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UN PROGRAMME DE FORMATIONS POUR PROMOUVOIR L’ÉVEIL À LA 
NATURE ET À L’ALIMENTATION DES TOUT-PETITS

D’ACTUALITÉ

La présidente, le conseil d’administration et la salariée de l’Union régionale des CPIE Centre-Val 
de Loire vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

L’Union régionale des CPIE Centre-Val de Loire reste, plus que jamais, mobilisée pour impulser 
et accélérer la transition écologique à tous les niveaux. Dès 2023, elle se donne une nouvelle 

ambition : faciliter l’action commune en territoires dans une perspective de transition écologique !

Reconnecter les enfants à la nature revêt une importance croissante, 
que ce soit en tant qu’enjeu citoyen ou pour le développement 
harmonieux et le bien-être de l’enfant. Les professionnels de la petite 
enfance, en contact quotidien avec les enfants et les familles, ont une 
place stratégique pour participer à cet éveil et à ce développement.

Dans cette optique, l’URCPIE Centre-Val de Loire lance un tout 
nouveau programme de formations basé sur l’éveil à la nature et à 
l’alimentation des plus jeunes. Ce programme, échelonné sur une 
durée d’un an, s’adresse aux professionnels de l’accueil individuel et 
collectif souhaitant intégrer des activités en lien avec la nature et 
l’alimentation durable dans leur pratique quotidienne. 
Il est organisé autour de 2 parcours : 
- un parcours en 4 modules d’une journée pour les professionnels de l’accueil collectif exerçant au sein d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant
- un parcours en 8 modules d’une demi-journée pour les professionnels de l’accueil individuel
Parmi les thèmes abordés en formation : apports théoriques, découverte d’outils d’éveil à l’alimentation et à la nature, 
rôle en tant que professionnel, étude des obstacles à la mise en oeuvre et apport de pistes de réfl exion, mise en 
pratique d’activités, travail sur les projets individuels, etc.
Dispensées par les intervenants des CPIE Touraine-Val de Loire et Brenne-Berry, ces formations insistent sur 
l’apprentissage par l’expérience à partir de diverses mises en situation au fi l des saisons.

Pour aller plus loin, chaque participant se voit remettre en fi n de parcours un guide d’accompagnement pratique ainsi 
qu’un accès à un dossier pédagogique dématérialisé.

Le projet est soutenu par la DREETS Centre-Val de Loire.
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UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

ENGAGÉ PAR NATURE ! 
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TOUS UNIS POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ

LE RETOUR DE LA TULIPE DES VIGNES

UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE LA VÉGÉTALISATION

La sécheresse et les nombreuses canicules qui nous touchent continuent 
de nous montrer que l’adaptation de nos communes et établissements 
au changement climatique est désormais vitale. De nombreuses solutions 
existent ou sont expérimentées partout en France avec comme objectif de 
rafraîchir nos villes et villages comme nos bâtiments. La végétalisation des 
cours d’écoles est une des solutions à la croisée d’enjeux environnementaux, 
sanitaires et pédagogiques. Ainsi le CPIE Brenne-Berry a organisé en 2022 
un colloque* sur ce thème dans la commune de Luçay-le-Mâle (36). Au 
programme : des interventions d’acteurs divers permettant de bien 

comprendre et partager les enjeux, des retours d’expériences concrets puis une sortie sur le terrain pour illustrer 
des solutions pratiques. Cet évènement a semblé faire l’unanimité et les plus de 80 participants et participantes se 
sont montrés particulièrement enjoués et intéressés. Plusieurs projets allant dans le sens de la végétalisation des 
espaces publics se construisent sur le département de l’Indre. 
En 2023, un colloque sur la même thématique sera organisé dans le Cher.

