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Rapport moral
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En cette année 2018, fête du cinquantenaire de mai 1968, j’aurais aimé
vous narrer les débuts fulgurants d’une révolution écologique tant
annoncée. Mais là où mai 68 a apporté des mutations sociétales
remarquables, 2018 est encore restée discrète quant à ses promesses de
transition énergétique et environnementale. Néanmoins, s’il n’y a pas
Révolution il y a cependant Évolution. Une évolution progressive et, je crois
maintenant régulière, d’une prise de conscience plus générale pour l’aspect
environnemental et de développement durable.
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Le CPIE continue donc de développer ses actions et ses projets suivant
notre conviction qu’accompagner nos divers publics vers une
écocitoyenneté responsable demeure primordial.

Parlons budget et quelques actions à retenir…
Nous vous annoncions pour l’année 2016 un bilan financier négatif et pour
l’année 2017 un budget presque à l’équilibre. Cette fois ci nous sommes
nettement/enfin dans le positif avec pour 2018 16 000 euros
"excédentaire".
Les classes découvertes qui étaient déjà en hausse en 2017 ont connu une
franche réussite encore cette année. Les écoles de l’Indre semblent avoir
trouvé un mode de fonctionnement afin de financer leurs séjours malgré le
désengagement du département dans le financement de ces activités.
Les stages de formations adultes se portent très bien et, en plus d’avoir
retrouvé leur public fidèle, ont accueilli de nouveaux stagiaires. 160
personnes ont fréquentés nos divers stages. La réforme nationale 2017
des modalités d’inscription et de financement de ces stages avait pour le
moins refoulé des participants (126 seulement en 2017). Cela étant acté,
les inscriptions ont à nouveau augmenté. De plus, nous avons choisi de
changer les tarifs des stages dans une volonté de les rendre plus
abordables pour les particuliers, ne bénéficiant pas de l’aide financière des
professionnels. Ces tarifs plus avantageux ont ainsi attiré trois fois plus de
stagiaires particuliers en 2018 sans perturber la participation des
professionnels.
L’organisation, en juillet-août 2018, d’un camp de vacances a encore fait
des émules. L’éducation à l’environnement au quotidien pendant 7 jours et
6 nuits dans un cadre ludique plait beaucoup aux enfants et à leurs
parents. Certains nous relancent déjà afin de pouvoir inscrire leur enfant
en 2019. Toutefois, le tarif de 2018, plus important en raison d’un manque
de soutien financier sur ce projet, a freiné plusieurs inscriptions. Nous
avons trouvé une solution au moins pour 2019 pour revenir sur un coût

plus raisonnable qui nous l’espérons permettra au plus grand nombre de
profiter du séjour.
Les différents projets sur lesquels nous avions travaillé en amont portent
également leurs fruits.
Nous avons par exemple signé en décembre le projet « Manger local en
Berry-Saint-Amandois » avec le Conseil Départemental du Cher et nos
partenaires de la Chambre d’agriculture du Cher, le Pays Berry StAmandois et BioBerry. Le CPIE Brenne-Berry y coordonne un ensemble
d’actions favorisant l’approvisionnement des restaurations collectives en
produits locaux. Nous sensibilisons tous les acteurs, du producteur au
convive, en passant par le personnel de restauration en proposant un
accompagnement adapté à leurs besoins. Le volet sur lequel nous
intervenons principalement est la mise en réseau des acteurs et la
coordination générale de l’initiative.
Ce projet, en plus de développer un réseau économique local et de réduire
les émissions carbones des repas de collectivités, favorise la connaissance
de son territoire. Les enfants qui mangent local peuvent par la
connaissance des produits de proximité découvrir la richesse de leur
région. Ils apprendront également le cycle naturel de leur environnement
en mangeant des plats de saison…
Autre dossier important sur notre table de travail : les charges qui
s’alourdissent quant à l’état des bâtiments à Azay le Ferron. Les
chaudières au fuel ne sont pas le type de chauffage le plus économique de
nos jours, d’autant plus que l’isolation est loin d’être optimale. Nous
sommes actuellement en discussion avec la Mairie d’Azay le Ferron afin de
changer et rénover les huisseries bois qui, le temps aidant n’empêchent
plus les courants d’air. L’équipe municipale nous a promis d’œuvrer à des
améliorations qui ne sont pas encore effectives. Une discussion plus
réfléchie devra avoir lieu à l’avenir sur le mode de chauffage et l’isolation
globale de ces vielles bâtisses très utilisées grâce au CPIE (plus de 1500
personnes par an).

