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L’URCPIE, LAURÉATE DE L’AMI COP RÉGIONALE
POUR SON PROJET SUR LA POLLUTION LUMINEUSE

Dans le cadre du premier Accord COP régional signé en février 2021, la Région et l’ADEME Centre-
Val de Loire se sont engagées conjointement à initier chaque année un dispositif d’intervention visant à 

accompagner en ingénierie et/ou en fi nancement des actions et initiatives locales contributrices des objectifs 
régionaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité.  
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) vise à accompagner les porteurs de projets qui s’inscrivent dans les objectifs 
de la COP régionale et qui ont besoin d’aide pour développer leur projet, quel que soit leur niveau de maturité.

Lauréate de cet AMI, l’URCPIE Centre-Val de Loire bénéfi cie d’un appui technique et méthodologique en matière de 
pollution lumineuse par l’association conseils Auxilia. 
L’accompagnement, couvrant la période de juin 2022 à février 2023, vise à : 
- Renforcer les compétences de chaque partie prenante sur la thématique de la pollution lumineuse
- Co-construire une stratégie et un plan d’action d’une démarche d’accompagnement des collectivités et de leurs 
habitants vers la réduction de la pollution lumineuse 
- Conduire à la structuration et à l’animation d’une coalition COP « Trame noire / Pollution lumineuse »

Un premier atelier de cartographie des acteurs s’est tenu le 13 juillet 2022 à l’espace région Centre d’Indre-et-Loire 
à Tours en présence d’Auxilia, du Conseil régional, de l’URCPIE Centre-Val de Loire, du CPIE Touraine-Val de Loire, 
du CPIE Brenne-Berry, de Caroline H, de l’ANPCEN, du syndicat départemental d’énergie du Cher et du Conseil 
départemental 37.
Cet atelier a permis d’identifi er l’ensemble des acteurs parties prenantes ainsi que leurs niveaux ou potentiels de 
mobilisation, leurs interactions et relations. Et par voie de conséquence, l’esquisse de premières actions potentielles.

Le second atelier de travail visera la construction « d’un argumentaire 
pour mobiliser les acteurs leviers ». Il se déroulera le 03 octobre 
2022 à Loches (37).

Pour participer à ce second atelier, contactez l’Union régionale à :
urcpie.centre@gmail.com.
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QUAND SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 
NE FONT QU’UN

De mars à juin, Lucie a rejoint le CPIE Brenne-Berry en stage de 
Master 1 avec l’objectif de sensibiliser à la problématique des 
espèces à risque sanitaire et, plus spécifi quement à l’Ambroisie 
à feuilles d’armoise. Retour sur ces semaines bien remplies.

Après avoir rencontré de nombreux acteurs susceptibles soit 
d’intervenir sur le sujet, soit d’être directement concernés 
par les désagréments sanitaires causés par cette plante à haut 
potentiel allergisant, Lucie a élaboré un plan d’actions, des outils 
de communication et animé quatre journées techniques. Ces 
dernières ont été programmées et ont accueilli de part et 
d’autre du département une quarantaine de professionnels élus, 
techniciens de collectivités ou agricoles, etc. La participation à 
ces journées marque un certain intérêt pour cette problématique pourtant peu connue, comme le souligne Lucie. 
«-Certains acteurs n’avaient pas connaissance du problème et, les contacts que j’ai pris auprès de certaines structures 
ont pu engager de premières actions de sensibilisation. Par exemple, la Chambre de Commerce et d’Industrie s’est 
tournée vers les entreprises susceptibles de rencontrer sur le terrain cette plante pour sonder leur connaissance de 
cette problématique sanitaire. »

Pour fi nir, Lucie laisse au CPIE un programme d’actions qu’il conviendra de retravailler avec les acteurs concernés. 
Par exemple, elle a pointé des actions de sensibilisation à porter auprès des futurs agriculteurs et agricultrices. Cette 
sensibilisation pourrait prendre la forme de modules pédagogiques à proposer dans le cadre de leur apprentissage. Elle 
a également ciblé les entreprises travaillant en extérieur pour les sensibiliser à la problématique.

