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Préambule – Rapport moral de notre 
Président 
 

 
 
 

2020 fut une année terrible, accompagnée de sa crise imprévisible, durable et profonde 
qui bouleverse le monde depuis plus d’un an. On peut probablement résumer cette année par des mots-
clés que j’imagine très bien dans les futurs livres d’histoire. On y lirait les termes Covid-19, pandémie 
mondiale, confinement, perte d’emploi, pénurie de papier toilette, distanciation sociale, 
maladie, mort…  
 
Une année donc catastrophique mais aux multiples apprentissages tant négatifs que positifs. Les ravages 
de 2020 nous poussent à nous interroger sur notre époque ; c’est une invitation à l’introspection et à la 
(re)construction que nous adresse cette tragédie planétaire. Les moments d’incertitudes, d’angoisse, de 
fatalisme parfois ont fait progressivement place à la réflexion puis à l’élaboration et la mise en action de 
solutions… dans la mesure du possible.  
 

Ainsi en va-t-i l  dans le monde, ainsi en est-i l  au sein de notre 
association, le Centre Permanent d’Initiatives pour l ’Environnement 
Brenne-Berry (CPIE). De profonds changements nous ont marqués ; tout d’abord au sein de 
notre équipe salariée. Aline Chérencé, voulant développer une nouvelle activité professionnelle, a 
quitté le CPIE après 11 ans de direction. Nous la remercions de la motivation, du professionnalisme et de 
l’énergie qu’elle a insufflés au sein de notre équipe. Delphine Panossian, originaire du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d'Opale, nous a alors rejoins comme nouvelle directrice dès le début de 
l’année. Quant à notre bureau de Saint Amand Montrond, face aux soucis économiques que la crise 
faisait endurer à notre association nous n’avons pas renouvelé le contrat de Loubna Tahif, animatrice 
territoriale, malgré la charge de travail pesant sur notre équipe du Cher. 

 
Comme partout en France, le CPIE a subi de plein fouet la crise 
sanitaire. Notre activité s’est alors retrouvée à l ’arrêt total durant la première phase de 
confinement et nous avons pu mettre le personnel en chômage partiel mais aussi en télétravail dès que 
cela était possible et cohérent.  
 
Premier signe de cet arrêt : les classes découvertes. Suivant les recommandations sanitaires et selon 
une logique attendue, elles ne sont pas venues au CPIE cette année et aucune réservation ne se profilait 
pour 2021. Face à la "deuxième vague sanitaire", l’horizon s’assombrissant et sans perspectives à venir, 
le Conseil d’Administration a dû décider de cesser ses activités de gîte et restauration dont les 
charges pesaient trop lourd sur le budget. C’est donc avec une grande tristesse que nous mettions fin à 
ce pan de notre activité. Ce verdict était d’autant plus douloureux que cela entraînait le licenciement des 
trois personnes de ce pôle : Patricia Pompeigne, employée de collectivité, Franck Grimault, 
cuisinier et Fabrice Laporte, agent de maintenance. Claudia Jeffray, à la cuisine, nous a, quant à 
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elle, quitté pour une retraite méritée. Je les remercie du fond du cœur de leur importante participation 
au développement de la vie du CPIE durant de nombreuses années. 
Cependant, si notre centre d’hébergement ferme, cela ne signifie pas l’arrêt des Classes Découvertes. 
De nouveaux partenariats sont en cours de réflexion avec des centres d’hébergement autorisés à 
accueillir des classes (Base de plein air du Blanc, Moulin de Mézières-en-Brenne, Gîte communal de 
Oulches, etc.). 
 
En parallèle, de nombreuses démarches auprès de nos partenaires ont été menées par 
notre équipe et des échanges incessants avec les structures gouvernementales 
régionales furent entretenus. Tous ont répondu présents, avec des idées intéressantes pour l’avenir, 
mais peu pouvaient nous soutenir économiquement.  
 
Fort heureusement, même si notre fonctionnement général était dangereusement mis à mal, l’équipe 
des salariés du CPIE a rebondi avec brio et réagit merveilleusement en adaptant de nouvelles techniques 

pédagogiques ou en développant de nouveaux projets. Dès que cela a été rendu 
possible les activités du CPIE qui le pouvaient ont donc repris. 
Ainsi, les nombreuses animations dans le cadre de projets scolaires se sont remises en place et les écoles 
ont répondu présent dès que les recommandations sanitaires le permettaient. Que ce soit « Savez 
vous planter des haies » pour sensibiliser les jeunes aux rôles des haies, les classes « urbanisme » 
menant à une réflexion sur l’urbanisation du territoire, l’accompagnement des écoles vers plus de 
développement durable ou « Au f i l  de l ’eau », afin d’appréhender les enjeux liés aux cours d’eau, 
tous ces projets, et d’autres encore, ont pu se développer ou être pour certains reportés. Suite au 
confinement, le constat d’un besoin d’extérioriser certains temps scolaires a permis de créer de nouvelles 
activités qui permettront, lors de la saison suivante, de faire découvrir aux enfants les richesses naturelles 
à proximité de leur école. Angélique Gagnot, responsable pédagogique, travaille, avec l’équipe 
d’animateurs du CPIE, ardemment le projet « Sur le Chemin de mon école » et, ce, grâce à son 
détachement de l ’Éducation Nationale que nous remercions, même si nous souhaiterions et aurions 
besoin d’elle sur plus de temps… Nous sommes très heureux que le Parc naturel régional de la 
Brenne nous soutienne financièrement dans ces nombreux projets.  
 

Le Club Nature pour les jeunes de Brenne et les Mercredis Nature 
pour ceux du Saint-Amandois ont repris dès que cela fut possible avec, parfois, un rythme 
plus fréquent. Cette décision a été grandement appréciée par les enfants et leurs parents. Le Camp 
itinérant « Bivouac nature en Brenne » a également très bien fonctionné du 14 au 20 juillet, avec 
bien entendu des protocoles sanitaires entièrement revus pour l’occasion. 7 jours et 6 nuits pendant 
lesquels les jeunes participants sont partis à l’aventure sur les chemins de Brenne, découvrant les 
richesses faunistiques et floristiques qui les entouraient.  
Nous avons aussi expérimenté cette année les « Vacances Nature », un accueil d’enfant à la journée 
avec un programme d’activités natures. Il répond à un besoin identifié lors de la période de fin août où 
beaucoup de centres de loisirs sont fermés. Cette proposition, saluée par la visite du Préfet de l ’ Indre 
et organisée grâce à la participation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations (DDCSPP) de l ’ Indre dans le cadre du dispositif des Vacances 
apprenantes, sera évidemment reconsidérée à l’avenir. 
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Malgré le contexte particulièrement complexe, nous avons pu conserver une grande 
partie des stages de formations adultes que nous proposons chaque 
année. 13 des 24 formations programmées ont pu être maintenues grâce à une 
organisation minutieuse et rigoureuse de Angélique Moreau en charge de ce programme. Ainsi, ce 
sont tout de même 143 participants qui se sont joints à nos formations, dont certaines toutes nouvelles 
telles que l’identification acoustique des sauterelles ou l’analyse statistique des données naturalistes. La 
dynamique et l’adaptation de nos thèmes aux besoins et aux enjeux nationaux nous permettent de 
conserver encore cette année, pourtant difficile, une très bonne moyenne de stagiaires. Cela est 
certainement un bon présage pour nos stages lorsque les temps seront moins difficiles…  
 

Mais nous ne nous contentons pas seulement de perdurer en assurant 
l ’existant, nous devons évoluer et développer nos capacités à 
répondre aux besoins et aux demandes à venir.  En sa qualité d’organisme de 
formation professionnelle, afin de répondre à la Loi, le CPIE doit s’engager dans une démarche de 
certification de qualité. Cette certification, dite « Qualiopi », est un enjeu crucial pour le CPIE et le 
maintien de son activité d’organisme de formation après l’échéance du 1er janvier 2022. Nous accueillons 
principalement un public de professionnels lors de ses formations, et cette certification permettra aux 
stagiaires inscrits à titre professionnel de bénéficier d’une prise en charge financière. Le CPIE s’est ainsi 
engagé dans cette démarche indispensable mais chronophage.  
 

Nous amorçons également un DLA, Dispositif Local 
d’Accompagnement, qui nous permettra de nous guider par une expertise dans le 
développement, la consolidation de nos forces, mais aussi de prendre une nouvelle direction lorsque des 
failles sont pointées.  Nous voulons ainsi construire le plus sérieusement possible le futur de l’association.  
 

Le CPIE s’est aussi investi considérablement dans la problématique 
de l’al imentation au sein des collectivités en 2020. L’Union Régionale des 
CPIE Centre Val de Loire, par sa reconnaissance de plus en plus évidente auprès de nos partenaires 
régionaux, nous permet aujourd’hui de toucher un public toujours plus large et éclectique. Cela a 
favorisé notre intervention auprès de 9 établissements scolaires du secondaire et du supérieur afin de 
travailler sur le gaspillage alimentaire en restauration collective. Ces 9 établissements des départements 
de l’Indre-et-Loire (CPIE Touraine Val de Loire) de l’Indre et du Cher (CPIE Brenne Berry) ont 
bénéficié d’un accompagnement individuel et ont pu mettre en place au sein de leur structure des 
actions anti-gaspillage.  
Le projet « Manger local en Berry-Saint-Amandois » touche à sa fin après trois ans de pilotage de 
cette initiative par notre équipe de Saint Amand. 2020 fut l’année de la finalisation de cette mise en 
réseau et du développement de filières agricoles afin de favoriser les circuits courts et de la 
sensibilisation du grand public aux enjeux liés à une alimentation de proximité. Ce fut également l’année 
des bilans et des perspectives pour la suite, statuant sur l'intérêt du Pays à poursuivre ce projet au 
printemps 2021. 
 

Malheureusement, la vie associative auprès de nos adhérents est 
entrée quelque peu en dormance, imposée par des conditions 
particulières. Nous en sommes d’autant plus tristes que nous cherchions à développer notre projet 
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associatif et que notre programme Adhérents promettait une période enrichissante d’échanges. Mais 
considérons cela comme une parenthèse que nous refermons afin de tendre vers de prochaines années 

plus interactives avec des idées de projets adhérents nous l’espérons innovantes. Je tiens à 
mettre en lumière l’élan de solidarité de nos adhérents à l ’appel aux 
dons que nous avions lancé et auquel i ls ont su répondre avec 
entrain, merci à tous.  
 
