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le rapport moral de notre Président

«

Comme vous le savez, notre association a traversé cette terrible crise
sanitaire, entraînant de considérables répercussions sur nos activités
depuis 2019, que je ne listerai pas de nouveau ici.
L’année 2021 a été celle de l’effervescence du rebond.

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
1

Nous avons dû repenser un « nouveau » CPIE 1 et une nouvelle
répartition de nos orientations d’action. Nous sommes toujours dans
la tourmente mais le travail de réflexion que nous avons entrepris
au sein de l’équipe salariée et du bureau nous permet de mieux
répondre aux exigences actuelles.
Nos équipes ont parfaitement su développer de nouvelles activités
et entreprendre une mutation indispensable à notre pérennité tout
en préservant les valeurs de notre association. Vous vous rendrez
certainement compte, à la lecture de ce rapport, de la richesse et de
la diversité de nos actions ainsi que de l’implication remarquable de
tous nos salariés. Nous évoluons donc et continuons à répondre au
besoin d’accompagnement dans le domaine de l’environnement tout
en cherchant les sujets d’actualité que nous devons développer qui
correspondent aux besoins réels de notre société.

Stage en Brenne, vannerie buissonnière © Angélique Moreau

2

Boutique de Gestion d’Entreprises

Ainsi, le CPIE a fait appel au Dispositif Local d’Accompagnement porté
par la BGE 2 pour que notre association puisse prendre ce nouveau
virage. Ainsi, Arnaud Dubois de Collectiv’Idées a été missionné pour
épauler notre association sur deux sujets : l’élaboration d’un outil
de gestion analytique et la réflexion autour de notre socle associatif,
présenté aux partenaires locaux et financeurs en septembre dernier.
Ce travail d’écriture semble avoir trouvé un écho favorable. À nous,
dorénavant de poursuivre cette dynamique autour de notre projet
associatif.
Les formations professionnelles sont un parfait exemple de cette
transformation du CPIE. Ne gérant plus l’hébergement des communs
du Château d’Azay-le-Ferron, indispensable à l’accueil des stagiaires,
nous avons prospecté pour trouver de nouveaux sites d’accueil. Assez
naturellement, le lien s’est créé entre le CPIE et le Village Vacance
Nature de Bellebouche. Effectivement, ses 32 gîtes pouvant accueillir
jusqu’à 172 personnes, ses salles de réunions, sa restauration et
son implantation au sein d’un domaine naturel en font un site assez
adapté à l’accueil de nos stages adultes. Les réglages aux exigences
de chacune de nos structures sont en train de s’opérer pour pouvoir
à l’avenir répondre parfaitement aux attentes de nos formations et de
ses participants.
C’est ainsi que nous avons accueilli en 2021, 21 formations sur les
25 prévues. Une proposition qui se renforce avec notre certification
QUALIOPI. 250 stagiaires, dont 66 inscrits en tant qu’individuels, ont
participé à ces stages ! Notre programme s’enrichit du thème « Trame
noire et pollution lumineuse », sujet d’actualité que notre association
souhaite développer et qui a prouvé son attractivité. Nous avons
6

Dans nos activités d’accompagnement des acteurs locaux, nous
avons souhaité développer un accompagnement des jeunes citoyens.
Armand Poli, qui avait rejoint notre équipe en 2019, a suivi en
alternance, une formation BPJEPS 1 afin d’être reconnu animateur
socioculturel et ainsi pouvoir officiellement encadrer des groupes de
jeunes dans le développement de projets. Ayant suivi cette formation
avec brio, il intervient régulièrement auprès de groupes d’adolescents
au sein des collèges afin de les accompagner dans leurs différents
projets de développement. Conseils Municipaux des jeunes, camps
de vacances écologiques, et bien d’autres idées encore voient le
jour…
Un « Défi Ado » a également été lancé par notre équipe de SaintAmand-Montrond afin de permettre aux jeunes du Cher d’identifier
dans leur environnement proche des sites remarquables du point
de vue de la biodiversité. Ils doivent y trouver une espèce inféodée
et entreprendre une réflexion et des actions pour sauvegarder sa
présence et observer son rôle dans l’écosystème.
En septembre 2021, la Communauté d’Agglomération de Nevers
a signé le lancement de Moby, un programme promouvant le
renforcement de l’écomobilité scolaire pour deux de ses collèges. Il
s’agit de limiter le recours à la voiture individualisée en utilisant des
modes de déplacement actifs ou partagés comme la marche, le vélo,
les transports en commun, le covoiturage… pour les trajets domicileécole et pendant le temps scolaire. Mais que vient faire le CPIE
Brenne-Berry dans ce projet en Bourgogne-Franche-Comté ? C’est le
CPIE Pays de Bourgogne qui, ne pouvant pas répondre à ce projet et
connaissant nos champs d’expertise, nous a sollicité pour intervenir.
Après réflexion, nous avons décidé de répondre à cette demande qui
s’étend jusqu’à fin 2023. Ce programme d’écomobilité scolaire est
déployé par Eco CO2 et est financé à hauteur de 75% par le dispositif
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ce financement nous
permet de pérenniser le poste de Julie Crozet et continuer le
développement de nos activités dans le Cher. De plus, ce projet
correspond tout à fait à notre idéologie de sécurité aux abords des
établissements scolaires, d’impact de la qualité de l’air sur la santé,
d’économie d’énergie et de transition écologique qui sont des sujets
de préoccupation majeurs pour les collectivités et les citoyens. Il nous
semblait important de participer au lancement de ce programme qui
commence à prendre de l’ampleur puisqu’au niveau national ce sont
au total 119 écoles, 24 collèges et 2 lycées qui y adhèrent et qu’une
grande majorité des citoyens y est favorable. Nous mettrons donc
en concertation sur cet enjeu, l’ensemble des acteurs : personnel
scolaire, enseignants, parents, élèves, riverains, commerçants,
associations, élus… afin d’élaborer les solutions les plus adaptées.
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Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport

1

Stand Moby © CPIE Brenne-Berry

Préambule,

également dû, face à une demande toujours croissante, ajouter une
session de formation sur l’identification et l’écologie acoustique des
chiroptères, merveilleusement encadrée par Michel Barataud.Nous
devons remercier tous les intervenants et intervenantes, spécialistes
nationaux et internationaux dans chacun de leur domaine qui
viennent chaque année dispenser leurs connaissances pointues à
des stagiaires avides de découverte ou de perfectionnement. Tous et
toutes font de notre activité de formation un lieu d’apprentissage de
qualité désormais reconnu.

Le 12 octobre 2021, le CPIE organisait le Colloque sur la Gestion
Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) sur la commune d’Argenton-surCreuse au cours duquel l’équipe municipale nous avait très gentiment
accueilli. Une soixantaine de participants de tout horizon sont
venus assister à des présentations passionnantes afin de favoriser
au maximum l’infiltration et le stockage de l’eau de pluie là où
elle tombe. Des intervenants d’Indre Nature, de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne ou d’experts de l’Agence Infra Service sont venus
répondre aux grandes questions environnementales des collectivités
sur la gestion des sécheresses, des inondations, de l’érosion de la
biodiversité… Une visite technique de la commune d’Argenton a
merveilleusement clos ce colloque en provoquant sur le terrain des
discussions concrètes et l’évocation de possibilités d’actions quant à
la gestion de ces eaux pluviales.

Ça bouge dans le bocage ! © CPIE Brenne-Berry

Nos animateurs et animatrices ont eux aussi été très sollicités au cours
de cette année et, je n’évoquerais que certaines nouvelles activités
de 2021 qui ressortent du conséquent fond d’animations annuelles.
Des animations grand public comme « Ça bouge dans le bocage »,
en partenariat avec Nature 18, ont fait des émules. Cette opération
sera reconduite en 2022 sur des espèces différentes plébiscitées
par les participants eux-mêmes, investis pour la préservation de la
biodiversité du bocage : les mustélidés et les reptiles.
Du côté de la Brenne, nous avons, entre autres, accompagné les
habitants de Levroux dans un « Défi Biodiversité » qui s’est finalisé
par la plantation d’une haie sur une parcelle communale, celle des
sources de la Céphons. Ce projet de mobilisation des habitants dans
la préservation de la biodiversité locale a rencontré un certain succès,
invitant la commune de Levroux à développer le projet auprès des
scolaires.
Nous sommes également intervenus auprès des scolaires avec
le développement de « l’école du dehors » comme avec l’école
de Luçay-le-Mâle. Le CPIE propose un dispositif complet pour
démarrer cette aventure de découverte des alentours de l’école,
un milieu familier aux écoliers et pourtant si rempli de surprises…
Ainsi, la nature est un support d’apprentissages où l’élève lui-même
s’épanouit en étant acteur de ceux-ci. La pédagogie active qui est au
cœur de l’école du dehors permet la concrétisation, la manipulation,
l’observation, l’expérience directe sur le terrain, dans le but final de
développer des savoirs, savoir-faire, et savoir-être fondamentaux
pour la vie. Ces temps dehors sont construits, tous les lundis, autour
d’activités sensorielles, motrices et concrètes, adaptées à chaque
enfant et à son rythme. Les enseignants et enseignantes font ensuite
le lien avec les fondamentaux.
2021 nous a également permis de chercher à développer un peu
notre vie associative auprès des adhérents et adhérentes, après une
longue période où les rencontres avaient été ardues à organiser.
Deux rendez-vous ont été organisés pour accueillir les adhérents
et adhérentes, notamment les nouveaux et nouvelles qui se posent
de nombreuses questions. Ainsi pouvait-il être évoqué le sujet
de l’implication active au sein de l’association. Comment chacun
d’entre nous peut-il participer selon ses possibilités et volontés à
la construction de notre réseau associatif ? Que celles et ceux qui
sont intéressés n’hésitent aucunement à entrer en contact avec
8

Juliette Groussin, recrutée en août, en charge, entre autres de la
communication et de la vie associative, qui saura vous renseigner
et vous guider. Je ne cesserai jamais de répéter que nous avons
réellement besoin de vous afin de vivre en tant qu’association.
Vous faites notre force et nous apportez selon vos envies, vos
connaissances, votre expertise quelle qu’elles soient et nous poussez
à évoluer.
En 2021, les mouvements de l’équipe ont été nombreux. En outre
l’arrivée de Juliette Groussin, en soutien d’Angélique Moreau, avec
des aides de l’État, notons que Jérémy Bouillaud a souhaité nous
quitter afin de partir sur un projet personnel et nous en sommes
heureux pour lui. Quentin Revel, chargé de mission au sein de
notre association, a donc pris en charge la responsabilité du pôle
accompagnement territorial et nous avons accueilli Clémence Roy,
chargée de mission en transition écologique, afin de compléter les
effectifs et développer les projets autour de la question des déchets
et de l’énergie.
Les projets développés sur notre antenne de Saint-Amand-Montrond
nous ont également permis de conforter un troisième poste dans
le Cher, d’abord recruté en remplacement de Mélanie Couret,
partie en congé maternité. Ainsi, depuis février, Mélanie Couret est
actuellement secondée par Sarah Guiheux qui avait déjà travaillé
au pôle animation à Azay et Julie Crozet, chargée de mission
développement durable, arrivée en mai.
Enfin, Nathalie Policard, animatrice Jardin, est, elle aussi, partie vers
de nouveaux horizons professionnels après un travail remarquable au
sein du CPIE. Nous avons pu engager Marion Baligand en tant que
chargée de mission jardin et adaptation au changement climatique.
Ce poste bénéficie d’une aide FONJEP 1.

Fonds de coopération de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire

1

Encore donc, une année éprouvante mais riche pour toutes et tous,
chargée de changements. Nous avons fait face, nous avons parfois
un peu plié, nous nous sommes adaptés et avons su rebondir grâce
à la flexibilité, la motivation et la participation remarquable des
salariés et des bénévoles. Je leur en serais toujours profondément
reconnaissant.
Je tiens donc à remercier toute l’équipe du CPIE, le bureau et le
Conseil d’Administration qui ont répondu présent et se sont encore
mobilisés en ces temps troublés. La force du CPIE c’est cet ensemble
de personnes incroyablement hétéroclites mais profondément
tournées vers un même but, celui de promouvoir une vie plus
agréable dans le respect de notre environnement…
Patrick Roux
Le Président du CPIE
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Partie 1 :
L’association Brenne-Pays
d’Azay, CPIE Brenne-Berry
1 • Présentation du CPIE Brenne-Berry
1 · 1 — Présentation synthétique
Raison sociale : Association Brenne-Pays d’Azay- Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Brenne-Berry
Statut juridique : Association loi 1901
Date de création (Journal Officiel) : 30/06/1979
Numéro RNA : W361000174
N° SIRET : 320 598 972 000 26
Réseaux :
Union nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
Union régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement Centre-Val de Loire
Graine Centre-Val de Loire
Agréments et référentiels :
Organisme reconnu d’intérêt général depuis 2008, par la Direction
générale des finances publiques
Association de Protection de la Nature et de l’Environnement –
agrément renouvelé le 20/11/2020 par la Préfecture de l’Indre
Association éducative complémentaire de l’Éducation nationale –
dans le cadre d’un agrément national étendu depuis le 19/06/2018
Association de jeunesse et sports depuis 2007, agréée par
la Préfecture du Cher
Signataire des référentiels de qualité Jeune Public et Grand public
de l’éducation à l’environnement en Région Centre-Val de Loire.
Organisme de Formation Professionnelle certifié Qualiopi
depuis juin 2021
Contacts :
Association Brenne-Pays d’Azay – Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Brenne-Berry
Tel : 02 54 39 23 43
Email : info@cpiebrenne.fr
Site internet : www.cpiebrenne.fr
Représentant légal :
Président : Patrick ROUX
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1 · 2 — Notre objet
a · Notre histoire
En 1951, la famille Hersent Luzarche, propriétaire du Château
d’Azay-le-Ferron (36), de ses communs et d’une partie de la forêt
de Preuilly, décide de léguer ce patrimoine à la Ville de Tours.
L’un des souhaits de la famille est de voir s’y développer une école
de la nature. Avec la participation de la Ville de Tours et de
l’Inspection académique entre autres, l’association Brenne-Pays d’Azay
sera créée en 1979. L’association s’installera dans les communs
du Château avec comme objectif de faire découvrir aux plus jeunes
la nature et leur environnement.
L’association est labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) en 1981, gageant la qualité et la neutralité
de ses interventions. S’appuyant sur un centre d’hébergement, refait
à neuf en 1999, le CPIE organise et reçoit des classes découvertes.
Il sensibilise ainsi, en moyenne, plus de 7000 enfants par an.
Avec cette labelisation, le CPIE engagera les mêmes virages que
son mouvement national. Ainsi, les années 2000 verront le CPIE
se professionnaliser en proposant de la Formation professionnelle
à un public de naturalistes venant des quatre coins de France ; cette
période verra également le développement d’un pôle de chargé
de mission dont l’objectif est d’accompagner les forces vives
du territoire dans des projets écoresponsables. Les années 2010
marqueront quant à elles, la recherche d’ancrages territoriaux
plus forts : ainsi, une Union régionale sera créée en 2013 de manière
à fédérer les deux CPIE de la Région Centre-Val de Loire et 2016,
celle de la création d’une antenne à Saint-Amand-Montrond, élargissant
le périmètre d’intervention du CPIE à l’ensemble du Berry. En 2020,
le CPIE est contraint de fermer le centre d’hébergement. Il écrit donc
une nouvelle page de son histoire, s’appuyant sur ses statuts :
« L’association Brenne-Pays d’Azay a pour but de :
- procurer aux habitants de la région un outil d’animation, véritable
carrefour d’information, de concertation, de conseil, de recherche
scientifique et de formation permettant de susciter la réflexion et de
définir les actions nécessaires à l’évolution de cette région dans
le sens prospectif de la qualité de vie ;
- apporter à tous, qu’ils appartiennent au monde rural ou au monde
urbain, la possibilité d’une sensibilisation et d’une formation
en contact avec les réalités de l’environnement naturel et humain afin
que chacun puisse se déterminer en ce qui concerne son cadre
de vie et celui d’autrui.
À cet effet, l’association assure la gestion du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry dans les conditions
fixées par différentes conventions relatives à l’occupation des locaux
et à ses activités notamment en matière de pédagogie de l’environnement. » 1
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1

Extrait des statuts de 2015

Le mouvement des CPIE

d · L’attache territoriale

Le réseau national des CPIE fédère 80 associations réparties
dans 63 départements.

