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1

... ET D’ORIENTATIONS
RAPPORT MORAL

RAPPORT MORAL

Le CPIE s’adapte, poursuit son action transversale et multigénérationnelle 
grâce à ses bénévoles et son équipe d’animation. Il répond aux sollicitations 
du territoire. Il prend des initiatives.

Des activités s’arrêtent (l’atelier Châtaignier a fermé ses portes en avril) ou 
sont moins demandées. D’autres émergent et il nous faut sentir et préparer 
les demandes de demain.
Aucune thématique n’est anodine et notre territoire de Gâtine, objet d’une 
réflexion globale au travers l’étude d’opportunité pour la création d’un 
PNR, offre une multitude de sujets, supports de nos actions : bocage, zones 
humides, prairies naturelles, la nature en ville… La biodiversité, ordinaire 
comme remarquable, est partout. Chacune et chacun a son rôle à jouer : dans 
son jardin, dans sa commune, au sein d’associations. Le CPIE est présent pour 
accompagner tous les acteurs qu’ils soient habitants, élus, professionnels, 
enfants. Nous réalisons à quel point la participation et le terrain sont 
importants. Le développement des Sciences participatives en est un bel 
exemple.
Les thèmes abordés évoluent au gré des besoins et des enjeux. C’est en partant 
des dangers de l’utilisations des pesticides par exemple, que l’association fait 
le choix, cette année, de développer une mission plus large autour de la santé 
environnementale.
Il faut être vigilent face aux dérives et dégradations, encourager les volontés 
de réflexion et d’action pour maintenir et améliorer le bien-vivre dans cet 
espace riche de ses forces vives et de diversité.
La beauté de notre territoire est indéniable, la qualité de vie est primordiale. 
Rien ne doit être minimisé : qualité de l’eau, alimentation saine et de 
proximité, action sociale et culturelle, santé, … pour toutes et tous. Continuons 
notre action et nous pérenniserons ainsi des emplois non délocalisables.
De plus, avec nos hébergements et grâce à des évènements forts comme celui 
entre autre du FIFO, nous avons la chance de pouvoir héberger les visiteurs 
petits et grands, marcheurs, cyclistes, organisateurs de séjours adaptés, en 
parallèle des classes découvertes.
Nous voulons un CPIE qui ait du sens pour ce territoire, qui ait du sens pour 
vous, qui apporte sa pierre à l’édifice à un développement respectueux, 
durable et accessible à toutes et tous.
Nous remercions bien entendu tous nos partenaires pour leur confiance, cités 
tout au long de ce rapport d’activités.
Serge Morin,  
Président du CPIE de Gâtine poitevine
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2

CPIE DE GÂTINE POITEVINE
L’APEM LABELLISÉE
L’Association pour la Promotion de l’Environnement Ménigoutais (APEM) 
naît en 1985 pour être labellisée CPIE en 1988. 30 ans de label en 2018 !

QUI SOMMES-NOUS ?

Au tout début des années 80, le Centre social cantonal de Ménigoute avait déjà 
le souci de trouver un thème rassembleur. Le défi était lancé : valoriser la 
Nature, principale ressource du canton de Ménigoute ; ressource qui allait 
devenir une richesse.

Les 1res Quinzaines de la Nature, qui allaient devenir le Festival International 
du Film Ornithologique, en février 1982 sont organisées et la participation 
massive des écoles amène à suggérer la création d’un Centre Permanent 
d’Initiation (« Initiatives » aujourd’hui !) pour l’Environnement (CPIE). Tous 
les ingrédients étaient réunis pour que l’utopie de certains deviennent réalité : 
le dynamisme associatif du territoire, l’envie d’entendre de nouveau des cris 
d’enfants dans les rues de Coutières (en 1984, la petite école de Coutières ferme 
ses portes) et le lancement d’un emprunt original auprès de la population 
pour financer l’acquisition d’un ancien bâtiment de ferme… L’opération, une 
réussite, amène l’Etat, la Région et le Département à soutenir le projet.

Cette « école de la nature » a vu le jour grâce à la mobilisation d’habitants, d’élus, 
de passionnés qui allaient porter un projet cantonal public, le développement 
d’une association d’éducation à l’environnement et d’ingénierie.
En 1990, le Jardin des Sens est conçu avec des associations de personnes 
en situation de handicap et réalisé dans le cadre d’un chantier de jeunes 
européens.

NOS MISSIONS
Avec trois salariés en 1988, le CPIE de Gâtine 
Poitevine emploie aujourd’hui une quinzaine 
de permanents. Il agit dans deux domaines 
d’activités en faveur du développement durable 
en Deux-Sèvres et territoires limitrophes et 
s’adresse à TOUS les publics (le plus souvent 
à des groupes constitués). L’association est à 
l’écoute de tous les projets d’acteurs :
• La sensibilisation et l’éducation de tous à 
l’environnement
•  L’accompagnement des territoires au 

service de politiques publiques et de projets 
d’acteurs.
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NOS VALEURS
Dans une vision de l’environnement résolument humaniste, le CPIE s’engage 
sur le territoire dans le partage et la valorisation d’expériences et de 
connaissances scientifiques, la promotion de l’action citoyenne … Il promeut 
et pratique une démarche positive, fédératrice et épanouissante.
L’association, bienveillante envers ses publics, croit en « la relation affectueuse 
avec la nature qui est la base nécessaire pour un rapport responsable avec 
notre environnement » (Sarah Wauquiez, pédagogue).

