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Rapport moral
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2019 fut, à mon sens, une année exécrable pour la biodiversité et
l’environnement mondial. Des records furent enregistrés partout sur le
globe au niveau des températures d’été jamais atteintes depuis que les
relevés météorologiques existent et des incendies alarmants sans
précédent dévastaient aussi bien l’Amérique du Sud que l’Australie.
L’Islande disait adieu, en août, à son premier glacier disparu alors qu’en
France nous faisions face, après la canicule, à des pluies d’intensité
historique dans le Sud Est.
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Malgré cette description d’une situation digne du dernier film catastrophe
de l’année, je ne veux pas baisser les bras mais plutôt y voir une possibilité
que les populations prennent d’avantage conscience des actions à mener
tant au point de vue international qu’au niveau local…
Et c’est à ce niveau-là que le CPIE Brenne-Berry s’active avec toujours
autant de motivation et de passion. Cependant, nous ne cédons pas à la
mode des records mais avons plutôt poursuivi nos actions et développer de
nouveaux projets dans une optique de pérennité de nos missions. 2019 est
donc pour le CPIE une année de continuité des efforts déjà entrepris
l’année précédente dans l’accompagnement de nos divers publics vers une
écocitoyenneté responsable.
Les classes découvertes qui, après un difficile réajustement du mode de
fonctionnement des écoles afin de financer leurs séjours malgré le
désengagement du Département, étaient de nouveau en hausse depuis
2017. 2018 semblait confirmer cette tendance qui s’est précisée en 2019.
Les scolaires retrouvent donc avec un grand intérêt le chemin de nos
locaux.
Les stages de formations adultes qui se portaient également très bien
l’année dernière continuent sur cette voie en 2019. Les changements de
tarifs actés en 2018, favorisant la participation des stagiaires particuliers
qui ne bénéficient pas d’aide financière a définitivement porté ses fruits.
Nous avons ainsi fait venir d’avantage de particuliers sans perturber la
participation des professionnels. Cette année encore Angélique Moreau, en
charge des formations, nous avait concocté un programme riche avec pas
moins de 21 formations.
L’organisation, maintenant rodée, en juillet-août, d’un camp de vacances a
encore bien fonctionné. Mais 2019 a marqué un nouveau tournant avec la
proposition d’un camp itinérant « Bivouac en Brenne » ! Les jeunes
participants partaient ainsi à l’aventure sur les chemins de Brenne,
découvrant tout ce qui les entouraient à travers les enseignements
ludiques des accompagnants, pour retrouver au soir leur nouveau site de
bivouac. Cette formule a marqué les esprits des enfants, comme des
animateurs, et sera donc reproposée du 12 au 18 juillet 2020.

Les différents projets sur lesquels nous avions travaillé portent également
leurs fruits. Vous pourrez constater dans la suite de ce bilan que notre
équipe a remarquablement travaillé sur de nombreux sujets très variés. Je
ne vous en ferais pas l’énumération tant ils seront bien mieux présentés
par les différents responsables.
Notons tout de même que nos actions dans le Pays Saint-Amandois (Cher)
continuent de prendre de l’ampleur. Notre équipe de Saint Amand
Montrond y coordonne par exemple toujours des activités dans le cadre de
« Manger local en Berry-Saint-Amandois » favorisant l’approvisionnement
des restaurations collectives en produits locaux.
Les projets et actions sur ce Pays augmentent donc fortement grâce à
notre présence sur le terrain et continuent à être vigoureusement
soutenus par le département du Cher et les partenaires locaux. Suite à
cette croissance des demandes d’interventions nous avons choisi de
conserver au sein de notre équipe Armand Poli, du pôle animation, à la fin
de son contrat afin, en un premier temps, de soutenir Mélanie Couret et
Loubna Tahif victimes de leur réussite. Il y a développé en cette fin d’année
de nouvelles actions éducatives.
De même sur le site d’Azay le Ferron, les plannings sont aussi bien remplis.
Citons l’exemple d’un nouveau projet, accompagné par Brune Fichet, sur la
gestion des déchets verts qui constitue une problématique
environnementale, sanitaire, économique et sociale, importante,
notamment en milieu rural.
Effectivement, les volumes de ces déchets sont considérables et il est
souvent difficile pour les particuliers de les transporter vers des platesformes de réception adaptées (nombre d’aller-retour, véhicule peu adapté,
coût du transport…). On constate ainsi que beaucoup préfèrent brûler leurs
déchets verts, malgré l’interdiction rappelée par le Règlement Sanitaire
Départemental.
Le CPIE Brenne-Berry s’est donc rapproché du SYMCTOM (Syndicat Mixte
de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères) du Blanc, afin
d’accompagner les 45 communes de son territoire d’action et leurs
habitants dans la valorisation de leurs déchets verts. Grâce à une
campagne de communication à grande échelle et un travail de
sensibilisation directement chez les particuliers, le projet vise à la réduction
du brûlage de déchets à l’air libre et à la valorisation de ces déchets verts à
travers le compostage, le paillage et d’autres pratiques du jardinage au
naturel.
Dans le cadre de ce projet, le SYMCTOM a réalisé l’achat d’un broyeur
professionnel qui sera mis à la disposition des habitants lors de journées
organisées avec les communes volontaires, qui permettra de réduire les
volumes de ces déchets et faciliter leur utilisation dans les jardins.
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Nos projets de sciences participatives continuent aussi bien dans l’Indre
que le Cher avec « Ca piaffe dans mon jardin » avec l’intervention régulière
d’Adrien Metivier sur la biodiversité de notre faune avicole. Sur le Pays
Saint-Amandois les rapaces nocturnes sont désormais à l’affiche grâce à
un travail en partenariat avec Nature 18 et l’Abbaye de Noirlac.
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Pour notre jeune public, le Club Nature d’Azay le Ferron fonctionne toujours
aussi bien et le retour des enfants comme des parents nous rend très
optimiste. Son "petit frère" « les Mercredis Nature » à Saint Amand ayant
fait des émules nous tentons de trouver un financement afin qu’il prenne à
l’avenir toute son ampleur.
Un rappel d’importance quant à un autre dossier encore sur notre table de
travail : les charges qui s’alourdissent quant à l’état des bâtiments. Nous
sommes toujours en discussion avec la Mairie d’Azay-le-Ferron afin de
changer et rénover les huisseries bois et l’équipe municipale nous a promis
d’œuvrer à la finalisation 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 vieilles bâtisses très utilisées grâce
au CPIE (plus de 1500 personnes par an).
Nous fêtions cette année les 40 ans d’activité du CPIE Brenne-Berry et
avions envisagé d’organiser un week-end anniversaire.
Malheureusement, l’agenda 2019 non extensible ne nous a pas permis de
travailler efficacement à ce projet. Nous envisageons donc de fêter cela
l’année prochaine. Cependant, si nous continuons sur cette lancée, le CPIE
aura continuellement 40 ans…
Du côté des adhérents nous notons une légère diminution d’inscrits,
certains auraient-ils oublié de renouveler leur adhésion ? Vous êtes malgré
tout toujours nombreux à nous soutenir et à pouvoir profiter de notre
programme de sorties adhérents. Il était encore très riche en 2019 et vous
avez répondu à l’appel en vous joignant à nous lors des nombreux thèmes
proposés. Tant à Azay-le-Ferron qu’à Saint Amand Montrond vous avez su
partager avec notre équipe des moments très enrichissants par les
activités proposées mais aussi par ces instants importants de convivialité
et de partage qui font la force et le ciment de notre association.
Cette année est donc bien une année de continuité de nos efforts et de nos
réussites, une année de travail intense et d’activités débordantes et le bilan
financier positif de 2019 le confirme. Nous sommes donc heureux de vous
annoncer une bonne année !
Comme d’habitude, non pas parce que c’est une coutume mais parce que
sans eux tout cela ne serait pas, je félicite vivement l’ensemble de l’équipe