1

extrait de www.cpie.fr

Les CPIE coopèrent et agissent au quotidien avec les habitants
et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus
écologique et solidaire.
« La spécificité de notre réseau d’associations est de coconstruire
au quotidien, avec les habitantes, habitants et l’ensemble
des acteurs en territoires, des projets pour répondre à ces défis
[environnementaux et sociétaux], en cohérence avec sa Charte
nationale.
- Être à l’écoute des territoires, des citoyennes et citoyens,
de leurs envies et de leurs besoins, car les habitantes et habitants
sont les premiers acteurs de la transition écologique et solidaire.
- Connecter entre eux les habitantes, habitants et les acteurs
d’un même territoire pour « agir en solidaire et non en solitaire ».
- Coopérer et agir en commun pour un monde écologique
et solidaire. » 1
1 · 3 — Nos valeurs
a · L’écocitoyenneté
Le CPIE s’investit dans l’accompagnement des différents publics vers
l’éveil de la conscience écologique, la prise en compte des impacts
positifs comme négatifs sur leur territoire et sur l’environnement
en général, dans la bienveillance, le respect des opinions et choix de
chacun. Cela passe par de la sensibilisation, de l’apport de connaissances,
de l’apport d’outils, des actions concrètes.
Le CPIE souhaite créer, recréer et cultiver le lien que nous avons avec
la nature en considérant l’homme comme une de ces composantes.
b · Ouverture et inclusion
Le CPIE favorise une approche inclusive, adaptée à tous quel que
soit l‘âge, l’origine, la situation socio-économique, la culture, la religion,
etc. Peu importe le public visé, le CPIE s’adapte au public dans
une attitude d’ouverture et de compréhension de l’autre, de non
jugement, de respect.

Fresque du climat © CPIE Brenne-Berry

c · L’impartialité engagée

Le travail du CPIE est avant tout au service d’un territoire.
Ainsi, nous privilégions les actions au sein de ce territoire,
et encourageons et accompagnons les initiatives émanant
des acteurs de celui-ci et valorisant ses richesses.
e · Le fait associatif
L’approche du CPIE se veut transversale et équitable dans
l’émergence et la mise en place de projets, leur évaluation
et leur valorisation, ainsi que dans la construction du projet
associatif et la vie de l’association.
Le CPIE est attaché à impliquer les bénévoles dans la vie
associative, de valoriser leurs compétences dans le cadre de projets.
1 · 4 — Nos domaines d’activité
Les activités du CPIE sont réparties en trois grands pôles :
- l’éducation à l’environnement des plus jeunes : ainsi,
il anime auprès du public scolaire et propose de nombreuses
animations pédagogiques in situ sur la nature et le développement
durable. Le CPIE organise également de nombreuses actions hors
temps scolaire ;
- l’accompagnement des structures (collectivités, entreprises,
associations) et des particuliers pour une meilleure prise
en compte de la transition écologique au sein de leurs projets
ou de leur quotidien ;
- la formation professionnelle : le CPIE est Organisme de Formation
certifié QUALIOPI. Il propose chaque année un catalogue de formations
naturalistes très prisé.
1 · 5 — Notre territoire d’intervention
Le CPIE est physiquement présent dans deux départements :
- le département de l’Indre ; son siège étant situé à Azay-le-Ferron ;
- le département du Cher ; le CPIE ayant installé une antenne à SaintAmand-Montrond, afin de développer des actions d’éducation à
l’environnement sur le territoire du sud Cher.
À ce titre, il intervient à l’échelle du Berry mais principalement dans
le territoire de l’Indre et le sud-Cher.

La posture du CPIE est d’exposer des faits et des hypothèses dans
le respect de la démarche scientifique permettant à tout un chacun
de se faire une opinion, d’exprimer son avis.
Tout en garantissant le débat, le CPIE transmet par son action
son engagement écocitoyen.
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Signature d’une charte sur le gaspillage alimentaire © CPIE Brenne-Berry

b.

2 · 1 — Notre équipe en 2021
a · 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 (participant au bureau, en gras)
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’Éducation 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
Christian Dubreuil, conseiller municipal d’Azay-le-Ferron
Patrick Roux, 4ème adjoint d’Azay-le-Ferron
Membres élus (participant au bureau, en gras)
Monique Boilard
René Boitard
Joséphine Bouvard
Maurice Burdin
Annick Guénin
Jean-François Hellio
Christopher Holmgren
Patrice Houssin
Daniel Meunier
François Mignet
Pascal Sionneau
Martine Tissier

b · L’équipe salariée
Répartie sur nos deux sites, l’équipe salariée comprend 3 pôles,
fidèles à nos 3 domaines d’activité.
Les compétences de l’équipe concernent essentiellement l’animation
et l’accompagnement ; certains des salariés cumulant les deux
savoir-faire. Elle s’appuie sur des fonctions « support » composées
de la direction, de la comptabilité et de la communication.
• Dans l’Indre
- le pôle accompagnement des territoires, composé d’un responsable
et de deux chargées de mission. Il intervient principalement
en tant qu’accompagnateur de dynamiques territoriales sur les
thématiques suivantes : alimentation durable et gaspillage
alimentaire, transition écologique, santé environnementale, eau
et changement climatique ;
- le pôle animation, composé d’une responsable et de 3 animateurs et
animatrices nature dont un animateur spécialisé dans l’accompagnement
de projets écoresponsables d’adolescents ;
- le pôle formation professionnelle, composé d’une responsable.
• Dans le Cher :
la même répartition des compétences se retrouve avec une équipe
plus réduite. Seule la compétence Formation professionnelle
n’y est pas recensée.

Réunion d’équipe © CPIE Brenne-Berry

2 • La vie associative

Le bureau © CPIE Brenne-Berry

L’année 2021 a connu plusieurs changements au sein de l’équipe salariée :
Jérémy Bouillaud : chargé de mission développement durable
et responsable du pôle, parti en février = 1 ETP
Brune Fichet : chargée de mission développement durable — référente
alimentation = 1 ETP
Quentin Revel : chargé de mission et animateur grand public,
puis responsable du pôle, à partir de février = 1 ETP
Clémence Roy : chargée de mission développement durable – référente
énergie et déchets, à partir de mars = 1 ETP
14
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Pôle accompagnement des territoires
Jérémy Bouillaud, est remplacé
par Quentin Revel et Clémence Roy,
remplace Quentin Revel.

Pôle animation
Sarah Bricard a rejoint l’équipe comme
saisonnière jusque octobre 2021.
Nahalie Policard quitte le CPIE
en juin 2021, elle est remplacée
par Marion Baligand en octobre.
Antenne de Saint-Amand-Montrond
Mélanie Couret, en congé maternité,
a été remplacée par Julie Crozet en
mai 2021. Son poste est reconduit.
Thomas Voegel a quitté le poste
d’animateur à Saint-Amand et a été
remplacé par Sarah Guiheux, arrivée
en février 2021.
Direction ; Secrétariat ; Communication ;
Formation professionnelle
Angélique Moreau est en arrêt maladie
à compter de juin et sera à mi-temps
remplacée dès fin juillet par Olivia Jan.
Juliette Groussin rejoint le pôle en
août sur un poste de chargée
de vie associative et assistante de
communication.

Marion Baligand : animatrice nature et chargée de mission développement
durable — référente jardin et climat depuis octobre = 1 ETP
Sarah Bricard : animatrice nature, Cher et Indre, de juillet à octobre = 1 ETP
Claire Heslouis : animatrice, responsable du pôle animation = 0,9 ETP
Adrien Métivier : animateur = 1 ETP
Armand Poli : animateur – référent projets de jeunes
Nathalie Policard : animatrice et responsable du jardin pédagogique,
partie en juin = 1 ETP
Mélanie Couret : chargée de mission développement durable et
responsable de l’antenne du Cher = 1 ETP
Sarah Guiheux : chargée d’éducation à l’environnement et au
développement durable, à partir de février = 1 ETP
Thomas Voegel : animateur, parti en février = 1 ETP
Nadège Dion : comptable et responsable du pôle administration = 1 ETP
Delphine Panossian : directrice = 1 ETP
Angélique Moreau : chargée de formations et communication,
responsable du pôle formation = 1 ETP
Juliette Groussin : chargée de vie associative et assistante de
communication, à partir d’août = 1 ETP
Angélique Gagnot : responsable pédagogique, professeure des
écoles (Éducation Nationale) = 0,33 ETP EN
La spécificité du CPIE est de bénéficier d’un poste détaché de
l’Éducation nationale et ce, depuis sa création. Jusqu’en 2008, ce
poste était celui de la direction. À partir de septembre 2008, le poste
a « migré » vers une mission de Responsable Pédagogique, d’abord
à 100 % puis, à tiers-temps de l’Éducation nationale. Sa mission
principale est de faire avancer la prise en compte des enjeux
du développement durable au sein des projets des écoles de la
circonscription du Blanc.
c · Les stagiaires
Chaque année, l’équipe du CPIE reçoit et encadre des stagiaires
venant de différentes filières.
En 2021, nous avons accueilli :
Paul Broussely, étudiant en Licence Professionnelle Médiation scientifique
et éducation à l’environnement (8 semaines) : évaluer les potentiels
d’animation autour du gîte municipal de Oulches, en vu de
développer des classes découverte sur place
Line Girard, étudiante en Brevet de Technicien Supérieur Agricole
option Gestion et protection de la nature (12 semaines) : participer
aux actions du pôle animation
Thomas Bisson, étudiant en Brevet de Technicien Supérieur Agricole
option Gestion et protection de la nature (4 semaines) : participer aux
actions du pôle animation
Mélanie Constant, stage d’observation de 3ème (1 semaine) : découvrir
la structure
Alexandre Jaffrot, stage d’immersion professionnelle Pôle emploi (1
semaine) : découvrir la structure.
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2 · 2 — Dynamisme associatif
a · Le DLA 1

Dispositif Local
d’Accompagnement

1

Outre le conseil d’administration et le bureau, il se passe beaucoup
de choses au CPIE pour rendre notre vie associative plus dynamique.
Ainsi, après une année difficile, le CPIE a ressenti le besoin de se
réinterroger sur ses bases : c’est quoi un CPIE aujourd’hui et de quoi
avons-nous envie pour notre CPIE ; un CPIE, amputé, depuis peu,
d’un de ces principaux outils : le centre d’hébergement.
Le CPIE a donc fait appel au DLA avec pour objectifs de :
- reprendre le modèle économique de notre association et le doter
d’outils de gestion pérenne ;
- réécrire collectivement ce qui fonde le CPIE, faisant remonter par
la-même des envies (que l’association a ressenti comme nombreuses !)
des pistes de travail, des partenariats à nouer pour l’avenir.
Ainsi, nous avons réinterrogé nos valeurs, ce qui faisait sens pour
notre équipe et le conseil d’administration et redéfini nos domaines
d’intervention (voir p.15). Puis, nous avons pris le temps d’écrire
notre histoire (voir p.14) pour mieux comprendre d’où venait notre
association et se sentir plus forts pour construire la suite, sans oublier
nos fondamentaux. Pour finir, ce travail riche a été partagé auprès
d’une trentaine de partenaires réunis pour l’occasion en septembre
dernier et a permis de partager autour des premières grandes lignes
de notre stratégie.

En 2022 → Le CPIE dispose de
bases pour écrire son projet associatif.
Ce travail viendra alimenter
l’obtention de notre label, processus
ayant bénéficié d’un moratoire
depuis 2020 et qui va bientôt se
relancer.

b · Un programme annuel pour nos adhérents et adhérentes,
ouvert à toutes et tous
Comme tous les ans, le CPIE propose un programme annuel à ses
adhérents et adhérentes, mais aussi au grand public, afin de (re)
découvrir par le biais d’ateliers et d’animations la biodiversité, des
techniques atistiques, des astuces à réutiliser chez soi... Cette année
encore, ces rendez-vous n’ont que partiellement eu lieu. Beaucoup
d’entre eux ont été annulés faute de participants, mais certaines des
traditionnelles sorties continuent d’afficher complet.
Dans l’Indre :
Sortie sur les traces du castor,
le 21 mai à Buzançais, 7 personnes
Sortie brame du cerf,
le 17 septembre à Mézières-enBrenne, 15 personnes
Initiation à la cueillette des
champignons avec Richard
Bernaer de l’association
mycologique de l’Indre,
le 16 octobre à Azay-le-Ferron,
14 personnes
Sortie grues et oiseaux
hivernants, le 4 décembre
à Rosnay, 15 personnes

Dans le Cher :
Cycle d’ateliers créer son panier
vannerie sauvage, les 16 et 30
janvier et 13 février à
Saint-Amand-Montrond,
11 personnes
Sortie Découverte de la forêt
et brame du cerf,
le 17 septembre dans la forêt
de Tronçais, 6 personnes
À la découverte des oiseaux
hivernants, le 11 décembre à
Saint-Amand-Montrond,
7 personnes
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Partenaires financiers : DREAL ; Conseil
régional Centre-Val de Loire ; Parc naturel
régional de la Brenne

En 2022 → Le programme des
rencontres adhérents et grand public
continue en 2022. Un temps avec les
adhérents pour choisir ensemble les
activités de 2023 sera mis en place.

Cette année, 80 personnes
ont participé aux rendez-vous du
programme annuel

c · Des actions pour impliquer les adhérents et adhérentes
En plus des animations du programme annuel, le CPIE a organisé
des temps de rencontre avec ses adhérents et adhérentes autour
des thèmes du changement climatique. Ainsi, deux sessions autour
de l’outil participatif « la Fresque du climat » en juin puis en août ont
permis de répondre à la sollicitation du SDAGE 1 demandant les avis
des habitants et habitantes du bassin versant Loire-Bretagne sur l’état
et la gestion des eaux de ce bassin.

Partenaire financier : Fond de
Développement de la Vie Associative 36

Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

1

d · Le groupe jardin de Saint-Amand-Montrond
À Saint-Amand, ce sont 6 à 8 adhérents et adhérentes volontaires
qui viennent une fois par mois pour prendre soin du petit jardin
expérimental, entretenu par le CPIE. Le groupe a participé à
l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel ; il s’est donc réuni
bien plus régulièrement pour assurer l’ouverture et réparer les ouvrages
existants !

Panorama photographique de l’année 2021 © CPIE Brenne-Berry

Partenaire financier : Conseil régional
Centre-Val de Loire
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1• Sensibiliser les plus jeunes
1 · 1 — Le développement durable dans le cadre
de projets scolaires
Partenaire : Inspection de l’Éducation
nationale

Convention Régionale
d’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable

1

Partenaire financier : CREEDD
Partenaires : Graine Centre-Val de Loire,
écoles participantes

Dès la création du CPIE, une relation étroite a été établie avec l’Éducation
nationale. Ainsi, le CPIE accueille au sein de son équipe de l’Indre,
une enseignante détachée de l’Éducation nationale. Ses deux principales
missions sont d’accompagner l’équipe du CPIE dans la définition
de projets répondant aux programmes de l’Éducation nationale et
de développer des projets dans les écoles de la circonscription
du Blanc prenant en compte les enjeux de la transition écologique
et s’inscrivant dans la promotion de « l’école du dehors ».
a · Les projet soutenus par la CREEDD 1
Différents partenaires financiers (réunis au sein de la CREEDD)
participent à l’Éducation à l’Environnement et au Développement durable
via un appel à projet géré par le Graine Centre-Val de Loire.
Il s’agit d’un dispositif d’impulsion et de soutien aux projets d’éducation
à l’environnement et au développement durable pour les écoles
et établissements scolaires de la région Centre-Val de Loire, qu’ils soient
publics ou privés.

