èmes

3 RENCONTRES
réseau

du
des

CPIE

Les ateliers
3 ateliers à choisir
parmi les 18 propositions
Trois séquences de 6 ateliers simultanés se dérouleront
pendant les Rencontres.
Chaque atelier est un temps d’échange d’expérience de 1h30 autour
d’une initiative territoriale d’un CPIE, d’une union régionale
ou d’un dispositif national d’action, suivi d’une séquence de
questions/réponses et débat avec les participants. Autant de retours
d’expériences pour s’enrichir, partager, échanger et mutualiser au sein
du réseau des CPIE.
Les expériences présentées dans les ateliers sont détaillées ci-après,
afin que vous puissiez choisir, par ordre de préférence, ceux auxquels
vous souhaiteriez participer. L’Union nationale des CPIE s’efforcera de
répondre aux souhaits formulés, dans la limite de la capacité d’accueil
de chaque atelier.

DU PROJET À LA SENSIBILISATION

DE LA SENSIBILISATION AU PROJET

Séquence 1 : jeudi 16 novembre de 9h00 à 10h30
Atelier

Témoins et animateur.rice

Expérience

Mots-clés

SensoRied, le sentier pieds nus de Muttersholtz :
un outil écotouristique de sensibilisation à la nature
et à l’environnement

1A

Bastien Imhoff, chargé
de projet EEDD au
CPIE du Ried et de
Écotourisme
SensoRied est un équipement de sensibilisation et
Interprétation
l’Alsace centrale
d’éducation de tous les publics à l’environnement,
Sensoriel
structurant pour le territoire d’Alsace centrale.
animatrice :
Participatif
Conçu de manière participative avec des acteurs
Agnès Decottignies,
Fréquentation
locaux, il propose une expérience sensorielle gratuite au CPIE Bugey-Genevois
service de la compréhension du milieu naturel et
du patrimoine. Avec ses 80 000 visiteurs en trois
saisons, le sentier participe également à la préservation
du milieu naturel du Ried en canalisant le public sur des
cheminements restreints.
CPIE et contrats territoriaux : des partenariats à
développer pour des actions originales

1B

Dans le cadre du contrat territorial « milieux
aquatiques » du syndicat mixte de la Vallée du Thouet,
le CPIE s’est attaché les compétences de la compagnie
d’improvisation niortaise Aline et Compagnie pour
animateur :
organiser un spectacle mêlant les approches
Vincent Mahé,
technico-scientifiques et culturelles.
90 personnes d’une commune rurale ont été sensibilisées CPIE Loire Anjou
aux enjeux de la préservation et de la restauration des
milieux aquatiques ! Un partenariat pérenne pendant 5
ans incluant un spectacle en représentation annuelle.
Le projet Voie Lactée à Belle-Ile-en-Mer : pour
contribuer à la transition d’un territoire insulaire

1C

Anthony Benay,
chargé d’études
agroenvironnement
au CPIE de Gâtine
Poitevine

Le projet développé par le CPIE vise à aider les acteurs
locaux à construire une solution viable de
relocalisation de la filière laitière par une approche
innovante. Il s’inscrit dans démarche territoriale multiacteurs et bénéficie d’un accompagnement technique et
sociologique. L’enjeu : contribuer à la valorisation
globale du territoire en accompagnant les acteurs de la
filière vers le changement.

Les Rencontres du réseau des CPIE

2

Contrat
territorial
Milieux
aquatiques
Sensibilisation
Culture
Improvisation

Guillaume Février,
directeur du CPIE
Belle-Île en mer

Filière agricole
Transition
Claire Ruault,
sociologue-chercheuse Relocalisation
au GERDAL sur l’appui Innovation
Rechercheaux organisations
action
agricoles en collectif
animatrice :
Clémence Moneger,
CPIE Seuil du Poitou
15, 16, 17 novembre 2017
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DE LA SENSIBILISATION AU PROJET

Séquence 1 : jeudi 17 novembre de 9h00 à 10h30
Atelier

Expérience

Témoins et animateur.rice

Trame noire et économies d’énergie sur la commune
nouvelle de Beaupréau-en-Mauges

1D

1E

1F

Comment répondre de manière convergente aux enjeux
de préservation de la biodiversité et d’économie d’énergie ? Par une démarche combinant trame nocturne et
conseil en énergie partagée. Un diagnostic a permis
d’identifier des zones de rupture écologique en lien avec
la pollution lumineuse et de définir des secteurs d’action
prioritaires au vu des populations de chauves-souris. Une
réflexion a ensuite été menée avec les élus pour prendre
en compte ces enjeux et adapter l’éclairage public en
conséquence.