salariée qui fait montre de toujours autant de passion, de rigueur et de
professionnalisme. S’ils enrichissent généreusement nos publics de
connaissances et d’usages nouveaux, ils enrichissent aussi très
généreusement ma vie associative.
Mes remerciements vont également tout naturellement aux membres du
Conseil d’Administration et du bureau qui partagent avec moi cette
aventure et une vision commune de ce que nous voudrions laisser aux
prochaines générations. Je tiens particulièrement à remercier (même si je
tiens à signaler que tous s’échinent ardemment à faire vivre l’association)
Joséphine Bouvard et Daniel Meunier, élus au CA en 2019 et qui participent
au bureau en tant que membres associés afin de se former aux activités de
membres du bureau pour pouvoir le rejoindre prochainement. Nous avons
besoin pour assurer notre avenir de futurs volontaires pour prendre part au
CA. Ne soyez pas timides…
Et enfin, bien sûr, merci à tous les adhérents qui sont à nos côtés ou qui
partagent avec nous cette vision qui nous semble encore plus aujourd’hui
primordiale. Alors ne pleurons pas sur la situation actuelle mais imaginons
l’avenir que nous souhaitons et faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour y arriver. Dans ce but et afin d’augmenter notre force d’action,
n’hésitez pas à vous faire ambassadeur du CPIE et à gonfler nos rangs de
personnes motivées par notre vision…
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Introduction
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L’association Brenne-Pays d’Azay est une association Loi 1901, labellisée
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 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 79 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, plus 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 à l’environnement et au
développement durable, préservation d’un certain cadre de vie,
transmission d’une culture de l’engagement, accompagnement d’acteurs
dans la recherche de solutions pour un avenir meilleur (lutte contre le
changement climatique, l’érosion de la biodiversité, etc.).
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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, etc.) et extra-scolaires (accueils de loisirs, public familial...).

Les classes découverte
Le CPIE accueille toute l’année des
classes découverte d’une durée 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.
Tous les programmes de ces séjours sont établis en concertation avec
l’enseignant pour correspondre à la fois au projet pédagogique de la classe
et aux circulaires officielles. Pour chaque thématique, les objectifs fixés et
les méthodes pédagogiques sont adaptés au niveau du public concerné.
Le CPIE réalise également le dossier destiné à l’Inspection Académique
lorsque cela est nécessaire.
Cette année encore, ce sont les cycles II (CP/CE1/CE2) qui ont représenté la
plus forte fréquentation, avec plus de la moitié des séjours.

En 2019, ce sont ainsi 29 classes (soit 609 élèves) de la
petite section au BTS qui ont pu bénéficier d’un séjour
dans les locaux du CPIE, à Azay-le-Ferron.
17 classes venaient de l’Indre, 6 d’autres départements
de la Région Centre-Val de Loire et 6 hors Région.
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Les animations ponctuelles
Le CPIE est sollicité par des écoles et des ACM (Accueils Collectifs de
Mineurs) de l’Indre ou du Cher, voire de départements limitrophes pour des
journées ou des demi-journées d’animations.
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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 les sites du CPIE, sur le terrain ou
directement dans l’établissement si la thématique le permet.

28 journées d’animation avec des scolaires et centres
de loisirs, soient 832 enfants, principalement de l’Indre
et du Cher. 422 jeunes ont été touchés à l’occasion
d’une vingtaine d’actions de sensibilisation dans le
Cher.

Bivouac nature

Fort de son expérience, le CPIE a renouvelé la proposition de séjour nature
estival pour des enfants de 8 à 12 ans. Une vingtaine d’enfants a ainsi pu
bénéficier d’un séjour original en itinérance et sous tentes ou à la belle
étoile. Le séjour de 7 jours / 6 nuit (du 14 au 20 juillet) s’est déroulé sur 3
sites : d’abord en camping, puis à la belle étoile et enfin sur une aire de
loisirs (sans locaux de douche). Petit-à-petit, les enfants ont donc du
s’habituer à des conditions de vie « nature » : faire la cuisine en plein air,
prendre une douche quand il n’y a pas de douche…
Au-delà de la participation à la vie quotidienne, les enfants ont découvert la
faune et la flore qui les entourent à travers différentes activités, choisies
avec eux. Tous les déplacements ont été réalisés en mode doux : vélo,
canoë et marche. Seule la logistique a été assurée par des voitures.
Ce séjour, déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) en tant qu’ACM était
ouvert à tous les enfants, quelqu’était leur provenance géographique.

19 enfants accueillis ont formulé un bilan positif,
incitant le CPIE à renouveler l’opération.

Sensibiliser des lycéens aux enjeux du XXIème
siècle

Lycéens et biodiversité
Le CPIE propose des animations sur le thème de la biodiversité à des
lycéens du territoire. Ces animations se déroulent sur une journée, en
Brenne. Seul le transport est à la charge financière des lycées.
Les objectifs pédagogiques de cette journée sont les suivants :
•

découvrir et appréhender la biodiversité de la Brenne ;

•

comprendre les liens entre l’homme et un territoire, et l’impact de
ses activités sur la biodiversité ;

•

amener l’élève à adopter une attitude d’observation, d’écoute et de
respect de son environnement.
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Le programme est conçu avec l’équipe enseignante des lycées, notamment
les professeurs de SVT et proposé aux secondes. La journée est découpée
en deux demi-journée. Le matin, les élèves mènent plusieurs activités pour
comprendre l’interaction entre l’homme, les paysages de Brenne et la
géologie : comment et pourquoi l’homme a exploité les terres par l’élevage,
la culture, la pisciculture, pour arriver au paysage que l’on voit aujourd’hui.
Plusieurs manipulations leur permettent de comprendre par exemple la
notion d’érosion différenciée. L’après midi est consacrée à la découverte de
la biodiversité, notamment au bord de l’eau, par des actions d’observation.

14
Deux lycées ont été impliqués dans cette action
(Rollinat à Argenton-sur-Creuse et Pasteur au Blanc)
soit 210 élèves de Seconde.

Lycéens et controverses environnementales
Dans le cadre d’une semaine du bien-être au lycée, une infirmière du lycée
professionnel de Saint-Amand-Montrond a souhaité constituer un
programme sur une semaine banalisée permettant aux lycéens
d’appréhender le bien-être sous toutes ses formes : alimentation, loisirs,
nature, etc. Dans ce cadre, le CPIE a proposé, conçu et animé un atelier
autour du greenwashing dans l’alimentaire.
Les objectifs de cet atelier :
•
•
•

inciter les lycéens à comprendre ce qu’est un sujet à controverse ;
leur apprendre à se positionner dans le débat ;
et, dans le cas concret du greenwashing, identifier les mécanismes
utilisés par certaines industries agroalimentaires pour « verdir » leur
image. Le cas pratique de l’alimentation est pris comme support.
Lors de cette intervention, ce sont plus de 150 élèves
qui ont été sensibilisés.

Sensibiliser les publics à spécificités
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Les jeunes de l’Institut Médico-Educatif (IME) et du

Centre Médico-Psychologique Enfants – Adolescents
(CMPEA)
Le CPIE rencontre tous les 15 jours les jeunes de l’IME de Saint-AmandMontrond 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-Montrond.

Dans ces deux cas particulièrement, le CPIE aborde à la fois la
sensibilisation par et pour l’environnement : l’environnement devient un
outil permettant d’aborder des notions de construction de l’individu.
Ces expériences ont conforté le CPIE dans la volonté de toucher ce nouveau
public. D’autres partenariats seront proposés en ce sens, en 2020.

Les résidents de l’Association des Parents d’Enfants
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Inadaptés (APEI)

Depuis la rentrée de septembre 2019, le CPIE intervient deux fois par mois
auprès des résidents des foyers de vie et traditionnel Bernard Fagot de
l’APEI à Saint-Amand-Montrond dans le cadre d’un projet « Jardin et
biodiversité » dont l’objectif est d’améliorer les espaces extérieurs des
foyers (pour les résidents et pour l’accueil de la biodiversité) en impliquant
les résidents eux-mêmes. En 2019, nous avons donc réalisé ensemble un
« état des lieux » et réfléchit à un plan d’actions pour améliorer les
espaces extérieurs des foyers selon les envies des résidents. Nous avons
d’ores et déjà construit un abri à hérisson, des mangeoires à oiseaux, nous
avons délimité ensemble une prairie sauvage, nous avons réalisé une haie
en osier vivant, planter des arbres fruitiers…
En 2020, le projet se poursuivra notamment autour du jardin potager. Les
retours sont très positifs et les résidents sont très motivés.

