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Parlons budget… 
En cette année 2017 de renouveau présidentiel dans notre paysage 
politique national, le CPIE continue de suivre son cap vers une progressive 
réussite à la sensibilisation à l’environnement. Nous nous efforçons, avec 
une certaine réussite, de passer la transition des baisses remarquables des 
subventions (c’est dans l’air du temps) vers une plus grande part de 
financements sur projets. Notre équipe s’est évertuée avec brio à surfer 
sur les courants porteurs et à toujours présenter de nouveaux projets qui 
trouvaient oreilles pour les entendre et cœurs pour les apprécier et les co-
financer.    

Vous découvrirez dans notre rapport financier que nous terminons 
l’exercice 2017 avec un résultat certes négatif mais quasi à l’équilibre 
puisque le total se solde à -2700 euros.  

Actions 2017 
La fréquentation des classes découvertes qui avait baissé en 2016 est à 
nouveau en hausse remarquable pour 2017. Le désengagement du 
département de l’Indre dans le financement de ces classes (jusqu’à 25 % de 
la participation globale) avait impacté cette activité en 2016 et est 
certainement en partie responsable, malgré la nouvelle hausse de cette 
année, de la diminution en durée des séjours.     

L’organisation, en juillet 2016, d’une colonie de vacance en partenariat avec 
l’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) de Châtillon sur Indre nous a 
permis de mieux nous faire connaître du public des centres de loisirs. Ainsi, 
la fréquentation des Centre de loisirs a été plus importante lors de cet été 
2017. Par ailleurs, nous avons réitéré l’expérience d’un camp de vacances, 
mais cette fois au nom propre du CPIE avec l’encadrement de nos 
animateurs. Le cadre de cette animation a permis d’éveiller la « fibre 
nature » d’un groupe d’enfants sur une période de 7 jours et 6 nuits au 
cours desquels l’éducation à l’environnement au quotidien a pris une 
tournure très ludique.   

Les formations adultes se portent bien et ont trouvé cette année encore 
leur public. Nous sommes cependant repassés à 6 semaines de stages 
après avoir essayé 8 semaines l’année précédente afin de voir si nous 
pouvions accroitre le nombre de stagiaires. Cela n’avait pas été concluant 
et nous avions observé que le même nombre de personnes s’inscrivaient 
mais en se diluant sur une plus grande proposition de thèmes. Ces 
formations nous sont donc aujourd’hui financièrement plus profitables. 

Du côté de notre accueil de gite nous estimons que la baisse considérable 
de fréquentation en 2017 nous cause une diminution de revenus de l’ordre 
de 8000 euros. Nous déplorons d’autant plus ce fait qu’il est 
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malheureusement dû à un dysfonctionnement sérieux de quelques mois 
du service de réservation des Gites de France auxquels nous adhérons. Ce 
regrettable évènement ne se reproduira plus et les réservations ont vite 
repris.  

Du côté de la sensibilisation à l’utilisation de produits phytosanitaires, le 
projet OZP (Objectif Zéro Pesticide) touche à son terme, la législation 
annonçant une fin d’utilisation de ces produits pour 2019 pour les 
particuliers (et 2017 pour les collectivités). La réussite de ce projet n’est 
plus à démontrer et la reconnaissance que cela nous a apporté nous 
permet aujourd’hui de poursuivre avec certaines communes désireuses de 
continuer à nos côtés.   

Toujours dans ce domaine nous envisageons un accompagnement 
différent à l’avenir, sur des thématiques nouvelles. Dans cet objectif nos 
animateurs suivent régulièrement des formations professionnalisantes 
sur de nombreux domaines. Ces formations peuvent être faites en externe 
mais de plus en plus souvent au sein même du réseau des CPIE. Ainsi, les 
CPIE Seuil du Poitou (Vienne), Touraine Val de Loire (37) et Brenne-Berry se 
sont co-formés à la conception de savons et de produits d’entretiens 
naturels. L’appui du réseau qu’il soit national ou régional sur les formations 
ou les actions de terrains prend une ampleur de plus en plus importante.     

Un autre projet qui prend fin : « Ça lézarde dans mon jardin ». Mais un 
projet fait aussitôt place à un autre, et, dès l’année 2018 ce sont les oiseaux 
qui seront à l’honneur avec « Ça piaffe dans mon jardin », un travail en 
partenariat étroit avec le CPIE Touraine – Val de Loire et l’Union Régionale 
de la Région Centre Val de Loire.…  

Nous vous annoncions l’année dernière la création de l’antenne du CPIE à 
Saint Amand Montrond afin de couvrir au mieux notre territoire et de 
proposer des accompagnements de qualité sur l’ensemble de l’Indre ainsi 
que de développer  de nouveaux projets sur le Saint-Amandois. 2016 a vu 
l’intervention de Mélanie Couret, notre chargée de mission développement, 
sur le volet OZP dans l’Est du département de l’Indre mais elle a aussi 
activement recherché de nouveaux projets sur le Cher dont certains 
avaient déjà été initiés. Aussi, en 2017 l’opération « Notre paysage : en 
quête de ses richesses insoupçonnées », est lancé en partenariat avec le 
Pays Berry Saint-Amandois.  

Le Club Nature, projet porté par le Parc naturel régional de la Brenne et mis 
en œuvre par le CPIE Brenne-Berry, qui a pour objectif de sensibiliser les 
enfants de 7 à 12 ans à la préservation de l’environnement et à améliorer 
leurs connaissances du territoire fonctionne toujours aussi bien. Il a donc 
été projeté de créer son "petit frère" à Saint Amand Montrond avec les 
Mercredis Nature qui deviendront probablement de plus en plus 
importants.  
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Le CPIE a également signé, grâce à la présence de notre antenne, une 
convention de DDmarche  avec la CDC Vierzon Sologne Berry. Cet 
engagement permet à la collectivité d'être accompagnée dans tous ses 
projets et son fonctionnement, pour intégrer le développement durable. 
C'est la première collectivité de la région qui valide cette DDmarche. La 
DDmarche concerne trois grands axes d'intervention : l'économie, le social 
et l'environnement.  

Nos actions sur les projets de territoire dans l’Est de l’Indre et le Cher se 
développent donc parfaitement nous rendant ainsi optimistes quant à la 
pérennisation de notre antenne. 

Les richesses humaines du CPIE 
Je souhaitais profiter de cette Assemblée Générale pour vous alerter sur la 
mise en danger du poste que l’Éducation Nationale met à disposition au 
CPIE comme « Responsable Pédagogique », à hauteur de 50%.  Il me 
semble primordial de rappeler que ce  poste, d’une importance considérable 
pour le CPIE, nous permet de répondre au mieux aux attentes des 
enseignants avec qui nous travaillons toute l’année. Au delà du CPIE, il 
bénéficie aussi aux structures du territoire : la personne en poste 
accompagne en effet des projets menés par d’autres structures, comme le 
PNR avec les foulées du Parc ou l’espace culturel rural, ou encore la CDC 
Brenne Val de Creuse avec la mise en place de coins-nature. Elle intervient 
aussi dans la formation d’étudiants de l’ESPE, futurs enseignants,  et dans 
l’accompagnement de projets d’enseignants en lien avec l’environnement.  
La dernière réforme de la carte scolaire met donc en péril ce riche 
partenariat entre nos deux institutions. Ce poste devrait passer d’un mi-
temps à un tiers temps à la rentrée 2018, et peut-être même être 
supprimer à l’avenir. Au delà de l’impact que ces choix ont pour le CPIE,  
nous trouvons cela préjudiciable à la qualité des actions de sensibilisation 
à l’environnement sur le territoire. 

Parlons maintenant de choses plus positives ! Nous mettions en lumière 
l’année dernière l’importance, au sein d’une association telle que la nôtre, 
des interactions entre son équipe de salariés et ses adhérents. Notre 
optimiste ne cesse donc de progresser devant la richesse des rencontres 
adhérents et leur taux de fréquentation remarquable. Je vous convie à vivre 
cette expérience lors des prochaines journées que nous organiserons en 
2018. 