En 2022 → Cette opération étant
un succès et un exemple d’adaptation
des journées d’animation post-Covid-19,
le CPIE veillera à la poursuivre en 2022.

Ce dispositif invite les classes à explorer, sur une grande partie de l’année
scolaire, une thématique directement reliée à leur environnement
local. Les thématiques retenues pour l’année scolaire 2021-2022 sont
la biodiversité, l’eau, le climat et l’alimentation.
Tout au long des projets, les élèves sont amenés à être sur le terrain
et dans la nature, à travers 3 animations montées conjointement
entre l’école et le CPIE, pour aboutir à la mise en place d’actions visant
à sensibiliser aux enjeux environnementaux et à améliorer leur bilan
environnemental.

Les projets CREEDD comptent
plus de 150 enfants

Le CPIE a accompagné le dépôt de 15 dossiers sur l’Indre et le Cher,
8 classes ont été retenues :
Mérigny (eau) ; Bélâbre (biodiversité) ; Lingé (eau) ; Méobecq (biodiversité) ;
Lureuil (eau) ; Issoudun : école Saint-Exupéry (biodiversité) ; Issoudun :
collège Diderot (biodiversité) ; Bourges : école les Barbottes (alimentation)
b · Savez-vous planter des haies ?

Partenaires : Parc naturel régional
de la Brenne ; Écoles de Nuret-le-Ferron,
de Ruffec et de Tournon-Saint-Martin

Ce programme pédagogique a été développé avec le concours
du Parc de la Brenne. Il s’agit de sensibiliser, dès le plus jeune
âge, les Brennous à l’intérêt de préserver la haie dans le paysage.
Le programme proposé alterne entre journée d’immersion pour
découvrir les possibles de la haie et voir l’évolution d’une haie une
fois plantée ; séances en classe, permettant d’aborder les rôles
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c · Les classes « urbanisme »
Ces classes ont pour but de sensibiliser les élèves à l’aménagement
de l’espace en partant d’un cas concret par l’étude de la ville ou
du village où est situé leur collège, puis de réfléchir à des aménagements
durables. Les projets entamés avant la crise sanitaire n’ont pas pu être
terminés, même en 2021. À partir de septembre, 1 nouvelle classe
de 6ème de Tournon-Saint-Martin est engagée

Partenaire financier : Parc naturel régional
de la Brenne

Action en 5 temps :
- Le rallye découverte ville/village réalisé le 30 novembre 2021
- Les enjeux (en classe par l’enseignant avec les outils fournis par le CPIE)
- Le projet d’urbanisme : aménagement de la ville/du village, à venir
le 1er mars 2022
- La présentation des projets à un élu sous réserve de ses disponibilités
- Le rallye découverte de l’écoquartier de Lurais à venir en avril 2022.

En 2022 → Le projet se déroule
encore en 2022 et 1 classe du
collège les Ménigouttes participera
probablement.

d · Les interventions ponctuelles dans les écoles

Animation dans une classe © CPIE Brenne-Berry

Partie 2 :
Éduquer — Sensibiliser — Animer

En 2022 → Cette action pourra
être reconduite et amplifiée puisque
le Contrat Territorial Zone Humide, en
cours de signature entre le Parc de la
Brenne, l’Agence de l’eau LoireBretagne et d’autres financeurs,
permettra d’aborder
le sujet de la haie auprès d’enfants
et des futurs agriculteurs.

de la haie ; temps de plantations. À la fin de cette progression
pédagogique, une inauguration termine le projet. L’originalité de
cette action est qu’elle mêle le monde agricole, celui des collectivités
locales et les enfants dans le cadre d’un projet concret de plantations.
En 2021, trois classes ont pris part à cette action et le projet non
abouti de Concremiers de l’année passée a été terminé.

Le CPIE est régulièrement sollicité pour intervenir dans les écoles,
collèges et lycées du Berry, de façon plus ponctuelle. Les enseignants
font appel aux compétences d’animation du CPIE, en complémentarité
des programmes établis. À titre d’exemple, dans le Cher, le CPIE
a été sollicité par l’école du Vernet de Saint-Amand-Montrond pour
une découverte ornithologique du lac de Virlay ; dans l’Indre, l’école
d’Argy a permis à des CP de bénéficier d’une animation « Promenons-nous
dans les bois »...
Ces interventions ponctuelles contribuent à faire découvrir aux élèves
la richesse naturelle et culturelle de leur territoire de proximité
comme à initier des réflexions sur les comportements du quotidien.
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Dans le Cher :

Luant : 1 animation sur l’eau avec
24 élèves de CP et CE1 ;
Le Poinçonnet : 2 animations sur
la biodiversité animale avec 23
élèves de CE1;
Saint-Pierre à Châteauroux : 2
animations sur les oiseaux,
la Brenne et les petites bêtes
avec 26 élèves de GS/CP
et 30 élèves de CP ;
Étrechet : 2 animations sur les
abeilles sauvages et les petites
bêtes avec 20 élèves de CM, ; 17
élèves de PS/MS ; 27 élèves de
GS/CP ; 17 élèves de CE1/CE2
et 1 animation par classe sur les
petites bêtes ;
Vendoeuvres : 1 animation sur
les petites bêtes avec 26 élèves
de maternelles ;
Loches : 1 animation avec des
élèves de maternelles sur les
petites bêtes ;
Mâron : 1 animation sur le jardin
avec 29 élèves de GS/CP/CE1 ;
Thenay : 1 animation sur la
biodiversité animale avec 14
élèves de PS/MS/GS et 11 élèves
de MS/GS ;
Pruniers : 1 animation sur la forêt
avec 15 élèves de PS/MS/GS ;
21 élèves de CP/CE1/CE2 et 15
élèves de CM1/CM2 ;
Argy : 1 animation sur la forêt
avec 13 élèves de CP/CE1 ;
La Châtre : 1 animation avec
une vingtaine de collégiens en
formation écodélégués ;
Vatan : 1 animation sur les oiseaux
avec 23 élèves de CP/CE/CM.

Saint-Amand-Montrond :
(Lac de Virlay) : 1 animation de
découverte ornithologique avec 1
classe de seconde du Lycée Jean
Moulin ;
Saint-Amand-Montrond :
(Lac de Virlay) : 1 animation
de découverte ornithologique
avec 1 classe de CM2 (École du
Vernet) ;
Saint-Amand-Montrond :
(Lac de Virlay) : 1 animation de
découverte paysagère et de la
biodiversité avec 18 élèves de
CE2 (École du Vernet) ;
Saint-Amand-Montrond :
(Lac de Virlay) : 1 animation de
découverte ornithologique du lac
de Virlay avec 14 élèves (École
du Vernet) ;
Saint-Amand-Montrond :
(Lac de Virlay) : 1 animation
de découverte ornithologique
avec 1 classe de CM1 (École du
Vernet) ;
Avord : 1 animation « Création
décorations de Noël » avec
le Collège George Sand et
4 animations de création de
tawashis et de création de
suspension en macramé avec
création de trapilho avec
2 classes de 6ème.

1 · 2 — (Re)mettre les jeunes dehors
a · Des grands événements…
Partenaires : Parc naturel régional
de la Brenne ; Espace de Loisirs de
Fontgombault ; Communauté de
communes Brenne-Val de Creuse ;
Symctom ; Château d’Azay-le-Ferron ;
Communauté de communes Coeur de
Brenne ; Pascale Lesueur ; Écomusée de
la Brenne ; USEP ; Maison de la nature
et Réserve naturelle Massé-Foucault ;
Armelle et Peppo ; Maison du Parc ;
Maison de l’enfance du Parc ; CLIC ;
réseau Lire et Faire lire.

• Les Escapades
Le brassage des classes n’étant pas autorisé encore cette année,
l’équipe organisatrice des traditionnelles Foulées du Parc a dû encore
une fois adapter le concept pour permettre la tenue de l’événement.
Bienvenue aux Escapades du Parc ! Cette nouvelle formule a permis
d’accueillir les classes, une par une, deux classes par jour, dans
plusieurs lieux emblématiques du territoire. Les fondamentaux des
Foulées du Parc n’ont pas été oubliés : animations pédagogiques
et sportives ; balade de 5 km pour les CE2-CM et de 3 km pour les
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CP-CE1, avec des activités en autonomie sur les parcours ; un goûter
avec du jus de pomme, du chocolat et du pain... au maximum local !

41 classes accueillies, lors des
Escapades soit près de 900 élèves

5 lieux ont accueilli les classes :
- l’espace de Loisirs de Fontgombault ;
- le Château d’Azay-le-Ferron et visite de l’exposition en plein air le
Loup et le Cerf ;
- l’écomusée de la Brenne - Château Naillac ;
- la Maison de la nature et la Réserve naturelle Massé-Foucault ;
- la Maison du Parc.

En 2022 → Le retour des
enseignants et des enfants a été
très positif, ce qui ouvre de belles
perspectives à l’édition 2022 dont
la forme est encore en réflexion.

• Les rallyes
Cette année, un seul rallye a pu être réalisé avec le collège
de Saint-Gaultier, en mai.
b · … aux projets de classe
• Sur le chemin de mon école
Initié à la fin de l’année 2020, sous l’impulsion de l’Inspecteur de
l’Éducation nationale du Blanc et, suite au confinement,
afin de remettre les enfants sur le chemin de l’école et profiter des
bienfaits pédagogiques de la nature à proximité de l’école, ce projet
a réuni 25 classes du territoire du Parc de la Brenne. Une animation
était prise en charge par le Parc par classe et une dizaine d’autres
animations ont été demandées par les classes afin d’approfondir
leurs projets.

Partenaires : Inspection de l’Éducation
nationale et Circonscription du Blanc ;
Parc naturel régional de la Brenne ;
écoles concernées

Sur le chemin de mon école © CPIE Brenne-Berry

Au total, près de 1 000 enfants
ont bénéficié de ces interventions
ponctuelles en 2021.

Dans l’Indre :

La nouveauté de ce projet pour l’équipe d’animateurs et d’animatrices
du CPIE était de répondre aux attentes des enseignants et
enseignantes et des enfants, selon les thématiques choisies, et surtout
selon les éléments de terrain disponibles à proximité, l’objectif étant de
ne pas prendre de transports.
Pour finir l’année scolaire en beauté, un conte a été réalisé par les conteurs
professionnels Armelle et Peppo Audigane, de Lingé, basé sur les retours
des enfants : leurs contes imaginaires sur leurs chemins, leurs émotions…
Tout le monde, petits et grands, a beaucoup apprécié cette nouvelle
opération sur cette année scolaire !
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Plus de 500 enfants sont partis sur
les chemins des écoles

En 2022 → L’opération a été
renouvelée sur l’année scolaire 20212022, avec 13 classes financées par
le Parc de la Brenne et 5 classes hors
Parc de la Brenne.

Partenaires : INSPE ; ACEEM

Association Générale des Enseignants
des Écoles Maternelles publiques

1

En 2022 → Une formule plus
complète, avec les 2 classes de
l’école de Martizay et le triple
d’enseignants stagiaires est prévue
en 2022.

Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Éducation

2

Partenaire financier : Conseil régional
Centre-Val de Loire
Partenaires  : École et commune de
Luçay-le-Mâle ; Indre Nature

• L’émergence de l’école du dehors
— De l’essaimage...
À travers les demandes des écoles, ou les projets proposés
par le CPIE, la responsable pédagogique a accompagné plusieurs
projets d’écoles ou de classes liés à l’éducation à l’environnement et au
développement durable à travers, entre autres, la pratique d’école du
dehors pour les écoles de Villedieu-sur-Indre (école George Sand),
Palluau-sur-Indre, Douadic et Mérigny.
Un début d’accompagnement de l’AGEEM 36 1, avec une quinzaine
d’enseignants, dans la présentation d’école du dehors a également eu
lieu, se poursuivant avec 2 interventions en 2022.

• L’Aire Terrestre Éducative 1
Dans l’Indre, c’est l’école et la mairie de Mézières-en-Brenne qui
ont souhaité postulé à l’appel à candidature de l’OFB 2 autour de
l’ENS 3 du Conseil Départemental de l’Indre, les Près du Canal, une île
constituée par la Claise et le canal à Mézières-en-Brenne. 2 séances
en 2021 ont posé les grandes lignes de ce projet, co-animé par le
CPIE et Chérine, avec la découverte de l’ENS et la caractérisation de
3 secteurs.

Comme les années précédentes, mais avec plus de participants,
une animation a été proposée aux MS-GS de l’école maternelle de
Martizay (24 enfants), sur le thème de découverte de la forêt, en
présence d’une douzaine de professeurs des écoles stagiaires, afin
de démontrer dès l’entrée dans le métier l’importance d’emmener
les enfants dehors et la multitude d’activités pédagogiques, en lien
avec les programmes scolaires, possibles. Cette animation a lieu
dans le cadre d’un partenariat avec l’INSPE 2 de Châteauroux, et ses
professeurs universitaires.

Durant cette année exploratoire, petits et grands vont éprouver la
méthodologie développée par l’OFB en mettant en œuvre les étapes
suivantes :
- Créer un conseil des enfants pour discuter de la gestion de l’aire
terrestre éducative,
- Délimiter une zone terrestre de petite taille, support pédagogique
du projet,
- Faire un état des lieux approfondi de l’ATE,
- Réaliser des sorties pédagogiques et rencontrer des professionnels
du territoire et les porteurs de savoirs locaux,
- Proposer et mettre en œuvre des actions de préservation de la
biodiversité,
- Faire une demande de labellisation du projet ATE à la fin de l’année
scolaire.

— ... À la mise en pratique !
En fin d’année, l’école de Luçay-le-Mâle, dont la mairie est engagée
dans certains dispositifs de préservation de l’environnement (Territoire
Engagé pour la Nature), a sollicité le CPIE pour mettre en pratique
l’école dehors. Ainsi, tous les lundis, les élèves des différentes classes
de l’école de Luçay-le-Mâle ont pratiqué l’école dehors et le CPIE a
mis à profit ses compétences naturalistes et d’animation nature pour
accompagner ces temps de découvertes.
Le matin, ce sont les petites, moyennes et grandes sections qui
entraient en immersion dans le terrain choisi, une forêt privée, mise
à disposition avec l’accord du propriétaire. Ils ont fait la découverte
sensorielle des arbres, des textures et des parfums, ont effectué des
parcours et activités motrices puis ont bénéficié d’un temps pour
jouer, à leur rythme, dans la nature et pouvoir s’approprier cet espace.
Pour les plus grands, la découverte et l’exploration de la forêt s’est
faite en vue de réaliser un parcours sportif dans la forêt. Des jeux
ont accompagné cette exploration : reconnaissance visuelle et
description des feuilles pour trouver du vocabulaire et faire des clés
de détermination ; confection d’objets de décoration pour la fin de
l’année avec des matériaux de la forêt ; etc. Ils ont appris ainsi des
compétences de vivre-ensemble, comme savoir s’écouter les uns les
autres, ainsi que des règles de sécurité pour évoluer dans la nature
en toute sécurité, comme en prenant l’habitude de faire un «checktiques» en sortant de la forêt.
Le contenu de chaque séance vient compléter les séances en classe.
Ainsi, les objectifs de ces temps en immersion ont été discutés
et définis avec les enseignants concernés pour assurer la bonne
continuité pédagogique.
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Cet espace fera désormais partie du projet pédagogique des 31 élèves
de CM1-CM2 et sera géré de façon participative par la classe.

Aire Terrestre Éducative (ATE) :
« Inspirées des aires marines éducatives,
les aires terrestres éducatives confient la
gestion participative à des élèves
et leur enseignant d’un petit bout
de zone humide, de forêt,
de rivière, de parc urbain... »
(source : OFB)

1

2

Office Français de la Biodiversité

3

Espace Naturel Sensible

Partenaires financiers  : OFB ; Chérine
Partenaires : Chérine ; école et mairie
de Mézières-en-Brenne ; Conseil
départemental de l’Indre

Cette démarche a pour but de sensibiliser le jeune public à la
protection du territoire mais également de découvrir ses acteurs
grâce à un projet pédagogique et écocitoyen.