Loïc Bellion, chargé
d’action biodiversité
au CPIE Loire Anjou
François Malinge,
chargé d’action
Énergie
animatrice :
Gaëlle Grattard,
URCPIE AuvergneRhône-Alpes

FAIRE’TILE : une démarche pour renforcer le pouvoir
d’agir des habitants des quartiers en faveur du développement durable

Florian Roquinarc’h,
chargé de projet au
CPIE Pays de Nantes

Depuis plusieurs années, le CPIE et son réseau d’acteurs
travaillent aux côtés de nombreux partenaires dans des
quartiers nantais « Politique de la ville ».
Ils y accompagnent des habitants pour que naissent des
collectifs autonomes et engagés pour un développement
durable des lieux de vie. La capitalisation des différentes
actions conduites et l’appui de Territoires Conseils ont
permis d’en tirer une démarche transférable : FAIRE’TILE FAIRE un Territoire d’Initiatives Locales pour
l’Environnement et le développement durable.

Christophe Lachaise,
directeur
Leslie Chaze, chargée
de mission à Territoires
Conseils – Caisse des
Dépôts

3

Pollution
lumineuse
Économies
d’énergie
Biodiversité
Développement durable

Initiatives
citoyennes
Pouvoir d’agir
Démarches
collectives
Environnement
Habitat social

animateur :
Vincent Calmettes, URCPIE Occitanie

Jardins partagés, jardins pour tous : des espaces pour
Floriane Karas,
créer des liens !
chargée de projets au
CPIE Bresse du Jura
Les deux témoignages ont pour point commun
d’accompagner des structures dans la création, l’aménagement et l’animation de jardins ou potagers à vocation Fanny Floret, chargé
de mission Éducation
sociale. Il s’agit de susciter la rencontre de l’autre, de
à l’Environnement au
lutter contre l’isolement, de proposer des instants
CPIE Savoie
conviviaux, tout en permettant un lien à la nature et
à la terre. La collaboration entre structures sociales et
animateur : Fabien
structures d’EEDD permet un enrichissement mutuel des
pratiques professionnelles et offre un autre regard sur nos Negrello, CPIE Bresse
du Jura
métiers.
Les Rencontres du réseau des CPIE

Mots-clés

Jardin partagé
Lien social
Intergénérationnel
Partenaires
sociaux

15, 16, 17 novembre 2017
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DE LA SENSIBILISATION AU PROJET

Séquence 2 : jeudi 16 novembre de 14h00 à 15h30
Atelier

Expérience

Vers un réseau régional de Points Info Biodiversité :
l’expérience de l’URCPIE de Normandie

2A

En 2015, les 3 CPIE de Basse-Normandie ont entamé
une réflexion sur la création de PIB dans leurs territoires
respectifs, avec des outils communs et des modalités
de fonctionnement et de partenariats proches. Deux
ans après, les 3 PIB sont lancés. En partenariat avec la
Région Normandie fusionnée et dans un contexte de
création d’une Agence Régionale de la Biodiversité,
l’URCPIE souhaite étendre l’influence territoriale des PIB
en s’appuyant sur des associations locales et des points
relais au plus près des publics cibles.
Rando’clim : s’engager pour suivre le changement
climatique !