Ces activités et nos interventions dans l’ensemble du territoire, suivies 
d’une reconnaissance de nos actions, entraine une augmentation notable 
du nombre de nos adhérents puisque nous progressons de 58 personnes 
en 2015, 105 en 2016 à 150 en 2017.  
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En cette année 2017, nous avons souhaité bonne route à Martine Douady, 
qui après 25 ans d’activités à la cuisine nous a quittés pour le monde 
merveilleux de la retraite. Son sourire radieux a donc été remplacé par celui 
de Franck Grimault qui a pris admirablement place dans nos cuisines. 

Non pas par convention mais dans réel constat de reconnaissance, je tiens 
à féliciter le travail remarquable de l’ensemble de notre équipe salariée qui 
de par sa motivation et son énergie me rend très fier de faire partie de 
cette association. 

Je remercie également les bénévoles qui donnent de leur temps pour aider 
considérablement l’association, les membres du conseil d’administration et 
le bureau qui m’entoure toujours admirablement et avec bienveillance.  

Cependant l’implication en tant qu’administrateur étant parfois 
astreignante, certains de nos dévoués membres du bureau ont émis le 
souhait de prochainement passer la main. Pour le bon fonctionnement de 
notre association, nous nous devons donc d’envisager le remplacement de 
certains dans un avenir, je l’espère, le plus lointain possible. Ainsi, afin 
d’éviter une perte d’expérience indubitable lorsque nos "sages" marqueront 
leur souhait de se reposer, je pense nécessaire que les adhérents qui 
désirent participer plus activement à la vie de notre CPIE se fassent 
connaître. Le renouveau peut être salutaire par les échanges d’expériences 
et l’apport de nouveaux points de vue, nous sommes donc ouverts aux 
propositions de candidatures au sein du conseil d’administration, et du 
bureau…  

 

Enfin, merci à tous les adhérents, qui de plus en plus nombreux, nous font 
confiance et croient en nos missions.  
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L’association Brenne-Pays d’Azay est une association de loi 1901, labellisée 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 1980. Ce label 
traduit la nature et les qualités de l’association ainsi que son appartenance 
à l’Union Nationale des CPIE, association reconnue d’utilité publique 
regroupant environ 78 CPIE en France.  

 

L’association Brenne-Pays d’Azay est labellisée CPIE Brenne-Berry. 

 

Le rôle des CPIE est d’agir en faveur du développement durable par la 
sensibilisation et l'éducation de tous à l'environnement et par 
l'accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de 
projets d'acteurs. Comme tous les CPIE de France, le CPIE Brenne-Berry est 
né d’une initiative locale, pour répondre à son échelle à des enjeux locaux 
ou nationaux. Aujourd’hui encore, près de 40 ans après sa création, le CPIE 
propose des actions et des projets pour permettre à notre territoire de 
répondre aux enjeux auxquels il est confronté : éducation, environnement, 
développement durable, mise en valeur du territoire.  

 

Ce rapport vous décrit la façon dont le CPIE  
a contribué à répondre à ces enjeux en 2017. 
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1.  
Éduquer à l’environnement  
et au développement durable 
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L’appropriation de connaissances, de capacités et d’attitudes est 
nécessaire à la prise de conscience des enjeux environnementaux. C’est 
cette prise de conscience que nous visons en éduquant à l’environnement 
et au développement durable. 
 

Nous proposons plusieurs actions pour répondre à cet enjeu,  
qui dépasse l’échelle locale. 

Sensibi l iser les plus jeunes  

L’éducation à l’environnement est notre cœur de métier. Nous accueillons 
le jeune public dans le cadre scolaire (écoles primaires, collèges, lycées...) 
et extra-scolaire (accueils de loisirs, public familial...)  

Classes découvertes  

Le CPIE accueille toute l’année des classes découvertes dont les séjours 
durent de 2 à 5 jours. Les publics concernés sont les établissements du 
primaire et du secondaire, ainsi que les établissements spécialisés. Ces 
séjours « en immersion » permettent aux jeunes d’approfondir une même 
thématique sur plusieurs jours.  

Tous les programmes des séjours sont établis en concertation avec 
l’enseignant. Le contenu et le déroulement sont discutés et adaptés au 
projet pédagogique de la classe et aux circulaires officielles. Le CPIE réalise 
également le dossier destiné à l’Inspection Académique lorsque cela est 
nécessaire. 

En 2017, ce sont ainsi 34 classes (soit 710 élèves) de la petite section au 
BTS qui sont venues en séjour au CPIE.  

La thématique la plus traitée est celle de la biodiversité, qui représente la 
moitié des demandes de séjours. Viennent ensuite « Terre de Brenne », les 
classes « Forêt » ou encore « De la Fourche à la Fourchette » et les classes 
« Jardin ». 

L’ensemble des niveaux scolaires est concerné par nos animations, et 
notamment les classes du primaire. Pour chaque thématique, les objectifs 
fixés et les méthodes pédagogiques sont adaptés au niveau du public 
concerné. Cette année, ce sont les CP et les CE1 qui ont représenté la plus 
forte fréquentation, avec la moitié des séjours.  

En 2017, près de ¾ des classes venaient de l’Indre, et seulement 4 classes 
n’étaient pas de la Région Centre Val de Loire : il y a eu moins de diversité 
géographique dans les classes venues en séjours que les années 
précédentes.   
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Animations ponctuelles  

Le CPIE est sollicité par des écoles et des ACM (Accueils Collectifs de 
Mineurs) du département ou de départements limitrophes pour des 
journées ou des demi-journées d’animations.  

Pour ces activités, le CPIE propose un large panel de thématiques (la 
Cistude d’Europe, la biodiversité animale, etc.) et des outils pédagogiques 
originaux et adaptés aux différents niveaux scolaires ou à l’âge des 
enfants. Les activités se déroulent sur le site du CPIE, sur le terrain ou 
directement dans l’établissement si la thématique le permet. 72 
animations de ce type ont été réalisées en 2017, sur la journée ou la demi-
journée. 

Interventions dans le cadre des TAP 

Les animateurs du CPIE interviennent dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires mis en place par la réforme des rythmes scolaires, et ce en 
convention avec la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse. 

Depuis septembre 2016, nous n’intervenons plus que sur l’école de Rosnay. 
Chaque période (c’est à dire entre deux vacances), les animateurs suivent 
un groupe d’élèves à raison de 1 heure par semaine. Les animateurs 
proposent des activités nature aux enfants : création de mangeoires, jeux 
coopératifs, dissection de pelotes de rejection, écoute et reconnaissance de 
chants d’oiseaux…, qu’ils reprennent d’une séance à l’autre s’ils n’ont pas 
eu le temps de terminer.  

Cette année, nous sommes intervenus dix fois dans ce cadre. 

Création d’un séjour pour les enfants durant l’été 
Le CPIE a proposé un séjour avec hébergement pour des enfants de 8 à 12 
ans sur le thème de la nature. L’objectif était de sensibiliser les enfants 
accueillis à l’environnement et au développement durable mais aussi à la 
vie en collectivité et au respect de l’autre. Ce séjour, déclaré auprès de la 
DDCSPP en tant qu’accueil collectif de mineur (ACM) était ouvert aux 
enfants du territoire et aux enfants hors territoire.  

Ce séjour s’est déroulé sur 7 jours/6 nuits, du 23 au 29 juillet 2017, et a 
accueilli 19 enfants. Il a eu pour fil conducteur la découverte de la nature, 
aussi bien sur le site du CPIE que dans les environs, sur les bords de 
Creuse. Un des temps forts a certainement été la nuit en bivouac dans une 
grange, à proximité de la Creuse ! Durant ce camp, plusieurs activités 
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nature ont permis aux enfants de reconnaître les traces laissées par les 
animaux, de connaître ces animaux, de jouer avec et dans la nature via 
différentes activités (bricolages, observation…). 

Par ailleurs, nous avons accueilli en parallèle de ce camp nature l’ALSH du 
Poinçonnet pour un mini-camp de trois jours sur la même thématique. 
Nous avons pu « mélanger » les enfants des deux groupes et proposer 
ainsi plus de choix dans les activités.  

Participer à un événement régional :  
« naturel lement dehors » 

Dans le cadre de l’événement « Naturellement dehors », coordonné par 
l’Ecopôle, le CPIE a proposé une sortie « balade nature autour de l’Etang de 
Bellebouche », animée par un animateur nature. 