En 2022 → 7-8 séances à venir
en 2022 pour déterminer le site
et mettre en place des actions
(inventaires, nettoyages, portes
ouvertes…) et la signature officielle
en janvier 2022, officialisant le projet
et les partenaires !

• Les projets autour de l’eau :
— Au fil de l’eau
Depuis plusieurs années, le CPIE travaille à la sensibilisation
des scolaires sur les enjeux de l’eau au sein du territoire de la
communauté de communes Loches Sud Touraine.

Partenaire financier : Communauté de
commune Loches Sud Touraine
Partenaires : CPIE Touraine-Val de Loire ;
écoles

Chaque année, différentes écoles primaires et collèges bénéficient
d’un cycle d’animation sur la rivière avec une alternance d’ateliers en
classe et sur le terrain. Cette année, en impliquant le CPIE Touraine
Val de Loire, ce sont les classes de Bournan et Varennes qui ont
bénéficié de cette action.
En parallèle, des sessions de formation des élus locaux à la
compréhension des enjeux de l’eau ont été animées. Organisées
sur le terrain au bord de la rivière l’Esves, ces sessions devaient leur
permettre de comprendre les projets portés par le syndicat de rivière
ainsi que les enjeux liés à l’eau. Une session de formation a été
animée par le CPIE Touraine-Val de Loire et, deux par le CPIE BrenneBerry, pour 38 participants au total.
— « Eau et adaptation au changement climatique »
Ce module pédagogique a été conçu dans l’objectif de sensibiliser
les élèves au lien étroit qui existe entre l’eau et le changement
climatique. L’objectif étant d’aboutir à une réflexion collective pour
des actions concrètes permettant de diminuer les consommations
d’eau à l’échelle de l’école. 3 interventions par classe ont été
réalisées, suivies d’une restitution. 3 classes ont été concernées.
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En 2022 → Le programme va se
poursuivre et une action coordonnée
par l’Union Régionale des CPIE du
Centre-Val de Loire pourrait prendre
la suite et donner de l’ampleur
aux actions conduites sur cette
communauté de communes.

Partenaire financier : VEOLIA
Partenaires : Écoles élémentaire
Buissonnets ; école privée Saint JosephJeanne d’Arc ; école élémentaire
Marceau dans le Cher

Conservatoire d’Espaces Naturels
Centre-Val de Loire

1

Partenaire financier : DREAL
Partenaires : Nature 18 ; CEN

• La compréhension des enjeux de préservation
Avec Nature 18, sous l’impulsion du CEN 1, le CPIE a répondu à un
marché dont l’objectif était d’animer auprès des écoles primaires
les sites Natura 2000 « Coteaux, bois et marais calcaires de la
Champagne Berrichonne » dans le Cher (18) et dans l’Indre (36) et
FR2400521 « Basse vallée de l’Arnon » dans le Cher.
Le CPIE et Nature 18 n’ont pu réaliser que la tranche ferme de ce
marché qui consistait en :
- la recherche de sites favorables à l’animation ;
- la rencontre des enseignants et la remontée de projets scolaires ;
- la sélection de projets en vue de la tranche optionnelle.
Faute de participants, le projet a dû s’arrêter.
1 · 3 — Les classes découverte

Classe découverte à Lurais © CPIE Brenne-Berry

Partenaires : Base de Plein Air du Blanc ;
établissements concernés

2

Maison Familiale et Rurale

En 2022 → Quelques classes en
prévisions pour le printemps 2022,
logées à la Base de plein air ou à
Bellebouche : Le Poinçonnet, l’EREA,
1 classe de Châteauroux (Saint
Pierre). Le CPIE cherche à finaliser
pour septembre 2022 le projet de
classes découvertes à Oulches.

L’année 2021 a renoué avec les traditionnelles classes découverte.
L’arrêt de l’hébergement sur le site du CPIE a contraint l’équipe
à développer de nouveaux partenariats. Ainsi, c’est avec la Base
de Plein Air du Blanc que le CPIE a accueilli sa première classe
découverte nouvelle formule, du 18 au 20 octobre 2021, sur la
thématique « De la fourche à la fourchette », 26 CM2 de l’école Jean
Racine à Châteauroux.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le CPIE intervient
ponctuellement auprès de classes hébergées au Blanc, permettant
ainsi de développer les thématiques nature et environnement dans les
programmes de la Base de Plein Air.
À ce titre, une journée et demie d’animation a été réalisée avec la
MFR 2 de Chauvigny sur la Brenne en classe découverte à la Base de
Plein Air du Blanc, pour 15 élèves en CAP et des élèves de seconde.
En 2021, un stagiaire a fait tout un travail autour du gîte d’Oulches,
afin d’identifier les potentiels d’animation nature à proximité afin de
proposer des Classes découverte sur place, sans bus. Le stagiaire a
également permis de travailler la question centrale de la restauration.
Une restitution auprès des élus locaux a permis de vérifier la faisabilité
du développement d’un tel projet que l’équipe du CPIE peaufine pour
proposer cette prestation à Oulches, pour la rentrée 2022.

2 • Ouvrir les collégiens et lycéens
aux enjeux du XXIème siècle
1 · 1 — Sensibiliser les collégiens et lycéens
aux enjeux de la biodiversité territoriale
a · Lycée et biodiversité

Partenaire financier : DREAL ; Conseil
régional Centre-Val de Loire

Cette action est à destination de élèves de lycée en classe de
seconde, en lien avec le programme scolaire : biodiversité, géologie
et sols, évolution des paysages, agrosystèmes. L’objectif est de faire
découvrir aux jeunes le lien étroit entre biodiversité et paysage et,
les acteurs qui contribuent à la préservation de ces espaces. Ainsi,
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le projet s’articule autour de temps de découverte des étangs sur le
terrain : biodiversité, paysage et géologie.
- Actions avec Le Blanc : 3 classes de secondes du lycée Pasteur ont
pu venir en Brenne (maison du Parc et ferme du Bois Retrait) pour
bénéficier chacune d’une journée d’animation : une demi-journée
consacrée aux étangs et la biodiversité associée ; une demi-journée
consacrée aux paysages de Brenne et leur histoire géologique.
- Actions avec Argenton-sur-Creuse : étude paysagère et comparaison
de 2 milieux proches : la prairie et le gazon du stade de foot, et étude
au bord de la Creuse. 3 classes de seconde d’Argenton, mais 1 date à
dû être annulée à cause des intempéries.

En 2022 → Cette action sera
renouvelée en 2022.

b · Classes Natura 2000
Le projet Natura 2000 s’adresse à des élèves de collège en classe
de 6ème sous la forme d’un projet de 3 séances dans leur année
scolaire. L’objectif est de leur faire découvrir les outils de préservation
de la biodiversité ainsi que les relations entre activités humaines et
biodiversité locale.
Cette année, les deux classes de 6ème du collège Jean Rostand de
Tournon-saint-Martin et les deux classes de 6ème du collège Saint-Anne
de Le Blanc ont pu bénéficier de cette action, toutefois modifiée en
raison du contexte sanitaire. En effet, sortie sur le terrain à la rencontre
de différents acteurs du territoire (agriculteur, pisciculteur, etc.) n’a pu
être réalisée pour aucun des deux collèges en raison du protocole
sanitaire en vigueur à cette période, au profit d’une séance en classe.
En plus de ces actions réalisées avec les 6ème, le CPIE a également
terminé les actions commencées en 2020 et interrompues à cause
du confinement lié à la crise sanitaire. Ce sont ainsi 4 classes de 5ème
(2 à Le Blanc et 2 à Tournon-Saint-Martin) qui ont été concernées.
Dans le Cher, le CPIE a également obtenu des financements de la
DREAL pour réaliser une action similaire. L’année 2021 n’a pas été
favorable au développement de ce nouveau projet même si des sites
ont été identifiés pour permettre ce type de projet pédagogique.

Partenaire financier : DREAL
Partenaires : Parc naturel régional de la
Brenne ; collège Jean Rostand à TournonSaint-Martin ; collège Saint-Anne à Le
Blanc; intervenants

En 2022 → Cette action sera
reconduite l’année prochaine, dans
les mêmes collèges, et toujours avec
les classes de 6ème. Le projet devrait
aboutir avec des élèves de collège
de Saint-Amand-Montrond.

2 · 2 — Éveiller aux enjeux de la transition écologique
a · Mobilité
Le projet Moby a pour but de favoriser l’écomobilité dans les
établissements scolaires sur 2 ans via la création d’un plan de
déplacement établissement scolaire et des actions de sensibilisation.
Le CPIE a répondu favorablement à la sollicitation de l’entreprise
sociale EcoC02 qui recherchait une association susceptible d’animer
ce type de projet sur la longueur. Le réseau des CPIE a été sollicité
et, la proximité de l’antenne de Saint-Amand-Montrond avec
l’Agglomération de Nevers qui porte le projet nous a incité à
répondre. Ce projet permet également à l’équipe de monter en
compétence sur un sujet qui reste complexe à aborder en milieu rural.
Un accompagnement a été commencé en octobre 2021 de deux
collèges de l’agglomération de Nevers et doit se finir en juillet 2023.
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Partenaires financiers : ECO CO2 ; Nevers
Agglomération
Partenaires : Collège Victor Hugo ;
Collège Henry Wallon

En 2022 et 2023 → le projet
a débuté par la formation de notre
salariée et les événements de
lancement dans les deux collèges.
La mobilisation des acteurs augure
des résultats de qualité, attendus
en 2023 !

b · éCOEPI
Partenaire financier : Engie Solutions
Partenaires : URCPIE ; Lycée Marguerite
de Navarre ; Lycée professionnel Vauvert ;
EPLEFPA ; Lycée Jean Gueheno ; Lycée
Jean Moulin ; Lycée Blaise Pascal ; EREA
Eric Tabarly ; Lycée Pasteur ; Lycée Pierre
et Marie Curie

Le projet éCOEPI est financé par Engie Solutions dans le cadre d’un
marché public de rénovation énergétique des lycées de la Région
portant sur des travaux sur les installations énergétiques ; la recherche
d’une exploitation des équipements optimisée et la sensibilisation des
usagers au développement durable.
Dans ce cadre, l’URCPIE intervient sur le volet de la sensibilisation
dont les actions vont se dérouler sur deux années scolaires.

Intervention Écoépi © CPIE Brenne-Berry

• Dans le Cher, 5 lycées sont concernés :
Lycée Marguerite de Navarre à Bourges : 2 animations réalisées ;
Lycée professionnel Vauvert à Bourges : 3 animations réalisées, dont
une visite de méthaniseur, 1 animation « Fresque du climat » pour
mieux comprendre les phénomènes liés au changement climatique, et
1 animation pour l’accompagnement des écodélégués ;
EPLEFPA (Lycée agricole) à Bourges : 1 animation de prévu avec le
personel du lycée ;
Lycée Jean Gueheno à Saint Amand Montrond : 1 animation réalisée
et 1 autre prévue avec les écodélégués
Lycée Jean Moulin à Saint Amand Montrond : 3 animations réalisées
(2 animations « Fresque du climat » et 1 animation « world café » ou
recherche de solutions pour le lycée).

En 2022 → Le projet se poursuit
et concernera de nouveaux
établissements en septembre 2022.

• Dans l’Indre, 4 établissements sont concernés :
Lycée Blaise Pascal à Châteauroux : 1 animation avec les internes
de réfléxion sur leurs consommations et production de déchets au
quotidien avec démarche « Zéro déchets » et
création d’échantillons de déodorant maison, 1 animation « Fresque
du Climat » auprès des écodélégués et réflexion sur les actions qu’ils
pourraient mener au sein de leur lycée.
La dernière intervention est prévue au cours du printemps auprès du
corps enseignant.
EREA Eric Tabarly à Châteauroux : 1 animation visite de
l’établissement (Audit simplifié) Obj sur les missions d’écodélégués
et les projets qu’ils pourraient mettre en place au vu des points
d’améliorations identifiés lors de la visite.
1 animation « Fresque du Climat ». La dernière intervention de cette
année est fixée au printemps, avec la visite d’un verger.
Lycée Pasteur au Blanc : 1 Formation écodélégués pour réfléchir aux
enjeux et à la définition du développement durable et sur les étapes
de gestion de projet pour avancer sur leurs projets en cours.
Lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux : animations prévues.

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
Partenaires financiers : Parc naturel
régional de la Brenne ; CAF 36 ; SDJES 36
Partenaire : Bellebouche

pour vivre des activités en lien avec la nature.
Ces activités sont définies en début d’année avec eux, et ce club
nature se termine par un mini-camp de 3 jours et 2 nuits. 20 séances
ont eu lieu, dont 8 en automne/hiver et 12 au printemps/été, plus
le mini-camp qui a eu lieu au village vacances du domaine de
Bellebouche à Mézières-en-Brenne.
Les Mercredis Nature ont pour objectifs de sensibiliser les enfants de
7 à 12 ans à la préservation de l’environnement et à améliorer leurs
connaissances du territoire.Il s’agit de 17 séances au cours de l’année,
avec un mini-camp de fin d’année. Les activités se sont déroulées sur
différents sites naturels sur Saint-Amand-Montrond (lac du Virlay, bord
du Cher, jardin expérimental du CPIE,...).
3 · 2 — Bivouac nature en Brenne
Nuit à la belle étoile, cabane, baignades, balade, observation
d’oiseaux… C’est le programme du Bivouac nature en Brenne !
Ce séjour permet aux enfants participant de développer des
compétences liées à la vie en collectivité et en contact avec la nature,
conformément au projet éducatif de l’association : développement de
la l’autonomie des enfants, découvertes de la faune et de la flore sur
un temps long et à différents moments de la journée et de la nuit.
En 2021, ce sont 20 enfants de 8 à 12 ans qui ont profité de ce séjour,
à Bellebouche, dans la bonne ambiance et avec le beau temps. La
météo a obligé la direction du camp à s’adapter en permanence pour
privilégier les moments de baignade.
Les retours des familles sont positifs. Avec les enfants, le bilan en
fin de séjour a fait remonter qu’ils ne souhaitaient pas modifier les
activités proposées : la chasse au trésor, les baignades, les balades à
vélo, la nuit à la belle étoile, les jeux et l’accrobranche.

19 enfants étaient inscrits au Club
Nature dans l’Indre

Partenaires financiers : CAF 18 ; mairie de
Saint-Amand-Montrond

Il y avait 6 enfants inscrits aux
Mercredis Nature, puis un 7ème
en fin d’année dans le Cher

Partenaires financiers : Parc naturel
régional de la Brenne ; CAF 36 ; SDJES 36
Partenaire : Bellebouche

En 2022 → C’est reparti en 2022,
du 17 au 23 juillet !

3 · 3 — Des Vacances nature
Initié en 2020 avec le dispositif Vacances apprenantes, le CPIE a
organisé de nouveau, à Azay, un accueil à la journée, en fin d’été,
en complémentarité aux périodes d’ouverture des autres accueils de
mineurs sur le territoire. La fréquentation de cet accueil reste encore
timide bien que plus forte que l’année passée. Le CPIE a proposé
à la petite dizaine d’enfants des journées thématiques du 23 au 31
août : balade en Brenne, au bord de l’eau, traces et indices, école
buissonnière…

Partenaire financier : Conseil régional
Centre-Val de Loire

En 2022 → l’action sera reconduite,
du 22 au 30 août avec une réflexion
pour mutualiser un accueil en
direction du public adolescent.

3 · 4 — Des interventions ponctuelles
a · Le Service National Universel

Le Club Nature a pour objectif de sensibiliser des enfants de 7 à 12 ans à
la connaissance et la préservation de leur territoire. Les enfants inscrits
se réunissent un mercredi après-midi sur deux, hors période scolaire,

Le CPIE a été sollicité par les services de l’État pour contribuer à l’accueil
du Service National Universel (SNU), à la fois dans l’Indre et le Cher.
Le SNU propose à des jeunes volontaires de se forger un esprit citoyen
en participant à des grands rassemblements. Ainsi, dans l’Indre,
une centaine de jeunes de 15-18 ans ont été accueillis en juin, sur
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Partenaires financiers : SDJES 36 et 18

En 2022 → Le CPIE sera
certainement amené à y participer.

la Réserve zoologique de la Haute Touche. À cette occasion, ils ont
bénéficié d’animations avec comme fil conducteur la Cistude d’Europe.

similaires mais complètement adaptées au public qui ont été proposées.
10 animations ont pu avoir lieu.