Équipe et partenariats
Les projets et actions sur le pays Saint Amandois augmentent donc
fortement grâce à notre présence sur le terrain et sont vigoureusement
soutenus par le département du Cher et les partenaires locaux. Nous avons
donc dû engager Marjorie Tortel comme animatrice territoriale afin de
rejoindre Mélanie Couret sur l’antenne de Saint Amand.
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De même sur le site d’Azay le Ferron, Brune Fichet est venue renforcer
notre pôle développement territorial qui ne pouvait plus accompagner
convenablement tous les projets en développement.
L’année 2018 fut également l’année de l’organisation du Congrès national
des CPIE. Organisé par l’Union Régionale des CPIE Centre – Val de Loire
nous avons accueilli cet évènement à Chinon afin de pouvoir recevoir dans
les meilleures conditions les 180 participants.
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Le CPIE Touraine – Val de Loire a organisé la logistique sur le terrain, plus
proche de leurs locaux et le CPIE Brenne – Berry avait en charge la
restauration. La préparation de près de 180 couverts par repas a constitué
un travail énorme de notre équipe d’hébergement – restauration. Claudia
Jeffray, Patricia Pompeigne et Franck Grimault se sont donc évertués à
gérer l’approvisionnement et à œuvrer en cuisine, aidés par d’autres
salariés et des bénévoles des deux CPIE, pour contenter nos nombreux
convives de plats régionaux. Cette organisation fut très appréciée par les
congressistes. Ces moments épuisants mais très forts ont permis de
mettre en avant notre compétence d’accueil et de restauration.
Compétence abandonnée dans de nombreux CPIE car souvent décriée mais
qui a démontré son importance primordiale dans notre projet de travail,
même si cela pèse parfois lourd et est souvent contraignant. Il ne faut pas
en douter, ce pôle est une richesse certaine pour notre CPIE.
Je tiens à insister sur l’envie et l’habitude que le CPIE a de travailler en
réseau en s’appuyant sur les compétences de chacun et en y ajoutant
notre champ d’expertise. Nous mutualisons nos connaissances, nos points
de vue et nos sensibilités différentes afin de mieux toucher les publics. Cet
état d’esprit fait la force de nos actions, aussi bien entre partenaires
d’associations différentes qu’entre CPIE. Nous sommes persuadé que nous
nous en sortons grandis ainsi que notre territoire.
Une bonne illustration de cette coopération s’est faite lors de la dernière
réunion de l’URCPIE dans les locaux d’Azay le Ferron sur le thème des
tiques. Ce merveilleux petit animal probléma’tique a réuni autour de lui nos
deux CPIE mais aussi les CPIE de Creuse et de Corrèze qui souhaitaient se
former à cette théma’tique. Des projets nés de cette collaboration verront
bientôt le jour.

Coté adhérents et vie associative
Nous avions évoqué en 2017 notre volonté de revoir le fonctionnement du
CPIE Brenne-Berry afin d’insuffler un vent de dynamisme supplémentaire
aux instances décisionnaires. Je dois plaider en partie coupable du peu
d’avancement de ce projet par manque de temps. L’année a été