Sur une journée, les participants ont pu découvrir les paysages typiques de 
la Brenne, de nombreux oiseaux (dont une colonie de hérons pourprés), 
ainsi que de nombreuses orchidées. Le midi, nous avons proposé de pique-
niquer en présence des enfants du club nature, qui réalisaient ce jour là 
une balade sur le même site. Cette rencontre a permis de montrer au 
public un exemple d’action de sensibilisation que nous menons.  

7 adultes et 6 enfants ont participé à cette journée, proposée gratuitement. 
Il s’agissait d’un public local, qui connaissaient le site pour certain, mais qui 
n’y étaient jamais allé avec un animateur. Ils ont apprécié le fait de 
redécouvrir un site avec une approche plus naturaliste. 

Sensibi l iser des lycéens à la biodiversité de leur 
territoire 

L’équipe d’animation du CPIE intervient auprès des lycées de l’Indre sur des 
thématiques en lien avec la biodiversité de la Brenne (géologie, habitats, 
espèces). Cette sensibilisation se fait directement sur le terrain. 

Cette année, deux lycées ont répondu à cette proposition : le lycée Rollinat 
d’Argenton sur Creuse et le Lycée Pasteur du Blanc. Ainsi, ce sont 11 
classes de seconde qui en ont bénéficié (242 élèves). 
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Sensibi l iser les jeunes du PNR de la Brenne 
Les foulées du Parc 

Ces manifestations, qui lient à la fois éducation à l’environnement et 
activités sportives, concernent toutes les écoles primaires du Parc et 
mobilisent plus de 1600 enfants de cycles 2 et 3 sur un site différent 
chaque année.  

Comme les années précédentes, le CPIE s’est impliqué à 2 niveaux :  

• conception d’une fiche documentaire et d’une animation en lien 
direct avec le territoire traversé par les élèves,  

• animations d’ateliers sur le site auprès d’environ 400 enfants par 
jour. 

Cette année, les foulées ont eu lieu à Néons sur Creuse. Le CPIE proposait 
une animation sur les poissons de rivière. 

Le rallye des 4èmes  

Sur le même modèle que les foulées du Parc, le PNR et le RBIJ* ont organisé 
un rallye pour les 4èmes du territoire. L’idée est de faire découvrir différentes 
facettes du territoire parfois méconnues : loisirs, services, environnement, 
culture, patrimoine... en faisant appel aux différentes structures y agissant 
au quotidien. Ce rallye est organisé sur la commune de Fontgombault. 

Le CPIE a proposé une activité sur les traces et indices. Environ 160 jeunes 
ont participé à ce rallye, venant des collèges Jean Rostand (Tournon Saint 
Martin), Jean Moulin (Saint-Gautier) et les Ménigouttes (Le Blanc). 

Sensibi l iser nos adhérents 
L’objectif de cette action est de proposer un programme de sensibilisation 
aux adhérents du CPIE leur permettant à la fois d’acquérir des 
connaissances et des savoir-faire sur l’environnement, le DD, le territoire, 
mais les impliquant également dans la vie de ce territoire 

Le CPIE a créé un groupe de travail regroupant salariés et adhérents, afin 
de faire émerger un programme d’actions diversifiées, cohérentes avec les 
demandes et les besoins des adhérents et ceux du territoire. Pour ce faire, 
un questionnaire a été élaboré et diffusé auprès de nos adhérents, faisant 
remonter les principales thématiques les intéressant. A partir de là, le 
groupe de travail a conçu un programme d’actions communiqué lors de 

																																																								
* Relais Brenne Initiative Jeunes 
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notre assemblée générale, puis plus largement aux adhérents et au grand 
public via les réseaux sociaux. 

Les activités proposées ont été :  

• Ateliers vannerie sauvage (4 séances) : 8 participants à chaque 
session 

• Atelier-formation jardin au naturel : création de buttes de 
permaculture : 7 participants 

• Fabrication de nichoirs à oiseaux : 9 participants 

• Fabrication d’un herbier fantastique : 9 participants 

• Cueillette et cuisine de plantes sauvages : 8 participants 

• Balade à la découverte des orchidées : 18 participants 

• Balade autour d’un étang de Brenne : 9 participants 

• Écoute du brame du Cerf : 12 participants 

• Atelier de confiture de tomates vertes et troc de graines : 8 
participants 

• Fabrication de savons : 12 participants 

• Fabrication d’une mangeoire en vannerie sauvage : 10 participants 

• Fabrications d’objets de décoration de Noël à partir d’éléments 
naturels et de récupération : 13 participants 

Ces ateliers sont aussi l’occasion de présenter les autres actions du CPIE, 
et d’inciter les adhérents à y participer, ou à en parler autour d’eux. Ces 
moments d’échange permettent également de partager autour de 
problématiques du territoire.  

Au delà de ces ateliers, plusieurs bénévoles se sont mobilisé autour du 
jardin de Saint Amand Montrond et se retrouvent régulièrement pour y 
travailler, créer de nouveaux espaces, tester des modes de culture, 
l’entretenir… Un bénévole intervient régulièrement au jardin d’Azay 
également. 

Former les adultes 
Stages en Brenne 

Chaque année, le CPIE propose un panel de formations (naturalistes et 
scientifiques, méthodologiques ou artistiques), regroupées sous le nom de 
Stages en Brenne. Le programme de formations est établi en fonction des 
besoins et des enjeux nationaux. Ces stages s’adressent à un public adulte, 
confirmé ou non en fonction des thématiques. La plupart de ces 
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thématiques sont encadrées par des professionnels de renommée 
nationale dans leur domaine. Le CPIE étant déclaré « Organisme de 
Formation Professionnelle », beaucoup de personnes viennent dans le 
cadre de leur formation professionnelle : 82 % pour 2017. 

Cette année, nous avons programmé 24 formations différentes, réparties 
sur 7 semaines. 13 ont été maintenues, regroupant 125 participants. Il 
s’agit de formation récurrentes, comme « araignées », « écologie 
acoustique des chiroptères », ou encore « vannerie sauvage », et de 
nouvelles formations, comme « flore des étangs » ou « vannerie 
buissonnière ». 

Conformément à la loi du 5 mars 2014, le CPIE a mené cette année les 
démarches nécessaires pour répondre au « décret qualité » propre aux 
organismes de formations professionnelles. Le CPIE est désormais 
référencé dans le Data-Dock, répertoire national recensant les organismes 
de formation répondant aux six critères de qualité suivants : 
• l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation 

au public formé ; 
• l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 

d’évaluation aux publics de stagiaires ; 
• l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à 

l’offre de formation ; 
• la qualification professionnelle et la formation continue des personnes 

chargées des formations ; 
• les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses 

délais d’accès et les résultats obtenus ; 
• la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Ce référencement est enjeu primordial pour le CPIE car, dorénavant, le 
financement de formations par les OPCA dans le cadre professionnel 
concerne uniquement les formations réalisées par des organismes 
répertoriés dans le Data-Dock.  

Formation modulaire 

Il s’agit de formations courtes construites pour les acteurs de l’éducation à 
l'environnement, alliant travail en salle et sorties sur le terrain. Ces 
formations sont ouvertes aux salariés et aux bénévoles de structures 
œuvrant dans le secteur de l’environnement et de l’éducation à 
l’environnement.  

Ce programme de formations, proposé par l’Ecopôle, est coordonné par 
l'association GRAINE Centre. Pour 2017, le CPIE Brenne-Berry a animé deux 
formations pour l’URCPIE. Ce sont ainsi 24 stagiaires qui ont bénéficié des 
formations : « Initiation à la permaculture » et « Des plantes et des 
hommes ».  
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2.  
Préserver notre 
environnement 
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Parce que l’on préserve mieux ce que l’on connaît  
et ce que l’on comprend… 

Faire prendre conscience de la richesse de notre territoire, comprendre 
pourquoi nous assistons, chez nous aussi, à une perte de biodiversité, et 
comprendre comment agir… Pour répondre à ces enjeux, le CPIE propose 
tout un panel de projets, impliquant directement les habitants sur leur 
propre territoire. Voici un descriptif des actions menées en 2017. 