NOS OBJECTIFS
•  Donner des « clés » et outiller les publics pour préserver l’environnement
•  Susciter l’envie, la curiosité et favoriser le questionnement, les échanges
•  Expérimenter, partager, découvrir, apprécier la nature, son 

environnement pour se l’approprier et agir
•  Développer une citoyenneté active, solidaire, autonome, responsable, 

individuelle et collective
•  Accompagner au changement, favoriser des comportements vertueux 

pour un environnement social, culturel et naturel de qualité
•  Donner sens aux apprentissages.

NOTRE DÉMARCHE
•  Informer et former tous les publics pour que chacun puisse agir à son niveau
•  Adapter nos pédagogies : une éducation à l’environnement ouverte 

privilégiant la pédagogie de projet et l’investigation
•  Alterner des approches développant :
 - le « dehors » pour reconnecter à la nature
 -  le « faire » pour que chacun comprenne que les citoyens  

ont le pouvoir d’agir
•  Valoriser les personnes et les actions
•  Placer le public acteur de la découverte pour favoriser ses capacités  

de choix et de compréhension de la complexité des enjeux environnementaux
•  S’appuyer sur des cas concrets en partant des problématiques locales
•  Mobiliser les connaissances, les observations, les débats, les 

expérimentations, les prises d’initiatives…
•  Sensibiliser avec sincérité et viser l’exemplarité.

DES THÉMATIQUES
L’histoire et les paysages des Deux-Sèvres ont forgé une mosaïque de “Pays” 
à forte identité. La Gâtine, territoire marqué par la ruralité, avec ses rochers 
de granit, dernière expression du Massif Armoricain, restent un « terrain de 
jeu » privilégié pour le CPIE qui en tire son nom, et développe une diversité 
de sujets :
Biodiversité, Eau, Paysage, Energie, Déchets, Santé, Bien-être, Jardin, 
Alimentation, Bocage, Agriculture, Arts et nature, et bien d’autres.
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ANIMER LE TERRITOIRE

SENSIBILISER, 
ÉDUQUER, 

FORMER
ACCOMPAGNER ACCUEILLIR

PRATIQUES ET MOYENS D’INTERVENTION
Nos actions s’adressent à TOUS les publics, le plus souvent à des groupes 
constitués. L’association est à l’écoute de tous les projets d’acteurs.

•  Animations scolaires : maternelles, primaires, collèges, lycées 
(enseignements général, technique, professionnel et agricole), dont les 
élèves en difficulté scolaire (IME …)

•  Interventions auprès d’adultes (professionnels, élus et agents, 
universitaires)

•  Animations et sorties grand public
•  Accueil de loisir et publics spécialisés (personnes en situation de 

handicap et personne de situation de fragilité sociale)
•  Animation de programmes de Sciences participatives (Observatoire 

Local de la Biodiversité©)
•  Favorisation du dialogue territorial : pilotage de dispositifs participatifs, 

de médiation, concertation et de consultation (agenda21, Trame Verte et 
Bleue, conflits d’usage, futur Parc Naturel Régional, …)

•  Assistance aux porteurs de projets & aide à la décision : animation de 
réunions,

•  Accompagnement en faveur de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques 
et des espaces agricoles

•  Création d’outils de valorisation pédagogique et sentiers d’interprétation
•  Evènementiel & manifestations : soirées débat, ciné-rencontres, spectacles
•  Séjours, classes vertes, accueil de formations, de regroupement 

professionnels, réseaux.

30 ANS de label, 
renouvelé jusqu’en 2022

185 adhérents 

40 bénévoles actifs 

13 salariés dont 11 CDI 
(mars 2018) 

Adhérent des URCPIE 
Poitou-Charentes et 
Nouvelle-Aquitaine  
(13 CPIE de la nouvelle région)

LE CPIE EN CHIFFRESSUR PLACE À COUTIÈRES
•  2 gîtes (71 lits) respectant les 

démarches environnementales 
(énergies renouvelables …) et 
labellisés Tourisme et handicaps 
(auditif, mental, moteur, visuel)

•  Le Jardin des sens
•  Rucher, mare et verger 

pédagogiques
•  Station d’épuration pédagogique 

Horizon. 
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LES CRITÈRES DU LABEL CPIE 
Les candidatures au label CPIE sont examinées à partir d’une approche globale 
fondée sur une dizaine de critères portant sur les valeurs et l’intérêt général 
de l’association, son objet social, ses domaines d’activités et ses modes d’agir, 
sa gouvernance, son professionnalisme, son degré d’ancrage territorial et sa 
cohérence avec les principes de développement durable.

75 CPIE dans 60 
départements

Près de 1000 salariés  
et 10 000 adhérents, 
dont un quart  
de personnes morales,  
au service des 
territoires et des publics

LES CPIE EN CHIFFRES

LA MARQUE  
CPIE ET L’UNCPIE
Le label « Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environ-
nement » (CPIE) est une marque 
déposée à l’INPI et fondé sur 
une dizaine de critères, socle 
commun à tous les CPIE. 
Il est attribué pour 10 ans, 
renouvelables, exclusivement 
à des associations.

L’Union nationale est composée 
de 75 associations engagées en 
faveur de l’environnement 
dont 13 sur l’ensemble de la 
région Nouvelle-Aquitaine 
permettant de concevoir et 
gérer des projets de portée 
régionale.