Depuis 2018, le CPIE Touraine-Val de Loire réfl échit à la réintroduction d’une 
espèce emblématique : la Tulipe des vignes (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753).  
L’espèce est actuellement présente en Indre-et-Loire, de manière disparate et 
dans de faibles effectifs, à l’exception de la magnifi que station qui s’épanouit dans 
les vignes du domaine Huet (Vouvray). L’espèce était abondante auparavant dans 
le secteur de Vouvray, et plus largement dans les vignes tourangelles, mais sa 
tolérance zéro vis-à-vis des produits phytosanitaires l’a fait fortement régresser 
durant la seconde moitié du XXème siècle. 
L’objectif du projet du CPIE est de prélever quelques 

bulbes en partenariat avec ce domaine, puis de les ré-implanter dans des parcelles d’autres 
exploitations viticoles regroupant des conditions favorables à l’écologie et s’engageant à 
la préserver. Actuellement, le développement de la viticulture biologique rend son retour 
possible. 
Pour la période 2022/2023, le CPIE Touraine-Val de Loire est lauréat de la fondation EDF 
et bénéfi cie de son soutien pour mettre en œuvre cette opération. L’action concerne 
10 domaines par an, et l’objectif est d’expérimenter la réimplantation dans ces différents 
domaines, avec de petits effectifs (50 bulbes par domaine). Au total, ce sont 500 bulbes par 
an qui pourraient être transplantés. Les résultats seront suivis sur plusieurs années, car 
cette espèce peut mettre plusieurs printemps avant de se manifester après transplantation. 

Photo : Tulipe des vignes
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Photo : Chantier de réimplantation
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*Le colloque est fi nancé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire.

PLUS DE NATURE DANS LES COURS D’ÉCOLE
Photo : Réaménagement d’une cour d‘école
© CAUE 75

Le CPIE Touraine-Val de Loire poursuit l’accompagnement de 2 communes dans 
la végétalisation de leur cour d’école : Savigny-en-Véron et Thizay. Ces espaces 
très bitumés et pauvres en végétation montent vite en température en été et ne 
favorisent pas le développement du lien des enfants à la nature.
L’objectif est donc d’adapter ces espaces au changement climatique, mais 
également d’augmenter le bien-être des plus jeunes à travers la végétalisation et le 
réaménagement des espaces de jeu. 
Cette démarche est participative : l’ensemble des personnes concernées est 
consulté, et en particulier les élèves.  Après une première phase de sensibilisation 

à la nature, ces derniers travailleront autour de leur cour d’école idéale en prenant en compte des enjeux phares : 
désimperméabilisation, biodiversité, îlot de fraîcheur, partage équitable de l’espace, infi ltration des eaux pluviales...

Le CPIE s’est associé au Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine pour mener à bien ce projet qui se 
poursuivra jusqu’en 2024.



Le CPIE Brenne-Berry vous invite à parcourir le catalogue édition 2023 des 
Stages en Brenne ! 
Cette série de formations professionnelles permet aux professionnels et 
professionnelles de l’environnement, de la protection de la nature ou de 
l’animation nature de renforcer leurs compétences dans leur domaine 
d’activité et de rester à l’écoute des nouveaux enjeux environnementaux. 
Trente formations sont programmées en 2023, au Domaine de Bellebouche 
(Mézières-en-Brenne, Indre). Aux thématiques désormais bien connues 
comme l’acoustique des chiroptères ou les araignées, viennent se glisser de 
nouvelles comme l’initiation à la phytosociologie ou les fourmis. D’autres 
formations viennent alimenter le catalogue afi n de favoriser le dialogue entre 
les différents usagers des milieux naturels, avec par exemple l’intervention 
d’une ethnologue sur les représentations et usages de la nature et d’une 
experte en médiation scientifi que sur les controverses environnementales. 
Des formations à vocation plus artistiques sont également programmées 
comme celles de l’illustration scientifi que ou du croquis qui s’avèreront 
forcément utiles aux relevés de terrain du gestionnaire. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager vos connaissances 
dans une ambiance studieuse et conviviale !

Renseignements et inscriptions : formations@cpiebrenne.fr
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La préservation de la qualité et de la quantité de l’eau, est un 
enjeu mondial qui se vit pleinement à l’échelle de notre territoire 
! C’est dans ce cadre que le Parc naturel régional de la Brenne 
a invité plusieurs de ses partenaires, dont le CPIE Brenne-Berry, 
autour de l’élaboration d’un nouveau contrat d’objectifs : le 
Contrat Territorial Zone Humide Brenne*. Ce contrat permet 
de mener une réfl exion prospective et partagée sur l’enjeu de la 
préservation de l’eau dans un territoire comme celui de Brenne, 
constitué de zones humides et de cours d’eau, en nombre ! 
La prospection, c’est aussi inclure les futurs professionnels 
comme acteurs de ces enjeux. Le projet pédagogique « Pour de 
futurs professionnels conscients » doit permettre à ces futurs 
actifs d’être au plus tôt en contact avec les éléments naturels 

structurants du territoire et de connaître les acteurs participant au maintien du paysage et de l’environnement. Après 
un premier semestre dédié à la conception de ces modules, ce sont 2 classes du Lycée Naturapolis (Châteauroux, 
Indre) qui vont en bénéfi cier ! 
Les travaux déjà menés par les jeunes du territoire sur ces zones humides seront également mis en valeur tout au long 
du mois de février à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides.