Impliquer les habitants dans la préservation des Reptiles : 
ça lézarde ! dans mon jardin ? 

Le déclin des Reptiles est un sujet peu connu et moins médiatisé que celui 
des Amphibiens. De plus, cette classe est victime de beaucoup d’idées 
reçues et d’une mauvaise réputation.  

Ce projet consiste à réaliser des inventaires participatifs afin que les 
particuliers s’approprient la connaissance sur ces animaux et agissent 
ainsi pour leur préservation.  

Cette action a plusieurs vocations : 

• Impliquer les habitants du département dans un processus 
d’observation et de protection de la biodiversité locale et 
« ordinaire », et devenir ainsi des acteurs de la biodiversité ; 

• Collecter les informations relatives aux Reptiles, en lien avec les 
autres structures compétentes ; 

• Réaliser des inventaires naturalistes dans le cadre d’un protocole 
scientifique ; 

• Proposer des interventions nature au sujet des Reptiles du 
département de l’Indre (scolaires, centre de loisirs…) ;  

• Répondre à toutes questions relatives aux Reptiles (identification 
d’espèces, milieux de vie…) et à une gestion favorable à leur accueil. 

Suite à la campagne de communication réalisée dans l’hiver 2016-2017, 26 
personnes se sont inscrites auprès du CPIE, ce qui correspond à 26 sites. 
Deux passages sont alors convenus avec le propriétaire, un en avril et un 
en juin.  

Sur les 26 sites visités, 175 plaques  à reptiles ont été posées à l’issue de la 
première visite. 8 espèces ont été observées : 

• Lézard des murailles : 26 sites 

• Lézard Vert : 7 sites 

• Orvet Fragile : 7 sites 
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• Couleuvre à collier : 9 sites 

• Couleuvre verte et jaune : 9 sites 

• Vipère aspic : 5 sites 

• Coronelle lisse : 2 sites 

• Couleuvre vipérine : 1 site 
On notera l’absence du lézard des souches, de la couleuvre d’Esculape et de 
la Cistude d’Europe. 
Nous pouvons estimer que l’aspect sensibilisation de ce projet est 
pleinement rempli : les personnes ayant participé au projet se sont 
montrées intéressées et sensibles aux explications données et aux 
préconisations conseillées. 

Impliquer les habitants dans la préservation des oiseaux : 
ça piaffe ! dans mon jardin ? 

A l’image des projets « amphibiens » et « reptiles », le CPIE s’engage dans 
un nouveau projet de sciences participatives « Ca piaffe ! Dans mon 
jardin ? ». Cette action sera coordonnée par l’URCPIE et menée sur les 
territoires des deux CPIE de la région. Son objectif est de sensibiliser le 
grand public à la reconnaissance des oiseaux, à leurs besoins et aux enjeux 
qui les entourent, afin que qu’il s’implique dans la collecte de données et 
participent ainsi à l’acquisition de connaissance quant à la répartition des 
différentes espèces. 

En phase préparatoire en 2017, ce projet sera opérationnel à partir de 2018. 

Sensibiliser au paysage : « les veilleurs de paysage » 
Ce projet, co-porté par le PNR de la Brenne et le CPIE, en partenariat avec 
plusieurs associations du territoire du PNR (Kaléidoscope, base de plein air, 
RBIJ, …) a pour objectif d’amener les habitants et les visiteurs à porter un 
autre regard sur notre territoire à travers ses paysages, de le comprendre, 
d’en révéler les enjeux et de veiller à son évolution.  

Le PNR porte toute la partie concernant la mise en place d’un réseau de 
« veilleurs » et d’observateurs et la mise en valeur de leurs travaux. Le 
CPIE coordonne les actions de sensibilisation citoyenne au paysage, qui 
regroupe des initiatives proposées par les associations partenaires. En 
2017, plusieurs actions de sensibilisation ont eu lieu : 

• La classe « veilleurs de paysage », créée en 2016 avec Migné, s’est 
déroulée avec les écoles de Lignac et Bélabre, soit environ une 
cinquantaine d’élèves sensibilisés à la notion de paysage. 
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• En juillet, une déambulation théâtrale, menée par la compagnie « 36 
manières », a conduit le public et les habitants de Lignac dans les 
rues du village afin de percevoir une autre notion de paysage, plus 
artistique. Environ 80 personnes ont participé à cette manifestation. 

• En novembre, l’ensemble des structures participant au projet a 
donné rendez-vous au public au domaine du Plessis (propriété de la 
Fédération de Chasse de l’Indre) pour découvrir les paysages…de 
nuit. Plusieurs ateliers, proposés avant l’aube, permettaient une 
approche inhabituelle de la notion de paysage : dessin nocturne, 
astronomie, carte sonore, contes… L’événement a réuni une 
cinquantaine de participants.  

 

Sensibiliser au paysage : « Notre paysage : en quête de 
ses richesses insoupçonnées » 

Ce projet, porté par le Pays Berry Saint Amandois, a pour objectif 
d’identifier les éléments remarquables du paysage du Pays, qui en font une 
« marque » identitaire, et de sensibiliser les habitants au paysage. 

Le CPIE est en charge d’animer ce projet. Pour qu’élus et habitants 
s’impliquent dans la démarche, une première réunion expliquant le projet a 
eu lieu. Elle a permis d’identifier les acteurs de la démarche, qui allaient par 
la suite devenir des « ambassadeurs » du projet. Ces acteurs se sont 
réunis à plusieurs reprises autour d’ateliers leur permettant d’appréhender 
la lecture de paysage. Puis, chacun de leur côté, ils ont sillonné le Pays, à la 
recherche des éléments du paysage qu’ils estimaient comme identitaires. A 
leur retour de « mission », ils ont partagé leur expérience, et ce sont ainsi 6 
motifs identitaires qui ont été sélectionnés par le groupe. Le travail se 
poursuit sur 2018 : inviter les habitants, qui n’ont pas participé à ces 
groupes de travail, à partir à la recherche de ces éléments incontournable 
pour les répertorier.  

Sensibiliser à l’impact de la disparition d’habitats :   « Un 
arbre, un gîte, une chauve-souris » 

Chaque année, le CPIE accueille une formation d’initiation à l’écologie 
acoustique des chiroptères. Lors des travaux pratiques, les stagiaires 
mènent des écoutes dans le parc du château d’Azay le Ferron, lieu d’études 
très adapté puisqu’il accueille 21 espèces de chauves-souris sur les 25 que 
compte le département de l’Indre. Or, des travaux d’aménagement 
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(abattages de vieux arbres notamment) dans le parc ont conduit à la 
disparition (ou du moins au déplacement) d’une de ces espèces, le Murin de 
Bechstein : jusqu’alors présente tous les ans, cette chauve-souris n’a pas 
été contactée lors des deux dernières campagnes.  

Appuyé par des spécialistes des chiroptères, le CPIE a mené une campagne 
de sensibilisation destinée à faire prendre conscience aux habitants du lien 
qui existe en perte d’habitat et perte d’espèce, en s’appuyant sur l’exemple 
du Murin de Beschtein. L’objectif secondaire est d’accueillir à nouveau le 
Murin de Beschtein dans le parc du château. 

En 2016, toute une campagne de sensibilisation a donc été menée vers le 
grand public, avec comme temps forts des écoutes grâce aux « batbox », 
des constructions de gîtes et la pose de ces gîtes dans le parc du château.  

Actions réalisées en 2017 : 

Plusieurs soirées d’écoute, réalisées en juin et en septembre, ont permis de 
contacter à nouveau des Murin de Beschtein. Cette espèce fréquenterait à 
nouveau le parc. Tous les sons captés sont des sons émis en chasse, et 
aucune sortie de gite n’a été constatée. Il semblerait donc que pour le 
moment aucun des gîtes ne soit occupé par cette chauve-souris, mais 
qu’elle fréquente le parc pour la chasse. 

Effectivement, le suivi visuel de ces gîtes ne laisse pas apparaitre d’indices 
de présence de chauve-souris. On peut toutefois noter que plusieurs ont 
été colonisés par des oiseaux (troglodyte notamment). 

