrain les actions menées par le CPIE Loire Anjou.
Tandis qu’avec le forum des initiatives nous avons découvert des outils et des animations pédagogiques utilisées, crées 
par nos diférentes structures. Le jeudi soir les réfl exions professionnelles ont laissées la place à un repas conviviale qui 
avait bien manqué depuis les dernières rencontres. Pour conclure, un forum ouvert organisé le dernier jour a favorisé 
les échanges au sujet du fi l rouge de ces rencontres : « Pourquoi et comment devenir facilitateurs de l’action commune 
en territoire ? »

Photo : Rencontres nationales des CPIE 2021 © UNCPIE



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 

J
anvier -  Février  -  M

ars  -  A
vril

Réunion UNCPIE «Engagement  pour 
la nature
> 20 janvier, Visio

Bilan des formations 2021 avec le 
Graine Centre
> 14 janvier, Neung-sur-Beuvron

Instance régionale de concertation sur 
l’alimentation, co-présidée par l’Etat et 
le Conseil régional CVL
> 27 janvier, Orléans

Journées d’étude « actions collectives, 
engagements de proximité et gestion 
des déchets en Région Centre–Val de 
Loire »
> 31 janvier et 1février, Tours

Comité technique de l’ARB CVL
> 1 février, Orléans ou visio

Plénière ACTE
> 2 février, Orléans 

Retour de Mellie GRATEAU
> 14 février, Seuilly

Réunion UNCPIE «Engagement  pour 
la nature
> 18 février, Visio

Planification des formations 2023 avec 
le Graine Centre
> 24 février, Neung-sur-Beuvron

Evénement de lancement LIFE_
LETsGO4Climate
> 4 mars, Orléans

Conseil d’administration de l’URCPIE 
CVL 
> 3 mars, Visio 

Conseil d’administration de l’ARB CVL
> 10 mars, Orléans

Réunion UNCPIE «Engagement  pour 
la nature
> 24 mars, Visio

Après-midi conviviale de présentation du 
CPIE et de ses adhérents autour d’une 
galette  - CPIE Brenne-Berry
>  29 janvier, 14h, Azay-le-Ferron (36) 
Inscription 02 54 39 23 43

Atelier découverte et comparaison des 
fournisseurs d’électricité - (Animation 
proposées à la Maison de la Rénovation du 
parc naturel régional de la Brenne) 
 - CPIE Brenne-Berry
>  19 janvier, 17h, Le Blanc (36) 
 - Inscription 02 54 39 23 43

Atelier « j’accueille les abeilles sauvages au 
jardin » – fabrication de refuges 
- CPIE Tourraine Val de Loire 
> 12 février, 10h-16h, Concremiers (36) 
- Inscription 02 54 39 23 43

Chantier nature au camps des romains
- CPIE Tourraine Val de Loire 
> 26 février, 9h-12h, Seuilly (37)   
- Inscription 02 54 39 23 43

Balade au bord de la Veude
- CPIE Tourraine Val de Loire
> 18 mars, 14h à 16h, Seuilly(37) 
 - Inscription 02 47 95 93 15

Atelier nichoir à hirondelles 
- CPIE Brenne-Berry
> 19 mars, 14h à 17h, Concremiers (36) 
 - Inscription 02 54 39 23 43 

Atelier cosmétique
- CPIE Tourraine Val de Loire
> 26 mars, 10h à 12h, Seuilly(37) 
 - Inscription 02 47 95 93 15

Animation traces et indices d’animaux au fil 
des chemins - CPIE Brenne-Berry
> 8 avril, 18h30-20h30, Brenne (36)
Inscription 02 54 39 23 43

Balade au bord du Ruau
- CPIE Tourraine Val de Loire
> 30 avril, 9h30 à 12h, Seuilly(37) 
 - Inscription 02 47 95 93 15 

Balade buissonière
- CPIE Tourraine Val de Loire
> 30 avril, 14h30 à 16h30, Seuilly(37) 
 - Inscription 02 47 95 93 15

A la découverte des Puys
- CPIE Tourraine Val de Loire
> 30 avril, 14h30 à 16h30, Seuilly(37) 
 - Inscription 02 47 95 93 15

Formations régionales
pour l’environnement

♦  «Reconnaissance des oiseaux 
 par le chant» (3 jours), 
du 6 au 8 avril

♦  «Plantes sauvages comestibles» 
(3 jours), du 13 au 15 avril

♦	  «Comment favoriser la connexion 
des publics à la nature ?» (2 jours),  
du 26 au 27 avril

♦  «Réaliser des médias vidéos 
comme supports de  
communication» (3 jours), 
du 27 au 29 septembre

♦  «Dynamiser la vie d’une  
association» (2 jours),  
du 10 au 11 octobre

Pour consulter le catalogue et  
connaître les modalités d’inscription : 
http://www.urcpie-centrevaldeloire.
com/former/

Contact URCPIE :  
02 47 95 88 63

Stages en Brenne

♦ « Aménagement des parcs et 
 jardins en vannerie » (4 jours),  
du 14 au 17 mars

♦ « Ethnobotanique » (5 jours),  
du 14 au 18 mars

♦  « Vannerie buissonnière » (3 jours),  
du 4 au 6 avril 

♦  « Lichens » (3 jours),  
du 4 au 6 avril

♦ « Reptiles et amphibiens » (5 jours),  
du 4 au 8 avril

Contact CPIE Brenne-Berry :  
02 54 39 23 43

Etant donné l’incertitude du 
contexte actuel, ces dates et lieux 
sont susceptibles d’être modifiées. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de chaque CPIE via leur adresse mail 
ou en les contactant directement par 

téléphone.