Je ne veux pas vous cacher que cette année a été particulièrement éprouvante pour toute l’équipe 
salariée et nombre d’entre nous l’on certainement aussi vécu dans notre sphère professionnelle. Nous 
avons traversé une période d’abord d’effarement puis d’incertitude absolue pour la pérennité de nos 
projets et parfois d’angoisse profonde quant à l’avenir du CPIE. Cependant l’ensemble de l’équipe a fait 
preuve d’une remarquable adaptabilité et ingéniosité afin de permettre, au mieux, la continuité et le 
développement de nos programmes en cette période de troubles intenses. Malgré les doutes et les 
inquiétudes, j’ai toujours trouvé en eux tous la positivité nous permettant de rebondir. Je leur en suis 
profondément reconnaissant. Un grand merci à Delphine qui, tout en prenant les marques de son 
nouveau poste de direction, a su gérer à bras le corps cette crise singulière.  
 

Je tiens à remercier le Conseil d’Administration qui a répondu 
présent et s’est mobilisé en ces temps troublés et particulièrement 
les membres du bureau avec qui j ’ai été, malgré les conditions, 
véritablement chanceux de vivre cette année. Nous avons très régulièrement 
partagé nos doutes, nos espoirs et élaboré, avec l’aide de l’équipe salariée, de nouvelles stratégies. 
Durant toute cette année, ils se sont montrés extrêmement fidèles au CPIE, se libérant sans compter 
pour des réunions "stratégiques" aux fréquences accrues et passant régulièrement sur le site afin de 
supporter, informer et accompagner l’équipe.   
 

Mais le CPIE ce n’est pas qu’une équipe salariée, un bureau et un conseil d’administration. Vous, les 
adhérents, êtes le CPIE, sa colonne vertébrale, et le CPIE a besoin de 
vous pour se renouveler, cela est encore plus vrai aujourd’hui. Ensemble, 
nous sommes une association, tous avec nos particularités et nos diverses compétences. Ensemble, nous 
devons œuvrer à la mutation de notre association à une époque où il nous faut en partie nous réinventer 
et nous adapter pour participer à la construction d’une société respectueuse de son environnement.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou de vos envies pour aider à l’évolution et au 
fonctionnement du CPIE… 
 

 
Patrick Roux 

Le Président du CPIE 
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Partie1 – Éduquer / Sensibiliser 
 
 
 
 

1. Sensibiliser les plus jeunes 
 
 

1.1. Les classes découverte 
 
Chaque année, le CPIE accueillait en moyenne 25 classes au sein de son centre d’hébergement, à Azay-
le-Ferron. Ces séjours « en immersion » constituaient des atouts incontournables pour reconnecter les 
enfants à la nature. 

L’année 2020 et la crise sanitaire qui la caractérise ont stoppé cette activité. Les réservations de séjours 
étant des plus timides, voire inexistantes pour 2021, le CPIE a dû abandonner définitivement le centre 

Photo	1	Les	classes	découverte,	des	moments	d'immersion	en	pleine	nature	-	CPIE 
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d’hébergement, remettant la gestion des anciens communs du Château d’Azay-le-Ferron à la 
municipalité d’Azay-le-Ferron et, licenciant trois personnes, postes directement liés à cette activité. 

En 2020, quasiment aucune classe n’a pu être accueillie dans le cadre 
des classes découverte.  
Si notre centre d’hébergement ferme, cela ne signifie pas la fin de 
cette action. Ainsi, le CPIE envisage des partenariats avec des acteurs 
locaux (ex. Base de plein air du Blanc) pour proposer de nouveaux 
séjours thématiques.  

 
 
 

1.2. Les animations régulières dans le cadre de projets scolaires 
 

a. Au fil de l’eau 
 
La communauté de communes Loches-Sud Touraine a confié au CPIE la mise en œuvre d’un programme 
de sensibilisation des scolaires (cycle 3) à la préservation des cours d’eau.  
Il a pour objectifs de permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement de la rivière et 
d’appréhender les enjeux liés à l’eau, comme bien commun. A l’occasion de ce projet, les enfants sont 
invités à prendre part à un chantier de restauration de cours d’eau : plantations ou aménagements du lit 
de la rivière en présence du technicien de rivière de la communauté de communes. 

3 classes ont pu bénéficier de ce programme en 2019-2020 ; 3 autres 
sont en cours pour l’année scolaire 2020-2021. 
La communauté de communes et le CPIE ont échangé autour de 
nouveaux projets pour 2021 : formation d’élus, et animations 
pédagogiques sur d’autres cours d’eau du territoire. Ces animations 
seront, à l’avenir, conduites avec le CPIE Touraine-Val de Loire. 

 

b. Veilleurs de paysage 
 
Ce projet, porté par le Parc naturel régional de la Brenne (PNR), est complémentaire d’un observatoire 
photographique du paysage impliquant des habitants et des classes. 

Cette année, une classe a été accompagnée par le CPIE : la classe de 
CM1-CM2 de l’école de Mézières-en-Brenne.  
Les conditions sanitaires n’ont pas permis à l’action d’aboutir. 

 

c. Savez-vous planter des haies ? 
 
Dans le cadre de l’opération « Bouchures » menée par le PNR, le CPIE sensibilise des élèves aux vertus et 
rôles des différents végétaux qui composent les haies. Ainsi, il les accompagne dans des actions de 
sensibilisation à travers cinq animations, dont la plantation d’une haie.  
Durant l’année scolaire 2019-2020, ce sont les écoles d’Azay-le-Ferron, Concremiers et Neuillay-les-Bois 
qui ont bénéficié de ce programme.  



	 11 

Une soixantaine d’élèves a pu participer à cette opération, même si 
celle-ci n’a pu se terminer. Aucune des inaugurations n’a pu être 
organisée en raison du confinement.  
 

d. Les classes « urbanisme » 
 
Le PNR mène une réflexion sur l’urbanisation de son territoire. En complément d’actions proposées aux 
élus, le PNR a souhaité que des élèves soient sensibilisés à cette question. Il a confié ce volet au CPIE. 
Ce programme cherche à susciter une prise de conscience quant aux enjeux liés à l’urbanisation : 
économiser les terres agricoles et naturelles, éviter l’étalement urbain, contribuer ainsi à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, concilier les attentes des différents usagers de l’espace, etc. 

1 classe de 6ème du collège Les Ménigouttes du Blanc a participé à ce 
projet ainsi que 2 autres du collège Jean Rostand à Tournon-Saint-
Martin, soit une cinquantaine d’élèves.  
En raison du contexte sanitaire, l’opération n’a pu se terminer pour le 
collège du Blanc et est décalée au printemps 2021 pour les 5ème de 
Tournon-Saint-Martin. 
 

e. L'accompagnement des écoles vers plus de développement durable 
 
Sur demande de l’Inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription du Blanc, les écoles 
souhaitant obtenir le label E3D (École engagée dans une Démarche de Développement Durable) ont été 
accompagnées pour déposer le dossier de demande de labellisation. L’objectif est de sensibiliser les 
enfants au développement durable. A la différence du label Eco-école, porté par l’association Teragir, ce 
label, porté par le Ministère de l’Éducation Nationale, valorise également les actions déjà mises en place 
ou considérées comme plus faciles d’accès. Dans ce cadre, le CPIE a animé 23 animations 
pédagogiques. 

2 écoles été déjà labelisées avant 2020. Avec l’accompagnement du 
CPIE, ce sont 45 autres écoles qui ont pu l’obtenir, soit près de 90 % 
des écoles de la circonscription du Blanc. Désormais, il reste donc 6 
écoles à accompagner pour atteindre les 100 % ! 

 
 

1.3. (Re)mettre les jeunes dehors 
 
Pendant le confinement et après, plusieurs acteurs du territoire ont souhaité donner la possibilité aux 
jeunes de « (re)mettre le nez dehors », en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Si certaines 
actions n’ont pu avoir lieu en 2020, comme le Rallye des secondes, certains grands rassemblements ont 
été repensés pour permettre malgré tout aux jeunes de se retrouver. Et des projets dans les écoles sont 
nés, permettant peu-à-peu de donner corps aux principes de « l’école du dehors ». 
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a. Des grands événements : les Défoulées du Parc… 
 
C’est le cas des Foulées du Parc, devenues « Défoulées » du 16 juin au 7 juillet 2020. Chaque structure 
habituellement participant à cet événement à été invitée à concevoir un atelier pouvant être réalisé à 
proximité immédiate, voire dans les écoles. 
Le CPIE a proposé un atelier autour des oiseaux. Une vidéo présentait quelques chants d’oiseaux et des 
moyens mnémotechniques pour les retenir. Les élèves étaient invités à écouter dans leur cour d’école 
pour identifier les oiseaux concernés. 

Plus de 500 élèves, des cycles 2 et 3 (du CP au CM2), répartis sur tout 
le territoire du PNR ont participé à ces « Défoulées du Parc ». Elles 
proposaient 7 ateliers rigolos, intellos, à mettre en place directement 
dans l’école et adaptables à la maison pour les nombreux  enfants qui 
ne pouvaient pas revenir à l’école. 

L’esprit « Foulées » était là… les tablettes de chocolat et le jus de pommes étaient même livrés dans les 
écoles ! 
 

b. …Aux projets de classe 
     

• Les classes 2S2C 
Une école a sollicité le CPIE dans le cadre du dispositif 2S2C (Sport, Santé, Culture et Citoyenneté) : 
Clion-sur-Indre.  

8 interventions ont été réalisées auprès des 2 classes de l’école. 
 

• Des animations post-confinement 
Le PNR a proposé aux écoles de son territoire des animations entièrement financées et réalisées par le 
CPIE. Après plusieurs semaines de confinement, ces animations permettaient aux enfants de sortir.  

Ainsi, l’école de Rivarennes (2 classes) a réalisé des bricolages nature 
avec des éléments trouvés dans la cour, complétés par d’autres 
apportés par l’animateur. Les PS-MS de l’école de Tournon-Saint-
Martin sont partis à la recherche de la biodiversité de leur cour 
d’école.  

 
• La réflexion autour de « l ’école du dehors » 

Toujours animé par le même objectif, le CPIE, appuyé par la Circonscription du Blanc et le PNR, a conçu 
et développé, à partir de la rentrée 2020, le projet « Sur le chemin de mon école ».  