Le suivi des gîtes va se poursuivre en 2018, pour voir si l’offre de gîte ainsi 
créée incitera les chauves-souris fréquentant le parc pour la chasse à s’y 
installer de nouveau. Nous envisageons également de refaire une écoute 
avec le public ayant participé aux actions de 2016 afin de l’impliquer 
jusqu’au bout dans ce projet.  

Projet rivière : « au fil de l’eau » 
Comme l’an passé, Loches développement a confié au CPIE la création et la 
mise en œuvre d’un programme de sensibilisation des scolaires à la 
préservation des cours d’eau. Ce programme est à destination des élèves 
de cycle 3 de l’école élémentaire. Il a pour objectifs de : 

• Découvrir le parcours, le fonctionnement et la biodiversité d’une 
rivière  

• Prendre conscience de l’impact des activités humaines sur ce milieu  

• Appréhender l’eau comme un bien commun, carrefour de multiples 
usages 



	

	

   22	

Lors de la dernière intervention, les enfants sont invités à prendre part à 
un chantier de restauration du cours d’eau : plantations, aménagement du 
lit de la rivière…, en présence du technicien de rivière de la communauté de 
communes et du CPIE. 

3 écoles de 2 communes différentes ont participé à ce programme sur 
2017/2018 . 

Amener de la biodiversité dans les cours d’écoles 
Le CPIE a travaillé avec 4 écoles sur des projets différents ayant pour 
objectif de ramener de la biodiversité dans les cours.  

A Lureuil, Pouligny Saint Pierre et à Ruffec (36), les écoles se sont engagées 
sur une démarche de coin nature : après un diagnostic de l’état initial, 
élèves et enseignants ont imaginé des mesures à mettre en place visant à 
améliorer l’accueil de la biodiversité : jardinières, murets, …. Les réalisations 
se font en partenariat avec Ose recyclage. Cette action se poursuivra sur 
2018.  

A Saint Amand Montrond (18), l’école Saint Joseph a entrepris dès 2016 une 
démarche sur le long terme, visant à obtenir le label Eco-Ecole. Plusieurs 
projets ont été menés par l’école en 2017 pour améliorer l’accueil de la 
biodiversité dans la cour de l’école.  

A Tournon Saint Martin (36), le CPIE accompagne l’école dans un projet e 
jardins partagés, visant là –encore à améliorer l’accueil de la biodiversité.  

Animer un petit groupe d’enfants : les mercredis nature 
Plusieurs familles nous ont fait la demande de proposer des actions à 
destination des enfants, sur le secteur de St Amand-Montrond. C’est ainsi 
que sont nés les mercredis nature, qui permettent à 8 enfants de se 
rencontrer de temps en temps le mercredi matin pour partager des 
activités autour de la nature : cueillette de champignons, construction de 
cabanes, bricolages nature… Le programme devrait s’étoffer sur 2018.  

Impliquer les jeunes du PNR de la Brenne 
Le Club Nature  

Les objectifs du Club Nature sont de sensibiliser les 7-12 ans du territoire 
du Parc à la préservation de l’environnement, d’améliorer leurs 
connaissances du territoire et de son fonctionnement (acteurs, relations) 
et de poursuivre et compléter les actions d’éducation à l’environnement 
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réalisées en temps scolaire. Ce programme de sensibilisation à 
l’environnement met en œuvre une démarche-clé basée sur la 
compréhension de ce qui nous entoure et sur la réflexion par rapport à nos 
actes et la place de l’homme. 

Concrètement, le Club Nature se réunit un mercredi après-midi sur deux, en 
dehors des périodes de vacances scolaires. Les inscriptions de septembre 
2016 ont bien fonctionné puisque 20 enfants ont répondu présents dès le 
démarrage de l’année, dont beaucoup de nouveaux. Ensemble, ils ont défini 
le programme de septembre à juin 2017. 

Quelques exemples d’activités réalisées en 2017 : vannerie buissonnière, 
visite de ferme, balade autour d’étangs à la découverte des orchidées, 
dissection de pelotes de rejection … Cette année, l’action s’est terminée par 
un mini-camp de 3 jours, 2 nuits, sous tentes au CPIE. 

Le Club Nature s’est réuni 18 fois en 2017. 

Savez vous planter des haies ? 
Dans le cadre de l’opération bouchure menée par le PNR de la Brenne, le 
CPIE anime des actions de sensibilisation auprès des élèves des 
communes concernées par des plantations de haie. Durant l’année scolaire 
2016-2017, ce sont les écoles de Pouligny Saint Pierre, de Rivarennes et 
d’Azay le Ferron qui ont bénéficié de cet accompagnement. Dès la rentrée 
de 2017, ce sont les écoles de Mézières en Brenne, de Mérigny et de 
Rosnay qui ont débuté l’action.   
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3.  
Aller vers un développement 
durable 
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Aller vers un développement durable, c’est aller vers un comportement 
responsable vis à vis de l’environnement, bien sûr, mais également de 
l’économie et du social : ces trois piliers sont indissociables. C’est à la fois 
une démarche personnelle et collective, suivant l’échelle à laquelle on se 
situe : « agir localement aura des répercussions globales ». 

Pour avancer dans cette idée, le CPIE accompagne ou initie des projets de 
territoire qui permettent à chacun de se situer et d’agir pour aller vers un 
développement durable. Voici les actions qui ont été développées en 2017.  

Réduire l’utilisation des pesticides et préserver la 
ressource en eau 

Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages 
Depuis 2010, le CPIE est engagé, avec Indre Nature, dans l’opération 
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». L’objectif de ce projet 
est d’accompagner des collectivités volontaires vers l’abandon de l’emploi 
de produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces verts et 
de leur voirie. Il s’agit également de sensibiliser les agents, élus et 
administrés aux problèmes de santé publique, de pollution des milieux 
aquatiques, et de perte de biodiversité sauvage que pose l’usage des 
pesticides. 

Par ailleurs, le changement de législation impliquant l’interdiction d’usage 
de pesticides par les communes à compter du 1er janvier 2017 a conduit 
beaucoup d’entre elles à souhaiter être accompagnées. Notons que dans 
l’Indre, la plupart des Pays ont coordonné cette action pour mutualiser 
notre accompagnement à l’échelle de plusieurs communes. 

Au 31 décembre 2017, 67 communes et quatre établissements (aéroport, 
lycée, hôpital) étaient engagés dans la démarche sur le département de 
l’Indre. 19 communes avaient atteint le zéro pesticide total.  

De nombreuses actions de sensibilisation ont été conduites auprès des 
administrés et des écoles : accueil de la biodiversité, semis en pied de murs 
participatifs, réunions publiques, tenue de stands lors de manifestations, 
ciné-débats… Cette présence sur le territoire permet d’accompagner les 
collectivités dans leur démarche et d’associer les habitants à ces 
changements de pratiques.  

Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Pour la cinquième année, le CPIE a mené l’opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel » dans l’Indre et le Cher. 40 jardiniers « au naturel » du 
Berry ont ouvert leurs portes le temps d’un week-end afin de présenter 
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leur façon de jardiner et les techniques alternatives qu’ils utilisent. Plus de 
1900 visiteurs ont fait le déplacement pour rencontrer et échanger avec ces 
jardiniers.  

L’objectif de cette opération est de mettre en valeur des jardiniers du 
territoire qui entretiennent leur jardin sans pesticide ni engrais chimique. 
Ils peuvent ainsi sensibiliser les visiteurs sur le jardinage au naturel et leur 
donner envie de reproduire certaines pratiques dans leur propre jardin afin 
de faciliter l’arrêt de l’usage de pesticides et engrais chimiques. Il est à 
noter qu’à compter du 1er janvier 2019, par l’intermédiaire de la loi Labbé, la 
détention de produits phytosanitaires et leur usage par les particuliers 
seront interdits 

Cette opération était menée conjointement par de nombreux CPIE et 
coordonnée par l’Union Nationale des CPIE. Au total, 600 jardins ouverts 
dans toute la France ont accueilli 24 000 visiteurs. 