*Le Contrat Territorial Zone Humide est en partie fi nancé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’État et la Région Centre-Val 
de Loire.

LES ZONES HUMIDES AU COEUR DES ACTIONS DES FUTURS PROFESSIONNELS

Photo : Chantier de réimplantation
© CPIE Touraine-Val de Loire

LES STAGES EN BRENNE, ÉDITION 2023

Photo : Sortie terrain
© CPIE Brenne-Berry

*Le CPIE, organisme de formation professionnelle, est certifi é QUALIOPI au titre des actions de formation depuis juin 2021
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QUOI DE NEUF
EN RÉGION ?

SÉMINAIRE INTERNE « IMPULSER ENSEMBLE LA 
MOBILISATION CITOYENNE POUR LA BIODIVERSITÉ-»

Le collectif ARB prépare son prochain séminaire annuel 
qui se tiendra le 26 janvier à Fleury-les-Aubraies (45).  
Ouvert aux représentants des structures siégeant au CA 
et au Cotech ainsi qu’aux personnes ressources au sein 
des équipes, il portera cette année sur la mobilisation 
citoyenne pour la biodiversité.

Quels freins et leviers pour la mobilisation ? Quelles 
perceptions et attentes des publics sur ce thème ? Quels 
retours d’expériences des acteurs ? ... Autant de questions 
qui seront abordées durant cette journée au travers de 
temps d’acculturation et de débats,  d’espaces d’échanges 
et d’ateliers participatifs.
L’URCPIE sera présente pour participer à la co-
construction des futures actions de l’Agence.

L’ARB CVL a dévoilé le nouveau programme de formations en faveur de 
l’environnement et de la biodiversité 2023. Celui-ci permet d’aquérir et de 
renforcer des compétences éducatives, techniques, des savoirs naturalistes et 
scientifi ques sur des thèmes à enjeux.

Cette année, 12 formations sont proposées pour permettre à chacun de consolider 
ses pratiques professionnelles dans les domaines pédagogiques, naturalistes et 
environnementaux mais aussi d’explorer de nouveaux champs de compétences.

L’URCPIE CVL encadrera 4 de ces modules : Ecologie des abeilles (1 & 2 juin 23) ; 
Ecologie et étude des micromammifères (11 au 13 oct. 23) ; Construire et animer 
un projet de jardin pédagogique (19 & 20 oct. 23) ; Impliquer et rendre acteurs 
les citoyens dans les projets nature (7 au 9 nov. 23).

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

LE CENTRE VAL DE LOIRE A SON BIODIV’TOUR

LE NOUVEAU CATALOGUE DES FORMATIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT 2023 EST PARU

Photo : Formation « Connexion à la nature des publics »
© CPIE Touraine-Val de Loire

Développé par l’Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB) CVL, le Biodiv’Tour est un catalogue de visites 
professionnelles à la demande, pour s’inspirer des 
pratiques et solutions sur le thème de la biodiversité, 
destinées aux collectivités du Centre-Val de Loire.

En 2023, 8 visites thématiques sont proposées dans 
toute la région : Gestion écologique des cimetières (28) ; 
Pâturage et gestion des milieux naturels (28) ; Participation 
citoyenne, co-construction et biodiversité (37) ; Ecoles 
résilientes (45) ; Rivières et zones humides (18) ; Eclairage 
et biodiversité nocturne (18) ; Engagement transversal 
d’un petite collectivité (18)-; Bocage et bois-énergie (18).

Plus d’informations sur le site de l’ARB CVL :
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/
le-centre-val-de-loire-son-biodiv-tour

APPEL À PROJETS « NATURELLEMENT DEHORS »

Le mois régional de la biodiversité « Naturellement 
dehors ! » se tiendra comme chaque année du 15 mai au 
15 juin. L’édition 2023 sera placée sous le thème « Climat 
et biodiversité : tout est lié ! ».