particulièrement dense mais nous n’abandonnons certainement pas. Nous
cherchons des personnes volontaires voulant se lancer dans cette
aventure. Car c’est une réelle aventure ! Aventure qui m’impressionnait à
mon arrivée mais qui m’a vite passionné tant par les fabuleuses personnes
que j’y ai rencontrées que par le projet ambitieux que représente cette
association. N’hésitez donc pas à nous rejoindre…
Je me tourne maintenant vers nos adhérents toujours plus nombreux.
Vous étiez 58 en 2015, 105 en 2016, 150 en 2017 et 203 en 2018. Merci à
vous tous de nous faire confiance. Soulignons la richesse actuelle du
programme grand public (et donc également le vôtre) qui réuni de
nombreux passionnés. Une relance de ce programme vous sera faite
régulièrement par mail mais pas par courrier, développement durable
oblige. Aussi, pour ceux qui ne sont pas très amis avec leur ordinateur,
veillez à bien garder le programme qui vous est distribué et surveillez les
dates d’animations. Il s’étoffe régulièrement et présente une variété de
thème extrêmement riche. Citons en exemple l’atelier vannerie sur le site
de Saint Amand qui était accueillis dans nos petits locaux en 2018 et qui,
devant sa réussite, a pu se faire à l’Abbaye de Noirlac en 2019. Cela a eu
l’effet positif de faire découvrir nos activités dans ce lieu magnifique.
Lors de mon arrivée en 2015, je vous faisais part de mon inquiétude à me
lancer dans cette expérience de présidence du CPIE et que si je ne savais
pas vraiment où cela me menait, au moins je connaissais l’équipe avec qui
je partais à l’aventure. Je pense que je ne me suis pas trompé sur ce point.
Je tiens donc à remercier vivement toute l’équipe salariée qui fait de ce
CPIE un lieu unique et d’une richesse inouïe en accomplissant un travail
impressionnant.
Mes remerciements vont naturellement aux membres du Conseil
d’Administration et du bureau qui partagent avec moi les problèmes, les
joies et la volonté de partager avec les générations futures un
environnement plus sain. Et enfin, bien sûr, merci à tous les adhérents qui
nous font comprendre que ce que nous entreprenons n’est pas vain mais
bien au contraire évident et important.
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Introduction
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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, 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 2018.
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1.
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Éduquer à l’environnement
et au développement
durable

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.

Sensibiliser 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 2018, ce sont ainsi 33 classes (soit 715 élèves) de la petite section au
BTS qui sont venues en séjour au CPIE.
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 cycles II (CP/CE1/CE2) qui ont
représenté la plus forte fréquentation, avec près de la moitié des séjours.
En 2018, 13 classes venaient de l’Indre, et 10 d’autres départements de la
Région et 10 hors Région.
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.

11

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.

Création d’un séjour pour les enfants durant l’été
12

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 29 juillet au 4 août, et a
accueilli 9 enfants, alors qu’il pouvait en accueillir jusqu’à 24. Cette faible
fréquentation s’explique par le prix (350€, ce qui a dissuadé certaines
familles) et par la période : à cheval sur juillet et août. 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 un pré, à Rosnay! Durant ce
camp, plusieurs activités 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…).

Participer à un événement régional : « naturellement
dehors »
Dans le cadre de l’événement « Naturellement dehors », coordonné par
l’Ecopôle, le CPIE a proposé une sortie « balade buissonnière », animée par
un animateur nature.
Sur une ½ journée, les familles participant ont pu découvrir des petits
bricolages réalisables avec des éléments naturels. Cette animation a eu
lieu au Blanc, durant le festival Chapitre Nature

Sensibiliser 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 7 classes
de seconde qui en ont bénéficié (193 élèves).

Sensibiliser des jeunes de l’IME et du CMPEA
à l’environnement qui les entoure
Le CPIE rencontre tous les 15 jours les jeunes de l’IME de Saint Amand pour
construire et mener avec eux des projets les impliquant dans
l’aménagement et la préservation de leur environnement immédiat. Ces
animations, construites avec eux, leur permettent de se situer dans cet
environnement et de mener des actions concrètes. Une dizaine de jeunes
participent à chaque rencontre. Un projet similaire est mené avec un
groupe de jeunes accueillis au CMPEA de Saint Amand.
Dans ces deux cas particulièrement, le CPIE aborde à la fois la
sensibilisation par et pour l’environement : l’environnement devient un
outils permettant d’aborder des notions de construction de l’individu.

Sensibiliser 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.
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Cette année, les foulées ont eu lieu à Lignac. Le CPIE proposait une
animation sur la haie.

Le rallye des 4èmes
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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.
Environ 180 jeunes ont participé à ce rallye, venant des collèges Jean
Rostand (Tournon Saint Martin), Jean Moulin (Saint-Gautier) et les
Ménigouttes (Le Blanc).