16 séances ont été proposées auprès de l'IME de SaintAmand-Montrond (groupe de 12 personnes) et une
quinzaine auprès du CMPEA (groupe de 6 personnes) ; 8
séances à l’APEI (groupe de 10 personnes).

Sensibiliser les jeunes du Parc naturel régional
de la Brenne (Parc)
Les quatre manifestations organisées par le Parc et
décrites ci-dessous ont permis au CPIE de rencontrer
plus de 1600 jeunes du territoire.

Les Mini-foulées du Parc
5 écoles maternelles ont participé aux Mini-foulées organisées par le Parc
pour la première fois sur son site d’accueil du public.
Le CPIE s’est impliqué à 2 niveaux :
•

participation à la réflexion sur la conception avec l’équipe du Parc,
d’autres partenaires et les enseignants concernés par Céline
Eyragne (poste à profil de l’Education Nationale mis à disposition du
CPIE1) ;

•

animations d’ateliers sur le site auprès d’environ 112 enfants sur la
journée.

Le CPIE proposait une animation sur les petites bêtes de l’eau.

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 près 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 320 enfants par
jour.

Cette année, les Foulées ont eu lieu à Mauvières.
Le CPIE proposait une animation sur les abeilles sauvages.

Le Rallye des 4èmes
Sur le même modèle que les Foulées du Parc, le Parc et le Relais Brenne
Initiative Jeunes (RBIJ) organisent 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 a
été organisé sur la commune de Fontgombault.

1

Cf. p.57
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Environ 180 jeunes y ont participé, venant des collèges Jean Rostand
(Tournon Saint Martin), Jean Moulin (Saint-Gautier) et les Ménigouttes (Le
Blanc).
Le CPIE a rencontré environ 130 jeunes sur l’atelier.

Le Rallye des 2ndes
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Sur le même modèle que le Rallye des 4ème, le lycée Pasteur avec d’autres
partenaires organise un Rallye pour les 2ndes de l’établissement (général
et technique). 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 et de
permettre aux élèves de s’intégrer au mieux dans leur établissement et
leurs groupes classes. Ce rallye a eu lieu dans la commune de Le Blanc.

Sensibiliser nos adhérents et le grand public

Des ateliers pour nos adhérents, ouverts à tous
Pour le CPIE, il est primordial de tisser un lien fort avec les adhérents et les
curieux sensibles aux préoccupations de notre association (environnement,
développement durable, connaissances du territoire). Il s’agit de les rendre
acteurs du changement.
Ainsi, le CPIE a conçu et animé plusieurs demi-journée ou journées
thématiques. Ces temps sont des moments privilégiés d’échanges et de
partage :
• Vannerie en pleine nature en famille à Saint-Amand-Montrond ;
• Fabrication de produits d’entretien au naturel à Saint-AmandMontrond ;
• Découverte des reptiles et amphibiens à Azay-le-Ferron ;
• Herbier fantastique à Saint-Amand-Montrond ;
• Trésors du bocage à Saint-Amand-Montrond ;
• Cueillette et cuisine autour d’une plante sauvage à Saint-AmandMontrond ;
• Balade buissonnière en famille à Bélâbre ;

• Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Azay-le-Ferron et SaintAmand-Montrond ;
• Plantes sauvages et usages (week-end à thème) ;
• Teintures et peintures au naturel à Saint-Amand-Montrond ;
• Découverte des abeilles sauvages à Pouligny-Saint-Pierre ;
• Brame du cerf à Rosnay ;
• S’initier à la fabrication de meubles en carton à Saint-AmandMontrond ;
• Kit « Zéro déchets dans ma cuisine » à Saint-Amand-Montrond ;
• Fabrication de cosmétiques naturels à Saint-Aigny ;
• Balade « Les oiseaux de Brenne en hiver » à Rosnay ;
• Atelier « Récup et bricolage nature de Noël » à Saint-AmandMontrond.
Plusieurs ateliers ont été co-animés par des adhérents (nichoirs, vannerie,,
etc.).

Au total, près de 150 personnes ont participé à nos
ateliers.

Je(ux) Nature en famille
En septembre 2019, le CPIE a lancé
un programme d’activités nature à
destination d’un public familial dans
le cadre du projet « Je(ux) Nature en
famille » porté par le Réseau
d’Ecoute
d’Appui
et
d’Accompagnement des Parents
(REAAP) du Cher.
Cette action, conduite sur une année,
permet de suivre les saisons et
répond à un seul objectif : donner
envie aux familles de sortir et de
s’approprier la nature grâce à des
activités simples qu’ils peuvent
refaire en autonomie. Quatre
rendez-vous leur sont donc donnés à
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chaque saison, sur les communes de Saint-Amand-Montrond et de Dun-surAuron, leur permettant de découvrir la nature sous un nouvel angle. Par une
approche ludique, les familles découvrent la biodiversité (oiseaux, insectes,
plantes, etc.) et les milieux (forêt, rivière, bocage etc.). Elles participent à des
activités liant l’art et la nature (herbier fantastique, imprimés végétaux, etc.) ou
encore de bricolage nature (vannerie sauvage, instruments de musique verte,
etc.).
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4 animations ont eu lieu pour une dizaine de
participants.

Le Rallye des Vieux du Parc de la Brenne
Le 24 septembre, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h30, le CPIE a tenu un
stand sur les petites bêtes de l'étang à la Maison du Parc à Rosnay dans le
cadre du rallye « C'est quand qu'on naît vieux?! », journée organisée afin
de promouvoir les initiatives à destination des séniors. Cette journée fait
partie d'un mois consacré aux seniors, durant lequel de
nombreuses activités leur ont été proposées (activités sportives,
culturelles, conférence, expositions, etc).
Lors de cette journée, une quinzaine d'activité étaient proposés par
différents partenaires : activités sportive (tir à l'arc avec la base de plein air
du Blanc), manuelle (atelier vannerie animé par le PNR Brenne, atelier
d’écriture à la plume animé par Les Amis du Blanc), culturelles (sieste
littéraire par le réseau des médiathèques de Brenne, visite du château du
Bouchet), ainsi que d'autres activités proposés par la CDC Cœur de Brenne,
Indre nature, auto-école La cistude, l'association REPIT.
L'atelier du CPIE consistait à présenter quelques organismes vivant dans
l'étang de la Maison du Parc, tels que dytiques, notonectes, tritons,
grenouilles, etc. Les séniors étaient amenés à observer ces organismes à
l'aide de boîtes loupes et trouver leurs familles et noms à l'aide de guides
et clés de détermination. Pour les plus en forme, des épuisettes et
aquariums étaient à disposition afin qu'ils pêchent eux-mêmes les
organismes à déterminer.

Peu de personnes étaient présentes à cette journée
(météo peu clémente), le CPIE a capté environ une
20aine de personne sur la journée.

Santé et environnement : prévention autour des espèces à problème
Un outil de sensibilisation a été réalisé sur la problématique des espèces à
problèmes (tiques, ambroisie, etc.) et décliné sous forme d'exposition et de
jeu (escape game). Ainsi, des stands grand public ont été tenus et des
temps de sensibilisation auprès de publics de professionnels (naturalistes
et professionnels de la santé - CLS).
Des interventions spécifiques ont également eu lieu : tenue d'un stand à
Sidiailles, lors de la Biennale de la santé à Issoudun, dans le cadre du
réseau Cistude, etc.

Former les adultes

Les 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, d’une durée de 3 à 5 jours,
s’adressent à un public adulte, confirmé ou non. La plupart des
thématiques sont traitées par des professionnels de renommée nationale
dans leur domaine.
Le CPIE, étant déclaré « Organisme de Formation Professionnelle » et
référencé sur le Référentiel Qualité DataDock, beaucoup de personnes
viennent dans le cadre de leur formation professionnelle : 77 % pour 2019.
En 2019, nous avons programmé 19 formations différentes, réparties sur 7
semaines. 13 ont été maintenues, regroupant 141 participants. Il s’agit de
formation récurrentes, comme « araignées », « écologie acoustique des
chiroptères » ou encore « vannerie sauvage », mais aussi de formations
sur de nouvelles thématiques à enjeux : en 2019, nous avons ainsi proposé
une formation sur les « Pollinisateurs sauvages », les « Coccinelles », les
« Petits Mammifères Carnivores » ou encore une formation « Création
récup’ » dédiée à l’art de créer des objets à partir de nos déchets.