2B

Rendre le citoyen acteur et répondre aux enjeux du
changement climatique : tels sont les objectifs de
Rando’clim. Ce programme de sciences participatives
développé par l’URCPIE Pays de la Loire propose aux
randonneurs de noter et transmettre leurs observations
sur des espèces végétales prédéfinies. Des outils pédagogiques sont mis à disposition des participants :
fiches pratiques pour l’identification des espèces et des
différents stades à observer, détail des itinéraires balisés
avec la localisation des espèces.
Le projet CHEMIN : un déploiement territorial de la
Trame verte et bleue par la collaboration CPIERecherche

2C

Réussir le déploiement de la TVB en Bretagne avec une
vraie appropriation par les territoires : c’est l’enjeu du
projet CHEMIN, élaboré par l’URCPIE et l’INRA, et
soutenu par la Région pour 2016-2020 dans le cadre
du SRCE. La méthodologie de déploiement, en cours de
production, imbrique l’approche des CPIE, acteurs de
terrain qui sensibilisent et mobilisent les collectivités et les
habitant.e.s, et les connaissances scientifiques apportées
par l’INRA. Des expérimentations de mise en œuvre du
SRCE sont également réalisées.
Les Rencontres du réseau des CPIE
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Témoins
et animateur.rice

Benjamin Potel,
coordinateur Points
Info Biodiversité pour
l’URCPIE de
Normandie
animatrice :
Stéphanie Torrealba,
Union nationale des
CPIE

Fabrice Cugny, directeur du CPIE Loire
Océane
animatrice :
Julie Croizille,
Union nationale des
CPIE

Mots-clés

Biodiversité
URCPIE
Partenariats
Sciences
participatives
Agence
régionale de
la Biodiversité

Sciences
participatives
Changement
climatique
Randonnée
Nature
Observation

Guillaume Février,
référent TVB pour
l’URCPIE de Bretagne

Expérimention
Partenariats
Animation
Perline Tournant,
territoriale
ingénieur de recherche Données
à l’INRA SAD-Paysage naturalistes
Concertation
animateur :
Ludovic Serin, Union
nationale des CPIE
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DU PROJET À LA SENSIBILISATION

DE LA SENSIBILISATION AU PROJET

Séquence 2 : jeudi 16 novembre de 14h00 à 15h30
Atelier

Expérience

Témoins et animateur.rice

Mots-clés

Accompagner l’engagement des professionnels de la
gestion des espaces verts vers le « zéro pesticides »

2D

2E

Vincent Mahé,
directeur adjoint du
CPIE Loire Anjou
Deux CPIE témoignent de leurs actions. Le CPIE Loire
Tiphaine Hinault,
Anjou a mis en place une charte d’engagement
chargée de mission
volontaire des paysagistes vers le zéro pesticides. Ils
environnement et
bénéficient d’une formation et d’outils de communication paysage au CPIE
spécifiques valorisant leur engagement.
Logne et Grand-Lieu
Le CPIE Logne et Grand-Lieu a mis au point un
Bertrand Chiffoleau,
programme de végétalisation des cimetières grâce à la botaniste au CPIE
flore spontanée, incluant la formation en botanique des Logne et Grand-Lieu
agents techniques. Une initiative née en 2016 d’un
animateur : Arnault
partenariat entre un syndicat de bassin versant et le
Samba, Union
nationale des CPIE
CPIE.
Une démarche de concertation portant sur la question
Delphine Latron,
du logement vacant
chargée de mission
Dans la commune rurale de Muttersholz, le CPIE a piloté développement des
et animé une concertation pour :
territoires au CPIE
- contribuer à réduire efficacement la problématique du du Ried et de l’Alsace
logement vacant dans la commune,
centrale
- mener une démarche participative avec les acteurs
concernés et à partir de leurs préoccupations,
animateur :
- élaborer collectivement des solutions avec les proprié- David Chabanol,
taires, locataires potentiels, espace info énergie,
chargé de mission
banques, artisans, citoyens… pour sortir de la
dialogue territorial
vacance un maximum de logements,
au CPIE Savoie
- favoriser la compréhension des enjeux du PLU.