Sensibiliser 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
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) : 20 participants à chaque
sessions

•

Atelier Nichoirs à oiseaux : 2 ateliers ( 5 + 7 participants)

•

Sortie découverte de la forêt : 4 participants

•

Balade buissonnière : 2 sorties (10 personnes + 7 personnes)

•

Atelier construction d’une spirale aromatique : 10 personnes

•

Atelier cueillette et cuisine sauvage : 7 personnes

Relais Brenne Initiative Jeunes

•

Sortie Brame du cerf : 9 personnes

•

Atelier mangeoire en éléments de récupération : 16 personnes

•

Atelier mangeoire en vannerie sauvage : 4 personnes

•

Ateliers fabrication de cosmétiques naturels : 9 personnes

•

Ateliers savons : 11 personnes

•

Atelier déco de Noël en récup’ : 13 personnes

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
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 : 71 % pour 2018.
Cette année, nous avons programmé 20 formations différentes, réparties
sur 6 semaines. 15 ont été maintenues, regroupant 160 participants. Il
s’agit de formation récurrentes, comme « araignées », « écologie
acoustique des chiroptères », ou encore « vannerie sauvage », et de
nouvelles formations.
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
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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 2018, le CPIE Brenne-Berry a animé deux
formations pour l’URCPIE. Ce sont ainsi 21 stagiaires qui ont bénéficié des
formations : « Initiation l’économie circulaire» et « Récolter, cuisiner avec
un public ».
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2.
Préserver notre
environnement

17

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 2018.
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Impliquer les habitants dans la préservation des oiseaux :
ça piaffe ! dans mon jardin ?
A l’image des projets « amphibiens » et « reptiles », le CPIE s’est engagé
dans un nouveau projet de sciences participatives « Ca piaffe ! Dans mon
jardin ? ». Cette action est 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.
2018 a été la première année opérationnelle de cette action. 15 familles se
sont engagées dans cette démarche sur notre territoire. Il y avait plus de
demandes, mais nous avons sélectionné les familles qui étaient vraiment
novices en la matière afin de leur apporter les connaissances suffisantes
pour reconnaitre les principaux oiseaux et savoir renseigner une base de
données (en l’occurrence Oiseaux des jardins, gérée par la LPO – à noter
que les données de l’Indre sont aussi transmises sur Obs’Indre, gérée par
Indre Nature). Un suivi individuel a donc été proposé à chacune des ces
familles, ponctué de temps collectifs (formation à la reconnaissance par le
chant, fabrication de mangeoires et de nichoirs…)..
L’action est reconduite en 2019.

Sensibiliser au paysage : « les veilleurs de paysage »
Ce projet s’est terminé en 2018 par une exposition retraçant les 3 ans qu’il
a duré. Cette exposition se veut itinérante et peut être demandée par les
communes du PNR. Le PNR poursuit quant à lui les travaux de
l’observatoire du paysage.

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.
En 2018, tous les habitants étaient invités à partir à la recherche de ces
éléments sur le territoire. Ce recensement a été cartographié, et a fait
l’objet d’un concours et d’une exposition, afin de communiquer sur la
démarche et de continuer à mobiliser le public autour du recensement. Au
delà du simple recensement, ce travail a permis de mettre en évidence des
motifs paysagers qui sont importants pour les personnes qui vivent sur ce
territoire, Cela permettra également de les prendre en compte dans les
différents projets d’aménagement des collectivités.

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

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.
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3 écoles de 2 communes différentes ont participé à ce programme sur
2018/2019.

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.

20

A Lureuil, Pouligny Saint Pierre et à Ruffec (36), les écoles ont continué et
terminer leur projet de coin nature.
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 2018 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.

Accompagner la création d’un jardin partagé en pied
d’immeuble
Le CPIE a travaillé avec Cap Logement à la création d’un jardin partagé en
pied d’immeuble dans un quartier de Châteauroux.
L’objectif est d’accompagner les habitants à la création et à l’entretien d’un
jardin, de manière à ce qu’ils se l’approprient dès le début. Choix des
plantations, techniques de jardinage au naturel… plusieurs temps
d’échanges ont permis de construire le projet.

Biodiversité et entreprise
Ce programme est mené en partenariat entre le CPIE et Indre Nature.
L’objectif est de sensibiliser des entreprises locales à la préservation de la
biodiversité et à la mise en pratique du concept de responsabilité sociétale
des entreprises (RSE, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises vis-àvis des effets qu'elles exercent sur la société).
Nos 2 associations ont accompagné 2 entreprises du Pays Castelroussin
en 2018, à travers un diagnostic et des conseils d’aménagement et de
gestion afin de limiter leur impact sur l’environnent.