Au total, plus de 140 stagiaires ont participé aux 13
formations maintenues.
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La formation modulaire
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Il s’agit de formations
courtes (le plus souvent
de 2 à 3 jours)
construites pour les
acteurs de l’éducation à
l'environnement, alliant
travail en salle et
sorties sur le terrain.
Ce
programme
de
formations,
proposé
par
l’Ecopôle,
est
coordonné
par
l'association
GRAINE
Centre – Val-de-Loire.
En 2019, le CPIE Brenne-Berry a animé trois formations pour l’URCPIE
Centre – Val-de-Loire. Ce sont ainsi 24 stagiaires qui ont bénéficié des
formations : « Santé et Environnement : quelles pollutions et solutions ? »,
« Concevoir des bricolages nature » et « Document de communication : ce
qu’il faut savoir avant de se lancer ».

Les 3 formations animées par le CPIE ont accueilli 24
stagiaires.

2.
Préserver notre
environnement

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.
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Impliquer les habitants dans la préservation de la biodiversité
locale

« Ca piaffe ! Dans mon jardin ? »
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A l’image des projets « amphibiens » et « reptiles », le CPIE s’est engagé,
déjà en 2018, 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 et de les faire
participer à des programmes de collecte de données, via le site Oiseaux
des jardins, géré par la LPO) et, en complément sur la base Obs’Indre (gérée
par Indre Nature.

Cette opération a engagé une quinzaine de ménages qui ont pu, en
observant leur jardin, mieux comprendre les besoins des oiseaux et les
enjeux qui leur sont liés.
2019 correspond à la seconde édition de cette opération. Comme en 2018,
le nombre de candidats nous a obligés à une sélection. Ainsi, ce sont
essentiellement des familles novices qui ont été retenues afin de
sensibiliser un nouveau public. 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, etc.)
et d’une restitution finale, collective.
L’action est reconduite en 2020.

Au total, 22 adultes de la Brenne et du Berry ont suivi ce
programme.
Sur les 3 départements concernés par ce dispositif,
1668 lignes d’observations ont été complétées
correspondant à 64 observations par foyer en moyenne

En parallèle, le CPIE reste en contact avec les tous les participants des
anciens programmes scientifiques participatifs en organisant, par exemple,
des temps d’échange collectifs, très appréciés des participants.

« Ca bouge dans le bocage, Chouette alors ! »
Le 21 septembre 2019 a marqué le lancement d’un vaste projet de
sensibilisation et de préservation
des rapaces nocturnes sur le site
de l’ENS (Espace Naturel Sensible)
de Noirlac. En s’appuyant sur le
plan de gestion du site, le CPIE
Brenne-Berry a porté et animé la
démarche en partenariat étroit
avec l’association Nature 18 et
l’Abbaye de Noirlac, grâce au
soutien technique et financier du
Conseil Départemental du Cher.
Ce projet principalement destiné
aux personnes habitant à
proximité de Noirlac, vise à
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mobiliser des « voisins » du site et à leur donner envie d’agir
concrètement et collectivement en faveur de la préservation de leur
bocage. Suite à la soirée de lancement avec la sortie « écoute » dans le
bocage, le groupe constitué d’une quinzaine d’habitants s’est retrouvé
régulièrement jusqu’à la fin de l’année autour de temps de réflexion, de
sorties découverte et d’ateliers pratiques. Les objectifs de ces rencontres
ont été de découvrir les différents rapaces nocturnes de Noirlac, de
comprendre les liens existants entre ces rapaces et le bocage et d’identifier
et de mettre en place ensemble des actions favorisant leur développement
(recherche de gîtes naturels, construction et installation de deux nichoirs à
chouette Chevêche, etc.).

Au total, une quinzaine d’habitants s’est impliquée dans
cette action.

Le projet doit se poursuivre en 2020 avec le suivi des nichoirs en place, la
saisie des observations, la réalisation de réducteurs de cavité dans le
verger et la mise en place d’outils pour sensibiliser et faire connaître ces
actions aux visiteurs.

Quand les petits jardins se mettent en mouvement
Dans le cadre de l’aménagement des futurs jardins de Noirlac, l’Abbaye de
Noirlac et le CPIE Brenne-Berry ont poursuivi en 2019 le projet « Petits
jardins naturels en mouvement » lancé à la rentrée scolaire 2018. Chaque
équipe (associant obligatoirement au moins deux structures différentes) a
relevé le défi qui consiste à réaliser un jardin répondant à plusieurs critères
: être petit et facilement transportable jusqu’à l’Abbaye, être au naturel
(sans pesticides ni produits chimiques), être fabriqué à partir d’éléments de
récupération et s’inscrire dans une thématique commune « les couleurs de
Noirlac ». En mai 2019, la présentation d’une vingtaine de jardins mobiles
dans l’enceinte de l’Abbaye à plus de 500 visiteurs a clos le projet.
S’appuyant sur l’expérience des acteurs du territoire du Saint-Amandois, ce
projet a su créer les conditions d’une rencontre fructueuse entre des
publics se côtoyant peu, habituellement : écoles, collèges, lycées ou encore
centres de loisirs, séniors retraités ou résidents d’EHPAD, publics
spécifiques comme les IME, ESAT (Établissement et Services d’Aide par le
Travail), associations d’insertion… soit au total, une trentaine d’acteurs
locaux mobilisés.

Forts du succès rencontré en 2019, l’Abbaye de Noirlac et le CPIE BrenneBerry ont proposé une nouvelle édition du projet à la rentrée scolaire 2020.

Pour en savoir plus, découvrez le podcast de l’émission
Graines de nature sur RCF en Berry :
http://www.cpiebrenne.fr/graines-de-nature-projetsterritoire/
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Agir à son travail : « biodiversité et entreprises »
Ce programme est mené en
partenariat entre le CPIE et Indre
Nature sur le territoire du Pays
Castelroussin-Val de l’Indre.
L’objectif est de sensibiliser des
entreprises engagées à la
préservation de la biodiversité
et de les amener à adopter de
nouvelles pratiques d’entretien
et de gestion plus écologiques
de leurs espaces verts.
Nos deux associations ont
accompagné 7 entreprises en
2019, à travers un diagnostic,
des conseils d’aménagement et
de gestion afin de limiter leur
impact sur l’environnement
ainsi que des ateliers de
sensibilisation et la mise à
disposition d’outils permettant
de communiquer auprès de
leurs collaborateurs.

7 entreprises engagées en accompagnées en 2019
(Pyrex International Cookware, GCS, CCP France, PGA,
Atelier des Fadeaux de l’Aidaphi, Dalkia, Start 36 (CCI36).
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En parallèle, le CPIE cherche à toucher davantage cette cible de public en
proposant des activités à la carte. Ainsi, des ateliers aux thématiques
diverses peuvent être proposés aux entreprises, via leur comité
d’entreprise ou leurs activités en lien avec le bien-être au travail. Par
exemple, cette année, le CPIE a animé une journée auprès de salariés de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Indre autour de
l’approvisionnement en produits locaux. Au cours de cette journée, le CPIE
a notamment fait découvrir et visiter une ferme Bio et locale et mené
plusieurs ateliers de cuisine qui ont permis aux participants de découvrir de
nouvelles recettes à bases de produits locaux et de plantes sauvages.

1 atelier a été réalisé pour une vingtaine de participants
en 2019.