  

Animer un programme d’actions multi-partenarial : la 
MEDD 

La Maison de l’Energie et du Développement durable est un regroupement 
informel de 5 partenaires : ENEDIS, le SDEI, l’ADIL, Initiative Indre et le CPIE. 
L’idée de ce regroupement était de proposer des actions d’information et 
de sensibilisation à tous types de public, gratuitement et de manière 
désintéressée, chacune dans son domaine de compétence, et ce via un 
programme d’actions itinérantes. 

Plusieurs actions ont été programmées en 2017 : 

Le Village du Développement durable (Châteauroux, 31 mai) 
L’objectif était de sensibiliser le public sur différentes thématiques du DD : 
déchets, transports, biodiversité, énergie… Plusieurs structures ont 
participé à cet événement, permettant ainsi au public de poser ses 
questions directement aux structures compétentes dans le domaine qui 
l’intéressait. Plusieurs centaines de personnes sont passées sur le village 
au cours de la journée. Notons aussi la participation de classes de 
Châteauroux le matin, et d’un centre de loisirs l’après midi. 

Information sur les thématiques du photovoltaïque et du biocontôle 
(Neuillay les Bois, 14 novembre) 

Cette demi-journée, proposée en partenariat avec Enedis, a permis 
d’aborder ces deux sujets auprès d’élus et d’agriculteurs de l’Indre.  
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Dans un premier temps, le photovoltaïque a été comme opportunité pour 
les collectivités et les agriculteurs (coût de ce type d’équipement : 
panneaux, travaux, raccordement ; subventions pouvant être demandées ; 
prix de rachat de l’électricité…). Puis la visite d’une installation (Herba 
Humana) a permis de présenter concrètement la démarche : évaluation du 
besoin, modalités d’installation et de maintenance, investissement / 
fonctionnement / rentabilité (autoconsommation, revente du surplus, 
abonnement au réseau ENEDIS, production hivernale…). 

Dans un deuxième temps, les participants se sont intéressés au 
biocontrôle : Qu’est-ce que le biocontrôle , quels sont ses enjeux ?  La visite 
du même site a permis de présenter différents types de biocontrôle 
utilisés, les avantages et inconvénients des agents utilisés, leur efficacité, 
leur coût, les fournisseurs… 

Participation à la biennale de la santé (Issoudun, 5-8 octobre) 
A l’occasion de la biennale de la santé, le CPIE a présenté différents aspects 
du lien entre santé et environnement : eau, déchet, énergie, alimentation…. 
sous forme d’animations et de la tenue d’un stand. Une balade a 
également été proposée.  

Plusieurs centaines de personnes ont participé à cet évènement (scolaires, 
habitants). 

Accompagner des particuliers vers des pratiques 
d’économie d’énergie : FAEP 

Le CPIE a accompagné l’Espace Info Énergie 36 dans le Défi régional des 
Familles à Énergie Positive. Le but : former des équipes de plusieurs 
familles qui vont concourir à économiser de l'énergie durant l'hiver, tout en 
conservant leur niveau de confort ! En étant simplement vigilants, ils 
devaient relever le défi de baisser leur consommation d'électricité de 8 % 
par rapport à l'hiver précédent !  

En 2017, le CPIE a co-animé différents évènements ponctuant la démarche 
avec l’EIE36 : événement de lancement  (au Blanc) et événement de mi-
parcours (en février 2018). A partir d’octobre 2017, nous sommes 
intervenus dans le recrutement, les inscriptions et le suivi des équipes. 
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Accompagner des particuliers vers l’adoption d’une 
alimentation locale et bio : FAAP 

Le CPIE est le coordinateur du défi Familles à alimentation positive pour le 
département de l’Indre, calqué sur le principe du défi FAEP (voir ci-dessus). 
Cette action est menée au niveau régional et coordonnée par le Graine 
Centre Val de LoIre. .  

Ce défi a pour objectif d’accompagner des foyers s’engageant à aller vers 
une alimentation plus locale, bio. En début de défi, les familles enregistrent 
leurs achats alimentaires durant deux semaines, en distinguant : 

• les types de produits : viande, légumes, produits laitiers… 

• leur provenance : local, régional, français…,  

• leur mode de commercialisation : supermarché, producteur, jardin…  

• leur mode de production : bio, non bio…  

A la fin du défi, qui dure 10 mois, une nouvelle session d’enregistrement 
permettra de faire le point sur l’évolution des habitudes alimentaires des 
foyers engagés.  

Pour les accompagner, plusieurs évènements ponctuent la démarche : 
ateliers cuisine, visites d’exploitations, ateliers jardin… Les participants 
peuvent également s’échanger des adresses, des conseils… 

Impliquer les collégiens dans l’aménagement de leur 
territoire : les classes « urbanisme » 

Dans le cadre de son Contrat d’Objectif Territorial, le Parc Naturel Régional 
de la Brenne mène une réflexion sur l’urbanisation de son territoire. En 
complément des actions réalisées auprès des élus, le Parc a souhaité 
sensibiliser des élèves aux réflexions qui pouvaient être menées. Il a confié 
ce volet au CPIE. 

Ce programme d’éducation à l’environnement a pour objectif une prise de 
conscience, par les jeunes, des enjeux de l’urbanisation : économiser les 
terres agricoles, éviter les déplacements et les transports liés aux 
habitations isolées et donc limiter les émissions de CO2, répondre aux 
attentes de différents utilisateurs de l’espace et des infrastructures 
collectives, de service… En 2017, 2 classes de 6ème du collège Les 
Ménigouttes au Blanc ont participé à ce projet ainsi que 2 autres du collège 
Jean Rostand à Tournon Saint Martin. Ce projet se terminera en avril 2018 
par la découverte de l’éco-quartier de Lurais. 
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Impliquer des élus dans l’aménagement de leur territoire  
En partenariat avec le PNR, et dans la continuité de ce qui est réalisé avec 
les collégiens, le CPIE a co-animé une session de sensibilisation a 
destination des élus. L’objectif était de les amener à prendre en compte 
différents éléments permettant d’imaginer la construction d’un nouveau 
quartier : choix du site en fonction de l’existant, impact sur les réseaux, type 
de construction à prévoir, voirie… Les élus ayant participé à cette journée 
ont ainsi pu comprendre que toutes les décisions d’aménagement ont un 
impact sur l’emprise des terres agricoles, sur les types d’épuration à 
prévoir… 

A noter que cette action avait été « testée » en mobilisant des adhérents 
du CPIE, par ailleurs élus communaux pour certains, et des « membres des 
commissions » du PNR. 

Accompagner une initiative citoyenne autour des circuits 
courts alimentaires 

Suite à l’ouverture de l’antenne de Saint-Amand Montrond, le CPIE Brenne 
Berry a entamé un partenariat avec l’association MIAM (Mouvement 
d’Initiatives citoyennes pour l’Activité Maraîchère) de Dun-sur-Auron. Ce 
partenariat s’articule autour d’un projet « circuits-courts » sur le canton de 
Dun. L’idée est d’évaluer à travers un diagnostic territorial les potentiels et 
les freins au développement d’initiatives locales en matière de circuits-
courts, et de recenser les actions déjà menées sur le territoire, avec 
l’objectif à terme d’installation de maraîchers sur les marais de Contres à 
Dun-sur-Auron. 

Tout un travail de recensement des besoins et des moyens a donc été 
mené sur ce territoire. Une présentation de ce travail a eu lieu en mars 
2017, réunissant une trentaine de participants. Cette présentation et les 
échanges qui s’en sont suivis ont permis de mettre en valeur un véritable 
intérêt et une volonté d’aller plus loin de la part des acteurs présents (élus, 
agriculteurs, mais aussi responsables de restauration collective). 

Accompagner des écoles dans l’élaboration de pique-niques 
« zéro déchet ». 

Ce projet, coordonné par l’URCPIE, nous a permis de sensibiliser plusieurs 
groupes d’élèves à la notion de gaspillage alimentaire et des déchets. Il 
s’agissait d’accompagner les groupes dans l’élaboration de pique-niques 
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limitant les restes alimentaires mais aussi les déchets d’emballage. Pour 
ce faire, un animateur rencontrait le groupe en amont d’une sortie 
pédagogique programmée. Avec les élèves, il proposait des actions à 
mettre en place pour limiter les déchets : utiliser de la vaisselle réutilisable 
et lavable, préférer les fruits ou les desserts maison, moins emballés, 
prévoir des fruits et légumes de saison … Les enfants ont été force de 
proposition. Lors des sorties pédagogiques, un bilan des déchets produits a 
permis de mesurer l’importance de cette démarche.  