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
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
2017 ont bien fonctionné puisque 18 enfants ont répondu présents dès le
démarrage de l’année, dont beaucoup de nouveaux. Ensemble, ils ont défini
le programme de septembre à juin 2018.
Quelques exemples d’activités réalisées en 2018 : vannerie buissonnière,
visite de ferme, observation d’oiseaux, dissection de pelotes de rejection …
Comme l’an passé, 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 2018.
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
2017-2018, ce sont les écoles de Rosnay, Mézières et Mérigny qui ont
bénéficié de cet accompagnement, soit 75 élèves.
Les classes Natura 2000
Dans le cadre de l’animation du réseau Natura 2000, le PNR de la Brenne a
souhaité sensibiliser les collégiens à l’intérêt de préserver la biodiversité et
aux moyens mis en œuvre localement pour le faire. C’est dans ce cadre que
le CPIE a conçu et met en œuvre le projet d’éducation « classes Natura
2000 ». Il s’agit d’un programme en 3 temps, en classe et sur le terrain, à la
rencontre d’acteurs du territoire. En effet, les notions clés de ce programme
sont la biodiversité et les interactions qui existent entre l’homme, ses
activités et l’environnement :
•

maintenir les activités humaines traditionnelles (pisciculteurs,
agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs) est le meilleur moyen
de sauvegarder la diversité des habitats.
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•

maintenir la diversité des habitats naturels est le meilleur moyen de
sauvegarder celle des espèces.

Cette année, le collège Saint Anne du Blanc a participé au projet, avec deux
classes de sixièmes au printemps et deux autres à l’automne, soit 81 élèves.
Aujourd’hui, l’objectif est de poursuivre ces actions de découverte
permettant aux élèves du territoire de découvrir cet outil de préservation
de la nature, mais aussi de mieux connaître la richesse des sites étudiés et
de découvrir des métiers en lien avec la biodiversité
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3.
Aller vers un développement
durable

23

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 2018.
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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 2018, 70 communes et quatre établissements (aéroport,
lycée, hôpital) étaient engagés dans la démarche sur le département de
l’Indre.
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 sixième année, le CPIE a mené l’opération « Bienvenue dans mon
jardin au naturel » dans l’Indre et le Cher. 39 jardiniers « au naturel » du
Berry ont ouvert leurs portes le temps d’un week-end afin de présenter

leur façon de jardiner et les techniques alternatives qu’ils utilisent. 2681
visites ont été comptabilisées lors du week-end d’ouverture, les 16 et 17
juin 2018.
L’objectif de cette opération est de mettre en valeur des jardiniers du
territoire qui entretiennent leur jardin de façon écologique, sans pesticide
ni engrais chimique. Ils peuvent ainsi sensibiliser les visiteurs sur les
techniques du 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 comptabilisé 22 000 visites.

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 2018, le CPIE a co-animé différents évènements ponctuant la démarche
avec l’EIE36 et a suivi 3 équipes.

Accompagner des particuliers dans une prise en compte
quotidienne de l’environnement dans leurs pratiques
Depuis cette année, le CPIE a développé des ateliers de fabrication de
produits ménagers et de cosmétiques naturels. Ces ateliers se déroulent
généralement chez l’habitant, mais sont également proposés à des
associations, collectifs d’habitants ou encore des centres socio-culturels du
territoire. L‘objectif est de sensibiliser les habitants au fait qu’ils peuvent
eux même fabriquer ces produits, et que ces produits ont un effet moins
important sur l’environnement car conçus à partir de produits naturels. Ces
ateliers sont l’occasion de parler santé et environnement, gestion des
déchets, qualité de l’eau…
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Par ailleurs, plusieurs ateliers portant sur la thématique de l’eau, de
l’alimentation et du jardin ont été réalisés auprès de centres socioculturels, de foyers de jeunes travailleurs, de maisons de quartier, etc., afin
de toucher ces publics qui ne viennent pas toujours d’eux mêmes aux
ateliers que nous proposons dans d’autres cadres.

Accompagner des particuliers vers l’adoption d’une
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alimentation locale et bio : FAAP
Le CPIE est le coordinateur du défi Familles à alimentation positive sur les
départements de l’Indre et du Cher, 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…
Depuis la rentrée de 2018, des familles du Cher et de l’Indre sont engagées
dans ce défi.