Impliquer les jeunes au plus près de chez eux

Le Club Nature pour les jeunes de la Brenne et les Mercredis Nature
pour les jeunes du Saint-Amandois
Les objectifs de ces accueils collectifs sont de sensibiliser les 7-12 ans du
territoire 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 et les Mercredis Nature se réunissent un
mercredi sur deux (le matin dans le Saint-Amandois et l’après-midi en
Brenne), en dehors des périodes de vacances scolaires.
Concernant le Club Nature, les inscriptions de septembre 2019 ont bien
fonctionné puisque 20 enfants ont répondu présent dès le démarrage de
l’année, dont beaucoup de nouveaux. Ensemble, ils ont défini le programme
de septembre à juin 2019 regroupant 17 séances. Quelques exemples
d’activités réalisées en 2019 : vannerie buissonnière, visite de ferme,
observation d’oiseaux, cabane, balade, cuisine sauvage, baignade en
rivière… Comme l’an passé, l’action s’est terminée par un mini-camp de 3
jours, 2 nuits, sous tentes au CPIE.
Pour ce qui est des Mercredis Nature, il a repris (après un arrêt sur l’année
scolaire 2018-2019) en septembre 2019 avec 6 enfants.
Quelques exemples d’activités réalisées en 2019 pars les jeunes : vannerie
buissonnière, visite de ferme, observation d’oiseaux, dissection de pelotes
de rejection, etc.

Les 2 accueils collectifs de mineurs ont accueilli plus de
25 enfants, cette année.

Projet rivière : « au fil de l’eau »
Comme l’an passé, Loches développement a confié au CPIE 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 3 communes différentes ont participé à ce
programme sur 2018/2019.

Les classes Natura 2000
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Dans le cadre de l’animation du réseau Natura 2000, le Parc 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 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.
• maintenir la diversité des habitats naturels est le meilleur moyen de
sauvegarder celle des espèces.

2 classes (43 élèves) de 6ème du collège Saint Anne (Le
Blanc) ont travaillé sur la Grande Brenne en 2018/2019
2 classes (32 élèves) de 6ème du collège Jean Rostand
(Tournon Saint Martin) ont travaillé sur la Vallée de la
Creuse en 2019.

Mobiliser les jeunes pour leur paysage

« Veilleurs de Paysage»
Ce projet, porté par le Parc de la Brenne est complémentaire d’un
observatoire photographique du paysage impliquant les habitants et des
classes. Cette année, une école a été accompagnée par le CPIE et le Parc
pour comprendre et intégrer la démarche : la classe de Mme Vallade de
l’école Jules Ferry du Blanc.

En parallèle, le CPIE et le Parc maintiennent un suivi pour les anciennes
classes participantes. Ainsi, les classes de Mme Patinier de Ciron et de
Mme Grenouillox de Migné ont poursuivi ce projet et devaient se retrouver
avant les grandes vacances avec la classe du Blanc.

En 2019, 3 classes ont pu participer à ce dispositif, initié
par le Parc.

Savez-vous planter des haies ?
Dans le cadre de l’opération « Bouchures » menée par le Parc 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
2018-2019, ce sont les écoles de Luant et Prissac qui ont bénéficié de cet
accompagnement, soit une cinquantaine élèves.
Une réflexion sur des actions à mener en classe par les enseignants pour
faire vivre cette haie a été menée par Céline Eyragne jusqu’en juin puis par
Angélique Gagnot à partir de septembre2.

En 2019, 3 classes ont pu participé à ce dispositif, initié
par le Parc.

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

Le Parc 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 à ces réflexions. 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, etc.

2

cf.p.57
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En 2019, 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.
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3.
Mobiliser pour un
développement durable

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

Entretien écologique des espaces publics communaux
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Depuis plusieurs années, le CPIE, en partenariat avec Indre Nature,
organise et anime deux demi-journées techniques à destination des élus et
agents communaux de l’ensemble des communes du département de
l’Indre. Ces demi-journées prennent la forme de visites au sein de deux
communes ayant mis en place des actions efficaces et reproductibles
permettant une gestion plus écologique des espaces publics.
• le 11 octobre 2019 au sein de la commune de Reuilly : « Développer
des techniques alternatives de végétalisation au sein de la
commune et améliorer l’acceptation par les habitants »
• le 5 novembre 2019 au sein de la commune de Villedieu-sur-Indre :
« Faciliter l’entretien des cimetières sans pesticides grâces aux
techniques de végétalisation »
Cette année, le CPIE et Indre Nature, ont choisi d’axer ces deux visites
techniques sur la végétalisation des espaces publics. En effet, il s’agit
d’actions parfois difficiles à aborder et à mettre en œuvre sur les territoires
ruraux, du fait d’une acceptation sociale parfois difficile (modification de
l’aspect de ces espaces mal compris, sentiment d’abandon).

Ces deux visites annuelles ont, encore cette année,
rencontré un vif succès, car près de 100 élus et agents
de tout le territoire y ont participé.

De plus, les différentes techniques de végétalisation comme alternatives à
l’usage de pesticides ont permis d’aborder les enjeux encore peu
développés d’infiltration des eaux de pluie et de création d’îlots de
fraîcheur, en réponse notamment aux changements climatiques. Dans les
années suivantes, ces enjeux devraient devenir centraux et être au cœur de
prochaines visites techniques.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Pour la septième année, le CPIE a mené l’opération « Bienvenue dans mon
jardin au naturel », coordonnée par l’Union Nationale des CPIE, dans l’Indre
et le Cher. 36 jardiniers « au naturel » du Berry ont ouvert leurs portes le
temps d’un week-end de juin afin de présenter leur façon de jardiner et les
techniques alternatives pratiquées mais aussi d’échanger autour des
enjeux de la préservation et des économies d’eau, de la sauvegarde de la
biodiversité ou encore des impacts du changement climatique au jardin.

35
2350 visites ont été comptabilisées lors du week-end
d’ouverture, les 15 et 16 juin 2019.

Deux vidéos pour en savoir plus :
•

« La transmission des pratiques auprès des nouvelles générations »
dans
le
jardin
des
Délices
à
Lissay
Lochy
:
https://vimeo.com/352436996

•

« La biodiversité dans les jardins » chez Rémy à Saint Denis de Palin
: https://vimeo.com/352433236

Accompagner les particuliers dans des démarches plus
respectueuses de l’environnement

Réduire ses consommations d’énergie : les Familles A Energie Positive
(FAEP)
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Le CPIE a accompagné l’Espace Info Énergie 36 (EIE 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 ayant recours à des gestes simples, les équipes relèvent le
défi de baisser leur consommation d'électricité d’a minima 8 % par rapport à
l'hiver précédent.

En 2019, le CPIE a co-animé différents évènements
ponctuant la démarche avec l’EIE 36 et a suivi 1 équipe.

Une réflexion a débuté à l’échelle régionale pour la réorganisation de cette
action, plus globale et en lien avec les autres défis (alimentation, déchets,
etc.), afin de proposer une nouvelle formule à partir de septembre 2020.

Adopter une alimentation locale et bio : les Familles A Alimentation
Positive (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.
Cette action est menée au niveau régional et coordonnée par le Graine
Centre Val de Loire.
En 2019, le Défi s’est terminé sur le Pays Berry Saint Amandois à la fin du
premier semestre et c’est une nouvelle édition du défi qui s’est lancée en
octobre sur le Pays de la Châtre en Berry et qui durera jusqu’en juin 2020.
L’objectif est de proposer un accompagnement aux habitants du Pays de
La Châtre en Berry qui souhaitent augmenter leur consommation en

produits Bio et locaux. Le pari du Défi Familles à Alimentation Positive est
de prouver qu’il est possible d’avoir une alimentation savoureuse,
équilibrée, Biologique et locale sans augmenter son budget alimentaire.
Des temps forts sont proposés d'octobre 2019 à juin 2020 : chacun peut y
participer librement et gratuitement, sur simple inscription. Ces visites et
ateliers ont pour vocation de faire découvrir de nouvelles pratiques et de
nouveaux produits, des bases pour varier, équilibrer et faire évoluer son
alimentation, des recettes et techniques pour cuisiner les fanes de
légumes ou encore les plantes sauvages.
En 2019, deux ateliers ont d’ores et déjà eu lieu : La visite du Verger
Conservatoire et de l'Atelier de Pressage de la Société Pomologique du
Berry le mercredi 30 octobre 2019 à Neuvy-Saint-Sépulchre et un atelier
Cuisine Anti-Gaspi le Samedi 7 décembre 2019 à Le Magny.

En 2019, le CPIE a animé 6 évènements durant le
premier semestre lors de l’édition précédente
permettant de suivre les 15 foyers mobilisés et 2
ateliers lançant la nouvelle édition permettant de
sensibiliser 20 habitants.