Pour faire labelliser et inscrire votre animation au 
programme : contactez l’ARB CVL au 02 38 53 53 60.
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UNCPIE
ON EN 
PARLE

INFOS
UTILES

Le 29 novembre 2022 à Azay-le-Ferron, l’Union régionale 
des CPIE CVL organisait la première édition de ses Rencontres 
des animateurs et animatrices du réseau. Cet évènement a pour but de 
mettre en lumière les actions mises en œuvre par les CPIE, de partager des 
pratiques et des outils pédagogiques et de créer une ou plusieurs actions 
collectives.

Pour cette première édition, l’Union régionale avait défi ni un thème pour 
être source de réfl exion tout au long de la journée : celui de l’eau.

Une quinzaine de salariés a pris part à ces échanges rythmés dans un 
premier temps par la valorisation de trois projets sur l’eau puis par le 
partage de ressources, d’outils et de démarches lors d’un forum et enfi n par 
des ateliers de co-construction.

La journée fut une belle réussite ! Aussi, le rendez-vous est donné, le 15 
mars 2023, pour la seconde édition de ces rencontres qui porteront cette 
fois-ci sur l’inclusion.

RETOUR SUR LES 1ÈRES RENCONTRES 
DES ANIMATEURS  ET ANIMATRICES DU RÉSEAU

UNE BOÎTE À OUTILS « COMMUNICATION » POUR LES 
PROFESSIONNELS DES SCIENCES PARTICIPATIVES EN BIODIVERSITÉ

• Le plan de communication
• Les réseaux sociaux
• Les bonnes pratiques du web
• Les médias

• La newsletter
• Les affi ches et fl yers
• Le pitch de présentation

En sciences participatives, les compétences de communication sont un levier déterminant pour encourager les habitants 
à devenir observateurs et à s’impliquer dans une dynamique territoriale de préservation de la biodiversité.

Sept parcours numériques, accessibles depuis le portail OPEN, vous accompagne pas-à-pas pour mieux communiquer 
autour des observatoires de sciences participatives en biodiversité :

https://www.open-sciences-participatives.org/outils-de-communication/

« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL » FÊTE SON 10ÈME ANNIVERSAIRE 
EN VIDÉO

Le week-end national « Bienvenue dans mon jardin au naturel »,  
qui invite chaque année des milliers de curieux à s’approprier et 
démultiplier partout en France des pratiques respectueuses de 
l’environnement dans les jardins, vient de fêter ses 10 ans.
À cette occasion, l’Union nationale des CPIE a sorti une vidéo 
anniversaire où des jardiniers amateurs investis depuis plusieurs 
années livrent leurs secrets pour accélérer la transition 
écologique dans les territoires.

https://vimeo.com/782858614/ae0b0dd036?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=78743330

Photo : Rencontres des animateurs et animatrices du réseau des CPIE CVL
© URCPIE CVL

Photo : Rencontres des animateurs et animatrices du réseau des CPIE CVL
© URCPIE CVL
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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
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Janvier -  Février  -  M
ars  -  Avril

GT1 « Formation, information 
et sensibilisation en santé 
environnement-» du PRSE 4
> 20 janvier, visio

Séminaire interne « Impulser ensemble 
la mobilisation citoyenne pour la 
biodiversité »
> 26 janvier, Fleury-les-Aubrais

Rencontres des présidences et 
directions de CPIE et d’UR
> 28 janvier, Paris

Réunion du groupe de travail 
modulaire
> 30 janvier, à définir

Réunion du groupe « Agriculture et 
Alimentation » de l’UNCPIE
> 02 février, visio

Comité d’animation et de suivi du 
plan régional déchets et économie 
circulaire
> 02 février, Orléans

Groupe régional Santé Environnement 
CVL
> 03 février, visio

Comité technique de l’ARB CVL
> 09 février, à définir

Conférence de rédaction du portail de 
la biodiversité
> 09 février, visio

GT3 « Réduction et prévention des 
risques environnementaux » du PRSE 4
> 7 mars, à définir

Commission « Développement 
Durable des Territoires » de l’UNCPIE
> 10 mars, visio