25 classes ont répondu présent et se sont engagées pour le printemps 
2021 à réaliser au moins une animation avec le CPIE. Ce temps 
construit avec l’enseignant et financé par la Région Centre Val de 
Loire via le PNR, permettra aux enfants de découvrir les richesses 
naturelles, patrimoniales et paysagères à proximité de leur école. 
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2. Ouvrir les collégiens et lycéens aux enjeux du 
XXIème siècle 
 
 

2.1. Sensibiliser les collégiens et lycéens aux enjeux de la 
biodiversité territoriale 
 

a. Lycée et biodiversité 
 
Chaque année, le CPIE contribue au projet pédagogique d'un ou de plusieurs lycées en proposant, sur 
une journée, une séance pédagogique répartie entre apports théoriques et visites de terrain sur la 
thématique de la biodiversité en Brenne. Conçu avec les enseignants de sciences, l'objectif général de 
l'action est de permettre aux élèves de Seconde de comprendre les liens entre Homme et nature et de 
mieux appréhender la biodiversité de leur territoire. 
Le contexte sanitaire a nécessité de modifier le contenu de cette animation, afin de s'adapter aux 
protocoles en vigueur. Ainsi, ces actions ont été reportées au mois de novembre et réalisées en demi-
groupe. Des outils d’animation en classe ont été proposés : un photolanguage sur la rivière (la Creuse 
sillonnant à proximité du Lycée), un diaporama sur les paysages avec visionnage de films ainsi que des 
fiches spécifiques à remplir par les élèves ont été proposés. Une pêche a été organisée afin « d'évaluer » 
l'impact d'un barrage sur la faune.  

Un lycée a pu participer à cette opération, le Lycée du Blanc. 80 
élèves ont ainsi été concernés.  

 

b. Natura 2000 
 
Les collèges de Sainte Anne (Le Blanc) et Tournon-Saint-Martin ont engagé leurs 2 classes de 6ème dans 
cette action permettant de découvrir la biodiversité locale, les liens entre l’homme et les paysages et 
l’outil de préservation Natura 2000. La première animation a pu être menée avant le confinement. Les 
deux autres temps ont été réalisés en fin d’année 2020, avec les 5ème, après un remaniement de leur 
contenu et déroulement.  

Environ 70 élèves ont pu bénéficier de cette action.  
 
 

2.2. Éveiller l’esprit critique : les sujets à controverses 
 
Malgré l’intérêt de cette proposition pédagogique, l’activité autour des controverses environnementales 
n’a pu être conduite. Elle devait avoir lieu dans le Cher mais, sa réalisation a été compromise, en raison 
du contexte sanitaire : le lycée concerné ne souhaitait plus recevoir d’animateur. 
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3. Découvrir la nature en s’amusant hors temps 
scolaire 
 
 

3.1. 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. Il s’agit également d’appréhender la place de l’homme dans son environnement et de réfléchir 
aux conséquences de nos actes. 
Concrètement, le Club Nature, soutenu par le PNR, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations (DDCSPP) et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre (CAF), en 
Brenne et les Mercredis Nature, à Saint-Amand-Montrond, 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. 
Dès qu’il a été possible de rouvrir ces activités, le CPIE l’a fait. Ainsi, dès la mi-mai, les deux accueils ont 
repris. Pour rattraper les séances annulées lors du confinement, le CPIE a proposé, notamment à Saint-
Amand,  de se retrouver tous les mercredis (au lieu d’un sur deux) ce qui a été fortement apprécié des 
enfants et des parents. Quelques exemples d’activités réalisées en 2020 : vannerie buissonnière, visite de 
ferme, observation d’oiseaux, cabane, balade, cuisine sauvage, baignade en rivière… En Brenne, le mini-
camp qui se déroule chaque année n’a pu être réalisé ; dans le Cher, la saison s’est terminée par une 
veillée dans le bocage de Noirlac pour partir à l’affût du blaireau. 

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

 

Photo	2	Des	activités	proposées	dans	le	cadre	du	Club	nature,	en	Brenne	:	des	paysages	en	argile	et	le	brame	du	cerf	-	CPIE 
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Malgré une année complexe, les inscriptions de septembre 2020 ont bien fonctionné ; les parents (et 
enfants) ont répondu présents et, les programmes 2020-2021 ont pu être définis avec les participants, 
comme à l’habitude.  
 
 

3.2. Bivouac nature en Brenne 
 
Fort de son expérience, le CPIE a 
renouvelé la proposition de séjour 
nature estival pour des enfants de 8 à 
12 ans. Le séjour de 7 jours / 6 nuits 
(du 14 au 20 juillet) s’est déroulé sur 2 
sites : un camping où était installé le 
camp pour la semaine, puis un site 
utilisé pour une nuit à la belle étoile. 
Petit-à-petit, les enfants ont donc dû 
s'habituer à des conditions de vie « 
nature ». 
 
 
 

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. Une attention particulière a été portée à 
l’organisation des veillées : l’objectif étant de permettre aux enfants de découvrir la biodiversité 
nocturne.  
Bien évidemment, les protocoles sanitaires ont été entièrement revus pour permettre un accueil en toute 
sécurité. 
Ce séjour, déclaré auprès de la DDCSPP, était ouvert à tous les enfants, quelle qu'était leur provenance 
géographique. Inscrit dans le cadre des « Vacances Apprenantes », il a permis aux familles de bénéficier 
d’une offre de qualité, à moindre coût. 

24 enfants ont ainsi pu bénéficier d’un séjour original sous tentes ou à 
la belle étoile. Leur bilan est positif, incitant le CPIE à renouveler 
l’opération. 

 
 

3.3. Des « Vacances nature » 
 
Après une saison d’animation compromise par la crise sanitaire, le CPIE a tout de même expérimenté en 
proposant un accueil d’enfants à la journée, du 17 au 21 et du 24 au 28 août, avec un programme 
d’activités natures très varié (découverte des petites bêtes, observation d’oiseaux, bricolage nature, etc.). 
Ce type d’accueil répond à un besoin, beaucoup de centres de loisirs étant fermés fin août.  
 

Photo	3	Le	camp	-	CPIE 
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A cette occasion, le Préfet de l’Indre est venu 
rencontrer les enfants ; cet accueil étant inscrit 
dans le cadre des « Vacances apprenantes ». La 
DDCSPP a ainsi valorisé le savoir-faire du CPIE et 
pu apprécier la satisfaction d’enfants participant à 
des animations ludiques, en lien avec la nature. 
 
Ce sont au total 23 enfants qui ont participé à ces 
activités nature, réalisées dans le jardin du CPIE et 
dans le Parc du château d’Azay-le-Ferron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Des interventions ponctuelles 
 
Le CPIE est sollicité par des centres de loisirs pour animer des sorties. 

Ainsi, à Aigurandes, le CPIE est intervenu 2 fois auprès d’une vingtaine 
d’enfants. 

 
 
 

4. Sensibiliser les publics à spécificités 
 
 

4.1. Les jeunes de l’Institut Médico-Éducatif (IME) et du Centre 
Médico-Psychologique Enfants – Adolescents (CMPEA) 
 
Le CPIE rencontre tous les 15 jours les jeunes de l’IME de Saint-Amand-Montrond pour construire et 
mener avec eux des projets les impliquant dans l’aménagement et la préservation de leur environnement 

Photo	4	La	visite	préfectorale	-	service	de	presse	Préfecture 
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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. Malgré la situation sanitaire, la quasi-totalité des séances prévues en 2020 ont pu être réalisées 
en intervenant plus régulièrement lorsque cela était possible et en rencontrant d’autres groupes de ces 
structures. Par exemple, nous sommes intervenus auprès de 5 groupes différents au CMPEA (de 3 à 15 
ans) au lieu d’un seul en se servant des espaces extérieurs comme support commun. Par exemple avec 
un des groupes nous avons construit un tipi en osier vivant dans le jardin qui a ensuite servi de « lieu à 
histoires » pour l’animation « contes et lutins » que nous avons réalisée avec les tout petits. 
 
 

4.2. Les résidents de l’Association des Parents d’Enfants 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 2020, le projet 
s’est poursuivi avec un travail autour des mares, de leur intérêt et des ses habitants, une mare a été 
creusée spécifiquement pour ce projet avec les résidents. Des animations autour du jardin potager 
commencé en 2019 ont également été menées.  Malheureusement la situation sanitaire et les protocoles 
ont compliqué nos interventions et nous n’avons pas pu aller au bout du projet en 2020.  
 

10 séances ont été proposées auprès de l'IME 
de Saint-Amand-Montrond (groupe de 10 
personnes) et 10 auprès du CMPEA (groupe 
de 4 à 6 personnes) ; 6 séances à l’APEI 
(groupe de 10 personnes).  
 
 
  

 
 

 

 
Photo	5	A	l'occasion	d'une	des	animations	à	l'IME	-	CPIE 
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5. Sensibiliser nos adhérents et le grand public 
 
 

5.1. Des ateliers pour nos adhérents, ouverts à tous 
 
Cette activité, habituellement conservatrice de liens avec nos adhérents, n’a pu avoir lieu dans de 
bonnes conditions. En effet, une bonne partie de notre programme a du être annulé. 
Seules les animations suivantes ont pu être réalisées, rencontrant un certain succès : 

- En janvier = cycle de vannerie 
- le 7 février = Réaliser son kit 0 déchets 
- le 26 février = Atelier nichoir, co-animé avec Alain Blanchet (adhérent-bénévole) 
- le 14 septembre = Brame du cerf 

Au total, une cinquantaine de personnes a participé à nos ateliers. 
 
 

Photo	6	Entre	sorties	nature	et	ateliers	de	réflexion	ou	de	construction	-	CPIE 
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5.2. Je(ux) Nature en famille 
 
En 2020, les « Je(ux) Nature en famille » porté par le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP) du Cher se sont poursuivis.   
Cette action, conduite sur une année, permet de suivre les saisons et cherche à donner envie aux familles 
de sortir et de s’approprier la nature grâce à des activités simples qu’elles peuvent refaire en autonomie. 
4 rendez-vous leur sont donnés à chaque saison, leur permettant de découvrir la nature sous un nouvel 
angle. En 2020, ce sont les communes de Saint-Amand-Montrond et de Dun-sur-Auron et leurs alentours 
qui ont été ciblées. 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.). 