Le sujet a donc suscité de l’intérêt : un Arrêté préfectoral a été publié afi n d’inciter à la lutte contre cette espèce.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les affi ches créées par Lucie : ici pour l’Ambroisie à feuilles d’armoise et 
ici pour la Berce du Caucase. 
Pour consulter l’Arrêté préfectoral : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/97170/download?inline

UN PRINTEMPS POUR S’EMPARER DU PROBLÈME DE L’AMBROISIE

Photo : Journée technique sur l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
et la Berce du Caucase © CPIE Brenne-Berry

DES MICROPLASTIQUES DANS LES RIVIÈRES

Les microplastiques sont des particules de plastique dont la taille est 
comprise entre 5 mm et quelques centaines de nanomètres (70 fois 
plus petit que l’épaisseur d’un cheveu). Ils sont issus de la dégradation 
d’éléments en plastique plus gros (emballages, vêtements synthétiques…) 
mais également produits et utilisés directement sour leur forme 
«-micro-» dans des produits de loisirs créatifs, des détergents, des 
cosmétiques, etc. 
Plusieurs études ont démontré leur présence dans le sang, le placenta 
et les organes fi ltrants. En plus de libérer des additifs dangereux utilisés 

dans la production du plastique (bisphénols, phtalates, retardateurs de fl amme...), les microplastiques fi xent la pollution 
dissoute dans l’eau et les bactéries présentes dans le milieu en contaminant ensuite l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Le CPIE Touraine-Val de Loire lance à la rentrée 2022 un projet de sensibilisation autour de ce sujet à forts enjeux. Des 
campagnes de prélèvements participatifs seront menées au printemps et en été 2023 afi n de rechercher la présence 
de microplastiques dans certains cours d’eau tourangeaux. 
Affaire à suivre !

Photo : Microplastiques 
© Tunatura



CARNET
D’ACTUALITÉ

3

INFORMER, SENSIBILISER ET IMPLIQUER :
LES MAÎTRES MOTS DES CPIE

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL) actualise 
les sentiers de randonnée pédestre de ses 19 communes. Refonte et 
réédition des panneaux de départ et édition de nouvelles plaquettes 
vont permettre à ces sentiers de faire peau neuve. La collectivité a 
souhaité intégrer une dimension environnementale plus importante dans 
les descriptifs de ces différents supports. Pour se faire, elle a demandé 
l’assistance du CPIE Touraine-Val de Loire qui grâce à sa connaissance du 

terrain et du patrimoine naturel a pu retravailler sur les textes et y intégrer quelques éléments relatifs au patrimoine 
naturel et paysager de chacune des communes.

La collectivité travaille par ailleurs depuis plusieurs années avec le CPIE et le PNR à la mise en place de sentiers 
découverte nature sur plusieurs sites naturels emblématiques du territoire. Malgré le retard pris à la fabrication, le 
sentier de découverte du camp des Romains (Cinais) devrait être installé cet automne, suivi de celui des pelouses de 
Bertignolles (Savigny en Véron) et de la forêt de Chinon (St Benoît la Forêt) au printemps 2023. Deux autres sites 
seront également équipés en 2023 : Le Bocage du Véron (Savigny en Véron) et les puys du Chinonais (Beaumont en 
Véron). En raison des risques de dégradation importants, ces deux sites seront valorisés via une application numérique 
qui permettra de découvrir le patrimoine de façon ludique via son smartphone.

Un autre sentier nature devrait voir le jour dans les années qui viennent sur le site de la Réserve Naturelle du marais 
de Taligny (La Roche Clermault), après l’achèvement des travaux permettant l’accessibilité du site au public. 

LE CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE IMPLIQUÉ DANS LA VALORISATION DES SENTIERS DE LA CCCVL

Depuis cette année et, pour deux ans, le CPIE Brenne-Berry travaille sur 
un projet labélisé par le Ministère de la Transition écologique : le programme 
Moby, qui a pour objectif le développement d’un plan de déplacement scolaire. 
Celui-ci, déployé par l’entreprise Eco CO2, vise à développer l’écomobilité, à réduire les 
émissions de Gaz à Effet de Serre, à améliorer la qualité de l’air en ville et donc aussi 
notre santé comme la sécurité routière. 
  
Entre 4 et 8 actions de sensibilisation seront conduites dans l’année.
Julie établit aussi un diagnostic sur deux collèges de Nevers Agglomération, l’un situé 
dans l’hypercentre de Nevers et l’autre dans la commune de Varennes-Vauzelles. Ce 
diagnostic permettra de choisir les actions les plus adaptées à mettre en place : pédibus, 
sensibilisation plus poussée, blocage partiel de certaines routes, etc.

Le CPIE Brenne-Berry a répondu favorablement à cette sollicitation hors Région mais 
proche de l’antenne de Saint-Amand, sur des sujets que l’association souhaite développer 
sur le territoire régional.