2nd édition des rencontres des 
animatrices et animateurs du réseau 
des CPIE CVL
> 15 mars, à définir

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

Webinaire « Les substances qui perturbent 
les hormones » - CPIE Touraine-Val de Loire
> 17 janvier, 17h, visio

Temps convivial de présentation du CPIE et 
de ses actions - CPIE Brenne-Berry
> 20 janvier, 18h, au CPIE à Azay-le-Ferron 
(36)

Cycle d’ateliers « Vannerie sauvage » - CPIE 
Brenne-Berry
> 21 & 29 janvier, St-Amand-Montrond 
(18) - Inscription 02 54 39 23 43

Faire son kit « Zéro Déchets dans ma 
cuisine » - CPIE Brenne-Berry
> 21 janvier, 14h30, Le Blanc (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Cuisine locale et de saison - CPIE Brenne-
Berry
> 25 janvier, 18h, Bruères-Allichamps (18) 

Chantier d’entretien de la mare et du jardin 
du CPIE - CPIE Brenne-Berry
> 1 février, 10h, Azay-le-Ferron (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Cycle d’ateliers « Vannerie sauvage » - CPIE 
Brenne-Berry
> 5 février, 10h, St-Amand-Montrond (18) 
- Inscription 02 54 39 23 43

Atelier d’écriture poétique sur la nature - 
CPIE Brenne-Berry
> 11 février, 14h, Azay-le-Ferron (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Nature en famille au fil des saisons : 
vannerie d’hiver - CPIE Brenne-Berry
> 22 février, 14h, St-Amand-Montrond (18) 
- Inscription 02 54 39 23 43

Découverte sensorielle des paysages - CPIE 
Brenne-Berry
> 22 février, 14h, St-Michel-en-Brenne (18) 
- Inscription 02 54 39 23 43

Manger moins (et mieux) de viande - CPIE 
Brenne-Berry
> 24 février, 18h, Marçais (18)

Fresque du climat - CPIE Brenne-Berry 
> 11 mars, 14h, Villedieu-sur-Indre (36) - 
Inscription 02 54 39 23 43

Faire son kit « Zéro Déchets dans ma 
cuisine » - CPIE Brenne-Berry
> 11 mars, 15h, Levroux (36) - Inscription 
02 54 39 23 43

Formations régionales
pour l’environnement

♦ « Décider à plusieurs » (2 j), 9 et 10 février  
| ♦  « Méthodes pédagogiques en Education à 
l’Environnement » (5 j), du 20 au 24 mars | ♦  
«-Animer autour de la vannerie sauvage » (2 j), 
30 et 31 mars | ♦ « La pédagogie Montessori : 
la nature pour guide ! » (3 j), du 5 au 7 avril

---
Stages en Brenne

♦ « Aménagement des parcs et jardins en 
vannerie sauvage » (4 j), du 17 au 20 avril |  
♦ « Croquer sur le terrain » (5 j), du 17 au 
21 avril | ♦ « Lichens » (3 j), du 17 au 19 avril

Contact CPIE Brenne-Berry :  02 54 39 23 43 

Conservation et lacto-fermentation - 
CPIE Brenne-Berry 
> 17 mars, 18h, Le Pondy (18)

Fabriquez vos produits d’entretien pour 
une cuisine zéro déchets - CPIE Brenne-
Berry
> 18 mars, 14h, St-Amand-Montrond 
(18) - Inscription 02 54 39 23 43

Chouette sortie - CPIE Touraine-Val de 
Loire
> 18 mars, 18h30, au CPIE à Avoine (37) 
- Inscription 02 47 95 93 15

Chantier de débroussaillage au camp des 
Romains - CPIE Touraine-Val de Loire
> 25 mars, 9h, Seuilly (37) - Inscription 
02 47 95 93 15

Assemblée générale du CPIE et repas 
partagé - CPIE Brenne-Berry 
> 25 mars, 10h, Etrechet (36)

A la recherche du printemps - CPIE 
Touraine Val de Loire 
> 8 avril, 15h30, Eglise de St Benoit la 
Forêt (37) - Inscription 02 47 95 93 15

A la découverte des Puys - CPIE 
Touraine-Val de Loire 
> 29 avril, 14h30, Eglise de Beaumont-
en-Véron (37) - Inscription 
02 47 95 93 15