Qualité de
l’eau
Professionnels
Formation
Engagement
volontaire
Végétalisation

Dispositif
participatif
Dialogue
territorial
Concertation
Urbanisme
Construction
collective

Des habitants à la reconquête d’un arbre emblématique de leur territoire

2F

Pierre-Yves Marquis,
Depuis 2015, le CPIE anime un programme de restau- technicien
agricultureration des populations de châtaigniers à fruits dans le
environnement au
haut bocage Vendéen et le nord des Deux-Sèvres. Les
campagnes de greffage des siècles passés ont laissé un CPIE Sèvre et Bocage
patrimoine arboré remarquable qui façonne aujourd’hui
ce territoire. Le CPIE s’est engagé dans la préservation
animateur :
de cet arbre paysan qui est aussi une espèce
« parapluie » pour la biodiversité. Résultat : déjà plus de Olivier Aimont,
100 personnes formées aux techniques de greffages et CPIE de Meuse
plus de 500 arbres greffés.

Les Rencontres du réseau des CPIE
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Biodiversité
Implication
des habitants
Formation
Échanges
Intergénérationnel
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Séquence n°3 : vendredi 17 novembre de 14h00 à 15h30
Atelier

Témoins et animateur.rice.s

Expériences

Delphine Marot, chargée de
Faire d’un projet d’alimentation responsable en
restauration collective le moteur de nouvelles pratiques et projet, CPIE Forêt de Brocéliande
de liens au territoire

3A

Orélie Rosec, responsable
pédagogique, CPIE Pays de
Morlaix Trégor
Nicolas Ulrich, chargé du
programme 0 déchet 0
gaspillage à la communauté
d’agglomération de Morlaix,
Marion Morin, chargée de
mission, URCPIE Centre-Val de
Loire

De nombreuses initiatives se sont engagées au sein du
réseau des CPIE pour accompagner la restauration collective et ses acteurs vers des changements de pratiques, pour
une alimentation durable et responsable. D’une entrée thématique (réduction du gaspillage alimentaire par exemple)
à un projet collectif redessinant les interactions entre les acteurs du territoire, ces initiatives révèlent des leviers d’action
et points de vigilance pour faire de ce lieu le moteur d’une
animatrice :
gouvernance alimentaire renouvelée. Trois témoignages
Caroline Joigneau-Guesnon,
illustreront des actions et méthodes déployées par les CPIE
selon des contextes différents mais dans une même finalité. Union nationale des CPIE
Animations numériques : accéder à la connaissance à
tout moment !

3B

Comment les outils numériques peuvent-ils permettre de
développer de nouvelles approches pédagogiques au
service de l’EEDD ? Les CPIE Loire Océane et Logne et
Grand-Lieu, en partenariat avec l’association Hirondelle, ont
créé un parcours cyclable de 150 km à la découverte des
zones humides de Loire-Atlantique, lors de sorties encadrées
par des animateurs ou à l’aide d’une application pour
Smartphone. Les avantages : une utilisation en toute saison,
des itinéraires sans balisages qui préservent les sites, un
accès à la connaissance gratuit pour tous.

Station de recherche, protocole d’observation et CPIE

3C

Deux témoignages, deux modes d’action pour favoriser
l’implication des citoyen.ne.s dans des programmes de
sciences participatives en faveur de la biodiversité :
Le CPIE Bastia Golo Méditerranée collabore avec la plateforme de recherche Stella Mare et l’IFREMER sur la diffusion
des travaux scientifiques avec visites de site et animations
lors de manifestations.
Le CPIE Nancy-Champenoux propose un protocole
d’observation pour la biodiversité. Des citoyens établissent
des hypothèses sur la présence de faune sauvage d’un site ;
ils les vérifient par la pause de pièges photo et vidéo.
Les données recueillies alimentent les bases de données
scientifiques.