Ainsi le Pays de La Châtre a sollicité le CPIE pour co-animer une table ronde citoyenne le 5 mai sur les enjeux de la 
mobilité dans le Pays de la Châtre en Berry.
Un premier temps de cette action a été conduit en avril sur les différents marchés du territoire. Grâce à un stand 
rassemblant plusieurs outils, des dialogues ont été entamés avec les habitants et habitantes afi n d’identifi er leurs 
besoins et recueillir leurs idées pour faciliter leurs déplacements au quotidien. 
La table ronde est arrivée dans un deuxième temps pour approfondir ces échanges et mener une réfl exion collective 
autour des enjeux liés à la mobilité sur le territoire. 
À terme, les conclusions de cette table ronde permettront d’alimenter la rédaction d’un plan d’actions mobilité, porté 
par le Pays de La Châtre en Berry, sur les 10 prochaines années.
Environ 200 personnes ont ainsi pu être rencontrées pour échanger sur leur mobilité au quotidien et esquisser des 
pistes pour une mobilité plus durable.

Photo : Stand Moby 
© CPIE Brenne-Berry

COMMENT ÉVOQUER LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL ?

Le programme Moby, projet d’EcoCO2, est fi nancé par les CEE ainsi que l’implication de la collectivité locale concernée, ici, 
Nevers Agglomération.

Photo : Panneau
© CPIE Touraine-Val de Loire
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

LA BOÎTE A OUTILS « VÉGÉTALISONS » EST EN LIGNE

Véritable recueil de ressources, la boite à outils 
«-Végétalisons ! » a été créée dans le cadre de la COP 
régionale Climat par la coalition végétalisation. 
Son but est d’accompagner les collectivités et aménageurs 
dans leurs projets de gestion durable des espaces verts, 
des délaissés de voiries ou d’espaces naturels (vergers, 
cours d’eau...).

La boite à outils est conçue en 4 chapitres pour guider la 
réfl exion de l’aménagement des territoires :
1. Pourquoi végétaliser ?
2. Comment conserver le végétal existant ?
3. Je veux végétaliser : quoi planter, quoi semer, comment 
et où ?
4. Comment entretenir ?

Elle est disponible en ligne : https://www.biodiversite-
centrevaldeloire.fr/actualites/vegetalisons-la-nouvelle-
boite-outils-est-en-ligne

PARUTION DU 3EME ÉTAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITÉ EN CENTRE-VAL DE LOIRE

L’état des lieux régional de la biodiversité est mis à jour tous les 5 ans. Il 
dresse le bilan de la connaissance sur la faune, la fl ore, les milieux naturels...

Cette nouvelle édition met l’accent sur les 5 causes de déclin de la 
biodiversité et les actions entreprises en région pour lutter contre son 
érosion.
Elle s’organise en 3 grands chapitres :
1. La biodiversité en Centre-Val de Loire
2. Enjeux et menaces sur la biodiversité
3. Agir pour préserver la biodiversité

Cet ouvrage est piloté par l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val 
de Loire et réalisé par l’Observatoire régional de la biodiversité.

Pour le découvrir : https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/
etat-des-lieux-de-la-biodiversite-en-centre-val-de-loire-nouvelle-edition

CONCOURS « CAPITALE FRANÇAISE DE LA 
BIODIVERSITÉ » 2023

Depuis 10 ans, 
«-Capitale française de 
la biodiversité-» identifi e 
et valorise les meilleures 
pratiques des communes 
et intercommunalités 
françaises en faveur de la 
nature.
Au-delà d’un trophée qui permet de désigner la «-Capitale 
française de la biodiversité » et les meilleures collectivités 
par catégorie, l’opération est avant tout un dispositif de 
sensibilisation et de formation, d’identifi cation et de 
valorisation des bonnes pratiques, d’animation territoriale 
et d’échanges entre acteurs locaux.

Le concours « Capitale française de la Biodiversité » 2023 
portera sur le thème « Arbres & forêts et biodiversité » .
Cette édition récompensera les collectivités françaises 
qui s’appuient sur la strate ligneuse, arborescente 
comme arbustive, dans leurs engagements en faveur de 
la biodiversité.
La date limite de réception des dossiers de candidature 
est fi xée au 31 janvier 2023.