NOS AGRÉMENTS, LABELS, 
MARQUES, RECONNAISSANCES 

ET RÉSEAUX 

Agréments
Académie de Poitiers : Inscription 
sur le Répertoire Départemental 
des Structures Reconnues d’Intérêt 
Pédagogique (RIP) – dont accueil de 
maternelles
Jeunesse et sport DDCSPP : Accueil de 
mineurs

Labels et marquages
Tourisme et handicap (auditif, mental, 
moteur, visuel)
Observatoire Local de la Biodiversité

Reconnaissance
Organisme d’Intérêt général 
concourant à la défense de 
l’environnement naturel
L’association est habilitée à établir 
des attestations fiscales au profit des 
personnes qui lui adressent des dons

Réseaux
UNCPIE et URCPIE
Poitou-Charentes Nature
GRAINE
Ligue de l’enseignement
Escapade and Co
…
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PUBLICS�
Scolaires, Étudiants, Jeunes, Collectivités, 
Professionnels, Entreprises, Grand public, 
Personnes en situation de handicap ou de précarité, 
Tout-petits, Bénévoles,…

THÉMATIQUES
Biodiversité, Alimentation, Eau, Art et nature, 
Paysage, Haie, Santé, Jardin, Déchets, 
Énergies, Agro-environnement,…

ACTIONS�
Sciences participatives, Dialogue territorial, 
Sorties, Création d'outils pédagogiques, 
Sentiers d'interprétation, Évènementiel,
Démarches de Développement durable,…

LE CPIE ANIME SON TERRITOIRE, 
ÉDUQUE À L’ENVIRONNEMENT ET À LA NATURE,

POUR TOUS LES PUBLICS

ACCOMPAGNEMENT
projets & médiation

SENSIBILISATION
ateliers & séjours

HÉBERGEMENT
71 lits & agréments

convivialité

partage

vivre ensemble

humanisme

participatif

dehors !

FORMATION
pratique & terrain

NOS OBJECTIFS DE LABEL 2016-2018
Formaliser le projet associatif

Action 1 :  Définir collectivement les visions et valeurs, du CPIE par un processus 
participatif des parties prenantes (CA, bénévoles, salariés) en 
cohérence avec la charte du réseau des CPIE

Action 2 :  Rédiger/formaliser le projet associatif
Action 3 : Communiquer

Améliorer la gouvernance et la vie associative

Action 1 : Recréer du lien entre bénévoles et salariés
Action 2 : Identifier les différents types d’implications de bénévoles et salariés
Action 3 : Mettre en oeuvre des actions participatives

Se doter d’un plan de développement

Action 1 :  Mener une réflexion territoriale croisée : identifier les enjeux du 
territoire auxquels le CPIE souhaite répondre et ses contours 
géographiques, identifier le positionnement du CPIE

Action 2 : Planifier les actions pour répondre à ces enjeux
Action 3 :  Structurer l‘équipe pour mettre en oeuvre le plan d’actions

Analyser et adapter notre modèle économique
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NOS ÉQUIPES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Stéphanie AUDRY

M. Pierrick BENOIST

Trésorier adjoint M. Uwe BÜREN

Secrétaire Mme Frédérique 
CHENEBIERAS-FERREIRA

M. Didier GAILLARD

M. Nicolas GAMACHE Maire de Coutières *

M. Louis-Marie GUERINEAU

M. Didier GUILBARD Association Mainate

Mme Lyse-Maëlle JORIGNE

M. Christian LAVAND

Conseil REGIONAL Conseil Régional  
de Poitou-Charentes *

M. Nicolas MOREAU Centre Social & Culturel  
du canton de Ménigoute

Président M. Serge MORIN

M Michel PELEGRIN Communauté de Communes  
Parthenay Gâtine *

M. Claude PELLETIER

Vice-Président M. Jean-Pierre POTEAU

M. Raymond ROBERT

M Thierry ROCHER

Trésorier M. Mickaël SICAUD

Mme Séverine VACHON Conseil Départemental  
des Deux-Sèvres *

M. Klaus WALDECK Association  
Deux-Sèvres Nature

   Membres du bureau *  Membres de droit : Maire de Coutières ou son représentant / Président de la 
Communauté de Communes Parthenay-Gâtine ou son représentant / Président du Conseil 
Départemental ou son représentant / Président du Conseil Régional ou son représentant
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LES SALARIÉS

Le CPIE compte 16 salariés en 2017 pour 11,71 ETP (arrêt de l’atelier châtaignier 
au printemps).
Cinq personnes issues de l’AICM (Association Intermédiaire des Canton de 
Mazière en Gâtine, Ménigoute, Champdeniers, Coulonges sur l’Autize) sont 
venues renforcées les équipes hébergements et jardin, pour arriver à un 
équivalent temps plein de 12,33.