Sur les 16 interventions prévues en 2020, 12 ont été menées avec en 
moyenne une dizaine de personnes (parents-enfants) à chaque 
animation. Les 4 dernières animations n’ont malheureusement pas 
pu être réalisées en raison des mesures sanitaires mises en place 
durant le COVID. Le CPIE a donc conçu et réalisé un livret d’activités 
nature qui a été diffusé à l’ensemble des parents du réseau REAAP. 
Ce livret (ici) permet de découvrir la nature facilement, rapidement, 
sans gros moyens et en s’amusant ! 
 
 
 

 

 
 
 

 

5.3. Les balades au fil de l’eau 
 
La période estivale a été plus propice à l’organisation d’activités en extérieur. Ainsi, le CPIE a souhaité en 
profiter pour proposer, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), des balades 
au fil de l’eau, conciliant plusieurs objectifs : 

• la découverte de sites naturels, en bord de rivière ; 
• la sensibilisation aux enjeux liés à l’eau sur le territoire ; 
• la détente. 

 
Dans ce cadre, 11 sorties spécifiques sur la thématique de l’eau ont été organisées sur l’ensemble du 
territoire du Berry entre juin et août 2021 sur les communes de Azay-le-Ferron, Saint-Maur, Saint-Amand-
Montrond, Valençay, Villedieu-sur-Indre, Lurais, Chavannes, Saint-Gaultier, Bruère Allichamps et 
Corquoy. 

Photo	7	Le	livret 
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Ces sorties ont permis d’accueillir aussi bien un public de 
locaux que des touristes de passage dans notre région avec 
un total de 75 participants. A noter que les sorties ont été 
limitées à 9 personnes maximum en raison du protocole 
sanitaire. 
Nous prévoyons de renouveler cette action en 2021 durant 
la période estivale. 
 

 

 

 
 
 

 

 

5.4. L’atelier écoconception du PNR 
 
A l’occasion des Échappées à Vélo, le CPIE, l’Atelier METAIS et le PNR ont proposé un atelier de 
réflexion sur la démarche d’éco-rénovation. Un cas d’étude concret était proposé à Rivarennes. Les 
participants des Échappées ont apprécié découvrir des techniques et matériaux parfois nouvelles et 
méconnues pour eux. 
 

Photo	8	Une	de	nos	balades,	soutenue	par	l'Agence	
de	l'Eau	Loire-Bretagne	-	CPIE 
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Partie 2 – Former les adultes 
 
 
 

1. La certification QUALIOPI 
 
 
En sa qualité d’organisme de formation professionnelle, le CPIE s’est engagée dans une démarche 
« qualité » comme le prévoit la Loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. 
En effet, à compter du 1er janvier 2022 (l’échéance était initialement prévue au 1er janvier 2021), cette Loi 
prévoit une obligation de certification pour tous les organismes de formation bénéficiant de fonds 
mutualisés (via les OPCO) ou de fonds publics (par exemple via Pôle emploi). Cette certification, dite « 
Qualiopi », se base sur le Référentiel National Qualité (RNQ) et poursuit la démarche déjà engagée par le 
CPIE en 2017 avec le référencement DataDock. 
Sachant que le CPIE accueille principalement un public de professionnels lors de ses formations (73% en 
2020), la certification Qualiopi est un enjeu crucial pour le maintien de son activité d’organisme de 
formation. Cette certification permettra aux stagiaires inscrits à titre professionnel d’assister aux 
formations du CPIE tout en bénéficiant d’une prise en charge financière (par leurs OPCO).  

Le CPIE s’est ainsi engagé dans la démarche Qualiopi et, en vue de 
l’audit de certification (programmé les 27 et 28 mai 2021), il a sollicité 
un accompagnement pour sa préparation. La formation proposée en 
distanciel (entre avril et octobre 2020) par la société 4As a permis au 
CPIE d’élaborer toutes les pièces nécessaires pour être en conformité 
avec le Référentiel National Qualité. 

 
 
 

2. Les formations organisées par le CPIE  
 
 

2.1. Les Stages en Brenne 
 

a. Le programme 
 
Chaque année, le CPIE organise des formations regroupées dans un catalogue intitulé « Stages en 
Brenne ». Ces stages, d’une durée de 2 à 5 jours, s’adressent à un public adulte (confirmé ou non) et 
portent sur trois approches différentes : 
-      une approche naturaliste pour approfondir ses connaissances sur un groupe d’espèces particulier ; 
-      une approche méthodologique pour développer ses compétences, notamment sur des thématiques 
à forts enjeux environnementaux ; 
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-      une approche « Art et nature ». 
Le programme de formations est établi par le CPIE en fonction des besoins et des enjeux nationaux 
repérés. Il est préparé et renouvelé chaque année pour offrir un panel de formations de qualité 
permettant à chacun d’acquérir ou de renforcer ses connaissances et compétences. En parallèle des 
formations récurrentes (araignées, orthoptères, chiroptères, vannerie sauvage, etc.) qui rencontrent 
chaque année beaucoup de succès, le CPIE propose de nouvelles thématiques de formations : en 2020, 
le catalogue s’est enrichi de plusieurs nouvelles formations comme l’identification acoustique des 
sauterelles ou l’analyse statistique des données naturalistes. 

Malgré le contexte complexe d’organisation de l’année 2020, le CPIE 
a souhaité maintenir le maximum de ces formations Stages en Brenne. 
Sur les 24 formations programmées, réparties sur 8 semaines, 13 ont 
été maintenues, ce qui représente un nombre total de 
143  participants. Ce chiffre est tout-à-fait satisfaisant puisque, à titre 
de comparaison, entre 2015 et 2019, le CPIE a accueilli en moyenne 
144 participants par an à l’occasion des Stages en Brenne. Quelle 
régularité ! 

 
 

b. Les sorties crépusculaires 

 
Les Stages en Brenne réunissent des personnes venues de toute la France, qui ne connaissent pas ou 
peu notre région. Dans le but de leur faire découvrir la Brenne, au-delà des sorties de terrain prévues 
dans le cadre spécifique de leur formation, le CPIE propose habituellement lors de chaque semaine de 
formation une sortie crépusculaire (ou une sortie pour observer le lever des grues en décembre) avec l’un 
de ses animateurs. 

En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie, le CPIE n’a 
organisé qu’une seule sortie crépusculaire en 2020. Celle-ci s’est 
déroulée le 8 septembre 2020 et a regroupé 8 personnes pour une 
balade au bord de l'étang Piégu et une écoute du brame du cerf. 

 
 

Photo	9	Les	stages	Aquarelle	–	Anne-Cécile	Dubois	et	Araignées	–	CPIE	 
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2.2. Les formations à la demande 
 
Le CPIE est reconnu au niveau national en tant qu’organisme de formation professionnelle. Cette 
notoriété s’explique par plusieurs facteurs : 

• la provenance des participants aux formations (France, mais aussi Suisse et Belgique) et 
l’importance (en nombre et en diversité) des réseaux touchés par leur biais ; 

• la qualité des formateurs : la plupart des thématiques sont traitées par des professionnels de 
renommée nationale dans leur domaine ; 

• la spécificité des thématiques traitées dans le cadre de ces formations. 
 
À ce titre, le CPIE est souvent contacté pour organiser des formations sur mesure. 
Par exemple, en 2020, le bureau d’études CERA Environnement nous a contactés pour former plusieurs 
de ses salariés à l’identification acoustique des chiroptères. Cette thématique, déjà proposée dans le 
cadre des formations Stages en Brenne, est déclinée selon 3 sessions de formations (chacune accueillant 
entre 12 et 20 personnes sur 5 jours) complémentaires : un niveau d’initiation, un niveau de 
perfectionnement et un niveau traitant uniquement des cas d’identification complexes. Étant donné que 
les salariés de CERA Environnement avaient chacun des niveaux différents, le CPIE leur a proposé une 
formation adaptée et en petit groupe : 5 salariés sont donc venus pour une formation de 5 jours 
encadrée par Michel Barataud. 
 
Le CPIE a également été sollicité pour répondre à des « commandes » d’entreprises ou de collectivités. 
Ainsi, l’entreprise Citéos s’était rapprochée du CPIE pour réfléchir à une formation leur permettant 
d’approfondir le contexte réglementaire dans lequel ses équipes interviennent. Le CPIE a fait des 
propositions en centrant la réponse sur la sensibilisation aux problématiques environnementales. 
 
Dans le même esprit, le CPIE a répondu à une commande de collectivité territoriale pour concevoir et 
organiser une formation sur le bricolage-récup au sein d’un réseau de médiathèques dans l’Est de la 
France. La réponse apportée, conjointe avec un autre CPIE de la région n’a pas été retenue. 
 
 
 

3. L’accueil des formations modulaires 
 
 

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’Agence Régionale de la Biodiversité 
Centre-Val de Loire, est coordonné par 
l'association GRAINE Centre – Val-de-Loire. 
 

Photo	10	Le	catalogue	de	formations	2020	-	GRAINE	CVL 
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En 2020, le CPIE Brenne-Berry a animé deux formations pour l’URCPIE 
Centre – Val-de-Loire. Ce sont ainsi 19 stagiaires qui ont bénéficié des 
formations : « Découverte de certains usages des plantes » et « Créer 
un jardin pédagogique : Pourquoi ? Comment ? ». 

 
 
 
 

4. Les formations proposées dans le cadre des 
projets d’accompagnement du territoire portés par 
le CPIE 
 
 

4.1. Former pour des quartiers en transition 

 
Le CPIE développe des outils pour que chacun puisse mesurer les enjeux de la transition écologique et 
de s'en emparer pour se mobiliser. 
A ce titre, le CPIE a souhaité, sur une sollicitation de la DDCSPP de l'Indre, proposer des modules de 
formation adaptés aux structures ouvrant quotidiennement dans les quartiers prioritaires. Ainsi, le CPIE, 
après avoir contacté plusieurs acteurs allant des bailleurs sociaux présents dans les quartiers au centre 
social Saint Jean - Saint Jacques pour échanger sur ces modules de formation, le CPIE en a conçu trois, 
répondant aux problématiques quotidiennes de gestion de ces structures : les produits de 
consommation (chasse aux gaspi, consommation responsable, etc.) ; les déchets (réemploi, biodéchets, 
etc.) ; la nature en ville (proximité, aménagements, etc.). Voir ex. d'un module en annexe. 
Ces modules ont été conçus de façon à permettre aux animateurs de quartier de se ''former'' sur les 
enjeux liés à ces différentes problématiques dans l'objectif de développer des projets sur ces 
thématiques-là, impliquant alors les usagers. Ces modules, volontairement pratiques, permettront de 
transmettre des ateliers simples à réaliser auprès des usagers. 
 