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 2018, 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 , soit 77 élèves

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…

Accompagner des structures et 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 à l’échelle de 3 Pays :
Vierzon, Châteauroux et Chinon. Les établissements de restauration
collective de ces trois pays ont bénéficié d’un accompagnement individuel
reposant sur une méthodologie construite collectivement.
Dans l’Indre, à titre d’exemple, une douzaine d’établissements ont participé
à ces temps de formation collectifs, parmi lesquels :
•

Centre hospitalier de Buzançais

•

Cuisine centrale de Déols

•

Cuisine centrale et mairie du Poinçonnet

•

Collège les Sablons de Buzançais

•

Lycée général Jean Giraudoux de Châteauroux

•

Lycée professionnel Les Charmilles de Châteauroux

•

Centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc
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•

Lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux

•

Collège Beaulieu de Châteauroux

•

Collège Stanislas Limousin d’Ardentes

•

Service restauration de la ville de Châteauroux

•

Mairie de Saint-Lactencin

Accompagnement de plusieurs collectivités dans un Plan alimentaire
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Territorial

2 projets d’accompagnements se sont confirmés en 2018 :
•

Manger local en Berry-Saint-Amandois. Ce projet est mené en
partenariat avec le Conseil Départemental du Cher, la Chambre
d’agriculture du Cher, le Pays Berry St-Amandois et BioBerry. Le
CPIE Brenne-Berry y coordonne un ensemble d’actions favorisant
l’approvisionnement des restaurations collectives en produits
locaux.

•

Par ailleurs, le CPIE et plusieurs structures du territoire se sont
regroupés pour accompagner les communes d’Argenton sur Creuse,
du Pêchereau et de Saint Marcel dans le cadre d’un projet
alimentaire de territoire.

Dans les deux cas, les objectifs sont les même et les actions adaptées aux
territoires : améliorer l’approvisionnement en produits locaux et bio,
optimiser le fonctionnement des restaurations collectives concernées et
créer du lien entre les agents et élus de ces trois communes. Ces projets,
seront ponctués de formations pour les personnels cuisiniers, de temps de
sensibilisation pour les convives et de temps collectifs afin d’améliorer les
approvisionnements, mais également d’expérimentations à l’échelle des
communes engagées.
Gestion de proximité des déchets verts
Le CPIE s’est rapproché du syndicat de déchets (SYMCTOM) du Blanc afin
de proposer une démarche originale de sensibilisation des habitants au
non brûlage des déchets verts et au recyclage de ceux ci au jardin. Les deux
structures ont candidaté à l’appel à projet économie circulaire de la Région
et de l’Ademe afin de financer ce projet. Le SYMCTOM investira ainsi dans
un broyeur professionnel afin de pouvoir faire bénéficier aux administrés
de son territoire d’un service de broyage (les modalités restent à définir). Le
CPIE, lui, sensibilisera les particuliers à l’impact du brûlage des déchets
verts et aux usages positifs qui peuvent en être faits au jardin
(compostage, paillage…). Ce projet a démarré à l’automne 2018 et se
poursuit sur 2019.

Action sur l’économie sociale et solidaire
Le CPIE et plusieurs structures (BGE, ENEDIS, Empreinte Positive) ont initié
en 2018 une action sur l’économie sociale et solidaire. Dans un premier
temps, associations et entreprises se sont rencontrées pour mieux se
connaitre les uns les autres et commencer à cerner les manques qui
pourraient être comblés par des partenariats entre ces deux modèles
économiques. Ce projet se poursuivra sur 2019.
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4.
Mettre en valeur
notre territoire

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 2018, plus de 1 500 personnes ont été accueillies au CPIE pour au moins
une nuit dans les cadre de nos différents activités (classes découvertes,
colonies de vacances, formations, gîte…). . 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. Elles peuvent
être animées par des membres du réseau ou par un spécialiste extérieur
spécialement mobilisé.
En 2018, le Réseau Cistude s’est réuni deux fois, pour les thématiques
« chants d’oiseaux» et « découverte des églises à fresques».

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
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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 2018, le CPIE a participé aux instances suivantes :
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Au niveau départemental
•

Commission de la nature, des paysages et des sites

Au niveau local :
•

Participation au CLS d’Issoudun

•

Commission du patrimoine culturel du PNR de la Brenne :

•

Conseil de développement 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 »
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
2018, ce sont environ 160 stagiaires, venus des quatre coins de la France,
et de l’étranger qui en ont bénéficié.