Alexis Bailly Educateur à l’environnement (CDI)

Anthony Benay Chargé de mission agro-environnement (CDI)

Marie-Hélène Brangier Responsable administrative et hébergement (CDI)

Elodie Charge Assistante de gestion (CDI)

Xavier Chapelle Jardinier (CDD jusqu’en juin)

Lydie Esterle Agent de service et d’entretien hébergement (CDD)

Adèle Gamache Directrice (CDI)

Mark Knight Responsable atelier châtaignier (CDI jusqu’en mai)

Valérie Lebarbier Educatrice à l’environnement (CDI)

Florian Migault Jardinier médiateur (CDD, arrivé en juin)

Hervé Parpaix Educateur/formateur environnement, animateur  
de dispositifs participatifs (CDI)

Julien Simonnet Chargé de développement Atelier châtaignier (CDD 
jusqu’en mars)

Paul-Mickael Thery Responsable Secteur Etudes/territoire (CDI)

Aude Vigier Chargée de mission Eau Environnement (CDI)

Marie-Annick Whitead Responsable pédagogique (CDI)

Marti Thibaud Agent Atelier châtaignier (CDD jusqu’en avril)
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3 ASSOCIATIVEVIE
VIE ASSOCIATIVE

ADHÉRENTS
Le CPIE compte 185 adhérents dont 
87 particuliers et 98 personnes 
morales (établissements scolaires, 
collectivités, associations, …).
Une cinquantaine de personne 
est toujours très impliquée, en 
particulier atour des activités 
vannerie, apiculture, du programme 
de Sciences participatives « Un 
dragon ! Dans notre Gâtine ? » et de 
l’opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel ».

PROJET ASSOCIATIF  
ET COMMISSIONS ET 
DOCUMENT UNIQUE
Le projet associatif sera rédigé en 
2018 mais 2017 a vu la « naissance » 
du projet éducatif (cf visuel page 9). 
Plusieurs groupes de travail internes 
sont activés :
•  Commission Ressources 

humaines
• Commission Finances
• Commission Hébergement
• Groupe jardin

Une 1re version du Document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels a été produite  
en 2017 et les 1res actions mises  
en œuvre.

LA FÊTE DE LA BARNABÉ 
en association avec la Mairie 
de Coutières et le Centre 
Social et Culturel du Pays 
Ménigoutais a encore été 
un moment fort de l’année 
qui vient s’inscrire dans le 
paysage local. Il est à noter 
la date de la prochaine 
manifestation le 9 juin 2018 
qui connaîtra un tournant 
avec l’organisation  
des 1res « 24h de la nature » !

CLIN D’OEIL
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STAGIAIRES 
Secteur Etudes /projet et territoire :
Simon Mabit (Université François Rabelais de Tours) - programme  
Un dragon ! Dans notre Gâtine ?

Secteur pédagogique :
Théo Clisson (Lycée agricole J.Bujault de Melle)
Anthony Garry (Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers)
Félix Livache (LEAP Kerplouz-Auray)

Secteur jardin :
Samuel Biguet (MFR de Mareuil-sur-Lay)
Marie Mathieu (Lycée horticole de Niort) 

UN LÉROT, pris en flagrant délit, 
s’est installé dans la Maison du Lutin 
(caméra piège en pleine nuit).

CLIN D’OEIL

REPRÉSENTATIONS DU CPIE DE GÂTINE 
POITEVINE

Groupe d’Actions Locales Leader  
(Pays de Gâtine)

Mickaël SICAUD (tit.),  
Serge MORIN (supp.)

URCPIE Poitou-Charentes Mickaël SICAUD, Adèle GAMACHE

URCPIE Nouvelle-Aquitaine S. MORIN, M.SICAUD 
(administrateurs) et A. GAMACHE

Centre Socio- Culturel du Pays Ménigoutais Lyse-Maëlle JORIGNE

Mainate Mickaël SICAUD

Escapade and co JP Poteau (adm.), MH Brangier,  
A. Gamache

Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres Serge MORIN

Agence Régionale de la Biodiversité Serge MORIN
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4

L’ESSENTIEL

L’ESSENTIEL 2017

EN CHIFFRES

14 350 personnes  
sensibilisées 
(34 % adultes/grand public  
66 % enfants/jeunes) 

368 journées  
de sensibilisation/accompagnement 
(pour 623 actions d’1 heure  
à 3 jours)

12 organisations  
accompagnées dont  
7 communes et 2 crèches 
(pesticides, alimentation, …)

973 heures  
de bénévolat valorisées 
(dragonniers, jardiniers, chantiers, 
représentation, …)

30 réunions  
pilotées et animées (comité de 
pilotage, groupes de travail, …)

1 096 professionnels  
et citoyens formés  
(techniques d’animation, 
amphibiens, gaspillage alimentaire, …)

592 actions  
menées sur le département  
des Deux-Sèvres (173 à Coutières)

23 séjours  
Classes de découverte et centres  
de vacances

250 données collectées 
pour l’opération de Sciences 
participatives « Dragon »

55 % des publics  
ont été rencontrés plusieurs fois 
(soit 7440 personnes de 2 à 9 fois 
suivant les groupes)

3 913 nuitées

35 bénévoles actifs  
pour les opérations Dragon  
et Bienvenue dans mon jardin  
au naturel

93 personnes en situation 
de handicap  
sensibilisées et 4 séjours

120 personnes en situation 
de précarité  
sensibilisées 

5 sorties  
nocturnes amphibiens  
pour 122 personnes 

Une centaine  
de dates à l’initiative du CPIE  
(hors “commandes) 

6%  
des interventions dans le cadre 
d’un accompagnement

14 %  
dans le cadre de manifestations
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2017

EN GRAPHIQUES

Typologie  
des publics  
sensibilisés,  

formés,  
accompagnés  

en 2017

Adultes (professionnels, étudiants, élus/
collectivités, agents …) - 5 %

Adultes en situations de précarité/ 
de handicap - 1 %

Enfants / jeunes / loisirs - 5 %

Grand public /familles/bénévoles/
citoyens - 26 %

Scolaires - 63 %

Typologie des interventions  
en 2017 (en nb de personnes)

0 2000 4000 6000 8000 10000

Formation /  
Journée d’échange

Intervention dans le cadre 
scolaire (dont 480 en classes 

découverte)

Accueil de mineurs -  
Loisirs jeunes

Évènementiel/visite libre 
(ciné-débat...)