Recycler à proximité les déchets alimentaires
Une convention a été signée avec Châteauroux Métropole dans l’objectif
d’aider le service de prévention des déchets de l’agglomération dans la
gestion de proximité des biodéchets, notamment au travers de la mise en
place de sites de compostage partagé pour les habitants.
Le CPIE est donc en charge de cibler des sites propices pour l’implantation
de composteurs partagés, en partenariat avec des structures locales
comme les bailleurs sociaux. Le CPIE organise la communication, l’atelier
d’inauguration et de sensibilisation avec les habitants du quartier et
l’installation des bacs avec eux. De son côté, Châteauroux Métropole est en
charge du suivi des sites et de la recharge en broyat servant d’apport de
matière sèche structurante en complément des déchets alimentaires.

En 2019, 5 sites de compostage partagé ont été
installés et 135 personnes ont été sensibilisées.

De nombreux autres sites devraient voir le jour en 2020.
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Préserver l’eau à la maison
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Encore cette année, le CPIE a mené de nombreux ateliers autour de la
préservation de l’eau à la maison. A la fin de ces ateliers, les participants
étaient invités à fabriquer eux mêmes avec l’appui du CPIE un ou plusieurs
produits ménagers et/ou 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.

Au total sur l’année 2019, 29 ateliers "Eau, santé,
environnement, et les produits d’entretien et
cosmétiques dans tout ça ?" ont été réalisés et ont

mobilisé la participation de 403 personnes réparties sur
l’ensemble du territoire du Berry.

De plus, plusieurs ateliers portant sur la thématique des déchets, 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 les habitants sur leur lieu de vie.
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Accompagner des projets de collectifs d’habitants en faveur de
l’environnement

Au lancement du projet,
l’objectif a été de cibler deux
structures ancrées dans les
quartiers politiques de la Ville
(QPV) de Châteauroux. Ainsi,
nous avons rencontré les
centres socioculturels, les
maisons de quartiers, le foyer
jeunes travailleurs (etc.) afin
de leur proposer de travailler
ensemble sur cette action.
Deux structures ont souhaité
s’associer au CPIE BrenneBerry :
le
foyer
jeunes
travailleurs (résidence Pierre
Perret) et le centre socioculturel de Saint Jean-Saint Jacques. En effet, les
questions environnementales faisaient déjà partie de leurs programmes
d’animations. Le foyer jeunes travailleurs (FJT) s’apprêtait justement à
lancer un projet autour des éco-gestes dans les espaces de vie commune
(cuisine partagée, cour intérieure etc.) Au centre socioculturel, l’animatrice
avec qui nous avons travaillé était aussi intéressée pour travailler sur des
questions environnementales avec le groupe de parents qu’elle
accompagne.Différents temps d’échanges et ateliers ont été organisés
auprès des bénéficiaires de ces deux structures afin de faire émerger des
envies et des besoins des participants. Cela a constitué la base d’une
seconde phase de travail ayant pour but de co-construire et de mettre en
place des projets au sein de ces structures et répondant à des besoins
locaux.

• Au FJT, nous avons mis en place des soirées « Ateliers cuisine » sur
une temporalité régulière (mensuelle ou trimestrielle). Chaque
atelier a un thème spécifique, et est co-organisé (dans la mesure du
possible) par un, voire plusieurs, jeune(s) de la résidence.
• Au centre socioculturel, les ateliers ont tourné autour du bricolagerécupération. Une restitution sera proposée aux habitants
participants qui souhaiteraient partager leurs réalisations.
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Concernant ces deux projets, 62 habitants ont pu y
participer.

Accompagner des structures et collectivités

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Les deux CPIE de la région se sont regroupés autour de l’URCPIE CentreVal de Loire pour proposer un programme d’accompagnement visant à
réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective auprès de 9
établissements scolaires du secondaire et du supérieur.
Ces 9 établissements de restauration collective des départements de
l’Indre, du Cher et de l’Indre-et-Loire ont bénéficié d’un accompagnement
individuel et ont pu mettre en place au sein de leur structure des actions
anti-gaspillage avec l’aide des CPIE. Cet accompagnement s’est articulé
autour d’un diagnostic du fonctionnement et des pratiques de chaque
établissement, d’ateliers et de formations pluri-acteurs, et de l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan d’actions co-construit.

Suite à cet accompagnement, entre les pesées initiales
et les pesées finales réalisées, ces établissements ont
réduit leur gaspillage de 25 % en moyenne. Cela
représente, au total, 37 310 € d’économies cumulées sur
l’achat de denrées alimentaires.

Il est également important de préciser que ces établissements vont
poursuivre leur démarche de lutte anti-gaspillage de façon autonome et
poursuivre la mise en place de leur plan d’actions dans les années à venir.
Le partenariat entre l’Union
régionale des CPIE de la région
Centre-Val de Loire et la
Fondation Banque Populaire Val
de France dans des projets de
lutte contre le gaspillage
alimentaire a conduit le CPIE
Brenne-Berry à accompagner le
restaurant d’entreprise de la
Banque Populaire de SaintQuentin
en
Yvelines,
à
l’extérieur de son territoire
habituel d'action. Un comité de
pilotage animé par le CPIE s'est
réunit pour coordonner le projet
et pour les prises de décisions, un diagnostic des pratiques et du
fonctionnement du restaurant a été réalisé par le CPIE et une journée
technique de travail a permis à la Banque d’élaborer et de s’engager sur 7
actions anti-gaspi à mettre en place au sein de leur structure. Ces actions
verront le jour en 2020 et le projet se clôturera par une semaine de pesées
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des déchets alimentaires pour observer une potentielle réduction du
gaspillage par rapport aux pesées initiales ainsi qu’un événement qui sera
organisé au sein de restaurant d’entreprise pour notamment informer et
sensibiliser les collaborateurs.
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Accompagnement de collectivités pour une alimentation plus durable
•

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 Saint-Amandois et BioBerry.
Le CPIE pilote cette initiative qui s’organise en 4 grands axes :

• La mise en réseau et l’animation d’une démarche collective ayant
pour but de favoriser les circuits-courts
• Le développement et la structuration des filières agricoles de
proximité en vue de faciliter les circuits courts
• L’introduction de produits locaux dans la restauration collective
• La sensibilisation du grand public aux enjeux liés aux circuits courts
de proximité et son incitation à consommer des produis locaux
Après avoir réalisé une enquête auprès de 70 habitants et des entretiens
auprès d’une 20aine d’acteurs locaux, en sont ressortis les axes de travail
suivants :
• recensement des dispositifs et acteurs des circuits- courts de
proximité (producteurs, amap, magasin…)
• éducation, de sensibilisation et de communication sur les circuits
courts de proximité envers tous les publics (usagers, enfants,
professionnels…)
• formation des acteurs du territoire, et de structuration des filières
par la mise en réseau.
Deux éléments importants ont également été mis en avant dans cette
étude à savoir la volonté de créer un lieu physique sous la forme d’une
« maison de l’alimentation durable » qui permettrait de répondre en partie
à la mission de sensibilisation et de formation et un outil dématérialisé
pour notamment accueillir l’outil de recensement et de mise en relation
des producteurs et des consommateurs. L’un ne va pas sans l’autre du
point de vue des acteurs et habitants du Pays Berry Saint Amandois.
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Ce travail a également permis d’élargir les types d’acteurs à mobiliser sur
ce projet, certains souhaitent d’ailleurs s’investir de manière plus forte que
ce soit des élus, l’ADEAR, ou encore les associations de consommateurs.
Les suites de cette action concernent la recherche sur les financements
potentiellement mobilisables et sur les modes de gouvernance
envisageables pour un tel projet.
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En 2019, un accompagnement individuel du foyer des jeunes travailleurs de
Saint Amand a également été réalisé et un programme de rencontres, de
visites et de formation des acteurs de la restauration collective du territoire
a été organisé.
Enfin, concernant le volet sensibilisation, le Comité de Pilotage a décidé de
répartir cet axe, entre autre, en plusieurs temps forts (un par communauté
de communes) entre juin 2019 et mars 2020. Ces temps forts incluent les
acteurs des circuits courts, des marchés de producteurs, des animations
auprès du grand public (atelier cuisine, découverte de plantes sauvages…)
et revêtent également une dimension culturelle et ce afin de toucher un
public plus large. Le premier temps fort a eu lieu dans le cadre du festival
l’Air du Temps de musique actuelle « les bains Douches » à Lignières en
mai 2019. Le deuxième a eu lieu en septembre sur le territoire de la
communauté de communes Berry Grand Sud cette fois-ci avec
l’organisation et l’animation d’un ciné débat par le CPIE et l’EPCI autour du
film « Des locaux très motivés » de Oliver Dickinson. En novembre, le 3ème
temps fort a eu lieu à St Amand Montrond avec le théâtre de la Carrosserie
Mesnier qui a proposé le spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie ». Ces temps forts rencontrent systématiquement un
large public.