5.
Les moyens du CPIE
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Les partenaires du CPIE
Depuis 40 ans, le CPIE a tissé un réseau de partenaires très divers :
collectivités, privés, fondations... En 2018, tous ces partenaires sont
intervenus dans les projets menés par l’équipe, répartis comme indiqués
dans le tableau suivant.
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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 ?
Gaspillage alimentaire

DREAL Centre

Lycéens et biodiversité
Programme d’animation à destination des adhérents
Accompagnement de collectivités

Conseil Départemental 18

Projet biodiversité avec l’école St Joseph
Projet avec l’IME de Saint Amand

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, Pays

Soutien aux classes découvertes (aide directement
versée aux classes)
Zéro pesticide
Projets alimentaires
Autres projets

DRAAF

Projet alimentation

Fondation de France

Projet alimentaire Pays Berry –Saint Amandois

Fondation Banque Populaire

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Enedis

Partenariat associatif

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,
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,
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 : Sébastien Lalange
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
Jean-François HELLIO
Christopher HOLMGREN : membre du bureau, Vice-Président
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian GOMBERT : membre du bureau, Vice Président
Monsieur Rémy de la Soudière
René BOITARD
Annick GUENIN : membre du bureau, Secrétaire
Jacques BLANCHET : membre du bureau
Patrice HOUSSIN
Pascal SIONNEAU : membre du bureau, Vice-Président
Martine TISSIER : membre du bureau, Secrétaire adjointe
François MIGNET : membre du bureau, Trésorier adjoint

36
L’équipe salariée (de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aline CHERENCE : directrice
Nadège DION: comptable et responsable du pôle administration
Mélanie COURET, chargée de mission développement durable et
responsable de l’antenne du Cher
Marjorie TORTEL : animatrice territorial
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
Brune FICHET : Chargée de mission développement durable (arrivée
en octobre)
Angélique MOREAU : chargée de mission formations et
communication , responsable du pôle formation
Fabrice LAPORTE : responsable sécurité et maintenance,
informatique et chauffeur du car
Franck GRIMAULT : cuisinier
Claudia JEFFRAY : cuisinière
Patricia POMPEIGNE : employée de collectivité
Plusieurs animateurs de vie quotidienne interviennent,
ponctuellement, pour accompagner les enseignants dans les temps
« hors animation ».

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 0,3
ETP de l’éducation nationale (soit 1 jour par semaine). 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 2018 nous avons accueilli François Molinari, étudiant en BTS GPN pour
un stage de 12 semaines, et Manon Le Frapper, lycéenne en 1ère Bac
Techno STAV pour un stage de 5 semaines.
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La communication
Parmi les actions réalisées en 2018, nous pouvons citer :
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•

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 2 250 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 2018 et relais
dans la presse nationale spécialisée

•

Notre présence à des évènements d’importance : Chapitre Nature,
au Blanc, printemps de l’écologie à Bourges…

•

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

Une action phare a été l’animation de chroniques radios sur RCF :
•

autour du Jardin, à un rythme bimensuel de janvier à août

•

autour de la nature, de l’environnement et des actons du CPIE, à un
rythme hebdomadaire de septembre à décembre. Ces chroniques
permettent de détailler, sur une émission d’une douzaine de
minutes, des sujets abordés en animations ou lors de formation.
Elle se déroulent sous la forme d’interview, Cette action se poursuit
jusqu’en juin 2019. Toutes ces émissions sont téléchargeables sur le
site de RCF.

Le budget de 2018
Exercice comptable 2018 : Extrait du rapport de l’Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué
une mission de présentation des comptes annuels de la société ASS CPIE
BRENNE PAYS D AZAY relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent
par les données suivantes :
Total bilan

243 382 euros

Chiffre d'affaires

522 014 euros

Résultat net comptable (bénéfice)

16 520 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la
mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un
examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant
en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans
leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Fait à LE BLANC, le 22/03/2019
Jean-Michel GERON
Expert comptable »

Budget détaillé de 2018
CHARGES
ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
COTISATIONS SOCIALES
CHARGES FINANCIERES ET DE GESTION
DOTATION & AMORTISSEMENT

98 964 €
113 183 €
51 091 €
17 183 €
356 371 €
97 911 €
3 423 €
12 062 €

Total

750 188 €

Résultat

16 520 €

PRODUITS
VENTES
AIDE SUR EMPLOI
AIDES D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS EXCEPTIONNELS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES

522 014 €
3 067 €
224 892 €
2 529 €
114 €
6 677 €
7 415 €
766 708 €
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