Animation et visite guidée 
(bénévoles, familles …)

252

720

3 421

840

9 252
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Evolution des publics scolaires sensibilisés  
de 2015 à 2017 (en nb d’élèves)

 2015      2016      2017

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Cycle 1  
(PS, MS, GS)

Cycle 2  
(CP, CE)

Cycle 3  
(CM)

Scolaires 
spécialisés

(CLIS - IME)

Collègiens Lycéens

0 1000 2000 3000 4000 5000

Techniques d’animation 

Milieux et paysages  
(bocage, forêt, prairie, zone humide…)

Jardin (dont 5 sens)

Energie

Eau (quantité/qualité dont pesticides)

Développement durable

Déchets

Biodiversité

Art et nature (musique verte,  
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5

DES ACTIONS
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ENJEU

SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  
par la participation active des habitants

Les Deux-Sèvres présentent des habitats naturels diversifiés et singuliers. La 
Gâtine est un territoire aux paysages identitaires associés à des habitats et 
une biodiversité riches. Il existe de nombreux dispositifs d’inventaire et de 
protection, révélateurs d’un patrimoine naturel riche : sites classés et inscrits 
(chaos Granitiques), Espaces Naturels Sensibles dont quatre sont aussi sites du 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels, la Réserve Naturelle Régionale 
du Bocage des Antonins, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (espèces 
de chiroptères et avicoles, écrevisse à pieds blancs), Sites Natura 2000 dont  
5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), principalement pour des rivières et  
2 Zones de Protection Spéciale (ZPS), 38 ZNIEFF concernent majoritairement 
les zones humides. La majorité des cours d’eau du territoire sont classés comme 
réserves de biodiversité car ils se situent à l’amont de rivières importantes que 
sont le Thouet, la Sèvre Niortaise, le Clain et la Sèvre Nantaise. Ce territoire, 
majoritairement bocager, recèle une diversité de milieux, abritant tout aussi 
bien des espèces végétales à affinité montagnarde que des espèces végétales à 
affinité méridionale. La Gâtine présente aussi des pelouses calcicoles et landes 
calcifuges, sources d’une importante diversité floristique. La faune, elle aussi, 
présente une valeur remarquable, le bocage offrant une mosaïque d’habitats.

NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et classes de découverte : 

diversité du vivant (jardin des 
sens, plantes sauvages, bocage, …)

•  Programme de sorties et 
formations des bénévoles et 
citoyens (libellules, bocage, 
jardin, …)

•  Gestion d’un rucher pédagogique

•  Création de jardin dans les 
établissements scolaires

•  Stands et manifestations grand 
public (FIFO, Body Nature, Festival 
de la haie, Eco-festival Ça 
marche !, FLIP …)

•  Création et animation de l’outil-
expo « 9m2 de terre à inventer » 
(avec la Béta Pi) décliné en jeu de 
société (2018)

NOS PARTENARIATS :
Projet ECORCE (CD79 et Education 
nationale) : l’arbre en ville, plantes 
sauvages au potager, la haie

Coordination et animation du projet 
régional d’Education à la biodiversité 
NATURALIBUS (Région Nouvelle-
Aquitaine, URCPIE)

Sorties sur des sites naturels : carrières, 
Puy d’enfer, sites du Conservatoire 
d’espaces naturels (Chaumes d’Avon, 
Vallées sèches d’Availles-Thouarsais)…
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ACCOMPAGNER ET ANIMER LE TERRITOIRE

ANIMER DES 
PROGRAMMES  
DE SCIENCES 
PARTICIPATIVES

NOS INITIATIVES :
•  Organisation du Concours Général 

Agricole des « Prairies fleuries »  
et développement d’un jury élèves 
(lycées agricoles)

•  2018 : Organisation des 1res  
« 24h de la nature » des Deux-
Sèvres dans le cadre de la fête  
de la Barnabé (Ifrée et le CSC)

NOS INITIATIVES :
•  Observatoire participatif  

« Un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » 
pour la préservation des mares  
et amphibiens de Gâtine

•  Lancement du programme  
« Zygo et Aniso : les dragons 
volants » (odonates)

•  « Un Carré pour la biodiversité » : 
dans des classes et grand public/
collectivités en 2018

NOS PARTENARIATS :
Co-animation de la commission Cadre de 
vie dans le cadre de l’étude d’opportunité 
pour le futur PNR de Gâtine poitevine 
(Pays de Gâtine)

Mise en place des actions Trame verte et 
Bleue (TVB) sur la commune du Tallud

Plan de valorisation pédagogique de la 
Réserve Naturelle Régionale des Antonins 
avec DSNE