• Projet Alimentaire Territorial des communes d’Argenton-surCreuse, du Pêchereau et de Saint-Marcel
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Ce projet est mené en partenariat avec l’ADAR CIVAM,
Cagette & Fourchette et Détéa. Le rôle du CPIE a été la coordination du
projet et la mise en œuvre de l’ensemble du volet information,
sensibilisation et formation. A noter qu’en 2020, ce projet alimentaire de
territoire se poursuit à l’échelle de la communauté de communes EguzonArgenton-Vallée de la Creuse.
Dans les deux cas, les objectifs sont les mêmes 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 différentes
communes/restaurations collectives. Ces projets ont été ponctués de
formations pour les personnels cuisiniers, de temps de sensibilisation pour
les convives et de temps d’échanges et de travail collectifs afin d’améliorer
les approvisionnements, mais également la mise en place
d’expérimentations à l’échelle des communes/restaurations collectives
engagées.

Gestion de proximité des déchets verts
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La gestion des déchets verts constitue une problématique
environnementale, sanitaire, économique et sociale, notamment en milieu
rural. En effet, les volumes de ces déchets sont importants au vue de la
taille des parcelles, et il est souvent difficile pour les particuliers de les
transporter vers des plateformes de réception adaptées (aller-retour,
véhicule peu adaptés, coûts du transport, etc.). On constate ainsi que
beaucoup préfèrent brûler leurs déchets verts, malgré l'interdiction
rappelée par l'Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.
Le CPIE s'est ainsi associé avec le Syndicat Mixte de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères (SYMCTOM) du Blanc afin
d'accompagner les 45 communes (territoire d'action du SYMTOM) et leurs
habitants dans la valorisation de leurs déchets verts (feuilles mortes, taille
de haies, branchages etc.).
Trois actions ont permis d’apporter des solutions concrètes aux habitants
et élus de ces communes :
• Communication large adressée aux particuliers : bulletins
municipaux, presse locale, télévision (émission BIP TV), toutes
boîtes, etc. sur l'impact du brûlage à l'air libre et la valorisation des
déchets chez soi ;
• Journées du broyage : dans 5 communes volontaires, des "journées
du broyage" ont été organisées durant lesquels un broyeur
professionnel était à disposition des habitants et des agents
communaux. Au cours de ces journées des animations et des
stands d'information ont été tenus pour sensibiliser à l'utilisation
des déchets verts ;
• Soirées autour du compostage : plusieurs particuliers volontaires
ont ouvert leur jardin afin d'accueillir un temps d'échange autour du
compostage, du paillage et d'autres pratiques de valorisation des
déchets verts. Les particuliers ainsi accueillaient chez eux amis,
famille, voisins afin d’échanger des « trucs et astuces » de jardinage
au naturel.

47

Les actions de broyage des déchets verts ont
directement touché plus de 60 personnes (habitants,
élus, agents communaux). Les soirées autour du
compost ont touché une quarantaine de personnes.

Action sur l’économie sociale et solidaire
Le CPIE et plusieurs structures
(BGE Indre, ENEDIS, Empreinte
Positive) avaient initié en 2018
une action d’économie sociale
et solidaire. En 2019, vu le
succès rencontré, une nouvelle
rencontre a été organisée
autour du développement de
synergies entre entreprises,
associations et toutes autres

structures intéressées et implantées sur le département de l’Indre. Ces
synergies consistent notamment à tisser des liens entre des mondes qui
se côtoient peu et qui pourraient tirer profit l’un de l’autre.
Quelques exemples de synergies :
• Un chef d’entreprise qui invite ceux qui le souhaitent à faire visiter
son activité et ainsi créer un réseau. Au moins 5 personnes l’ont
contacté.
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• Prêt d’exposition sur la biodiversité locale : MJC intéressée pour
l’exposer.
• Amphithéâtres mis à disposition à Châteauroux et Issoudun pour
organiser des réunions/conférences.
• Un journal local propose de valoriser des initiatives dans ses pages :
échanges avec une association d’insertion pour faire des portraits
de ses salariés.
• Accueil de stagiaires : plusieurs entreprises ont échangé leur contact
avec la responsable de l’IUT de Châteauroux.
• Un entrepreneur propose de partager son expérience personnelle
sur le statut d’indépendant. Intérêt d’une MJC pour le faire intervenir
auprès de son public.

Ainsi, ce sont en tout 120 ressources qui ont été créées
et 31 synergies qui ont émergé à l’occasion de cet
événement départemental.

4.
Accueillir,
valoriser le territoire
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Accueillir

Gîte et couvert
Depuis ses débuts, le CPIE Brenne-Berry occupe les communs du château
d’Azay-le-Ferron.
L’association gère un hébergement de 76 places pour accueillir le public.
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En 2019, plus de 4 000 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, etc.). Les repas sont préparés sur
place, par notre équipe de restauration (sauf dans le cas de la gestion
libre).
Deux espaces pour expérimenter le jardin de demain
Chacun des sites du CPIE est doté d’un jardin.
A Azay-le-Ferron, le jardin a été pensé et entretenu afin d'améliorer
l'accueil de la biodiversité. En 2019, les massifs de plantes sauvages ont été
regarnis et la mare a été repensée dans un souci d’efficacité. Des nichoirs
ont été posés. Des aménagements à base de tressage de saule ont été
réalisés, dans le cadre de chantiers participatifs. Un chantier a permis de
finaliser la pergola. Dorénavant, ce sont des aménagements ayant recours
au moins d’eau possible qui doivent être pensés.
A Saint-Amand-Montrond, le jardin est régulièrement amélioré, modifié par
un groupe de bénévoles qui s'investit aux côtés d'une animatrice. Ce groupe
d'adultes composé de 8 à 12 personnes s'est réuni 1 fois par mois et un peu
plus régulièrement au printemps (15 séances au total). Des mangeoires et
des nichoirs ont été
installés pour accueillir
davantage
de
biodiversité.
Au delà de ces ateliers,
plusieurs
bénévoles
continuent
de
se
mobiliser autour du
jardin de Saint-AmandMontrond
et
se
retrouvent régulièrement
pour y travailler, créer de
nouveaux espaces, tester
des modes de culture,
l’entretenir et l’ouvrir aux
visiteurs notamment dans le cadre de l’opération Bienvenue dans mon
jardin au naturel…

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.

Les accueils de classe et des Stages en Brenne s’appuient sur une
restauration de qualité proposée par notre équipe essayant d’être le plus
en adéquation possible avec les valeurs que nous cherchons à véhiculer
(équilibre alimentaire, consommation de produits locaux et respectueux de
l’environnement.) Ainsi, une réflexion spécifique s’est engagée en 2019,
afin d’introduire davantage de produits Bio et locaux dans la restauration
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proposée au sein du gîte. A titre d’exemple, un partenariat a été engagé
avec Les Jardins Vergers de la petite Rabaudière, ferme située à Bossaysur-Claise (37) à environ 10 km du site du CPIE, pour la fourniture de
légumes frais et Biologiques.
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Animer les « sorties crépusculaires »
Lors des semaines de Stages en
Brenne, nous proposons une sortie
crépusculaire (ou une sortie pour
observer le lever des grues en
décembre). Les stagiaires, qui
viennent de toute la France, ne
connaissent pas ou peu notre
région. Ces sorties ont ainsi pour
but de leur faire découvrir la Brenne,
au-delà des sorties de terrain
prévues dans le cadre spécifique de
leur formation.
À cette occasion, le CPIE mobilise des animateurs de l’équipe pour proposer
des sorties crépusculaires ou à l'aube de découverte de la nature locale.
Chaque groupe de stagiaires (15 à 20 personnes) bénéficie de cette sortie
insolite.