Dans le Cher, le CPIE a proposé des animations autour de la santé
environnementale pour plus d’une centaine de jeunes, également.

Ces partenariats se reconduisent en 2022 et, le CPIE étoffe cet axe de
travail. En effet, en 2021, celui-ci a développé un nouveau partenariat
avec l’ESAT 1. Trois animations leurs ont été proposées : vannerie
buissonnière, découverte de la faune et de la flore d’un Espace
Naturel Sensible, etc.

Avec une crèche d’Argenton-sur-Creuse © CPIE Brenne-Berry

b · Les autres interventions
Le CPIE intervient également à la demande d’autres structures
d’accueil et, de façon plus ponctuelle.

Environ 135 enfants ont participé
à des interventions ponctuelles

Dans l’Indre :
Châteauroux : Vacances
apprenantes sur l’école
buissonnière et la biodiversité
animale, 2 animations avec 20
enfants de 9 à 11 ans présents à
chacune et 2 animations avec 20
enfants de 6 à 8 ans présents.
Aigurande : 4 enfants de 3 à
6 ans et 11 enfants de 7 à 11
ans pour ½ animations sur les
déchets.
Argenton-sur-Creuse : une
vingtaine d’enfants de 3 à 6 ans
pour 3/2 journées d’animations et
1 animations sur les grenouilles.

Dans le Cher :
Saint-Amand-Montrond : une
dizaine d’enfants de 6 à 9 ans
le 29/10 pour une animation
« création nature » pour
Halloween avec le Centre de
loisirs puis une dizaine d’enfants
de 3 à 5 ans le 02/11 pour une
animation « création d’un animal
en argile » pour Halloween avec
le Centre de loisirs.
Bourges : Animation « C’est quoi
un légume » avec l’école des
Barbottes le 13/12.

4 · 1 — Les publics présentant un handicap

1

Institut Médico-Éducatif

Consultations Médico-Psychologiques
pour Enfants et Adolescents

2

3

Association des Parents d’Enfants Inadaptés

Établissements ou Services d’Aide
par le Travail

1

2

Le CPIE a été contacté en 2021 pour participer au stage de
citoyenneté des personnes effectuant des Travaux d’Intérêt Généraux,
à Châteauroux.
Le CPIE avait, par le passé, développé des partenariats avec le
ministère de la Justice et, ceux-ci s’étaient essouflés.
Le CPIE a proposé aux participants de découvrir la faune et la flore
de proximité, dans l’objectif de les sensibiliser à l’intérêt de mieux
les connaître ou de les préserver : aménagements concrets, sciences
participatives, etc.

Travaux d’Intérêts Généraux

Partenaire financier : Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

5. Sensibiliser le grand public
5 · 1 — Les actions familiales

4 • Sensibiliser les publics à spécificités

Partenaires financiers : Conseil
départemental du Cher ; CMPEA de
Saint-Amand-Montrond ; IME de SaintAmand-Montrond ; APEI de Saint-AmandMontrond ; ESAT le Bergerat de Vesdun
de Saint-Amand-Montrond

4 · 2 — Les TIG 2

En 2022 → Ces premières
animations augurent un nouveau
partenariat pour l’année 2022.

L’équipe du Cher a développé de vraies compétences pour animer
auprès des publics dits à spécificités. Ainsi, elle a tissé des partenariats
avec des structures accueillant des personnes présentant un handicap,
qu’il soit moteur, mental ou social.
Avec l’IME 1 de Saint-Amand-Montrond, l’objectif des séances d’intervention
est de permettre à ces adultes en devenir de comprendre leur
environnement au sens premier du terme. Ainsi, 17 animations ont été
proposées à un groupe constitué de 9 jeunes de 13 à 16 ans. Ils ont
découvert le jardinage au naturel, la biodiversité animale et végétale,
appris à créer avec les éléments naturels… Les animations se sont
déroulées sur des sites variés, à l’IME, au jardin pédagogique du CPIE,
autour de l’étang de Saloup (Vitray) et autour de l’étang Pirot
à Isle-et-Bardais pour les balades découverte à la journée, etc.
Dans le même esprit, le CPIE rencontre régulièrement un groupe
de 6 jeunes du CMPEA 2 de Saint-Amand-Montrond. 10 animations
leur ont été proposées.
Le CPIE intervient également auprès d’adultes dans le cadre de
l’APEI 3. Là encore, ce sont des animations sur des thématiques
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a · Je(ux) Nature en famille
Il s’agit d’un programme d’activités dont l’objectif est de permettre
aux famille de (re)découvrir la nature grâce à des activités simples,
reproductibles sans professionnels et sans moyens financiers spécifiques.
« Il s’agit de de passer un moment dehors en famille en découvrant
de façon ludique la nature proche de chez vous. Un programme d’activités
ludiques à partager en famille vous sera proposé selon les saisons
comme la découverte de la biodiversité (oiseaux, insectes, plantes…),
des activités liant l’art et la nature – (herbier fantastique / imprimé
végétaux…), des activités de bricolage nature (vannerie sauvage,
instruments de musique verte…) et pleins d’autre chose encore ! »
Cette année a été riche de rendez-vous à la fois sur le territoire de Berry
Grand Sud, à proximité de Châteaumeillant, sur le territoire d’Arnon
Boischaud Sud et de Celle-sur-Condé malgré de nombreuses déconvenues
liées au contexte sanitaire. La fréquentation n’aura pas toujours été
au rendez-vous. Au total, c’est une trentaine de personnes qui ont pu
participer à ces rendez-vous familiaux.
Ainsi, le CPIE a participé à l’événement « Je(ux) s’amuse en famille »,
le samedi 10 juillet à Reigny, en proposant deux animations.
L’événement a rencontré un certain succès.

Partenaire financier : REAAP 18

En 2022 → Le CPIE se mobilise
sur cette thématique mais avec une
organisation plus souple, permettant
ainsi de proposer ces temps
d’activités familiales à l’échelle d’un
voisinage, par exemple.

b · La participation aux événements du territoire
• Les Quartiers d’été à Saint-Amand-Montrond :
Manifestation organisée dans le cadre des Quartiers Politique de
la Ville à Saint-Amand-Montrond, le CPIE y participe en proposant
plusieurs activités :
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Partenaires financiers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Conseil départemental
du Cher
Partenaire : CAF 18

une trentaine d’habitants et
d’habitantes sont venus à ces
animations

- mise en place d’une spirale aromatique avec les habitants et habitantes
des quartiers prioritaires en avril ;
- chaque jeudi pendant les mois d’été avec les habitants des 3 quartiers
prioritaires du Vernet, des Buissonnets et Didier Gerbaud, des animations
ont été proposées :
- balade découverte de la biodiversité animale et végétale en Forêt
de Meillant le 22 juillet ;
- balade au fil de l’eau dans le quartier des Buissonnets ;
- balade contée à l’ENS des marais de Chavannes en juillet ;
- balade au fil de l’eau au lac de Virlay en août ;
- visite de l’ENS des sablons de Corquoy en août
- balade au fil de l’eau au lac de Virlay en août.

Pour voir le programme :
https://www.departement18.fr/
Que-faire-sur-les-ENS

• La valorisation des ENS dans le cadre des politiques
départementales du Cher :
Le CPIE, comme les autres associations d’éducation à l’environnement,
présentes dans le Cher contribue au dispositif de valorisation
des Espaces Naturels Sensibles. Afin de disposer d’un panel d’activités
diversifié, le Conseil départemental du Cher répartit les interventions
des associations sur les différents ENS. En 2021, le CPIE a ainsi proposé
des animations centrées sur le conte et la vannerie.

En 2022 → le CPIE reconduit
ces actions, en s’intégrant dans le
catalogue départemental.

Sur les 8 sorties proposées, certaines ont été valorisées dans le cadre
d’autres manifestations (comme les Quarties d’été), dans l’objectif
d’inciter un autre public à découvrir cette nature de qualité et de
proximité.

Partenaire financier : Conseil
départemental du Cher

5 · 2 — Des animations ludiques pour sensibiliser le grand public
a · Les balades au fil de l’eau
Partenaire financier : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Conseil régional CentreVal de Loire ; Conseil départemental du Cher

3 balades pour 18 participants

En 2021, plusieurs animations et sorties ont été proposées pendant
la période estivale à destination des familles. La préservation de l’eau
et la découverte de la biodiversité sont les thématiques principalement
abordées durant cette période. Le public a ainsi pu participer
à des « balades au fil de l’eau » ou sorties contées le long de rivières.
Plusieurs de ces animations ont eu lieu sur des Espaces Naturels
Sensibles, aussi bien sur le département de l’Indre que sur celui du Cher.

Partenaire financier : ARS ; Conseil
départemental de l’Indre

Une centaine de personnes
rencontrées sur les chemins indriens

Sortie brame du cerf avec le Club Nature © CPIE Brenne-Berry

b · La bonne TacTique
Coordonné par l’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire,
ce projet visait à trouver des formes originales de sensibilisation
aux espèces à risques sanitaires, comme la tique. Ainsi, le CPIE
a conduit, sur les ENS de l’Indre des actions de maraudage en vue
de sensibiliser le maximum de promeneurs à ce sujet.
Des animations pour les plus jeunes ont aussi pu être proposées.
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Partie 3 :
Former les adultes
1 • La certification QUALIOPI

1

Opérateur de Compétences

En 2022 → Le CPIE devra accueillir
de nouveau l’auditeur pour un audit
de surveillance.

Partenaires : Formateurs ; Gestionnaires
d’espaces naturels

En 2020, nous avions engagé la démarche de certification QUALIOPI.
En 2021, le CPIE a été audité et a obtenu la certification.
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 leur OPCO 1). Son obtention constituait un enjeu crucial
pour le maintien de l’activité d’Organisme de Formation du CPIE.

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 ;
- 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 2021, c’est la pollution lumineuse qui
aura été mise à l’honneur.

Cette année, 250 stagiaires
ont participé à nos rendez-vous
pour 21 formations finalement
organisées sur les 25 prévues.

C’est une année record en terme de fréquentation, malgré un contexte
sanitaire fébrile.
b · Le partenariat avec le Domaine de Bellebouche
La fermeture du centre d’hébergement du CPIE a contraint le CPIE à
développer de nouveaux partenariats pour accueillir les formations
professionnelles dont la saison était déjà planifiée. Le CPIE s’est
donc rapproché du Domaine de Bellebouche, seule structure qui,
sur le territoire de la Brenne, peut accueillir plus de 50 personnes
en même temps, en en assurant le gîte et le couvert. Bellebouche
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dispose également de salle d’activités permettant d’accueillir jusque 3
formations en même temps.
L’année 2021 a été une année test qui a pointé des ajustements
sur lesquels travailler avec l’équipe du Domaine. En effet, le CPIE
gérait jusqu’à présent la totalité de la prestation avec une attention
particulière apportée à la qualité de la restauration. Ce sujet est
au centre des échanges avec l’équipe de Bellebouche de façon à
proposer une restauration de qualité à nos stagiaires.

3 • L’accueil des formations modulaires
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. L’Union Régionale des CPIE Centre Val de
Loire coordonne plusieurs formations et, en 2021, en a délégué une
sur la thématique des plantes sauvages au CPIE Brenne-Berry.
Cette formation a elle aussi été accueillie au Domaine de Bellebouche.

En 2022 → L’année 2022 devra
permettre de remettre en place les
temps conviviaux, mis à mal à cause
du contexte sanitaire et la nouvelle
organisation à déployer entre les
deux partenaires. Le CPIE pourrait
intégrer le Conseil d’administration
de Bellebouche.

Partenaires financiers : Graine CentreVal de Loire ; URCPIE
Partenaires : URCPIE, Bellebouche

14 stagiaires ont participé
à la formation modulaire

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
Afin de répondre à une demande des habitants et habitantes des
quartiers politique de la ville de Châteauroux, le CPIE a animé en
2021 deux formations « Quartiers en transition ». Cette action s’est
construite en deux temps :
- La consultation des structures locales a permis de faire ressortir les
besoins en formation de leurs équipes sur les questions de transition
écologique ;
- L’animation de modules de formations répondant à leurs atteintes :
« Quelle place pour les déchets dans nos quartiers » et « Comment
favoriser la nature en ville et s’approprier l’espace public ?  ».
Avec respectivement 8 et 6 participants, ces journées ont apporté
des connaissances techniques sur ces sujets précis et permis de riches
échanges entre les participants.
4 · 2 — Permettre aux acteurs et actrices du territoire
de « monter en compétences »
a · Les associations œuvrant sur la précarité alimentaire
Le CPIE a organisé et animé une nouvelle formation à destination des
bénévoles et des salariés qui travaillent en relation avec un public
précaire. L’objectif de cette formation d’un jour a été d’informer et
de proposer des outils pédagogiques pour accompagner ces publics
à l’introduction de davantage de légumes et fruits frais dans leur
alimentation. Les bénévoles d’une épicerie solidaire à Châtillon-sur35

Partenaires financiers : SDJES ; Quartiers
politiques de la ville de Châteauroux

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

formations
professionnelles

« Quartiers en transition »
Formation gratuite à destination des professionnels et bénévoles de structures intervenant dans les quartiers politique
de la ville de l’agglomération Castelroussine : citoyens, animateurs, éducateurs, gardiens d’immeubles, coordinateurs, etc.

« Quelle place pour les déchets
dans nos quartiers ? » [15 places]
Mardi 23 novembre 2021,
9h30-12h | 13h30-16h30
Centre Socio-culturel
Vaugirard/Saint-Christophe,
95 rue de Vaugirard,
Châteauroux
Alors que la gestion des déchets est un problème
récurrent dans nos différents quartiers et structures,
de nombreux citoyens s’approprient cette
thématique.
Cette formation propose d'apporter des conseils
afin d'encourager une gestion durable
de nos déchets tout en apportant des solutions
concrètes face aux difficultés de chacun.
Objectifs spécifiques :
• S’approprier les enjeux actuels liés à la gestion
des déchets
• S’approprier des outils pédagogiques pour
accompagner la réduction et le tri des déchets
• Faire émerger des actions et des projets liés
à cette thématique

—
Renseignements et inscriptions :
CPIE Brenne-Berry
02 54 39 23 43
info@cpiebrenne.fr

« Comment favoriser la nature
en ville et s’approprier
les espaces publics ? » [15 places]
Mardi 30 novembre 2021,
9h30-12h | 13h30-16h30
Salle à confirmer,
Châteauroux

La crise de la Covid a mis en évidence le besoin
de nature en ville. Face à ce phénomène,
accentué par la crise de la biodiversité et les
impacts du changement climatique sur
les milieux urbains, la biodiversité devient
une priorité au cœur de nos quartiers.
Cette formation propose de découvrir les atouts
de la nature ainsi que de saisir les clés pour
la favoriser dans notre environnement proche.
Objectifs spécifiques :
• Découvrir les enjeux actuels de la biodiversité
locale et le lien avec la transition écologique
• Se réapproprier l’espace public et les
espaces verts
• Améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale
• Faire émerger des actions et des projets
Avec le soutien :

www.cpiebrenne.fr

Partenaire financier : Graine Centre-Val
de Loire
Partenaires : AIDAPHI ; épiceries

Association Interdépartementale pour
le Développement des Actions en
faveur des Personnes Handicapées et
Inadaptées

1

Indre, et les salariés de l’AIDAPHI 1 (association qui accompagne des
personnes en demande d’asile) ont participé à cette formation ce qui
leur a permis d’acquérir des connaissances de base sur les légumes
et leurs intérêts nutritionnels, d’échanger des pratiques simples de
cuisine du quotidien avec un petit budget et de partager des « trucs
et astuces » sur la lutte contre le gaspillage alimentaire des produits
frais.
c · Les animateurs et animatrices jeunesse

2

Accueil Collectif de Mineurs

3

Relais Brenne Initiatives Jeunes

En 2022 → Animer des modules
auprès des animateurs pour une
meilleure prise en compte de
l’écoresponsabilité dans leurs projets.