Panneaux pédagogiques : mare, prairie…
 FICHE ACTION PAGE 36

 FICHE ACTION PAGE 38

EN
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ENJEU

SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER

LA PRÉSERVATION DE L’EAU  
et des milieux aquatiques

Les rivières font partie de l’identité des Deux-Sèvres, traversées par de nombreux 
cours d’eau et le Marais poitevin, zone humide particulière. La préservation des 
milieux aquatiques est au coeur de nombreux enjeux : environnement, économie, 
tourisme. Reconquérir et préserver les zones humides, rendre aux cours d’eau leur 
morphologie naturelle et préserver les espèces aquatiques , …
En tant que « château d’eau du Poitou », la Gâtine est sillonnée par 1300 km de 
rivières et constellée de milieux humides présentant une richesse écologique 
importante du fait de leur position en tête de bassin versant. On y observe des 
espèces sensibles à la qualité de l’eau comme l’Ecrevisse à pieds blancs.Les rivières, 
creusant le socle granitique, créent des milieux singuliers, vallons pentus, humides 
et boisés. Dans les prairies, on rencontre souvent des mares servant d’abreuvoir 
pour les animaux et des joncs soulignant l’humidité des parcelles. Les vallées, 
comme l’Autize et le Thouet, deviennent de plus en plus visibles dans le paysage 
de plaine, soulignées par la végétation (peupleraies, ripisylves). Dans les plaines et 
paysages transitoires, l’eau disparait progressivement des vallées principales, pour 
réapparaitre sous forme de petites résurgences, laissant place à des vallées sèches.
Au-delà des considérations paysagères, l’eau représente un autre enjeu majeur en 
Gâtine : concernant l’eau potable, 7 contrats territoriaux Re-Sources portent des 
actions de sorte à améliorer la qualité des eaux destinées à être potabilisées. Le 
territoire comporte 8 bassins d’alimentation en eau potable (et généralement les 
zones de sources). Cela implique une responsabilité essentielle quant à la prise en 
compte de la qualité des eaux.

NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et classes de découverte : 

mares, rivière, eau domestique…

•  Sensibilisation à 
l’Hydromorphologie

NOS PARTENARIATS :
Formation « Bi’eau diversité » (zones 
humides, hydromorphologie, diminution 
des pesticides) à l’attention des CGEA  
et GMNF de la MFR de St Loup (SMVT)

Projet ECORCE (CD79 et Education 
nationale) : Milieux humides

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 
(CTMA) et Re-Sources : animations 
scolaires et grand public (SECO, SMC, 
SMVT, SMAEP4B, SEV)…
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PROMOUVOIR 
LE JARDINAGE 
ECOLOGIQUE
NOS INITIATIVES :
•  Le Jardin des sens : espace 

écologique et pédagogique, associé 
à la station d’épuration sur lit de 
roseaux, au verger, …

NOS PARTENARIATS :
Bienvenue Dans Mon Jardin au Naturel : 
animation du réseau de jardiniers et 
organisation de l’évènement (juin) 
(AELB, UNCPIE) 

Intégration du réseau Jardin  
et basse-cour de la SEP de Ménigoute…

ACCOMPAGNER 
ET ANIMER LE 
TERRITOIRE
NOS INITIATIVES :
•  Organisation d’un spectacle  

de théâtre improvisé (Cie ALINE) 
sur les milieux aquatiques en lien 
avec le SMVT

NOS PARTENARIATS :
Sensibilisation des publics et 
mobilisation des acteurs pour favoriser 
la mise en oeuvre du SDAGE Loire 
Bretagne autour des problématiques  
des pesticides, santé et eaux pluviales  
(en 2018) (Agence de l’Eau)

Co-animation de la commission Cadre de 
vie dans le cadre de l’étude d’opportunité 
pour le futur PNR de Gâtine poitevine 
(Pays de Gâtine)

Animation de la mise en oeuvre  
des documents d’objectifs des sites 
NATURA 2000 « Ruisseaux le Magot  
& Le Magnerolles » (et Mesures  
Agro-environnementales)

Médiation autour du projet de la 
chaussée d’Empinces (SMVT)

2018 : Plans de valorisation pédagogique 
du site des sources du Thouet  
au Beugnon (CC Val de Gâtine)…

LUTTER CONTRE  
LES PESTICIDES
NOS INITIATIVES :
•  Semaine Pour les Alternatives  

aux Pesticides : Cinés-débats 
(Cinéma Le Foyer)

•  2018 : Mise en oeuvre d’une charte 
à l’attention des paysagistes  
pour la réduction des pesticides 
(SEV & CCI)

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement des collectivités 
dans leur démarche de réduction 
des pesticides : problématique des 
cimetières, pieds de murs, journée 
technique de démonstration de 
matériels, ateliers d’échanges pour 
élus et agents de collectivités (AELB, 
FREDON)…

EN
JEUX
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ENJEU DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR  
une alimentation durable et responsable

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

NOS PARTENARIATS :
2018 : Accompagnement de l’Hôpital  
de Niort dans sa démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire  
(services et self) (Fondation Daniel  
et Nina Carasso)

Accompagnement de la CC du Thouarsais 
dans sa démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Interventions écoles privées Réseau 
EUDES