 

4.2. Permettre aux acteurs 
du territoire de “monter en 
compétences” 
 
Le CPIE intervient également auprès de 
structures ou de partenaires, dans l’objectif 
de permettre aux agents une prise de 
conscience, voire une montée en 
compétences sur des thématiques 

Photo	11	Un	exemple	de	formation	de	cuisiniers	-	CPIE 
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d’intervention du CPIE. Ainsi, dans le cadre de son action sur l’alimentation, le CPIE a proposé des 
modules de formation aux équipes cuisine des établissements concernés, sur le gaspillage alimentaire, 
mais aussi sur l’alternance des protéines. L’objectif étant d’asseoir l’accompagnement du CPIE pour 
ancrer les principes auprès des principaux concernés.  
D’autres actions de formation ont été réalisées comme sur la gestion des biodéchets. 
 
 
 
  



	

	 26 

Partie 3 – Accompagner / Mobiliser 
 
 
 

1. Mobiliser les habitants dans la préservation de la 
nature 
 
 

1.1. « Ca piaffe ! Dans mon jardin ? » 
 

 
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). 

 

Photo	12	Une	aide	à	la	reconnaissance	des	oiseaux	-	CPIE 
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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. 
2020 correspond à la troisième et dernière édition de 
cette opération. Malgré tout, les 45 foyers formés en 3 
ans ne seront pas abandonnés et des sorties collectives 
ou temps individuels très ponctuels pourront leur être 
proposés pour perfectionner leurs connaissances sur les 
oiseaux des jardins. 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. 

Au total, 32 adultes et 
9 enfants du Berry ont 
suivi ce programme.  
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. 

 
 

1.2. « Ca bouge dans le bocage, Chouette alors ! » 
 
 
En 2020, l’action « ça bouge dans le bocage, chouette alors » s’est poursuivie. Malgré la crise sanitaire, 
les habitants sont restés mobilisés. Nous avons ainsi assuré un suivi des nichoirs mis en place en 2019 en 
installant notamment des pièges photos et en les relevant régulièrement. Cette année, nous avons 
également fabriqué et installé deux réducteurs de cavité dans le verger avec les habitants. Les nichoirs et 
cavités sont toujours en place mais malheureusement ne sont pour le moment pas occupés. Nous avons 
pu trier et analyser les photos et les visionner tous ensemble lors d'une rencontre à l’automne. Cette 
rencontre nous a également permis de faire le bilan de l’année, d’identifier des perspectives pour 2021, 
notamment les nouvelles espèces à suivre et de préparer le stand tenu lors de la fête de la nature 
organisée par l'Abbaye de Noirlac en octobre. Ce stand nous a permis de présenter le projet et les 
aménagements réalisés au grand public et de proposer au vote des visiteurs les espèces à suivre en 
2021.  

Photo	13	-	Des	conseils	pour	favoriser	la	biodiversité	
chez	soi	-	CPIE 
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1.3. 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 2020 et pour la deuxième année 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 la thématique commune pour 2020 « le 
jardin nourricier ». Cette année chaotique a compliqué ce projet se déroulant normalement en “année 
scolaire” et non en “année civile” ce qui a amené certains groupes a annulé leur participation. Ce projet, 
au delà de l'objectif même de créer des jardins, permet à des structures (et au CPIE) de travailler 
ensemble et pour certaines, de mettre en place des partenariats plus pérennes dans le temps. 

Au total ce sont une dizaine de jardins (créées par une vingtaine de 
structures locales) qui ont été présentés en octobre (et non en juin 
comme initialement prévu) lors de la fête de la nature organisée par 
l’Abbaye de Noirlac.  
 
 

1.4. Bienvenue dans mon jardin au naturel 
 
Pour la huitième 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. 39 jardiniers « au naturel » du Berry 
avaient prévu d’ouvrir leurs portes le temps d’un week-end de juin afin de présenter leur façon de 
jardiner et les techniques alternatives pratiquées. Ce week-end, soutenu par l’AELB et la Région Centre-
Val de Loire, permet 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.  
La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser cet évènement, une version “en ligne” a été 
proposée aux jardiniers afin de mettre en valeur les techniques employées dans leur jardin à travers des 
vidéos, textes et photos. Ces supports ont été diffusés sur la page Facebook du CPIE ainsi que sur le site 
internet dédié à cette opération, aux côtés des autres jardins du réseau des CPIE. Ils sont toujours 
disponibles : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Content2.aspx?ID=1007&Title=Campagne+virtuelle 
Un Facebook live a également été organisé depuis le jardin du CPIE à Azay-le-Ferron afin de donner des 
nouvelles de l’équipe et visiter virtuellement ce jardin. Le public a été au rendez-vous de cette nouvelle 
manière de communiquer avec une trentaine de personnes connectées en direct et près de 1100 vues 
cumulées quelques jours après ! 
  
 

1.5. Visites accompagnées dans les jardins 
 
 En complément de l’événement annuel « Bienvenue dans mon jardin au naturel », le CPIE a souhaité 
pour la première fois proposer aux jardiniers amateurs du Berry de participer à des visites thématiques 



	 29 

accompagnées dans les jardins autour de la gestion de l’eau et de l’adaptation au changement 
climatique. Un programme de huit visites a été proposé à l’automne 2020. A noter que parmi ces visites, 
les deux dernières prévues en novembre n’ont pas pu être réalisées en physique à cause du 
confinement. L’une d’entre elles, celle prévue au jardin des Myosotis, a pu être menée à distance en 
Facebook live. L’autre qui devait avoir lieu au jardin de Véronique et Marc a dû être annulée. 
Ces visites ont permis de sensibiliser 87 personnes qui se sont déplacées dans les jardins et, 1 130 
personnes ont visionné la vidéo de la visite au jardin des Myosotis sur la page Facebook du CPIE. La 
plupart des jardiniers hôtes sont des personnes qui ont participé à l’ouverture de leurs jardins dans le 
cadre de l’événement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » et qui ont développé des techniques 
gérant mieux l’eau et réfléchir autour de l’adaptation au changement climatique. Ainsi, l’animateur du 
CPIE a pu s’appuyer sur leurs expériences pour favoriser les échanges et accompagner les participants 
afin qu’ils s’engagent à tester ces nouvelles pratiques au sein de leurs jardins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo	14	Une	visite	
thématique	-	CPIE 
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2. Accompagner la transition écologique des 
acteurs 
 
 

2.1. Les collectivités 
 

a. Entretien écologique des espaces publics communaux 
 
Depuis 2009, le CPIE a accompagné 70 
communes du département de l’Indre au 
travers de l’opération « Objectif Zéro Pesticide 
dans nos villes et villages ». Cette opération a 
pris fin depuis quelques années, mais le CPIE 
continue à organiser chaque année deux 
visites techniques à destination des élus et 
agents communaux. Sur nos territoires ruraux, 
les élus et agents subissent la pression de leurs 
administrés concernant l’entretien des espaces 
publics, car ceux-ci ont petit-à-petit changé 
d’aspect suite à l’interdiction de l’usage de 
pesticides par les collectivités depuis le 1er 
janvier 2017 (Loi Labbé). Lors de la visite 

technique du 22 octobre 2020 à Aigurande, il 
s’agissait d’aborder la réduction de l’entretien 
lié à l’arrosage et au désherbage des massifs 
et pieds d’arbres grâce au paillage. Nous 
avons pu nous rendre sur plusieurs sites sur 
lesquels les agents de la commune 
d’Aigurande utilisent du broyat de bois 
récupéré localement. Les avantages et 
inconvénients des différents types de paillage 
ont été discutés avec les participants ainsi que 
les possibilités de se fournir localement. Ces 
présentations ont suscité de nombreux 
échanges et questionnements tout au long de 
l’après-midi. A noter que les communes 
présentes avaient pour la plupart déjà testé un 
ou plusieurs types de paillage, mais certaines 
n’avaient encore jamais eu recours à cette 
technique. 

Une autre visite technique était prévue le 24 novembre 2020 à La 
Châtre (36) sur la thématique de l’entretien par l’éco-pâturage. Malgré 
l’inscription de 12 agents et élus représentants 6 communes, cet 

Photo	15	-	Des	visites	techniques	appréciées	–	Kya	N’daw 
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événement a dû être annulé à cause du deuxième confinement. 
Comme chaque année, ces visites techniques sont victimes de leur 
succès. En effet, pour la visite technique sur le paillage qui a eu lieu à 
Aigurande, une dizaine de personnes représentants 6 communes ont 
vu leur inscription refusée pour cause d’un nombre maximum de 
participants atteint. Cela montre bien que ces événements répondent 
toujours à un besoin et seront logiquement reproposés, sur des 
thématiques différentes, en 2021. 

 

b. Accompagner vers des projets alimentaires plus responsables 
 

• La lutte contre le gaspil lage al imentaire 
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 
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. 

 
 

• Pour une al imentation plus durable 
 
Manger Local en Berry-Saint-Amandois 
2020 a été une année de transition pour ce projet mené en partenariat avec le Conseil Départemental du 
Cher, la Chambre d’agriculture du Cher, le Pays Berry Saint-Amandois et BioBerry.  
Le CPIE a piloté pendant 3 ans 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 produits locaux  
Le début d’année 2020 a permis de finaliser certaines actions comme l’organisation du dernier temps fort 
à destination du grand public à Bussy le 7 mars dans lequel était organisé spectacle, marché de 
producteur et ateliers et également la réalisation des derniers visites d’exploitation et de restaurants 
collectifs et formations à destination des professionnels (notamment une journée sur le lien entre 
l'équilibre alimentaire et les produits locaux co-animé avec la FRAPS 18)  
2020 a également été l’année des bilans et des perspectives pour la suite. Malheureusement les 
réflexions ont largement été stoppées par la crise sanitaire et les élections municipales impactant 
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fortement notre organisation et notamment celle du Pays Berry Saint Amandois qui a dû attendre 
novembre pour reconstituer son comité syndical. La fin d’année a permis néanmoins de statuer sur 
l'intérêt du Pays à poursuivre ce projet au travers notamment du dépôt d’un dossier PAT au printemps 
2021. 
 