Au total, 72 stagiaires ont bénéficié de ces sorties en
2019.

S’inscrire dans des démarches multipartenariales locales

Le Réseau Cistude

Le Réseau Cistude est un groupe informel d’animateurs, d’hébergeurs et
d’offices de tourisme agissant sur le territoire du Parc de la Brenne dans le
domaine du tourisme de 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 2019, le Réseau Cistude s’est réuni 1 fois. Une action
de sensibilisation autour de la maladie de Lyme a été
organisée.

Former les hébergeurs à la connaissance du territoire dans la démarche
Qualinat

Afin de valoriser le patrimoine naturel du Parc de la Brenne auprès des
touristes et visiteurs, Indre nature et le Parc ont créé un projet sous forme
de multiples sessions de formations auprès des hébergeurs volontaires
du Parc (Gîtes, Chambres d'hôtes...). Les objectifs de ces formations
ont été de faire découvrir la biodiversité, la faune, la flore présent sur leurs
sites et leurs potentialités (vanneries, cuisine sauvages,...).

Le CPIE Brenne Berry est intervenu sur 2 sessions de
formations (2 milieux et 2 saisons différentes) :
Découverte de la flore sauvage et la cuisine sauvage.

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 2019, le CPIE a participé aux instances suivantes :
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Au niveau régional
• Participation et intervention
fleurissement à Châteauroux

aux

assises

régionales

du

• Participation et intervention lors des Rencontres François Rabelais
2019 à Tours autour du thème : « Quelle éducation au goût pour la
jeunesse ? »
• Participation aux rencontres du réseau InPACT
• Participation au comité régional pour l’alimentation (CRALIM)
Au niveau départemental
• Commission de la nature, des paysages et des sites
• Participation au CLS de Châteauroux
• Syndicat de rivière de la Bouzanne
• Comité technique du projet alimentaire territorial du Pays de
Valençay en Berry
• Comité de pilotage du projet alimentaire territorial du Pays
Castelroussin-Val de l’Indre et du PNR de la Brenne
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
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• Participation aux ateliers TBV du Pays Berry Saint Amandois
• Membre du Conseil d’Administration de Cagette & Fourchette
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5.
Les moyens du CPIE

Les partenaires du CPIE
Depuis 40 ans, le CPIE aEn 2019, tous ces partenaires sont intervenus dans
les projets menés par l’équipe, répartis comme indiqués dans le tableau
suivant.

PARTENAIRES FINANCIERS
ADEME

AELB

CAF

ACTIONS
Economie circulaire (déchets verts de proximité)
Accompagnement d’établissements de restauration
collective dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Programme d’actions « Eau » de communication et de
sensibilisation sur le territoire du Berry
Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Club Nature (aide versée au PNR) et Mercredi Nature
Prestation de service sur les Accueils Collectifs de
Mineurs
Bivouac en Brenne
Action Je(ux) Nature en famille

Châteauroux Métropole

Prévention des déchets et gestion de proximité des
biodéchets

Communes, Pays

Soutien aux classes découvertes (aide directement
versée aux classes)
Biodiversité en entreprise
Zéro pesticide
Projets alimentaires
Autres projets autour du développement durable

Conseil Départemental 18

Projet biodiversité avec l’école St Joseph
Projet avec l’IME et le CMPEA de Saint Amand
Animations auprès des écoles et centres de loisirs

Conseil Régional Centre Val de
Loire

Ecogestion de notre site
Éducation à l’environnement pour le jeune public
Accompagnement de territoire
Communication
Investissement

DRAAF

Projets alimentaires

DREAL Centre

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

Enedis

Économie sociale et solidaire

Fondation Banque Populaire

Gaspillage alimentaire en restauration collective

Fondation de France
Fonds européens

Projet d’accompagnement de collectifs d’habitants en
faveur de l’environnement
Projet alimentaire Pays Berry –Saint Amandois
Projet alimentaire territorial Argenton-sur-Creuse, Saint-
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Marcel, Le Pêchereau
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GRAINE Centre

Projet FAEP et FAAP
Formation modulaire

Parc naturel régional de la Brenne

Club Nature
Foulées du Parc
Classes urbanisme
Savez vous planter des haies ?
Veilleurs de paysage
Projet écoconception

UNCPIE

URCPIE

Bienvenue dans mon Jardin au naturel
O pesticides
Ddémarche
Différents groupes de travail et commissions
thématiques
Programme de formation modulaire
Ca piaffe ? Dans mon Jardin ?
Gaspillage alimentaire

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
les espaces extérieurs,
• la commune d’Azay le Ferron, notamment pour la mise à disposition
des locaux ;
• la Réserve Naturelle de Chérine, qui accueille régulièrement les
Stages en Brenne et les animations pédagogiques ;
• Indre Nature, avec qui nous menons des projets d’accompagnement
des collectivités ; le pendant dans le Cher se construit avec Nature
18 ;
• le Parc animalier de la Haute Touche ;
• l’équipe de mise en valeur du Château d’Azay-le-Ferron (PNR) ;
• Destination Brenne ;
• 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 :
• Monsieur Patrick Roux
Président
• Monsieur Christian Gombert
Vice-Président
• Monsieur Pascal Sionneau
Vice-Président
• Madame Martine Tissier
Vice-Présidente
• Monsieur Maurice Burdin
Trésorier
• Monsieur François Mignet
Trésorier adjoint
• Madame Annick Guénin
Secrétaire
• Monsieur Jean-François Hellio
Secrétaire adjoint
• Monsieur Christopher Holmgren

59

Membre

L’équipe salariée, présentation alphabétique (de 2019)
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jérémy BOUILLAUD : chargé de mission développement durable et
responsable du pôle développement territorial
Aline CHERENCE : directrice
Mélanie COURET, chargée de mission développement durable et
responsable de l’antenne du Cher
Nadège DION : comptable et responsable du pôle administration
Brune FICHET : Chargée de mission développement durable (arrivée
en octobre)
Angélique GAGNOT : responsable pédagogique, professeur des écoles
(Education Nationale)
Franck GRIMAULT : cuisinier
Claire HESLOUIS : animatrice, responsable du pôle animation
Claudia JEFFRAY : cuisinière
Fabrice LAPORTE : responsable sécurité et maintenance, informatique
et chauffeur du car
Adrien METIVIER : animateur, responsable de la vie quotidienne
Angélique MOREAU : chargée de mission formations et
communication, responsable du pôle formation
Nathalie POLICARD : animatrice et responsable du jardin pédagogique
Patricia POMPEIGNE : employée de collectivité
Quentin REVEL : animateur grand public
Loubna TAHIF : animatrice territoriale
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 Angélique Gagnot qui occupe ce poste depuis septembre 2019, sur un
équivalent 0,3 ETP de l’éducation nationale (soit 1 semaine par mois, hors
vacances scolaires). 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 2019, nous avons accueilli :
• Marie Besse, en dernière année de licence professionnelle « Agent
de développement durable » pendant 5 mois d’avril à fin août 2019
afin de réaliser une étude de faisabilité autour de la création d’un
observatoire des circuits courts sur le site de Saint-AmandMontrond ;
• Coline Legendre, étudiante en BTS GPN pour un stage de 12
semaines ;
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• Loris Lacharme, étudiant en licence professionnelle gestion et
protection pour 4 mois, du 15 avril au 15 août 2019 pour réaliser un
état des lieux de la gestion intégrée des eaux pluviales sur le
territoire du Berry
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La communication

Parmi les actions réalisées en 2019, nous pouvons citer de manière non
exhaustive :
• Des relations presse suivies, permettant de communiquer sur nos
différentes actions
• L’animation d’une page Facebook administrée par plusieurs salariés.
Elle compte aujourd’hui plus de 2750 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 2019 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…)
• Animation d’un créneau radio pour valoriser les actions portées par
le CPIE ou ses partenaires sur RCF
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Le budget de 2019
Exercice comptable 2019 : Extrait du rapport de l’Expert Comptable
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