ACCOMPAGNER ET ANIMER  
LE TERRITOIRE
•  Accompagnement de la commune 

de Vasles dans son projet  
Vers une alimentation durable  
et responsable

L’alimentation est un sujet qui recouvre de nombreux enjeux : sociaux 
et sociétaux, culturels, environnementaux, économiques, territoriaux. Si 
l’alimentation a été identifiée par exemple comme un levier majeur de lutte 
contre le changement climatique, faire évoluer les comportements n’est 
pas une mince affaire. C’est dans le domaine de la restauration collective, 
véritable levier et, constituant un espace qui réunit et connecte les différents 
acteurs, que le CPIE agira dans les 2 ans. L’enjeu est de taille car la restauration 
collective obéit à des processus complexes. En 2016, l’UNCPIE et la Fondation 
pour la Nature et l’Homme s’engagent dans une alliance stratégique et 
retiennent la question du déploiement de pratiques en alimentation durable 
et responsable au sein de la restauration collective comme thème majeur de 
projet en alliance et de nouvelles ambitions sont définies (UNCPIE).
Le CPIE se doit aussi d’améliorer sa politique « alimentaire » interne et se lance 
dans cette démarche de progrès permettant d’asseoir son action d’éducation 
alimentaire (séjours, ateliers, cuisine pédagogique).
L’alimentation est un thème pertinent pour insuffler une dynamique sur le 
territoire. Développer une alimentation saine, durable et responsable devient 
ainsi un véritable défi pour notre territoire rural présentant un potentiel 
extraordinaire : producteurs, éleveurs, réseaux associatifs, … mais également 
lieux de restauration collective (EHPAD, établissements scolaires, entreprise, etc).
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SENSIBILISER,  
EDUQUER ET FORMER
NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et séjours pédagogiques 

avec repas durables et 
responsables (avec Transibus)

•  Démarche de progrès interne  
« Mon restau responsable » (FNH)

•  Poulaillers et compostage in-situ

•  Récolte des fruits du jardin : 
production de jus, huile de noix

NOS PARTENARIATS :
Formation : « Gaspillage alimentaire, 
enjeux et actions possibles » (IFREE, 
Inspection académique)

2018 : Formation des élus et des 
techniciens sur le thème des déchets 
verts et du gaspillage alimentaire 
(SMITED – CODEC)

 FICHE ACTION PAGE 42

EN
JEUX
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ENJEU ÉCONOMISER les ressources

Parce que la nature n’est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser 
indéfiniment, il faut continuer d’évaluer la pression exercée par l’homme, en 
mettant en parallèle les ressources naturelles de la planète et notre consommation. 
L’empreinte écologique joue ce rôle d’alerte essentiel (WWF). La réduire est un vrai 
défi du XXIe siècle qui concerne les urbains comme les ruraux et qui passe par 
des actions très concrètes, globalement liées à la maîtrise de notre consommation : 
alimentation, énergies, déplacements, eau, économie circulaire,… Réduire son 
empreinte carbone nécessite donc des changements de comportement. Au CPIE 
d’accompagner les acteurs du territoire dans le passage des « concessions » à 
l’avantage écologique, voire économique…

SENSIBILISER,  
EDUQUER  
ET FORMER
NOS INITIATIVES :
•  Lutte contre le gaspillage 

alimentaire & compostage sur site
•  Suppression des pesticides
•  Développement des énergies 

renouvelables
•  2018 : Séjour Alimentation 

et démarche « Mon restau 
responsable » (FNH)

ANIMER ET 
ACCOMPAGNER  
LE TERRITOIRE
NOS INITIATIVES :
•  Programmes et labels : E3D, 

agenda21, éco-école 

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement d’Agenda 21 
(Communal d’Iteuil) 
2018 : Accompagnement de 
Communautés de Communes dans 
l’élaboration et l’appropriation des PLUi
2018 : Participation à la concertation des 
Plans Climat Air-Energie Territoriaux 
(PCAET)

PREVENIR  
LA PRODUCTION  
DE DECHETS
NOS INITIATIVES :
•  Démarche interne : compostage, 

aucun produits dangereux, papier, …

NOS PARTENARIATS :
Programmes d’interventions scolaires 
(SMC, Agglo2B, CC Parthenay-Gâtine,  
CC Cœur du Poitou) 
Animation de la Sentinelle déchets au 
FLIP (CC Parthenay Gâtine)
2018 : Formation « Valorisation et 
réduction des déchets en espaces verts » 
à destination des agents dans le cadre 
du CODEC
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ENJEU

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER les solidarités

Précarités sociale et financière sont deux réalités dans nos territoires 
ruraux. A l’instar des villes, les campagnes sont aujourd’hui touchées par ces 
phénomènes. Isolement social, disparition des services publics, problèmes de 
mobilité apparaissent comme des facteurs aggravants tandis que la diversité 
des territoires interdit toute réponse uniforme. Dans un contexte difficile pour 
les acteurs du champ social, le partenariat autour d’un projet partagé peut 
s’imposer comme une alternative. Les acteurs de l’environnement peuvent 
être mobilisés par exemple pour lutter contre la précarité énergétique, en 
accompagnant des ménages en grande difficulté.

NOS INITIATIVES :
•  Accompagnement des migrants  

du CAO (Centre d’Accueil  
et d’Orientation) de Coutières

•  Accueil de familles l’été par 
Bourse Solidarité Vacances  
(BSV-ANCV)

•  Animation au jardin des sens 
avec des publics en situation de 
handicap (ex : Institut des Sourds 
et des Aveugles - Valentin Hauy)

NOS PARTENARIATS :
Intervention auprès des bénéficiaires 
d’épiceries sociales (CSC)

Poursuite de la sensibilisation des jeunes 
de IME Vilaine : pédagogie de projet…

EN
JEUX
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ENJEU

SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER

TRANSMETTRE LES SAVOIR-FAIRE  
et connaitre le patrimoine culturel

Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections 
d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes 
héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les 
connaissances et pratiques concernant la nature, mais aussi les traditions 
orales (contes), les rituels et événements festifs ou l’artisanat traditionnel. 
L’importance du patrimoine culturel immatériel ne réside pas tant dans la 
manifestation culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances et 
du savoir-faire qu’il transmet d’une génération à une autre (UNESCO).