2 classes d’Issoudun et 4 d’Argenton sur Creuse ont participé à ce projet, 
soit environ 120 élèves. 

Accompagner des collectivités 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Les deux CPIE de la région se sont regroupés autour de l’URCPIE Centre Val 
de Loire pour proposer un programme d’accompagnement visant à réduire 
le gaspillage alimentaire en restauration collective. L’URCPIE a ainsi 
accompagné 5 établissements, à la demande du Pays Loire Beauce sur la 
période 2016-2017. Le CPIE est intervenu à plusieurs niveaux dans ce 
projet au cours de l’année 2017 : formation à destination des animateurs 
de TAP et des cantiniers, animations à destination des usagers des 
restaurants, information à destination des élus… 

 Démarche de développement durable  
Chaque année, l’Union Nationale des CPIE propose à plusieurs binômes de 
communautés de communes / CPIE de mener une démarche de 
développement durable conçue par le réseau et Mairies Conseil et adaptée 
à l’échelon intercommunal : la DDémarche.  Le CPIE et la communauté de 
communes Vierzon-Sologne-Berry ont proposé leur candidature, qui a été 
retenue parmi d’autres binômes. Le CPIE accompagne donc la 
communauté de communes depuis fin 2016.  

A plusieurs reprises en 2017, le CPIE a donc animé un comité de pilotage 
composé d’élus et d’agents de la collectivité, chacun mettant en œuvre ses 
compétences pour proposer un programme d’actions permettant d’inclure 
le développement durable dans les actions menées par la communauté de 
communes et relevant de sa compétence. 

Quelque actions programmées : faciliter les filières alimentaires locales à 
destination des marchés de la CDC, ou encore développer l’emploi local au 
travers de la mis en place de valorisation des déchets. 
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A noter que notre binôme s’est rendu plusieurs fois à Paris pour rencontrer 
les autres binômes engagés dans la démarche en même temps que nous. 
Ces rencontres permettent de s’inspirer des démarches menées sur les 
autres territoires, et viennent enrichir notre propre accompagnement.  
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4.  
Mettre en valeur  
notre territoire 



	

	 	

33	

 

Accueillir  
Depuis ses débuts, le CPIE Brenne-Berry est situé dans les communs du 
château d’Azay le Ferron. Nous disposons d’un hébergement de 76 places 
pour accueillir le public.  

En 2017, ce sont ainsi 826 enfants et 538 adultes qui ont passé au moins 
une nuit au CPIE, dans le cadre de classes découvertes, colonies de 
vacances, formations, gîtes… Au total (enfants et adultes), cela représente 
4150 nuitées et 8992 repas préparés et servis. Les repas sont préparés sur 
place, par notre équipe de restauration (sauf dans le cadre de notre activité 
de gîte, où les groupes sont accueillis en gestion libre). 

Travailler avec des partenaires locaux 
Dans la logique des circuits courts, nous nous attachons, dans la mesure 
du possible, à travailler avec des partenaires locaux que ce soit pour la 
fourniture de matières premières (consommables, alimentation…) ou pour 
des prestations (blanchisserie, graphisme…). Cette démarche permet de 
contribuer au maintien d’une économie locale (agriculture, services…), mais 
aussi à une limitation des transports. 

Animer un réseau d’acteurs du territoire : le Réseau 
Cistude 

Le Réseau Cistude est un groupe informel d’animateurs, d’hébergeurs et 
d’offices de tourisme agissant sur le territoire du PNR dans le domaine du 
tourisme nature. Le CPIE anime ce réseau, dans l’objectif de créer et 
maintenir un espace de dialogue et d’échanges au sein du territoire. Il 
permet aussi à chacune des structures présentes de connaître le 
fonctionnement des autres, les actualités du territoire et de favoriser une 
cohérence dans leurs interventions. Ponctuellement, des formations sont 
proposées, répondant à des besoins précis des structures. Elle peuvent 
être animées par des membres du réseau ou par un spécialiste extérieur 
spécialement mobilisé.  

Sont membres du Réseau Cistude : Indre Nature, la LPO, l’écomusée du 
Blanc, la Réserve Naturelle de Chérine, le PNR Brenne, le Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels, la Base de Plein Air du Blanc, l’Éducation 
Nationale, Phytobrenne, le Parc de la Haute Touche et le CPIE. De plus, 
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plusieurs personnes ou structures ayant suivi la formation en vue de 
l’obtention du label Qualinat ont intégré le réseau Cistude.  

En 2017, le Réseau Cistude s’est réuni deux fois, pour les thématiques 
« orthoptères » et « découverte de l’Anglin en Canoë ». Une troisième 
session, consacrée aux odonates, a été anulée.  

Participer aux débats de territoire 
Parce que le débat public est un passage indispensable pour la gestion de 
notre environnement et qu’il n’est efficace que si différents points de vue y 
sont représentés, le CPIE Brenne-Berry participe, avec d’autres structures 
associatives ou administratives, à diverses instances publiques.  

Au cours de ces réunions, le CPIE apporte sa connaissance du territoire et 
de ses acteurs, avec qui il est en relation au quotidien. Nous pouvons ainsi 
porter un éclairage objectif sur des problématiques, basé sur le respect de 
la culture scientifique et dénué de tout intérêt économique. 

En 2017, le CPIE a participé aux instances suivantes :  

Au niveau départemental 
• Commission de la nature, des paysages et des sites  

Au niveau local :  
• Conseil de développement du Pays d’Issoudun  

• Conseil de développement du Pays de Valençay  

• SCOT Pays de Valençay 

• SCOT Brenne Marche 

• Participation au CLS d’Issoudun 

• Commission du patrimoine culturel du PNR de la Brenne : 

• Comité consultatif de la Réserve NR Thomas Massé Foucault :  

• Comité consultatif de gestion de la RNN de Chérine 

• Commission alimentation du Pays Berry Saint Amandois 

• Commission environnement du Pays Berry Saint Amandois 

• Comité de pilotage et atelier PCET du Pays Berry Saint Amandois 

• Participation aux ateliers TBV du Pays Berry Saint Amandois 

• Membre du Conseil d’Administration de Cagette et Fourchette 

Animer les « sorties crépusculaires » 
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Lors des stages en Brenne qui ont lieu l’été, le CPIE propose, chaque 
semaine, une sortie crépusculaire. En effet, nous avons constaté que 
certains stagiaires, absorbés par la formation qu’ils suivaient tout au long 
de la semaine, repartaient le vendredi sans avoir eu une vision générale de 
notre territoire. Cette sortie, ouverte aux stagiaires qui le souhaitent, leur 
permet de découvrir la Brenne des étangs pendant quelques heures. En 
2017, ce sont environ 125 stagiaires, venus des quatre coins de la France, 
et de l’étranger qui en ont bénéficié.  
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5.  
Les moyens du CPIE  
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Les partenaires du CPIE 
Depuis près de 40 ans, le CPIE a tressé un réseau de partenaires très 
divers : collectivités, privés, fondations... En 2017, tous ces partenaires sont 
intervenus dans les projets menés par l’équipe, répartis comme indiqués 
dans le tableau suivant. 

PARTENAIRES FINANCIERS ACTIONS 

Conseil Régional Centre 

Ecogestion de notre site 
Éducation à l’environnement pour le jeune public 

Accompagnement de territoire 
Communication 

URCPIE 

Programme de formation modulaire 
Ca piaffe ? Dans mon Jardin ? 
Je pique-nique, je m’implique 

Gaspillage alimentaire 

DREAL Centre  

Ca lézarde ! Dans mon jardin ? 
Lycéens et biodiversité 

Conception d’un accueil pour l’été 
Programme d’animation à destination des adhérents 

Conseil Général 18 Projet biodiversité avec l’école St Joseph 

DDCSPP  Club Nature 

CAF Club Nature (aide versée au PNR) 

AELB 
Programme d’actions « Eau » 

Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages 
Bienvenue dans mon jardin au naturel 

PNR Brenne 

Club Nature 
Foulées du Parc 

Classes urbanisme 
Savez vous planter des haies ? 