Photo : Feuillage 
© Jhenning de Pixabay
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UNCPIE
ON EN 
PARLE

INFOS
UTILES

Après plus de deux années consécutives de crise sanitaire et 
d’événements en visioconférence, le réseau des CPIE Centre-Val de 
Loire était heureux de pouvoir se réunir à l’occasion de ses rencontres annuelles. 
Tous les sites se sont donc retrouvés dans les locaux du CPIE Touraine-Val de 
Loire à Avoine le 20 septembre 2022 pour une journée riche en bonne humeur 
et en cohésion d’équipe.

La crise sanitaire a été la cause de différents bouleversements notamment dans 
l’organisation d’événements. C’est pourquoi, ces rencontres était un temps 
fort nécessaire et attendu par les membres du réseau qui avaient à cœur de se 
rencontrer pour certains, se retrouver pour d’autres et vivre des moments de 
partage et de convivialité.

La journée a commencé par plusieurs jeux de connaissance ce qui a favorisé la 
cohésion et l’esprit d’équipe dans une ambiance bonne enfant. Puis, des ateliers 
thématiques ont suivi. Un buffet partagé était ensuite disponible pour prendre 
des forces avant l’activité de l’après-midi : un chantier participatif au camps des 
Romains à Cinais ! Grâce aux équipes, des travaux de coupe d’arbustes ont pu 
être réalisés permettant ainsi d’ouvrir plusieurs zones trop denses en végétation 
et de rajeunir la dynamique de végétation.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2022 DES RECONTRES DU 
RÉSEAU DES CPIE CENTRE-VAL DE LOIRE

UN CONGRÈS DÉDIÉ AUX MODALITÉS DE NOTRE DÉPLOIEMENT DE 
RÉSEAU EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

« Être facilitateur de l’action commune en territoires pour 
accélérer la transition écologique », telle est l’ambition du 
réseau des CPIE renouvelée en 2021.
Pour acter les moyens de mise en œuvre de cette 
ambition, 54 CPIE et 9 unions régionales représentant 
165 participants et participantes, se sont réunis pour le 
Congrès de l’Union nationale des CPIE les 23 et 24 juin 
derniers à Toulouse.

Ensemble, bénévoles et salariés, se sont appropriés la 
trajectoire pour réaliser cette ambition. Les ressources, 
alliances, engagements, compétences à développer pour y 
parvenir ont été identifi ées autour de temps de réfl exion 
interne.

Pour les Unions régionales, une feuille de route a été adoptée pour qu’elles exercent un véritable rôle d’amplifi cateur 
de l’effet réseau à l’échelon régional avec des fonctions d’appui aux CPIE, de veille, de prospective, de soutien à 
l’évolution des compétences des CPIE…

Quant aux CPIE, c’est à partir de problématiques et perspectives de projets territoriaux qu’ils s’engageront et 
bénéfi cieront d’un accompagnement pour favoriser des actions mobilisatrices et accélératrices de transition écologique.

Photo : Congrès de l’UNCPIE
© UNCPIE
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Septem
bre -  Octobre  -  N

ovem
bre  -  Décem

bre

Commission UR « Communication »
> 26 septembre, Visio

Commission UR « Formation »
> 27 septembre, Visio

Groupe de travail « Mobilisation 
citoyenne » de l’ARB CVL
> 29 septembre, Visio

Atelier Argumentaires - AMI COP #2
> 3 octobre, Loches

Commission UR « Veille des 
territoires-»
> 5 octobre, Visio

Réunion UNCPIE « Engagement pour 
la nature »
> 06 octobre, Visio

Conseil d’administration de l’UR
> 13 octobre, Visio

Réunion du réseau régional des 
conseillers méthodologiques
> 27 octobre, Visio

Atelier Stratégie - AMI COP # 3
> 08 novembre, à définir

Comité technique de l’ARB CVL
> 10 novembre, Orléans

Réunion UNCPIE « Engagement pour 
la nature »
> 17 novembre, Paris

Conseil d’administration de l’ARB CVL
> 24 novembre, Orléans

Réunion annuelle Conventions vertes
> 25 novembre, Orléans

Journée d’échanges à destination des 
animateurs de l’UR
> 29 novembre, Azay-le-Ferron

Séminaire « Mobilisation citoyenne » 
de l’ARB CVL
> 09 décembre, à définir

Réunion du réseau régional des 
conseillers méthodologiques
> 15 décembre, Visio

Balade à la découverte du Négron - CPIE 
Touraine-Val de Loire
>  23 sept., 14h30, Eglise de La Roche-
Clermault (37) - Inscription 02 47 95 93 15