Le CPIE a été sollicité par les services de l’État pour réfléchir à la mise
en place de modules à destination des animateurs d’ACM 2 sur les
questions environnementales. En 2021, le projet n’aura pas abouti
mais, des contacts précis sont en cours pour conduire cette action en
2022 et les modules sont en cours de réflexion.
En parallèle, le RBIJ 3 a contacté le CPIE afin de participer à la
formation BAFA qu’il organisait à la Toussaint 2021. L’objectif était
de montrer aux participants comment la nature pouvait être source
d’animations. Ainsi, ce sont des activités en fin de journée qui ont été
mises à profit sur le thème des traces et indices. Ce fil conducteur a
permis aux futurs animateurs et animatrices de découvrir approches
de l’animation nature.

Formation araignées pendant les Stages en Brenne © Émilien Hérault

Partenaire financier : SDJES 36
Partenaire : RBIJ

e · Les organisateurs d’évènements
Partenaire financier : Conseil régional
Centre-Val de Loire

Depuis maintenant plusieurs années, le CPIE est présent lors de
la Biennale de la Santé organisée à Issoudun. Cette année, nous
avons proposé aux organisatrices de repenser leurs pratiques pour
imaginer un événement plus responsable. Avec elles, nous avons ciblé
les différentes manières de rendre cet événement plus “durable”:
réduction du gaspillage alimentaire, installation de différents stands
de tri des déchets (dont un pour les déchets compostables), réduction
du nombre de flyers et supports de communication sur les stands,
élimination des “goodies”, etc. La Biennale a malheureusement
été annulée à cause des restrictions sanitaires, mais les réflexions
engagées serviront pour la prochaine édition.
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Ça bouge dans le bocage ! © CPIE Brenne-Berry

Partie 4 :
Accompagner — Mobiliser
1• Mobiliser les habitants et habitantes
dans la préservation de la nature
1 · 1 — « Ca piaffe ! Dans mon jardin ? »
Partenaire : URCPIE

1

Ligue pour la Protection des Oiseaux

45 foyers suivis en 3 ans
En 2022 → Ces foyers ne seront
pas oublier car des sorties vont
être organisées dans l’Indre et
le Cher pour approfondir leurs
connaissances.

Partenaire financier : Conseil
départemental du Cher
Partenaires : Abbaye de Noirlac ;
Nature 18

À l’image des projets « amphibiens » et « reptiles », le CPIE s’est
engagé, déjà en 2018, dans un nouveau projet de sciences
participatives « Ça piaffe ! Dans mon jardin ? ». 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 1) et, en complément, sur la base
Obs’Indre (gérée par Indre Nature).
Le CPIE a donc engagé sa 3ème et dernière année d’animation de ce
projet. 15 foyers ont étaient suivis (4 dans le Cher et 11 dans l’Indre)
en 2020-2021 avec 3 temps individuels (octobre 2020, janvier 2021
et avril 2021) et seulement un temps collectif (29 mai), en raison de la
crise sanitaire, contre 3 qui auraient dû être réalisés cette année. Ceci
représente une quarantaine de personnes car de nombreux enfants
étaient présents.
1 · 2 — « Ca bouge dans le bocage, pour la sauvegarde
des reptiles, mustélidés et libellules ! »
Ce programme cherche à impliquer un groupe d’habitants et
d’habitantes dans la sauvegarde d’espèces familières au bocage de
l’ENS de Noirlac.
Après avoir auparavant centré ce programme sur les rapaces nocturnes,
le CPIE a proposé de s’intéresser à d’autres familles, celles des
reptiles, mustélidés et libellules. Ainsi, le groupe a d’abord cherché
à connaître la biologie de ces animaux puis, imaginé, collectivement,
les meilleures façons de les accueillir dans le bocage de Noirlac.
L’action s’est déroulée en plusieurs étapes-clés, à Noirlac :
- journée de lancement 12/03/2021, présentation du projet en
visioconférence et des espèces retenues (Reptile, mustélidés et
libellules) ;
- sortie terrain pour comprendre les liens entre ces espèces et le bocage
et identification des actions à mener pour garantir leurs lieux de chasse,
de reproduction, ainsi que leurs déplacements ;
- création des gîtes pour mustélidés et reptiles ;
- sortie terrain « Spécial libellules » ;
- sortie terrain « Inventaire des reptiles » (Relevé des plaques à
reptiles,...) et pyrogravure des panneaux de sensibilisation.
- journée Bilan et perspectives, visionnage des captures des pièges
photos du précédent projet « Ça bouge dans le bocage, chouette
alors ! » et réflexions sur le projet 2022.
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En 2022 → La dizaine de participants
ayant contribué à cette opération
semble toujours intéressée pour
repartir en 2022.

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 ont poursuivi en 2021 et pour la 3ème
année le projet « Petits jardins » 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 2021-2022 « le jardin face au changement
climatique ». Chaque jardin devra être vertical et respectera la charte
envoyée à chaque structure participante.
C’est cet automne que l’opération s’est relancée avec la diffusion d’un
appel à participation. Une première réunion d’informations s’est tenue.

Partenaires financiers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Abbaye de Noirlac
Partenaires : Abbaye de Noirlac ;
structures participantes

En 2022 → À ce jour, une dizaine de
structures participeront à ce projet
original, dont les réalisations seront
présentées lors des Rendez-vous aux
jardins les 04 et 05 juin 2022.

1 · 4 — Bienvenue dans mon jardin au naturel !
a · L’événement de juin
Le weekend “phare” de la thématique jardin du CPIE s’est déroulé
les 12 et 13 juin 2021. 29 jardiniers ont répondu présents pour cette
relance de l’opération après une année blanche. 1300 visiteurs se sont
rendus dans ces jardins répartis sur l’ensemble des départements de
l’Indre et du Cher.
Les jardins sont comme d’habitude composés de jardiniers amateurs.
Mais, cette année, l’opération a accueilli un jardin communal : le
jardin pédagogique de Buzançais (36).
b · Les visites automnales dans les jardins
En complément de l’évènement annuel « Bienvenue dans mon
jardin au naturel », le CPIE a proposé des visites thématiques
accompagnées, dans les jardins autour de la gestion de l’eau et de
l’adaptation au changement climatique. Six visites ont été proposées
à l’automne 2021. Ces rendez-vous ont permis de sensibiliser une
39

Partenaires finanicers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Conseil régional CentreVal de Loire
Partenaires : UNCPIE ; jardiniers

1300 personnes au rendez-vous,
29 jardins ouverts pour l’occasion
Partenaires finanicers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Conseil régional CentreVal de Loire
Partenaires : jardiniers

En 2022 → Ces opérations
seront reconduites.

trentaine de personnes qui se sont déplacées dans les jardins. La
plupart des jardiniers hôtes participent à l’ouverture de leurs jardins
dans le cadre de l’événement annuel. Ces jardiniers ont développé
des techniques permettant une meilleure gestion de l’eau et réfléchi
à des pratiques adaptées au changement climatique. L’animateur du
CPIE a pu s’appuyer sur leurs expériences pour favoriser les échanges
et répondre aux questionnements des participants.
1 · 5 — Défi Biodiversité

Partenaires financiers : Conseil régional
Centre-Val de Loire
Partenaires : URCPIE ; Commune de
Levroux ; les jardins de Villegourdin ;
Agence Régionale de la Biodiversité
Centre-Val de Loire

Défi Biodiversité à Levroux © CPIE Brenne-Berry

2 · 1 — Les collectivités
a · Des visites techniques pour les agents, agentes, élus et élues
de collectivités

La première édition du « Défi biodiversité » dans l’Indre s’est déroulée
sur la Commune de Levroux. Ce projet a été réfléchi et mis en place
avec l’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire, en relation avec
l’Agence Régionale de Biodiversité. En Touraine, c’est la commune
de Richelieu qui a accueilli le défi, dans un format quasi similaire au
nôtre.
5 animations ont été conçues et animées de façon à apporter de
la connaissance aux habitants mais aussi de les mobiliser dans des
actions concrètes et reproductibles, pour certaines, chez eux :
- samedi 12 juin sur la journée. Trouver un maximum d’espèces (faune
et flore) sur un site public de la commune, ici sur la parcelle de la
source de la Céphons. Une dizaine de participants et au total 126
espèces ont pu être observées.
- vendredi 25 juin (en soirée). « À la découverte d’espèces
emblématiques de la commune » : animation sur les oiseaux de nos
campagnes. Une trentaine d’espèces ont été vues et entendues. Une
dizaine de participants.
- vendredi 3 septembre (19h30-21h30). Sortie crépusculaire : diffusion
d’un diaporama avec échanges sur les espèces nocturnes, puis
balade dans les rues de Levroux à la recherche de rapaces nocturnes,
chauves-souris… Au retour observation de quelques papillons de nuit
sur un draps blanc installé devant une lumière pour les attirer. Une
dizaine de participants.
- samedi 18 septembre (10h-14h). Sortie sur l’accueil et la biodiversité
dans une jardin de la commune de Levroux, « Les jardins de
Villegourdin » chez Neil Chatelain. Une quinzaine de participants.
- samedi 20 novembre (10h-16h). Chantier participatif avec plantation
d’une haie champêtre sur le site de la parcelle la Céphon. 80 arbres
ont été plantés : aubépine, charme, chêne pédonculé, cornouiller
sanguin, noisetier, prunellier, fusain d’Europe et cerisier de Sainte
Lucie. Une dizaine de participants.

En tout, une vingtaine de
personnes ont participé
à une ou plusieurs animations
de ce défi

2 • Accompagner la transition
écologique des acteurs et actrices

Cette parcelle devrait faire l’objet d’un suivi pédagogique. Il s’agira
de voir, sur le long terme, comment cette parcelle communale
accueille davantage de biodiversité, avec les aménagements réalisés :
plantations de haie, fauche exportatrice, etc.

Comme chaque année, le CPIE donne rendez-vous aux agents,
agentes, élus et élues des communes du département de l’Indre pour
des visites techniques sur la gestion écologique des espaces verts.
Ces rencontres sont l’occasion de partager des initiatives et pratiques
de gestion vertueuses de certaines communes.
En 2021, deux visites techniques ont été organisées. L’une sur
les végétaux adaptés à la sécheresse pour le fleurissement des
communes et une seconde sur l’éco-pâturage, en partenariat avec
l’entreprise Eco-pâturage du Berry.
La première à Cuzion (36) a rassemblé 27 personnes tandis que la
seconde a rassemblé 9 participants à Déols (36).
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36 participants
aux deux visites

b · Un colloque sur la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales
Face à la perturbation du cycle de l’eau liée au changement
climatique, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus réguliers
et intenses. Il en est de même pour les précipitations comme l’année
2021 en témoigne avec des précipitations de fortes intensité sur un
temps très court (110 mm d’eau le 13 juillet à Luçay-le-Mâle).
Les collectivités doivent prendre en compte ces enjeux dans leurs
aménagements afin de s’adapter au changement climatique. C’est
dans ce sens qu’un colloque a été organisé le 12 octobre 2021 à
Argenton-sur-Creuse sur la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales.
Différents intervenants se sont succédés pour apporter un éclairage
sur les enjeux de la gestion des eaux pluviales et des connaissances
techniques. Après un temps en salle, une sortie sur le terrain a permis
de visualiser plus concrètement cette nouvelle manière de gérer l’eau
de pluie.
Cet événement a été organisé en partenariat avec l’association Indre
Nature et la commune d’Argenton-sur-Creuse.
Le CPIE souhaite poursuivre l’organisation de colloque de cette
envergure, dans l’idée de valoriser les expériences innovantes portées
par les différents acteurs du territoire et/ou d’ailleurs.

Partenaires finanicers : AELB ; Conseil
régional Centre-Val de Loire
Partenaires : Indre Nature ; mairie
d’Argenton-sur-Creuse ; Infra

57 participants : élus, agents
communaux, architectes,
services de l’État, etc.

En 2022 → Le thème d’un prochain
colloque sera certainement celui
de la végétalisation des espaces
extérieurs.

c · La végétalisation des cours d’école
Cette année, le CPIE a débuté un accompagnement des communes
et établissements scolaires sur la végétalisation des cours d’écoles.
Dans le contexte actuel de changement climatique, la végétalisation
des cours d’école est une des solutions fondées sur la nature pour
s’adapter et aller vers des établissements plus résilients. Le CPIE
accompagne les communes et les établissements scolaires, en
proposant des animations de sensibilisation pour les enfants et le
parents, et en mettant en œuvre une démarche de concertation avec

En 2022 → Le CPIE propose à la
commune de Levroux de poursuivre
sur cette parcelle, en impliquant
les écoles de la commune. 2 autres
Défis, format réduit, dans le cadre
de « l’Altas de la Biodiversité
Communale » de Châteauroux
Métropole seront organisés.

Partenaires finanicers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne ; Conseil régional CentreVal de Loire
Partenaires : Eco-Pâturage ; mairie de
Cuzion ; mairie de Déols
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Partenaires financiers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne  ; DREAL ; Conseil régional
Centre-Val de Loire
Partenaires : Associations Indre Nature
et l’Ail des Ours, école et mairie de
Méobecq ; école et mairie de Luçay-leMâle

d · Accompagner vers des projets alimentaires
plus responsables

Partenaires financiers : ADEME ; URCPIE ;
Conseil départemental de l’Indre ;
Conseil régional Centre-Val de Loire ;
établissements

En 2022 → L’accompagnement se
poursuit : une évaluation des actions
mises en place sera proposée en mai.

En 2022 → Imaginé en 2021, le
plan d’actions et d’animations est
programmé pour 2022.

Partenaires financiers : URCPIE ; ADEME ;
DRAAF
Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie

1

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

2

3

Projet Alimentaire de Territoires

— ... À la sensibilisation...
2021 a aussi été l’année de lancement d’un nouveau programme « Du
champ à l’assiette » porté par la MSA Berry Touraine. Il s’agit d’un
cycle d’animations auprès des écoles du RPI Rosnay-Migné (3 classes
en Brenne), afin d’aborder toutes les facettes de l’alimentation (santé,
éveil au goût, interculturalité, environnement etc.). Le CPIE anime le
volet de lutte contre le gaspillage alimentaire et participe au comité
de pilotage.

En Vallée de la Creuse, le CPIE a participé en 2021 à la finalisation
du diagnostic du territoire, à la rédaction du plan d’actions et au
recrutement d’une chargée de mission pour animer le PAT sur
trois ans. Plusieurs axes de travail prioritaires ont été identifiés :
accompagner l’installation de nouveaux producteurs (notamment
maraîchers AB), renforcer la place des circuits courts de proximité
sur le territoire, continuer de travailler avec la restauration collective
(en impliquant aussi la restauration des seniors, et la restauration
commerciale), ou encore favoriser une démocratie alimentaire (pour
une alimentation saine et durable accessible à tout le monde).
A l’échelle du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, c’est
la restauration collective scolaire qui est au centre des réflexions. Le
CPIE a coordonné la réalisation du diagnostic afin de déterminer les
besoins des cantines scolaires, et de cibler des producteurs intéressés
pour les approvisionner. Des premières rencontres entre ces acteurs
ont été animées à l’automne 2021. Objectif: premières commandes et
livraisons de produits locaux pour la restauration collective du pays à
la rentrée scolaire 2022-2023.
e · Réduire la pollution lumineuse
Le CPIE, avec l’Union Régionale des CPIE a organisé des tables
rondes sous forme de web conférences afin de sensibiliser les acteurs
publics à la question de la pollution lumineuse et de ses impacts
sur la biodiversité. La dernière table ronde virtuelle a été organisée
en juin et a touché une vingtaine de participants. En priorité centré
sur les solutions techniques existantes pour lutter contre la pollution
lumineuse, ce webinaire a fait appel à plusieurs intervenants de
qualité : CEREMA pour la réglementation en vigueur et les solutions
techniques ; puis les retours d’expériences du Parc naturel régional du
Gâtinais Français et du PETR Pays Portes de Gascognes.