Projet veilleurs de paysage 

Communes Soutien aux classes découvertes (aide directement 
versée aux classes) 

DRAAF Projet alimentation 

ERDF Animation de la MEDD 

SDEI Animation de la MEDD 
GRAINE Centre Projet FAEP et FAAP 

 

D’autres partenaires interviennent et ne sont pas mentionnés dans ce 
tableau :  

• l’Éducation Nationale par la mise à disposition d’une enseignante en 
tant que responsable pédagogique,  
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• les jardiniers de la Ville de Tours avec lesquels nous travaillons sur 
le jardin,  

• l’Office National des Forêts,  
• la commune d’Azay le Ferron,  
• l’Office de Tourisme d’Azay le Ferron,  
• la Réserve Naturelle de Chérine, qui accueille régulièrement les 

stages en Brenne 
• Indre Nature, avec qui nous menons le projet « Objectif zéro 

pesticide dans nos villes et nos villages »,  
• le Parc de la Haute Touche,  
• Les différents CIVAM avec qui nous menons le projet 

d’approvisionnement des cantines en produits locaux 
• les agriculteurs et éleveurs qui nous accueillent sur leurs 

exploitations 
• … la liste n’est bien sûr pas exhaustive ! 

L’équipe du CPIE 
Le bureau et le conseil d’administration 

Statutairement, le conseil d’administration du CPIE compte 20 membres, 
personnes physiques ou morales, parmi lesquelles 8 membres de droit et 
12 membres élus. 

Sont membres de droit : 

• Monsieur le Maire de la Ville de Tours 
• Monsieur le Président du Conseil Général de l’Indre  
• Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre ou son 

représentant : Annick GOMBERT  
• Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Indre 
• Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de la Brenne ou 

son représentant : François MIGNET  
• Madame le Maire de la Commune d’Azay le Ferron  
• 2 conseillers municipaux de la Commune d’Azay le Ferron dont 

Patrick Roux, Président 
 

Sont membre élus : 

• Maurice BURDIN : membre du bureau, Trésorier 
• Pour l’Office de Tourisme d’Azay le Ferron : Ghislaine SABADIE  
• Jean-François HELLIO : membre du bureau, Vice-Président 
• Christopher HOLMGREN : membre du bureau, Vice-Président 
• Christian GOMBERT : membre du bureau, Vice Président 
• Monsieur Rémy de la Soudière, : membre du bureau 
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• René BOITARD 
• Annick GUENIN : membre du bureau, Secrétaire  
• Jacques BLANCHET : membre du bureau 
• Patrice HOUSSIN 
• Pascal SIONNEAU 
• Il y a un poste vacant 

 

L’équipe salariée (de 2017) 

• Aline CHERENCE : directrice 
• Nadège DION: comptable et responsable du pôle  administration 
• Steven LUCAS : aide administratif (départ en mars 2017) 
• Mélanie COURET, chargée de mission développement durable et 

responsable de l’antenne du Cher 
• Arthur BOUYER : en Service civique à l’antenne du Cher (départ en 

juin 2017) 
• Claire HESLOUIS :  animatrice, responsable du pôle animation 
• Céline EYRAGNE : responsable pédagogique, professeur des écoles 

(Education Nationale) 
• Adrien METIVIER : animateur, responsable de la vie quotidienne  
• Nathalie POLICARD, animatrice et responsable du jardin 

pédagogique  
• Sarah GUIHEUX, animatrice (8 mois) 
• Jérémy BOUILLAUD : chargé de mission développement durable et 

responsable du pôle développement territorial 
• Quentin REVEL : animateur grand public  
• Angélique MOREAU : chargée de mission formations et 

communication , responsable du pôle formation 
• Fabrice LAPORTE, responsable sécurité et maintenance, 

informatique et chauffeur du car 
• Martine DOUADY, cuisinière (départ en mars) 
• Franck GRIMAULT, cuisinier (arrivée en février) 
• Claudia JEFFRAY, cuisinière 
• Patricia POMPEIGNE, employée de collectivité 
•  Plusieurs animateurs de vie quotidienne interviennent, 

ponctuellement, pour accompagner les enseignants dans les temps 
« hors animation ».  
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Focus sur le poste mis à disposition par l’Education Nationale 

Depuis sa création en 1979, le CPIE bénéficie de la mise à disposition d’une 
personne de l’Education nationale. Jusqu’en 2008, les différents personnes 
« détachées » étaient directeur-trice du CPIE. A partir de  septembre 2008, 
les missions de ce poste ont changé, et cette personne est aujourd’hui 
Responsable Pédagogique.  

C’est Céline Eyragne qui occupe ce poste depuis 2008, sur un équivalent 0,5 
ETP de l’éducation nationale (soit 18 semaines). Concrètement, ses 
missions sont : 

• L’aide à l’élaboration et à l’accompagnement d’actions à destination 
des publics scolaires, en conformité avec les programmes et les 
instructions officielles 

• La contribution à la formation à l’environnement des enseignants 
du département   

• L’analyse et la production de ressources pédagogiques, 
(éventuellement en partenariat avec le centre départemental de 
documentation pédagogique, le parc de la Brenne) 

• L’aide et le conseil auprès des enseignants, des directeurs d’écoles, 
pour la mise en œuvre de projets pédagogiques liés à 
l’environnement  

Les stagiaires accueillis 

Chaque année, l’équipe du CPIE reçoit et encadre des stagiaires venant de 
différentes filières. De nombreuses candidatures nous parviennent à cet 
effet. La sélection se fait en fonction : 

• des projets du CPIE (sur lesquels il peut être intéressant pour les 
deux parties de faire participer un stagiaire),  

• de nos capacités d’accueil et d’encadrement : le stagiaire doit 
pouvoir solliciter l’équipe, être appuyé par son tuteur,  

• du candidat lui même : après étude de la candidature, des entretiens 
sont réalisés pour bien cerner le projet de l’étudiant et être sûr que 
le stage qu’il fera chez nous répondra à ses attentes et aux nôtres.   

En 2017 nous avons accueilli les stagiaires suivants : 

• Caroline MOREL, élève en BTS GPN 1ère année à la MFR de Mondy. 
Elle a réalisé son stage durant 16 semaines, répartis en 2017 et 
2018. 

• Jonathan MARTEAU, en stage dans le cadre d’une VAE en vue de 
l’obtention d’un BTS GPN. Il a obtenu son BTS en 2017. 



	

	 	

41	

La communication 
Parmi les actions réalisées en 2017, nous pouvons citer :  

• Des relations presse suivies, permettant de communiquer sur nos 
différentes actions  

• La refonte du site internet, qui offre une meilleure compréhension 
de notre association et rend nos activités plus visibles..  

• L’animation d’une page Facebook administrée par plusieurs salariés. 
Elle compte aujourd’hui plus de 1 900 personnes qui la suivent 
régulièrement et est un véritable relais d’information sur nos 
actions et sur le territoire. 

• Envoi de notre offre de formations : Stages en Brenne 2017 et relais 
dans la presse nationale spécialisée  

• Notre présence à des évènements d’importance : Chapitre Nature, 
au Blanc, salon art et nature à Ainay le Vieil, forum des associations 
à Saint-Amand Montrond… 

• Création d’outils de communication pour assurer la partie 
sensibilisation des projets (affiches, flyers, communiqués de presse, 
lettres d’information…) 

 

Le budget de 2017 

Exercice comptable 2017 : Extrait du rapport de l’Expert Comptable 

« Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues 
par les normes définies par l'Ordre des experts comptables pour la société 
ASS CPIE BRENNE PAYS D’AZAY relatifs à l'exercice du 01/01/20167 au 
31/12/2017. 

A la date de nos travaux et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé 
d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des 
comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent 
par les données suivantes : 

Total bilan       224 502 euros 

Chiffre d'affaires      416 651 euros 

Résultat net comptable (perte)     -2 755 euros 
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Fait à LE BLANC,  le 4/04/2018 

 

Jean-Michel GERON 

Expert comptable » 

 

Budget détaillé de 2017 
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