Projet Alimentaire Territorial de la communauté de communes Vallée de la Creuse : 
En partenariat avec deux autres associations locales (Cagette et Fourchette et l’ADAR Civam), le CPIE a 
accompagné l’émergence du Projet Alimentaire de Territoire (PAT) de la communauté de communes 
Vallée de la Creuse. Cet accompagnement s’inscrit dans la continuité d’actions menées auprès de 4 
restaurants scolaires de la communauté de communes, entre 2018 et 2019.  
Grâce aux financements PNA de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) et du programme Leader du Pays Val de Creuse Cal d’Anglin, le CPIE a réalisé un diagnostic 
alimentaire du territoire, afin d’identifier les productions locales, de cibler les besoins/enjeux des 
producteurs locaux et de caractériser la demande locale. Quatre questionnaires ont été réalisés, diffusés 
et analysés, ainsi qu’une vingtaine d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs clefs du territoire. De ce 
diagnostic découlent cinq orientations principales pour le territoire :  

− Structurer une dynamique territoriale autour de l’alimentation et animer une démarche 
progressive 

− Installer et pérenniser les exploitations agricoles sur le territoire 
− Développer l’offre et les débouchés en circuits courts et de proximité 
− Accompagner la restauration collective et commerciale vers plus de produits locaux et de qualité 
− Favoriser la démocratie alimentaire 

Les temps de rencontres et d’échanges ont dû être repensés suite aux différentes mesures sanitaires. 
Toutefois, le CPIE a proposé deux modules de formation pour les équipes cuisine de la restauration 
collective (en tout 9 communes ont été représentées). De plus, un groupe de travail constitué d’élus 
référents sur la question alimentaire s’est réuni régulièrement afin d’avancer sur le diagnostic et valider 
les orientations citées plus haut. 
Le forum alimentaire initialement prévu en 2020 a été reporté en début d’année 2021.  
 
PAT Issoudun, l ’émergence 
L’année 2020 a permis au CPIE de nouer de nouveaux partenariats sur le territoire de l’Indre. En effet, le 
Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne a sollicité le CPIE afin de l’accompagner dans la 
réalisation d’un état des lieux des modes d’approvisionnement de la restauration collective scolaire 
publique de son territoire. En parallèle, l’objectif a été d'identifier les producteurs locaux potentiellement 
intéressés par une démarche d’approvisionner cette restauration collective.  
Les établissements scolaires ont ainsi été tous contactés afin d’identifier leurs fonctionnements (cuisine 
en gestion directe ou satellite, soumis ou non à un marché public etc.) et caractériser leurs besoins 
(mieux connaître les producteurs locaux, formation sur les marchés publics etc.) Un questionnaire a aussi 
été diffusé à l’ensemble des producteurs locaux, et une trentaine de producteurs ont montré leur fort 
intérêt pour ce projet.  
Des temps de travail et de formation seront animés une fois le diagnostic terminé, c'est-à-dire au 
printemps 2021.  
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c. Réduire la pollution lumineuse 
 
Le CPIE souhaite accompagner les collectivités dans la lutte contre la pollution lumineuse. En effet, 
encore peu connue, cette pollution a pourtant un véritable impact sur notre environnement, notre santé, 
sur l’économie locale… Pour cela, l’équipe du CPIE a suivi une formation animée par Romain Sordello, 
expert Trame Verte et Bleue et Pollution 
Lumineuse du Muséum national d'Histoire 
naturelle.  
Suite à cela, le CPIE a organisé une première 
table-ronde (en visioconférence) « Pollution 
lumineuse et collectivités : Quels impacts ? 
Quels enjeux ? Quelles solutions ? » en 
décembre. Pour répondre à ces questions, cinq 
intervenants étaient invités : les syndicats 
d’énergie du Cher et de l’Indre, le représentant 
local de l’ANPCEN (Association Nationale de 
Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne) ainsi que deux communes engagées 
dans une démarche de lutte contre la pollution 
lumineuse (Maillet-36 et Saint Vitte-18).  
Plus de quarante représentants de collectivités 
de l’Indre et du Cher ont participé à cette 
visioconférence, et ont montré leur intérêt pour 
ce sujet. En 2021, le CPIE souhaite organiser 
une seconde visioconférence pour aborder 
plus en détails les leviers qu’ont les 
collectivités pour traiter cette pollution. Dans 
un second temps, un accompagnement de 
collectivités souhaitant mettre en place des 
actions de prévention et de sensibilisation sera 
proposé. 
 

d. Gestion de proximité des déchets verts 
 
La question de la gestion des déchets verts et, plus largement des biodéchets, est un véritable enjeu 
pour nos territoires. Afin d’éviter les coûts économiques, sanitaires et environnementaux liés à leur 
traitement, la gestion de proximité est une solution adaptée. Cet enjeu est d’ailleurs d’actualité pour les 
collectivités locales, car la réglementation nationale et européenne évolue, et impose que "les États 
membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 […], les biodéchets soient soit triés et 
recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets » (article 
22 du Paquet Européen sur l’économie circulaire, 2018). 
Au vu de ce contexte, le CPIE a souhaité identifier les besoins et attentes des collectivités locales. Kia 
Ndaw, dans le cadre d’un stage de fin d'études de 4 mois, a recensé toutes les collectivités compétentes 
de l’Indre et du Cher. Lors d’entretiens individualisés, elle a ciblé les besoins principaux de ces 
collectivités. Ce travail a permis de proposer un accompagnement au plus près des réalités locales. 
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Depuis, deux collectivités ont demandé au CPIE des formations sur les solutions de gestion de proximité 
des biodéchets.  
 

• La convention avec Châteauroux Métropole 
La convention avec Châteauroux Métropole a été renouvelée en 2020. Elle a pour ’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. 
Malgré les deux périodes de confinements, et les restrictions liées à la crise sanitaire, 11 sites ont pu être 
installés et 20 ateliers de sensibilisation au compostage partagé et à la réduction de la production de 
déchets ont pu être animés.  
 

• Conventions avec les bail leurs sociaux de Châteauroux 
En 2020, le CPIE a signé 
deux nouvelles conventions 
de partenariat, avec les 
deux bailleurs sociaux de 
Châteauroux: Scalis et 
l’OPAC.  
 
Ainsi, deux ateliers “Eau, 
santé, environnement : et 
les produits d’entretien 
dans tout ça ?” ont été 
animé avec des locataires 
Scalis. La crise sanitaire a 
lourdement impacté le 
fonctionnement de l’OPAC, 
les ateliers prévus ont ainsi 

été reportés.  
 

 
 

2.2. Les habitants 
 

a. Réduire ses consommations d’énergie   
 
Le Défi Famille à Energie Positive a été relancé et réaménagé en 2020. En effet, avec la nouvelle 
plateforme Déclics lancée par la région, le CPIE a proposé un nouveau défi sur le territoire du PNR. Deux 
journées de formation à l’utilisation de cette plateforme ont permis au CPIE de créer une page pour le 

Photo	16	Installation	de	composteur	collectif	-	CPIE 
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défi (https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-citoyen-transition-energetique-renovation/) et de 
communiquer sur le cycle d’animations prévu.  
 
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser d’événements en présentiel, ce qui a largement ralenti le 
défi et la mobilisation des habitants sur le territoire. Un événement de lancement  virtuel a été organisé 
en décembre 2020, afin de présenter le défi, et pour lancer la dynamique. Des quizz et jeux en ligne ont 
été mis en place afin de rendre le stand virtuel interactif. A la suite de l'événement, deux newsletters ont 
été envoyées aux personnes inscrites au défi sur la plateforme Déclics. 
Ce défi va se poursuivre en 2021, puisque le PNR a ouvert une Maison de la Rénovation en début 
d’année. Les thématiques abordées vont donc s’élargir pour intégrer les enjeux de la rénovation.  
 

b. Adopter une alimentation locale et bio : les Familles à Alimentation 
Positive (FAAP) 

 
Le CPIE est le coordinateur du défi Familles à alimentation positive sur les départements de l’Indre et du 
Sud du Cher. Cette action est menée au niveau régional et coordonnée par le Graine Centre Val de 
Loire. 
En 2020, le Défi s’est terminé sur le Pays de la Châtre en Berry à la fin du premier semestre et c’est une 
nouvelle édition du défi qui aurait du se lancer en octobre sur la communauté de communes Berry Grand 
Sud mais dont le démarrage est reporté en 2021 suite à la crise.  
L’objectif est de proposer un accompagnement aux habitants des collectivités engagées 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.  
Les ateliers sont toujours très appréciés. Sur le pays de la Châtre celui qui a le plus plu est l’atelier 
« Cuisine Anti Gaspi »  car cela permet de « découvrir une autre façon de cuisiner avec des ingrédients 
que l’on connait ». D’un point de vue général, les participants sont toujours ravis de découvrir que “ce 
n’est pas si compliqué que ça finalement”. Malheureusement, cette édition a vu l’annulation de 2 ateliers 
initialement prévus au printemps ce qui a généré de la déception et de la frustration des participants qui 
auraient aimé terminer le défi. 

En 2020, le CPIE a animé 4 
évènements durant le 
premier semestre sur le pays 
de la Châtre permettant de 
suivre 35 personnes. 
Malheureusement les 
ateliers lançant la nouvelle 
édition sur la communauté 
de commune Berry Grand 
Sud n’ont pas encore pu 
être menés. 
 
 
 
 

Photo	17	Atelier	de	cuisine	anti-gaspi	-	CPIE 
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c. Préserver l’eau à la maison 

 
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 2020, 13 ateliers « Eau, santé, environnement, et 
les produits d’entretien et cosmétiques dans tout ça ? » ont été 
réalisés et ont mobilisé la participation de 207 personnes réparties sur 
l’ensemble du territoire du Berry. 
 
 

3.1. Accompagner les adolescents dans des projets 
(éco)responsables 
   
Le CPIE a été identifié par la CAF de l’Indre comme structure pouvant portant une Prestation de Service 
Jeunes, c’est-à-dire, de participer activement à la politique Jeunesse de la CAF. Cette reconnaissance va 
de pair avec l’envie du CPIE de conserver le lien avec les adolescents qui ont suivi les animations ou les 
camps du CPIE et, pour lesquels, passés 12 ans, aucune offre n’avait été pensée. Ainsi, le CPIE a déposé, 
au second semestre 2020, une candidature dans le cadre de ce dispositif. Cette candidature est associée 
à la montée en compétences d’un de nos animateurs qui, à ce titre, a entamé une formation en 
alternance pour obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BPJEPS). 