Les Rencontres du réseau des CPIE
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Mots-clés

Gouvernance
alimentaire
Changement
de pratiques
Projet
alimentaire
territorial

Laurence Dupont,

chargée de missions au
CPIE Loire Océane
Magalie Brossard,
chargée de missions au
CPIE Logne et Grand-Lieu
Jérémie Simon, fondateur
de BALUDIK (sous réserve)

EEDD
Pédagogie
Technologies
numériques
Partenariat
entreprise

animateur :
Mathieu Nesen,
CPIE des Pays Creusois

Céline Labbé, directrice
du CPIE Bastia Golo
Méditerranée
Édouard Baudon, référent
pédagogique au CPIE
Nancy-Champenoux
animateur :
Frédéric Poydenot,
CPIE des Iles de Lérins et
Pays d’Azur

OLB
Recherche
scientifique
Sciences
participatives
Science et
société
Biodiversité
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DE LA SENSIBILISATION AU PROJET

Séquence n°3 : vendredi 17 novembre de 14h00 à 15h30
Atelier

Témoin(s)
Aire Marine Éducative (AME), un outil d’éducation à la
mer et au littoral

3D

Une AME est une zone maritime littorale de petite taille
gérée de manière participative par les élèves d’une école
primaire, suivant des principes définis par une charte.
Elle constitue un projet pédagogique et écocitoyen de
connaissance et de protection du milieu marin, dans une
dynamique territoriale mobilisant la commune et les acteurs
locaux. Née aux Marquises en 2012, la démarche a été
expérimentée en 2016/2017 par 8 écoles dont celle du
Forestou, accompagnée par le CPIE, et est aujourd’hui
déployée par l’Agence Française pour la Biodiversité.

Sujet de l’atelier

Mots-clés

Bénédicte Compois,
directrice du CPIE Pays de
Morlaix-Trégor
François Morisseau, chargé de mission
à l’Agence Française pour
la Biodiversité
(sous réserve)
Christian Goubin,
Rectorat (sous réserve)

Mer et littoral
EEDD
Projet
pédagogique
Écoles
Charte

animateur:
Jean-Baptiste Bonnin, CPIE
Marennes Oléron

« Suisse normande territoire préservé », un réseau
de tourisme durable

3E

Evelyne Ramon, chargée
de mission éducation à
l’environnement et au
Créé en 2005, ce réseau d’acteurs touristiques, animé développement durable au
CPIE
par le CPIE Collines normandes, est passé de 22 à
Collines normandes
57 acteurs engagés en 12 ans. Afin de développer
Pascale Jenvrin,
le tourisme durable en Suisse normande, le CPIE s’est
chargée de mission au
associé au CPIE Vallée de l’Orne pour proposer, dans CPIE Vallée de l’Orne

le cadre du programme européen LEADER, un projet
co-construit avec le réseau. Quatre axes sont ainsi
développés depuis 2016 et sur 3 ans : formation,
communication, valorisation des structures et
développement du réseau.

Écoattitude : une application des apports en
psychologie sociale auprès des jardiniers amateurs

3F

Dans ce programme développé en AuvergneRhône-Alpes, les apports en psychologie sociale
viennent nourrir les pratiques et la posture de l’EEDD.
Le CPIE Bugey-Genevois l’a expérimenté auprès d’un
groupe de 7 jardiniers amateurs participant à l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », invités
à animer un atelier pour leurs visiteurs. Des outils et un
accompagnement personnalisé leur ont été proposés,
avec en toile de fond la diffusion des pratiques de
jardinage au naturel et la mise en réseaux de jardiniers
relais.
Les Rencontres du réseau des CPIE
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Tourisme
durable
Coopération
Charte
Paysages
Leader

animatrice :
Marie Trouillet,
CPIE Bugey-Genevois

Émilie Valton, chargée
de communication et
d’administration au
CPIE Bugey Genevois
animateur :
Arnault Samba,
Union nationale des
CPIE

Jardinage au
naturel
Psychologie
sociale
Pouvoir d’agir
Mise en
réseau
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Le programme, les informations pratiques et le formulaire d’inscription sont accessibles
à l’adresse suivante :
http://www.cpie.fr/spip.php?article4645

Vos contacts

Coordination et programme: Union nationale des CPIE
Stéphanie Torrealba : storrealba@uncpie.org
Caroline Joigneau-Guesnon : cjoigneau@uncpie.org
tél. : 01.44.61.75.35.