— ... Jusque l’essaimage.
Ces différentes expériences ont permis au CPIE de maîtriser les
enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et ainsi de travailler
en étroite collaboration avec l’ADEME 1 et la DRAAF 2 Région Centre
Val de Loire, dans un projet porté par l’URCPIE. En effet, le CPIE est
un relais local dans l’Indre et le Cher du dispositif de financement
ADEME-DRAAF de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi,
le CPIE communique, informe et soutient les porteurs de projets
berrichons afin qu’ils déposent des dossiers ambitieux allant dans le
sens d’une réduction / réutilisation de ces déchets.

• Les « Rencontres astronomiques du Berry Sud »
Le CPIE a également participé cette année aux « Rencontres
astronomiques du Berry Sud » festival d’astronomie organisé en
septembre 2021 par deux associations d’astronomie de l’Indre :
Galilée et Caroline H.
Le CPIE est intervenu au cours d’une conférence conduite avec
l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne). Le propos de cette intervention devait
aborder la pollution lumineuse par l’entrée qualité du ciel étoilé,
notamment par la présentation du label Ville et Village Etoilé, porté
par l’ANPCEN et par l’entrée biodiversité, avec une présentation du
CPIE sur les impacts de la pollution lumineuse sur la faune et la flore
diurne et nocturne. Une trentaine de personnes a participé à cet
événement.

• Pour une alimentation plus durable - participation aux PAT 3
Le CPIE est présent dans les différentes démarches de PAT dans
l’Indre et dans le Cher. Son rôle varie en fonction des besoins des
territoires : membre du comité de pilotage (ex: PAT du Pays de
Valençay, PAT du Pays Berry St Amandois), membre actif de certaines

Le CPIE a également animé un stand autour des enjeux de la
pollution lumineuse sur 2 jours, à destination des astronomes
amateurs et du grand public présents sur le festival.
L’objectif était d’amener les habitants du territoire à se poser des
questions sur l’usage et les besoins rattachés à l’éclairage public, à
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Partenaires financiers : URCPIE ;
Fondation Nature et découverte ; DREAL

*

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

O

excès d’éclairage
artificiel nocturne.

TION LUMINE
U
US
LL

E*

Partenaire financier : MSA

• La lutte contre le gaspillage alimentaire
— De l’accompagnement...
Cette année encore, le CPIE a accompagné des établissements de
restauration collective dans la lutte contre le gaspillage alimentaire,
avec le projet « Mon établissement anti-gaspi, c’est permis ! ». Lycée,
collèges et centre hospitalier, 6 établissements se sont lancés pour
réduire de manière significative (de 20 à 50%) la quantité de déchets
alimentaires jetés chaque jour. Le CPIE intervient dans chaque
établissement de manière individualisée pour les accompagner à
réaliser un diagnostic (pesées, entretiens, questionnaire auprès des
convives) afin de déterminer leurs priorités dans cette démarche.
Comptabiliser au mieux les effectifs par un système de réservation,
sensibiliser les convives au goût, accompagner les équipes cuisine
pour servir des assiettes adaptées à la faim des convives… un plan
d’actions précis a été défini par et pour chaque établissement.
Et lorsque c’est possible, des temps de rencontres entre les
établissements sont organisés.

La pesée des déchets dans une cantine © CPIE Brenne-Berry

Pour Méobecq : 1 réunion de concertation avec les élus, l’équipe
enseignante et parents d’élèves ; 1 réunion de sensibilisation des élus
(fresque du climat) ; 1 comité technique.
Pour Luçay-le-Mâle : 6 animations scolaires (thème de la biodiversité
et des éco-gestes de l’eau) (60 élèves). Ce projet s’inscrit dans
l’opération « Objectif Climat 2030 », en partenariat avec Indre Nature,
et avec un programme d’école du dehors fourni ! (voir p. 24)

P

En 2022 → L’accompagnement de
ces deux communes continue sur
l’année 2022. Il sera aussi recherché
le montage d’un réseau autour
de ces questions pour porter un
discours commun sur le sujet.

commissions (ex: PAT Parc de la Brenne), jusqu’à co-porteur de la
démarche (ex : PAT Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne,
PAT Communauté de communes de la Vallée de la Creuse).

Biodiversité
La majorité du vivant
est nocturne 1
photographie © piqsels.com — illustrations © CPIE Brenne-Berry

2 accompagnements initiés

les différents acteurs impliqués, pour répondre au mieux aux besoins
et enjeux des projets.

Patrimoine
nocturne
1/3 de l’humanité
est privé
de la Voie Lactée 2

Santé
Effets néfastes
sur le cycle
du sommeil

Économie
d’énergie
41 % de la consommation
électrique d’une commune
est dédiée
à l’éclairage public 3

Holker et al. 2010
Nouvel atlas mondial
de la luminosité artificielle
du ciel nocturne - 2016
ADEME

1
2

3

Le CPIE se tient à votre disposition
pour vous accompagner, avec de
multiples actions possibles : conférences,
animations, ateliers participatifs,
réunions d’information... pour les élus,
techniciens ou habitants.

Renseignements :
CPIE Brenne-Berry
02 54 39 29 15
clemence-roy@
cpiebrenne.fr

> www.cpiebrenne.fr
Partenaires financiers :

En 2022 → Ce type d’action pourra
être renouvelé en 2022 si le besoin
s’en fait ressentir.
Partenaire financier : ENEDIS
Partenaires : Caroline H ; Galilée

En 2022 → Le CPIE souhaite
poursuivre ces actions autour de la
pollution lumineuse. De nouvelles
interventions seront programmées
en 2022, à destination du grand
public comme des élus. Le CPIE,
avec l’Union Régionale a postulé à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt Cop
Régionale, permettant aux CPIE et
aux acteurs partenaires de réfléchir
collectivement à une stratégie
pour mettre au coeur des enjeux
des collectivités la question de la
pollution lumineuse.

En 2022 → Cette démarche
se poursuivra encore en 2022,
enrichie de sessions de formation
à destination d’habitants et de
gardiens volontaires, qui souhaitent
s’engager de manière plus
régulière dans le suivi de leur site
de compostage. Ces formations
“référents compost” visent à
pérenniser les sites existants et
maintenir/relancer la motivation et
les liens entre les habitants. Le CPIE
envisage de passer la formation
Maître composteur afin de pouvoir
guider les référents de site dans la
gestion quotidienne de ces bacs.

Partenaire financier : Convention Verte

Loi « Anti-Gaspillage pour une
Économie Circulaire »

1

18 participants
8 communes de représentées
En 2022 → D’autres journées
d’échanges pourront être organisées
pour guider les collectivités sur le sujet

f · Gestion de proximité des biodéchets
• Convention Châteauroux Métropole :
Pour la troisième année consécutive, le CPIE a signé une convention
avec l’agglomération de Châteauroux Métropole pour l’accompagner
dans sa démarche de gestion de proximité des biodéchets. Dans ce
cadre, le CPIE est chargé d’identifier de nouveaux lieux favorables
à l’implantation de composteurs collectifs, et de sensibiliser les
habitants aux bonnes pratiques de compostage collectif.

Site de compostage © CPIE Brenne-Berry

Partenaire financier : Châteauroux
Métropole

découvrir la richesse biologique nocturne et les différents effets de
la lumière artificielle sur celle-ci. Pour accompagner ce stand, deux
sorties nocturnes ont été proposées par le CPIE, à l’écoute des
chiroptères et des rapaces nocturnes. Le stand a attiré différentes
familles et astronomes amateurs et professionnels. Une vingtaine de
personnes sensibilisées par les stand et les sorties nocturnes.

g · Les perturbateurs endocriniens
Le CPIE développe de nombreuses actions sur la thématique de la
santé-environnement depuis 2018. C’est ainsi que notre association
travaille sur le sujet des perturbateurs endocriniens à travers un projet
« J’agis pour ma famille » porté par l’URCPIE.
À ce titre, le CPIE intervient de diverses façons :
- en accompagnant les multi-accueils du territoire du Parc de la Brenne
dans la prévention vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Cela se traduit
par le diagnostic d’un des multi-accueil, celui du Blanc, une formation
des professionnels de la petite enfance et des ateliers pour les parents.
Ce projet s’étale jusque début 2022, l’année 2021 étant consacrée
à la phase de diagnostic et de rencontre avec les partenaires du territoire ;
- des ateliers de sensibilisation des parents et futurs parents ont
également été organisés, dans le Cher. Deux groupes de travail ont été
réalisés avec des professionnels de la petite enfance du Saint-Amandois
(assistantes maternelles, cadre sage femme de l’hopital, infirmère
de la PMI, responsable petite enfance) dans le but de coconstruire
4 animations autour des Perturbateurs endocriniens à destination
des futurs et jeunes parents. Une première série d’ateliers a été
programmée, qui suite au manque d’inscriptions a dû être reprogrammée.

Partenaires financiers : URCPIE ; Conseil
régional Centre-Val de Loire ; Fondations
Macif et Léa Nature Jardin Bio

35 personnes ont participé
à ces ateliers

En 2022 → L’implication du CPIE
au sein des contrats locaux de santé
met en avant le sujet. Des actions
serons certainement programmées.

h · La Nature l’esprit tranquille

Malgré la crise sanitaire et les difficultés d’approvisionnement en
composteurs de la collectivité, 8 nouvelles résidences ont pu être
équipées de bacs de compostage cette année encore. Grâce aux
ateliers d’initiation qui accompagnent chacune des installations et de
4 autres ateliers grand public organisés dans le courant de l’année,
entre 180 et 250 personnes ont pu être sensibilisées aux enjeux liés à
la gestion actuelle des déchets et des biodéchets.
À ce jour, 23 sites de compostage collectif sont établis sur le territoire
castelroussin.
• Des journées d’échange
Le 16 décembre s’est tenue une journée technique « Tri et gestion
à la source des biodéchets » à Châteauroux. Cette journée était
l’occasion de rappeler la réglementation en vigueur, notamment
la Loi AGEC 1 et l’obligation pour les collectivités en charge des
déchets, de proposer des dispositifs de tri à la source des biodéchets
auprès de leurs administrés. Au cours de cette journée, animée par
le CPIE, différentes solutions de tri à la source des déchets ont été
présentées, illustrées de retours d’expériences de collectivités du
Berry : Châteauroux Métropole (compostage collectif), SYMCTOM
36 (compostage collectif/individuel/ tarification incitative), CCEV
(compostage en Points d’Apports Volontaires avec plateforme de
compostage). L’ADEME est aussi intervenue pour informer des aides
financières 2022 et de la Région pour présenter son Plan Déchets.
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L’Union Régionale des CPIE a développé un projet intitulé
« La nature, l’esprit tranquille » dont l’objectif est de sensibiliser
aux risques des espèces présentant un risque sanitaire. Pour
le CPIE cela a pris la forme d’ateliers techniques à destination
des élus et agents communaux. Deux ont été animés à Issoudun,
dans le cadre de visites techniques, centré sur la gestion de l’Ambroisie
à feuille d’Armoises ; l’autre dans le cadre du CLS Centre Cher,
centré sur l’Ambroisie et la Berce du Caucase.

Partenaires financiers : URCPIE ; DREAL

Une trentaine de participants
ont bénéficié de ces présentations

2 · 2 — Les habitants et habitantes
a · Réduire ses consommations d’énergie :
Défi Transition énergétique et rénovation
Le Défi « Transition énergétique et rénovation » prend suite au Défi
Famille à Énergie Positive mené en 2020 avec le Parc de la Brenne.

Partenaires financiers : Conseil régional
Centre-Val de Loire ; Parc naturel régional
de la Brenne

Son objectif est d’accompagner les habitants du territoire de la Brenne
dans la réduction de leurs consommations énergétiques du quotidien.
À la différence du défi FAEP 1, le Défi « transition énergétique et
rénovation » traitait de deux thématiques : Les écogestes du quotidien
et la rénovation énergétique.
- avec un premier programme « Réduire sa conso sans dépenser
1€ », qui s’étendait sur la période de chauffe, avec des ateliers à la
découverte des éco-gestes et un suivi des consommations par le biais
de la plateforme Déclics de la Région Centre-Val de Loire.
La crise sanitaire a rendu difficile la mobilisation et la tenue des
ateliers, deux animations ont pu, malgré tout, être réadaptées et
maintenues en distanciel.
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1

Famille À Énergie Positive

En 2022 → Les ateliers se
poursuivront, hors cadre de défi.

En tout 3 ateliers ont été organisés, à la découverte des matériaux
biosourcés dans le bâtiment, de la qualité de l’air intérieur (avec la
création d’un enduit terre-chanvre et d’une peinture à la chaux), et
des fournisseurs d’énergie.
b · Adopter une alimentation locale et bio :
les Familles à Alimentation Positive (FAAP)

Partenaire financier : Graine Centre-Val
de Loire ; Communauté de communes
Berry Grand Sud

Le Défi Alimentation a pour but d’accompagner des habitants pour
intégrer davantage de produits bio et locaux, sans augmenter leur
budget alimentaire. Cela se traduit par des rendez-vous réguliers
animés par le CPIE qui permettent de s’interroger sur ses pratiques
alimentaires mais aussi de partager dans la convivialité des trucs et
astuces pour faire évoluer son panier, dans le cadre d’une opération
coordonnée à l’échelle régionale par le Graine Centre-Val de Loire.
L’édition 2020-21 du défi s’est déroulée dans le contexte particulier
des restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, le défi
s’est trouvé condensé en 3 mois avec certains ateliers qui se sont
déroulés les uns après les autres. Un atelier qui se trouvait suite à un
autre atelier a du être repoussé suite à une annulation de dernière
minute. Tous les autres ateliers ont pu être maintenus avec un nombre
de participants variant de 3 à 12.

Au total 26 foyers et 29 personnes
sont venues dans un atelier.
En 2022 → Le défi sera relancé
avec le concours du Pays Berry SaintAmandois et de l’OPAC 36.

Malgré l’organisation chaotique, les questionnaires de satisfaction
retournés par les participants font part d’un fort pourcentage de
personnes très satisfaites (de 75 % à 100 % selon les ateliers).
Suite au caractère très rapproché des ateliers, et au fait peu de
participants ont pris part à deux ateliers (à part la première journée où
tous les participants sont allés à la visite de ferme et à l’atelier cuisine
locale et de saison), il n’a pas été possible de voir une évolution dans
leurs habitudes alimentaires au cours du défi.
c · Préserver l’eau à la maison

Partenaires financiers : Agence de l’eau
Loire-Bretagne  ; Veolia ; SDJES (Quartier
Politique de la Ville

Cette action devait permettre à un groupe de foyers précaires
du Saint-Amandois de réduire leur consommation d’eau, en en
comprenant les enjeux. Organisé avec Veolia qui a mis à disposition
des kits de réduction des consommations d’eau, ce Défi a rencontré
peu de participants.
En plus d’une sortie à vélo à le recherche du cycle de l’eau dans SaintAmand, 3 ateliers étaient organisés autour de la compréhension de sa
facture d’eau, la réalisation de produits d’entretien naturels ou encore
les gestes au quotidien. Ils ont en moyenne accueilli 5 personnes.

3 · 1 — Accompagner les adolescents et adolescentes
dans des projets (éco)responsables
a · Un animateur jeunesse dans l’Indre !
Après une année de formation en BPJEPS 1, l’animateur identifié par
la CAF PSJeune va enfin pouvoir développer l’activité proposée aux
adolescents du territoire. Des projets ont toutefois eu lieu, implicants
les jeunes et les responsabilisants. Cette année, le CPIE a accompagné
un groupe de jeunes dans la réalisation d’un séjour de vacances, ainsi
qu’un autre dans la préparation d’un projet de ramassage de déchets.
L’objectif de ces accompagnements de projets de jeunes est bien
évidemment de responsabiliser et rendre plus autonomes les jeunes,
mais également de les sensibiliser sur l’éco-responsabilité des actions
qu’ils entreprennent. Cet accompagnement consiste à guider les jeunes,
répondre à leurs questionnement, mais en aucun cas à faire à leur place :
ce sont eux qui font leurs propres choix, prennent des décisions, contactent
des prestataires, planifient leur séjour, etc.

Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport

1

Pour le premier projet, celui d’un séjour de vacances en bivouac et itinérance
douce, les jeunes ont tout d’abord planté leurs tentes dans un lieu
reculé, sans eau chaude et électricité, leur permettant de se recentrer
sur des besoins essentiels. Le deuxième site était le village vacances
de Bellebouche. Ce sont 13 jeunes de 12 à 14 ans, qui étudient dans
des collèges différents, qui habitent des départements différents,
et qui se connaissent notamment car ils ont participé aux Bivouacs nature
les années précédentes. Ce séjour de vacances a duré 10 jours en juillet,
et un bilan a été fait avec les jeunes en septembre. Les jeunes souhaitent
de nouveau faire un séjour l’année prochaine, mais cette fois-ci
en changeant de département.
Concernant le deuxième accompagnement, celui de la préparation
d’un ramassage de déchets, il est prévu pour les vacances de printemps
2022, mais l’accompagnement a débuté en fin d’année 2021. Ce sont
11 jeunes qui souhaitent réaliser un camp de 5 jours, avec 5 demi-journées
de ramassage de déchets dans différents milieux de la commune
de Buzançais (forêt, rivière, collège, etc.) et 5 demi-journées de loisirs.
Outre cette action citoyenne, les jeunes qui participent au projet
veulent également produire un minimum de déchets durant leur camp,
notamment en achetant leur nourriture en vrac.
Des contacts ont également été pris avec la commune d’Azay-le-Ferron
afin de mettre en place un Conseil municipal des Jeunes.

En 2022 → Des projets de camps
vont se renouveler et Azay-le-ferron
devrait voir émerger son premier
Conseil municipal des Jeunes

b · Un Défi pour les adolescents et adolescentes du Saint-Amandois.
Sous forme de challenge, le CPIE a invité les jeunes du Saint-Amandois
à découvrir une espèce de territoire, le Blaireau européen, et à
s’intéresser à ses mœurs, son habitat, les menaces qui pèsent sur elle, etc.
Les participants et participantes (2) ont participé aux 6 séances.
Les séances ont eu lieu sur différents sites ; ils ont pu découvrir l’espèce
à travers différentes activités scientifiques (découvertes du mode de vie
de l’espèce, de son anatomie (jeu sur les crânes, jeux sur les différents
terriers, etc.) ; naturalistes (découverte des différentes espèces
de mustélidés, mise en place d’un système de suivi (pose d’un piège
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Partenaire financier : CAF 36 ; Conseil
régional Centre-Val de Loire ; SDJES ;
DREAL

Séjour en bivouac pour les adolescents © CPIE Brenne-Berry

- un second programme « Réduire sa consommation grâce à la réno »,
avec des ateliers autour de la rénovation énergétique des bâtiments.
Pour remobiliser les habitants pour la suite des ateliers, et faire
connaître les nouveaux services du Parc de la Brenne, le CPIE et la
maison de la rénovation, ont co-animé des stands sur 5 communes du
Parc de la Brenne.
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Partenaire financier : CAF 18

Association pour la Protection des
Animaux Sauvages

1

En 2022 → Cette actions devrait
s’étoffer en 2022, avec l’objectif de
proposer un club ado à Saint-Amand.

photo, mise en relation avec l’ASPAS 1, artistiques (tag mousse “blaireau”,
pyrogravure “déco de Noël “Blaireau”,participation au concours dessin
de l’ASPAS, etc.) , et d’une exposition (gratuite) dédiée au Blaireau.
La dernière séance, réalisé sur demande des participants, a été sous
la forme d’une chasse aux trésors (le terrier de Blaireau) dans la forêt
d’Habert avec pique-nique le midi.
3 · 2 — Le secteur privé (dont associations et entreprises)
a · Agir à son travail : « biodiversité et entreprises »

Partenaire financier : Pays Castelroussin
Partenaire : Indre Nature

Depuis 2019 avec l’OPAC 36 et 2020 avec la SCALIS, des conventions
sont signées pour la réalisation d’animations à destination de leurs
locataires et de leurs salariés.

Une quarantaine de personnes
ont pu être touchées par ces
ateliers en 2021

Cette année, quatre ateliers ont été animés par le CPIE :
- 2 ateliers « préservation de la qualité de l’eau et de l’air » ;
- 1 atelier « tri et gestion des déchets » ;
- 1 atelier « retour d’expérience » entre les deux bailleurs, sur le
compostage collectif, tous deux étant équipés, sur certaines de leurs
résidences, de sites de compostage collectifs.

En 2022 → Ces deux conventions
seront renouvelées en 2022.

Mené depuis 2018 en partenariat avec le Pays Castelroussin et Indre
Nature, le projet Biodiversité en entreprise est arrivé à son terme.
8 entreprises ont été accompagnées sur la période 2018-2021.

Pose d’un nichoir à l’Atelier des Fadeaux © CPIE Brenne-Berry

Certaines entreprises ont dû revoir leurs ambitions à la baisse, la crise
de la Covid-19 leur laissant moins de temps à consacrer à la biodiversité.
Mais une bonne partie d’entre elles ont joué le jeu jusqu’au bout
avec de belles actions à la clé :
- Gestion différenciée des espaces verts sur l’Atelier des Fadeaux.
La flore observée est de plus en plus riche avec des mesures de gestion
de plus en plus favorables à la biodiversité depuis le début du projet.
- Mise en place de l’éco-pâturage sur les entreprises GRTGaz et Pyrex
suite à des ateliers de sensibilisation et de mise en mouvement
du personnel de l’entreprise.
- Installation de refuges pour la biodiversité sur le site de l’atelier des fadeaux
et de l’entreprise Dalkia (nichoirs à mésanges et à faucon crécerelle).
- Un projet de gestion à la source des biodéchets est en projet sur
l’entreprise Pyrex à la suite du travail mené.
b · Jardins partagés

Chasse au trésor en forêt d’Habert avec les participants du Défi Ado © CPIE Brenne-Berry

En 2022 → Une dernière animation
sera programmée en 2022 pour réunir
les habitants et habitantes du quartier
pour présenter et les mobiliser
autour du projet de jardin partagé
et poursuivre les plantations et
l’aménagement du site.
Le CPIE proposera l’animation d’un
réseau autour de ces jardins.

Un projet de jardin partagé a été mené avec le Centre socio-culturel
Saint-Jean & Saint-Jacques, un quartier politique de la ville
de Châteauroux, à destination de ses habitants et habitantes.
Le Centre socio-culturel a fait appel au CPIE pour accompagner la mise
en place et le lancement de ce jardin sur une parcelle de verdure leur
appartenant. Cet accompagnement comprenait un cycle d’animations
à destination des habitants et des enfants du Centre :
- les premières plantations et la découverte du compost,
- la découverte de la biodiversité des jardins,
- l’accueil de la biodiversité au jardin, avec la construction d’abris à insectes.
Une animation sur le compostage collectif a été proposée aux habitants
et habitantes pour présenter la démarche de Châteauroux Métropole
et le fonctionnement d’un site de compostage collectif.
c · Les bailleurs sociaux

Partenaire financier : OPAC36 ; SCALIS ;
Châteauroux Métropole

Depuis 2019, le CPIE intervient aux côtés des bailleurs sociaux
OPAC36 et Scalis, sur le territoire Castelroussin. Ces échanges ont
débuté dans le cadre de la démarche de compostage collectif portée
en parallèle avec Châteauroux Métropole, avec l’installation de sites
de compostage collectifs au sein de certaines de leurs résidences.
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Partie 5 :
Le CPIE, un acteur de réseau
1 · 1 — S’inscrire dans des démarches
multipartenariales locales
a · Le Réseau Cistude
Partenaires financiers : Parc naturel
régional de la Brenne ; Conseil régional
Centre-Val de Loire

Le Réseau Cistude © CPIE Brenne-Berry

En 2022 → Les rencontres de 2022
chercheront à répondre à la
problématique des activités touristiques
et du changement climatique .

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.
Cette année, le réseau s’est réuni trois fois et souhaite désormais aller
plus loin et produisant des outils ou discours communs.
En 2021, le réseau s’est réuni autour des peurs de la nature, sujet
traité avec Christine Rollard puis, a bénéficié d’une intervention de
Météofrance relative aux conséquences du réchauffement climatique
dans la Brenne. À la suite de cette présentation, les acteurs du territoire
ont souhaité imaginé des solutions limitant l’impact du tourisme.
b · Participer aux débats de territoire
• Au niveau régional
- ACTE
- CAP sur la COP - Regards croisés sur l’économie circulaire
- Comité d’animation et de suivi du Plan régional Déchets et
Économie circulaire
- COP Régionale
- Forum Jeunesse (Blois)
- Instance régionale de l’alimentation
- Journées d’échanges du réseau Graine Centre-Val de Loire (DéfisClimat, etc.)
- Temps forts animés par le réseau InPACT Centre
• Au niveau départemental
- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
- Réseau des acteurs de l’EEDD 18
- Réseau Indre en Transition
• Au niveau local :
- Coallition Bocage
- Comité consultatif de la Réserve naturelle régionale Massé Foucault
- Comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle nationale de Chérine
- Commissions thématiques du Pays Berry Saint-Amandois
(alimentation et environnement)
- Commissions thématiques du Parc de la Brenne (en cours de
relance)
- Comités de pilotage et de concertation des Projets Alimentaires de
Territoires (PAT) : Pays de Valençay ; Parc naturel régional de la Brenne ;
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Pays Berry Saint-Amandois
- Conseil d’Administration de Cagette & Fourchette
- Conseil de développement du Parc de la Brenne
- Contrats Locaux de Santé du Pays d’Issoudun Champagne
Berrichonne ; du Pays Berry Saint-Amandois ; du Parc de la Brenne ;
du Centre Cher, du Pays de Valençay
- CRTE de la Communauté de communes Vallée de la Creuse
- Groupements d’Actions Locaux LEADER de la Brenne et du Pays Val
d’Anglin - Val de Creuse
- Groupes de travail thématiques portés par différentes collectivités
- Relai des Animateurs Jeunesse
c · Participer aux réseaux d’Éducation à l’Environnement
et du Développement durable
• L’Union Régionale
Le CPIE participe à la vie de l’Union Régionale des CPIE qui
fédère les CPIE de la Région Centre Val de Loire dans des projets
d’accompagnement des territoires et d’éducation à l’environnement.
Le CPIE est administrateur de l’Union Régionale et contribue
activement aux projets développé par l’Union comme à ses
commissions (éducation, formation, sciences participatives,
communication, veille).
• Le Graine Centre-Val de Loire et les autres réseaux
Le CPIE a à cœur de rencontrer ses pairs et de participer aux
échanges régionaux ou locaux autour des questions d’éducation à
l’environnement.
Ainsi, il participe régulièrement aux journées d’échanges organisées
par le Graine Centre-Val de Loire, comme au réseau École du dehors
du Graine ou des journées d’échanges autour des Défis ou de
chantiers nature ; au réseau d’éducateurs en l’environnement Cher
Nature coordonné par le Graine et aux échanges organisés par le
label éco-écoles, pour lequel il est référent.
Depuis 2021, la directrice et la vice-Présidente du CPIE sont
administratrices du Graine Centre-Val de Loire.
Le CPIE contribue également au tableau de bord de l’éducation à
l’environnement que le Graine coordonne en local.
• L’Union Nationale
Adhérent à cette association nationale, le CPIE participe aux activités
de l’Union et porte le label. À ce titre, il contribue groupes de travail
et commissions et participe aux temps forts de ce réseau.
1 · 2 — Communiquer au quotidien sur les activités du CPIE
a · La presse
Le CPIE continue d’entretenir des relations avec la presse locale,
notamment par le biais de communiqués de presse régulièrement
envoyés. Ainsi, c’est souvent que des articles paraissent pour
annoncer nos activités ou en faire un retour. En 2021, le CPIE est
apparu environ 70 fois dans divers titres de la presse locale.
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1 · 4 — Développer de nouveaux outils de communication

b · La radio et la télévision
Le CPIE apparait ponctuellement lors d’émissions de radio ou à la télévision
locale. Nous sommes intervenus entre autres deux fois dans l’émission
« Les Experts  » de France bleu Berry sur le sujet du gaspillage alimentaire
le 28 septembre et sur celui du compostage le 22 novembre.
Le CPIE a également été les invités de RCF en Berry et de Radio Balistiq.
À la télévision, Quentin Revel a été l’invité du Bip Info du 3 novembre
sur Bip-TV pour parler de la gestion écologique des espaces verts publics.
c · Les outils numériques

En 2022 → Péparation d’un groupe
privé facebook pour faciliter les
interactions entre bénévoles et
salariés et ainsi faciliter l’engagement

Le CPIE utilise bien entendu toujours les outils numériques
développés. Une formation a été suivie afin de reprendre le site
internet en main. Le facebook du CPIE est également régulièrement
alimenté et a été repris par une même personne pour plus
d’organisation et d’homogénéité dans les publications. En 2021, les
statistiques sont de 2 939 mentions « j’aime la page » et 3016 abonnés
au 28 décembre 2021.
1 · 3 — Développer les messages
a · Les chroniques « Graine de Nature »

À réécouter ici :
https://rcf.fr/culture-et-societe/
commune-planete-berry !

Notre partenariat avec Radio Catholique Francophone en Berry se poursuit
à travers un épisode par mois de l’émission « Graine de Nature »,
qui a été intégrée comme chronique de la nouvelle émission « Commune
Planète ». Ces émissions aux épisodes d’une durée d’une dizaine
de minutes nous permettent de développer un sujet à notre guise, avec
la possibilité de faire intervenir d’autres personnes ou partenaires.
Voici les sujets traités au cours de l’année 2021 :
- Sol vivant
- L’ambroisie
- Sur le chemin de mon école
- Les DéfiS (énergie, alimentation, biodiversité)
- Les ACM ou activités estivale
- Améliorer la gestion des eaux de pluies, une urgence !
- La bonne tactique !
- Comment éviter les perturbateurs endocriniens ?
- Une deuxième vie pour les objets
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En 2021, le CPIE a fait peau neuve avec un changement de sa charte
graphique : deux nouvelles polices pour le corps de texte et les titres,
et des encarts en haut et bas de page pour mettre en valeur le CPIE
et ces partenaires.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

atelier
FABRICATION
de PRODUITS
d’ENTRETIEN
Retrouvez votre animatrice
Jennifer DUSSAUD
et l’animateur du CPIE
le mardi 16 novembre,
de 14h à 16h, au sein
de votre résidence Shwob
à Châteauroux
Sur inscription :
Jennifer DUSSAUD
06 84 64 20 01
(nombre de places
limité à 10 personnes)

www.cpiebrenne.fr

partenaire
financier :

Pour plus de visibilité lors des évènements, nous avons également fait
l’acquisition de 2 tentes aux dimensions 3×3 m à l’effigie du CPIE.
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Partie 6 :
Comptes 2021
Extrait du rapport de Duo Solutions des comptes arrêtés 2021 :
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L’association Brenne - Pays d'Azay,
labelisée en 1980 Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Brenne-Berry, agit en faveur
de l'environnement et de la transition
de nos territoires, en sensibilisant et
en mobilisant le plus grand nombre à
tous les âges de la vie.
Engagé par nature, le CPIE participe
activement aux Unions Régionale
et Nationale des CPIE afin de faire
avancer ces enjeux de l’échelon local
au national.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry
www.cpiebrenne.fr

02 54 39 23 43

Dans l’Indre (siège) :
35 rue Hersent Luzarche
36290 AzAy-le-Ferron

info@cpiebrenne.fr

Dans le Cher :
16 rue de la Brasserie
18200 SAint-AmAnd-montrond

Association de Protection de la Nature et de l’Environnement
Association éducative complémentaire de l’enseignement public
N° SIRET : 32059897200026
Code APE : 9499Z
N° Organisme de Formation : 243 600 407 36
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