 
Notre animateur est, désormais, connu comme 
référent jeunesse, en capacité de développer des 
projets avec les jeunes 11-17 ans. C’est également 
un changement de posture pour le CPIE : 
d’animateur, il passe à une posture 
d’accompagnant. Le CPIE guide des groupes 
d’adolescents pour que leurs propres projets, 
centrés sur l’environnement, aboutissent. De 
premiers contacts avec des adolescents ont ainsi 
été organisés. 

Photo	18	-	Un	atelier	de	confection	de	produits	d'entretien	-	CPIE 

Photo	19	A	l'occasion	d'une	des	rencontres	avec	les	jeunes	qui	
souhaitent	organiser	une	colo	en	2021	-	CPIE 
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Pour rencontrer des jeunes de cette tranche d’âge, notre animateur a donc repris les animations 
habituellement conduites en collège et lycée et anime des permanences au collège de Chatillon-sur-
Indre. 
 
 

3.2. Les entreprises 
 

a. 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 
accompagnent 8 entreprises 
depuis 2019 jusqu’en 2021, 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.  
 
En 2020, les entreprises 
concernées : Pyrex 
International Cookware, GCS, 
CCP France, PGA, Atelier des 
Fadeaux de l’Aidaphi, Dalkia, 

Start 36 (CCI36) et GRTgaz. A 
noter que plusieurs panneaux 
pédagogiques ont été édités 
pendant le confinement. 

Photo	20	-	En	haut,	un	échange	technique	;	en	bas,	un	exemple	de	panneau	de	
sensibilisation	-	CPIE 



	

	 38 

 

b. Un territoire à synergies ! 
 
En 2019, le CPIE a organisé, avec le soutien d’Enedis, un temps de rencontre entre associations, 
entreprises et collectivités de l’Indre, afin de leur proposer d’échanger et de partager des ressources et 
développer la coopération territoriale entre ces acteurs. Ce sont en tout 120 ressources qui ont été 
créées et 31 synergies qui ont émergé à l’occasion de cet événement départemental.  

En 2020, le CPIE a relancé les structures ayant créé des synergies lors 
de cet événement, afin de les accompagner dans la concrétisation de 
ces nouveaux partenariats. La crise du COVID a largement impacté 
cette dynamique, puisque les deux confinements successifs ont affaibli 
l’activité des entreprises et associations du territoire.  
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Partie 4 - Partager 
 

 

1. Accueillir  
 

1.1. Le site d’Azay-le-Ferron 
 

a. L’hébergement 
 

La fermeture de notre centre d’hébergement au moment le plus propice à l’accueil de classes 
découverte a porté un coup très dur à notre association. Le CPIE a dû prendre la décision de stopper 
l’activité. 
Ainsi, 3 personnes ont été licenciées et 1 personne ne sera pas renouvelée suite à son départ en retraite 
malgré, tous les services rendus par l’équipe cuisine-gîte. 
 

b. Deux espaces pour expérimenter le jardin de demain 

 
La décision de fermeture de notre centre d’hébergement nous a également contraints à réfléchir à notre 
occupation des espaces. 
La gestion du gîte a été rendue à la commune d’Azay-le-Ferron et, les espaces extérieurs, dont le jardin 
pédagogique, auparavant occupés et aménagés pour l’accueil de classes découverte repensé, de 
manière à nécessité un entretien et une présence moindre de l’équipe salariée du CPIE. 
Un arrangement est en cours de discussion avec la commune à ce sujet. 
Toutefois, en 2020, un chantier a été porté par l’équipe : celui de refaire des bacs à hauteur pour le 
jardinage des petites mains participant à nos animations. Tout en récup, ces bacs ont été réalisés avec 
des anciens tiroirs de commodes. 
 
A Saint-Amand-Montrond, faute de confinement, le groupe jardin n’a pu se réunir que très peu. 
 
 
 

1.2. S’inscrire dans des démarches multipartenariales locales 
 

a. 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 de nature.  
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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 2020, le Réseau Cistude s’est réuni une fois. Une réflexion a été menée autour des déplacements 
engendrés par nos activités, des nuisances qu’ils pouvaient occasionner, mais aussi la responsabilité des 
animateurs et des structures en termes juridique et d’assurance. 
 

b. Participer aux débats de territoire 
 
Parce que le débat public est un passage indispensable pour la gestion de notre environnement et qu’il 
n’est efficace que si différents points de vue y sont représentés, le CPIE 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 2020, le CPIE a participé aux instances suivantes :  
 

- Au niveau régional 
Comité régional pour l’alimentation (CRALIM) 
Comité d’animation et de suivi du Plan régional Déchets et Économie circulaire 

 
- Au niveau départemental 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
  

- Au niveau local :  
Comité consultatif de la Réserve naturelle régionale Massé Foucault :  
Comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle nationale de Chérine 
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 
Commissions thématiques du Pays Berry Saint-Amandois (alimentation et environnement) 
Commissions thématiques du PNR de la Brenne (en cours de relance) 
Conseil d’Administration de Cagette & Fourchette 
Conseil d’Administration de l’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire 
Conseil de développement du PNR de la Brenne 
Contrats Locaux de Santé du Pays d’Issoudun Champagne Berrichonne ; du Pays Berry Saint-Amandois ; 
du PNR de la Brenne 
Groupements d’Actions Locaux LEADER de la Brenne et du Pays Val d’Anglin - Val de Creuse 
Relai Initiatives Jeunes de la Brenne 
Groupes de travail thématiques portés par différentes collectivités 
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c. Participer aux réseaux d’Éducation à l’Environnement et du 
Développement durable 

 
Le CPIE a à cœur de rencontrer ces pairs et de participer aux échanges régionaux ou locaux autour des 
questions d’éducation à l’environnement. 
Ainsi, il participe aux journées d’échanges organisées par le GRAINE Centre-Val de Loire ; au réseau 
d’éducateurs en l’environnement Cher Nature et aux échanges organisés par le label éco-écoles, pour 
lequel il est référent. 
 
 
 

2. Faire connaître 
 
 

2.1. Communiquer au quotidien sur les activités du CPIE 
 
Sans les médias, notre activité peine à toucher les habitants du territoire et les partenaires. Le CPIE porte 
une attention particulière à soigner sa communication. Cela a particulièrement été nécessaire pendant le 
confinement.     

a. La presse 
 
Le CPIE tient des relations 
régulières avec la presse 
locale et régionale. Ainsi, 
des communiqués de presse 
sont régulièrement envoyés ; 
les sujets du CPIE sont 
régulièrement relayés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo	21	Des	exemples	d'articles,	dans	la	presse	du	
Cher	–	le	Berry	Républicain 
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b. C’est ma nature sur France Bleu 
 
France Bleu contacte désormais très régulièrement le CPIE pour son émission C’est ma nature. 
Depuis l’automne dernier, le CPIE a ainsi enregistré une vingtaine de chroniques sur des sujets différents 
: les plantes hivernales, le jardin, l’accompagnement d’ados, etc. 
Ces chroniques permettent à la fois de parler des actions du CPIE mais aussi de sensibiliser les auditeurs 
aux enjeux sur lesquels le CPIE travaille. 
Liste des sujets traités : 

- Le fusain, un arbuste commun en France 
- Découverte du lierre grimpant avec Nathalie, animatrice au CPIE Brenne Berry 
- Le défi bocage du Parc Naturel de la Brenne ! 
- On s'intéresse au romarin aujourd'hui avec Nathalie Policard, animatrice au CPIE Brenne Berry 
- Découverte du noisetier avec Nathalie, animatrice au Centre permanent d'initiative pour 

l'environnement Brenne Berry ! 
- Tout savoir sur le fragon faux houx ! 
- La gestion des eaux pluviales 
- Les défis famille du CPIE Brenne Berry 
- La pollution lumineuse 
- La rose sauvage 
- Le pissenlit 
- Le houx 
- Lessive Naturelle 
- L'eau domestique 
- Piaf(s) dans mon jardin 
- Les ados 
- Le CPIE Brenne Berry 
- Les sols nus 
- Les auxiliaires de culture 
- Le trèfle 
- La pâquerette 
- CPIE - Les jardins pédagogiques d'Azay le Ferron 
- Le CPIE Brenne Berry et la médiathèque du Blanc organisent une balade pour récolter des 

graines de plantes sauvages 
- Les oiseaux 
- Les orties 
- Le jardin, le potager et la mare du CPIE Brenne Berry 
- Comment identifier les espèces qui nous entourent ? 

A réécouter ici : https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-nature/berry  
 

c. Les outils numériques 
 
Bien sûr, le CPIE utilise également un panel d'outils numériques. 
Cette année, il aura même testé par deux fois les FaceBook-live pour des opérations qu’il ne pouvait 
maintenir en présentiel : Bienvenue dans mon jardin au naturel et une action autour de la vannerie. 
Ces vidéos ont rencontré un vif succès. 
 



	 43 

 

2.2. Développer les messages 
 

a. Les chroniques « Graine de Nature » 
 
Le CPIE est partenaire de Radio Chrétienne Francophone en Berry pour réaliser tous les mois l’émission 
« Graines de nature ». Ces émissions permettent de traiter d’un sujet en longueur ; leur durée étant 
d’environ 12 minutes. 

- En 2020, les sujets suivants ont été traités : 
- A la visite du jardin au CPIE Brenne-Berry 
- Le CPIE Brenne-Berry aide à réduire le gaspillage alimentaire 
- Visitons le jardin de l’escargot 
- Le CPIE Brenne-Berry lance un appel aux dons ! 
- Les activités reprennent dès cet été au CPIE 
- Pleins feux sur les bêtes à Bon Dieu 
- Des espaces naturels sensibles à découvrir 
- Le compostage collectif 

A réécouter ici : https://rcf.fr/vie-quotidienne/sur-le-chemin-de-mon-ecole  
 

b. Les événements 
 
Même si l’année 2020 n’était pas propice aux grands rassemblements, le CPIE a tout de même contribué 
à plusieurs d’entre eux. Ces événements sont de véritables supports aux messages du CPIE. Peuvent être 
cités, à titre d’exemple : les Quartiers d’Eté à Saint-Amand-Montrond, au cours duquel le CPIE propose 
des animations hebdomadaires sur différents thèmes ; les échappées du PNR ; la fête de la 
Confédération paysannes ; etc.  