Chantier d’entretien du marais des Rouches
>  24 sept., Place de la mairie à Huismes 
(37) - Inscription 02 47 95 93 15

Sortie découverte de la forêt et écoute du 
brame du cerf - CPIE Brenne-Berry
>  30 sept., St-Amand-Montrond (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Balade contée - CPIE Touraine Val de Loire 
> 8 oct., 17h, Mairie de Savigny-en-Véron 
(37) - Inscription 02 47 95 93 15

A la découverte du Graboteau - CPIE 
Touraine-Val de Loire 
> 15 oct., 14h30, Ld l’Erauderie à Noyant 
Village (37) - Inscription 02 47 95 93 15

Patrimoine des Puys du Chinonais
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 15 oct., 14h30,  Eglise de Beaumont-en-
Véron - Inscription 02 47 95 93 15

Chantier d’entretien du marais de Taligny
- CPIE Touraine-Val de Loire 
> 15 oct., 9h, Eglise de La Roche-Clermault  
(37) - Inscription 02 47 95 93 15

Animation sur la pollution lumineuse et la 
biodiversité nocturne - CPIE Brenne-Berry
>  15 oct., Ecueillé (36)

Champignons des bois - CPIE Touraine-Val 
de Loire 
> 15 & 22 oct., 9h, Eglise de St Benoit la Forêt 
(37) - Payant - Inscription 02 47 95 93 15

Lavoirs, moulins et petits ponts - CPIE 
Touraine-Val de Loire 
> 22 oct., 9h, Mairie de Crissay-sur-Manse 
(37) - Inscription 02 47 95 93 15

Initiation à la low-tech - CPIE Touraine-Val 
de Loire 
> 22 oct., 14h30, à définir - Payant - 
Inscription 02 47 95 93 15

Journée autour de la pomme  - CPIE 
Brenne-Berry
>  24 oct. 10h, Neuvy-St-Sépulchre (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Colloque sur la végétalisation des cours 
d’école - CPIE Brenne-Berry
> 09 novembre, Luçay-le-Mâle (36)

Formations régionales
pour l’environnement

 ♦ « Dynamiser la vie d’une association » (2 
jours), du 10 au 11 octobre | ♦ «-Réaliser 
des médias vidéo comme support de 
communication » (3 jours), du 6 au 8 décembre

Stages en Brenne
 

Atelier « Plantes à vannerie de nos 
chemins-» - CPIE Brenne-Berry
> 12 nov., 14h30, Sidailles (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Conférence sur la pollution lumineuse - 
CPIE Touraine-Val de Loire 
> 15 nov., 20h, Bibliothèque « Le Patio » 
Chinon (37) - Inscription 02 47 95 93 15

Cycle traces et indices d’animaux au fil 
des chemins - CPIE Brenne-Berry
> 18 nov., 17h30, Azay-le-Ferron (36) 
- Inscription 02 54 39 23 43

Atelier zéro déchets - CPIE Brenne-Berry
> 19 nov., St-Amand-Montrond (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Atelier décoration de Noël - CPIE 
Touraine-Val de Loire 
> 26 nov., 14h30, à définir - Payant - 
Inscription 02 47 95 93 15

Atelier de réflexion sur son empreinte 
écologique - CPIE Brenne-Berry
> 9 déc., 18h, Le Blanc (36) - Inscription 
02 54 39 23 43

Sortie à la découverte des oiseaux 
hivernants et des grues - CPIE Brenne-
Berry
> 10 déc., 14h30, Rosnay (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Création de décorations de Noël - CPIE 
Brenne-Berry
> 10 déc., St-Amand-Montrond (18) - 
Inscription 02 54 39 23 43

 ♦ « Plantes bio-indicatrices » (5 jours), du 
10 au 14 octobre |  ♦ « Eulipotyphles et 
rongeurs de France métropolitaire » (5 
jours), du 10 au 14 octobre | ♦ « Le sol : 
sous nos pieds un monde méconnu » (5 
jours), du 10 au 14 octobre | ♦ « Vannerie 
sauvage » (5 jours), du 24 au 28 octobre | 
♦ « Illustrations scientifiques animalières et 
botaniques » (5 jours), du 24 au 28 octobre 
| ♦ « Pollution lumineuse et biodiversité » (4 
jours), du 14 au 17 novembre | ♦ « Analyse 
statistique de données naturalistes », (4 
jours), du 14 au 17 novembre

Contact CPIE Brenne-Berry :  02 54 39 23 43