 
 

2.3. Développer de nouveaux outils de 
communication  

a. Appel aux dons 
 
Le CPIE a lancé en mai 2020 un appel aux dons auxquels plusieurs 
de nos adhérents ou sympathisants ont répondu. C’était la 
première fois de son histoire que le CPIE faisait appel à la 
générosité des donateurs. Le CPIE les remercie chaleureusement. 
 
La charte graphique employée pour ce document laisse entrevoir 
ce que va devenir notre nouvelle charte graphique, en cours de 
réflexion ! 
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b. Les documents de communication produits 
 

Sans reprendre les affiches régulièrement produites, le CPIE a développé certains documents de 
communication, voire ressources. En voici quelques exemples : 

- L’appel à dons 
- Le livret Je(ux) Nature en Famille 
- La catalogue Stages en Brenne 
- Le dépliant « Accompagnement à la carte – biodéchets » … 
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Partie 5 - Les partenaires du CPIE 
 
 
Bien que bien réfléchir, la liste n’est certainement pas exhaustive ! Nous nous excusons par avance si des 
oublis sont constatés ; faîtes-le nous savoir ! 
 

Partenaires financiers et techniques Actions / Projets 

Abbaye de Noirlac 
Ca bouge dans le bocage 
Petits jardins en mouvement 

ADEME 
Accompagnement d’établissements de restauration collective 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, (via l’URCPIE) 

AELB 
Programme d’actions « Eau » de communication et de 
sensibilisation sur le territoire du Berry 

Agriculteurs et éleveurs Animations pédagogiques 

ANPCEN Pollution lumineuse 

Bailleurs sociaux 
Biodéchets 
Jardins partagés 

Cagette et Fourchette Alimentation 

CAF 18 et 36 

Club Nature (aide versée au PNR) 
Prestation de service sur les Accueils Collectifs de Mineurs 
Prestation de service Jeunes 
Action Je(ux) Nature en famille 

Châteauroux Métropole 
Prévention des déchets et gestion de proximité des biodéchets 
Soutien aux classes découvertes (aide directement versée aux 
classes) 

CMPEA – IME – APEI  Animations pour des publics à « spécificités » 

Civam Alimentation 

Communes, Communautés de 
communes, Pays 

Biodiversité en entreprise 
Projets alimentaires territoriaux 
Actions scolaires (ex. Au fil de l’eau) 

Conseil Départemental 18 
Actions auprès des publics à spécificités 
Animations auprès des écoles et centres de loisirs 
Animations sur les Espaces naturels Sensibles du Département 

Conseil Régional Centre Val de Loire 
Éducation à l’environnement  
Communication 
Investissement 

CPIE TVL 

Journées d’échanges 
Sciences participatives 
Santé environnement 
Perturbateurs endocriniens 

DDCSPP 36 ACM 
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Politique de la ville autour des quartiers de Châteauroux 
Vacances apprenantes 

Destination Brenne 
Tourisme 
Sorties estivales 

DRAAF Projets autour de l’alimentation 

DREAL Centre 
Soutiens aux activités de l’association dont expérimentation 
autour de la pollution lumineuse 

Enedis Économie sociale et solidaire 

Fondation Banque Populaire Gaspillage alimentaire en restauration collective 

Fondation de France 
Projet d’accompagnement de collectifs d’habitants en faveur 
de l’environnement 
Projet alimentaire Pays Berry – Saint Amandois 

Formateurs Stages en Brenne 
Fonds européens 

LEADER VCVA ; Brenne 
Projet alimentaire territorial Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel, 
Le Pêchereau 

GRAINE Centre 
Défis énergie et alimentation 
Formation modulaire 
Journées d’échanges 

Indre Nature 
O pesticides 
Adaptation au changement climatique 
Biodiversité en entreprise 

Inspection de l’Éducation nationale et 
Circonscription du Blanc 

Poste détaché de l’Éducation nationale 

Mairie d’Azay-le-Ferron Locaux 

Mairie de Tours Locaux 

Mairie de Saint-Amand-Montrond Réflexions autour de l’antenne 

Museum national d’Histoire naturelle  Pollution lumineuse 

Nature 18 Ca bouge dans le bocage 

Réserve zoologique de la Haute Touche 
Stages en Brenne 
Projets pédagogiques en commun 

PNR de la Brenne 

Club Nature 
Défoulées du Parc 
Classes urbanisme 
Savez vous planter des haies ? 
Projet « écoconception » à Rivarennes 
Sorties post-confinement 
Sur le chemin de mon école 
Château d’Azay-le-Ferron 

RAJ 
ACM 
Réflexions autour de la jeunesse en Brenne 
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REAAP Je(ux) Nature en famille 
Réserves naturelles en Brenne et leurs 

gestionnaires (PNR, Chérine, CEN) 
Stages en Brenne 
Réseau Cistude 

Syndicats d’énergie Pollution lumineuse 

UNCPIE 

Bienvenue dans mon Jardin au naturel 
O pesticides 
Ddémarche 
Différents groupes de travail et commissions thématiques 

URCPIE 

Programme de formation modulaire 
Ca piaffe ? Dans mon Jardin ? 
Gaspillage alimentaire 
Perturbateurs endocriniens 
Santé environnement 
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Partie 6 – Les moyens du CPIE 
 

1. L’équipe du CPIE 
 
 

1.2 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. 
 

- Membres de droit 
Le Maire de Tours ou son/sa représentant.e 
Le Président du Conseil départemental de l’Indre ou son/sa représentant.e 
Le Président du Conseil régional Centre Val de Loire ou son/sa représentant.e 
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ou son/sa représentant.e 
Le Président du Parc naturel régional de la Brenne ou son/sa représentant.e 
Le Maire d’Azay-le-Ferron 
Monsieur Christian Dubreuil, conseiller municipal d’Azay-le-Ferron 
Monsieur Patrick Roux, 4ème adjoint d’Azay-le-Ferron 
 

- Membres élus 
Monsieur Maurice Burdin  
Monsieur Christian Gombert  
Monsieur François Mignet  
Madame Martine Tissier  
Madame Joséphine Bouvard  
Monsieur René Boitard  
Monsieur Patrice Houssin  
Monsieur Daniel Meunier 
Madame Annick Guénin 
Monsieur Jean-François Hellio 
Monsieur Christopher Holmgren 
Monsieur Pascal Sionneau 
 

 

 



	 49 

2.2. L’équipe salariée, présentation alphabétique (présente 
pendant l’année 2020) 
 
 

a. Les salarié.es 
 
Jérémy Bouillaud  : chargé de mission développement durable et responsable du pôle 

développement territorial = 1 ETP 
Aline Chérencé  : directrice, partie le 2 janvier 2020 = 1 ETP 
Mélanie Couret  : chargée de mission développement durable et responsable de l’antenne du Cher 

= 1 ETP 
Nadège Dion   : comptable et responsable du pôle administration = 1 ETP 
Brune Fichet   : chargée de mission développement durable = 1 ETP 
Franck Grimault  : cuisinier, licencié le 28 décembre 2020 = 1 ETP 
Claire Heslouis  : animatrice, responsable du pôle animation = 0,9 ETP 
Claudia Jeffray  : cuisinière, partie en retraite le 30 septembre 2020 = 1 ETP 
Fabrice Laporte  : responsable sécurité et maintenance, informatique et chauffeur du car, licencié le 

28 décembre 2020 = 1 ETP 
Adrien Métivier  : animateur, responsable de la vie quotidienne = 1 ETP 
Angélique Moreau  : chargée de formations et communication, responsable du pôle formation = 1 ETP 
Delphine Panossian  : directrice, depuis le 2 janvier = 1 ETP 
Nathalie Policard  : animatrice et responsable du jardin pédagogique = 0,8 ETP ; puis 1 ETP à partir 

d’août 2020 
Patricia Pompeigne  : employée de collectivité, licenciée le 28 décembre 2020 = 1 ETP 
Quentin Revel  : chargé de mission et animateur grand public = 1 ETP 
Loubna Tahif   : animatrice territoriale, contrat non renouvelé le 13/07/20 = 1 ETP 
Thomas Voegel  : animateur, depuis le 2 février 2020 = 1 ETP 
 
Angélique Gagnot  : responsable pédagogique, professeure des écoles (Éducation Nationale) = 0,33 

ETP EN 
 

b. Les stagiaires 
 
Chaque année, l’équipe du CPIE reçoit et encadre des stagiaires venant de différentes filières. De 
nombreuses candidatures nous parviennent à cet effet.  
En 2020, nous avons accueilli : 
Sarah Bricard en BTS GPN pour l’animation et les actions de colonies 
Ndeye Rokhaya NDAW, en dernière année de Master “Géographie et Aménagement de la Montagne” à 
l’Université Savoie Mont Blanc, pendant 4 mois de septembre à décembre 2020, sur la question du 
développement du compostage collectif de proximité, et la valorisation des biodéchets à l’échelle du 
Berry.  
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3. Le poste de Responsable pédagogique 

 
Depuis sa création en 1979, le CPIE bénéficie de la mise à disposition d’une personne de l’Éducation 
nationale. Jusqu’en 2008, les différentes personnes « détachées » étaient à la direction 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 approximativement 1 semaine par mois (12 semaines en tout), hors 
vacances scolaires). Son poste cherche à faire avancer la prise en compte des enjeux du développement 
durable au sein des projets des écoles de la Circonscription du Blanc.  

 

 

2. Le budget de 2020 

 
Notre expert-comptable, le cabinet DuoSolutions (anciennement GEC) nous a particulièrement bien 
suivis, pendant cette période délicate qui explique un résultat financier négatif. Ce résultat est bien 
évidemment du à l’arrêt total de notre activité pendant le confinement (l’équipe a eu recours à l’activité 
partielle à compter de mars, jusque, pour une partie de l’équipe, décembre 2020) et au versement des 
primes de départ (rupture conventionnelle, retraite) et de licenciement. 
 
Depuis l’assemblée générale 2020, les comptes du CPIE sont désormais certifiés par Bruno Arnaudeau, 
commissaire aux comptes. 
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Photo	22	Extrait	du	rapport	de	l'expert	comptable	2020	
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