NOS INITIATIVES :
•  Vannerie et châtaignier : 

bourgnes, paniers, rempaillage de 
chaises, …

•  Ateliers et séjours Musique verte 
et buissonnière & « Paille à sons » 
(nouvel espace au jardin des sens)

•  Programme de formations 
et sorties bénévoles et grand 
public : bocage (haies plessées…), 
jardinage (taille, potager), etc

•  Feu de la St-Jean  
(fête de la Barnabé)

•  Pratiques du conte en EEDD 
(AGEEM-Association Enseignants 
Ecoles Maternelles)

•  Séjour « Images et nature » 
(photographies)

•  Veillées noix et productions 
artisanales (huile jus de pommes)
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ENJEU

SENSIBILISER,  
EDUQUER ET FORMER

PROMOUVOIR LA SANTE  
par l’environnement

La santé environnementale est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à :
- ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat par exemple, nuisances tels que 
le bruit ou l’insalubrité)
- la contamination des milieux (eau, air, sol, etc.)
- aux changements environnementaux (climatiques, etc.)
Environnement et impacts sur la santé sont donc liés. Le PRSE3 (Plan Régional 
Santé Environnement) 2017-2021 a pour objectif de mieux identifier les impacts 
de l’environnement sur la santé en Région Nouvelle-Aquitaine pour permettre 
de maîtriser les risques sanitaires liés aux pollutions des milieux de vie (air, eau, 
sol, habitat, …) par les produits chimiques comme pour les autres risques. Pour 
répondre à cet enjeu au bénéfice des populations, le champ d’action à venir pour le 
CPIE est vaste : qualité de l’air intérieur, alimentation, perturbateurs endocriniens, 
pesticides, plantes exotiques allergisantes, radon, tique, moustique tigre … Dès 2018, 
des actions sont prévues en parallèle de la montée en compétence des équipes de 
l’URCPIE.

NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et séjour  

« Bien-être et Nature »

•  Label Tourisme & Handicaps

•  Prise en compte des allergies  
dans le cadre des séjours

NOS PARTENARIATS :
2018 : Sensibilisation à la Qualité de l’Air 
Intérieur des acteurs de la petite enfance 
(professionnels et futurs parents (Agence 
Régionale de la Santé -ARS)

2018 : Sensibilisation aux dangers 
et alternatives des perturbateurs 
endocriniens

2018 : Emergence d’un programme 
régional à l’échelle de l’URCPIE 
(ambroisie, moustique tigre, …)

EN
JEUX
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ENJEU EVEILLER LES TOUT-PETITS à la nature

La sensibilisation des enfants à la richesse et à la beauté de leur environnement 
naturel commence très tôt. Le contact avec les minéraux, les végétaux et les 
animaux est indispensable à leur épanouissement. Accompagner leur exploration 
et leur observation, leurs sensations des phénomènes naturels, des rythmes et des 
saisons, les aide à construire leur conscience du temps, de l’espace, et du vivant 
dans sa globalité.
Les approches pédagogiques favorisant l’expérience vécue dans la nature 
permettent à l’enfant d’être acteur direct alors que l’éducation à l’environnement 
le laisse trop souvent passif. Les connaissances deviennent moins abstraites en 
étant intégrées de manière intuitive, par le jeu, l’observation et l’expérimentation. 
La pédagogie par la nature permet à l’enfant de tisser une relation positive avec 
la nature, qui aura plus tard un effet significatif sur son comportement d’adulte  
(C. Ferjou).

SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER
NOS INITIATIVES :
•  Agréments pour l’accueil des 

moins de 6 ans (infrastructures  
et animations adaptées à l’accueil 
de maternelles)

•  Animations pour des enfants  
de crèches sur le thème  
de la découverte de la nature

NOS PARTENARIATS :
Animations de deux journées  
sur le thème « Dehors avec de jeunes 
enfants » (GRAINE)

Accompagnement d’assistants maternels  
et éducateurs jeunes enfants des crèches 
et RAM de Thénezay et Neuville-du-
Poitou

 FICHE ACTION PAGE 40
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ENJEU

SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER

FORMER SUR LE TERRAIN  
les futurs acteurs de l’environnement

L’acte éducatif se construit en grande partie sur du réel, trop souvent oublié. 
Les élèves, en particulier les jeunes adultes, doivent être mis en situation de 
production de savoirs et l’école peut s’appuyer sur des acteurs de terrain 
pour participer aux dynamiques locales de développement. L’acquisition de 
compétences environnementales par la confrontation des idées et la pratique, 
les approches concrètes, l’exploration, les rencontres … C’est former des 
individus épanouis, arriver à une prise de conscience des enjeux territoriaux 
et permettre de croire que ces jeunes, futurs acteurs, pourront répondre 
aux défis environnementaux de demain, qu’ils soient lycéens, étudiants, 
apprenants (lycées agricoles, MFR, …). L’acquisition de compétences 
environnementales passe par les collaborations avec les établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur.

NOS INITIATIVES :
•  Interventions en classe, au coeur 

des disciplines

•  Séjour « territoires »  
(acteurs, contextes thématiques)

•  Formation « Techniques 
d’animation à l’environnement »

•  Organisation de Chantiers : jardin, 
bois, etc

•  Démarche E3D

NOS PARTENARIATS :
Interventions en cours et sur le terrain : 
eau, paysages, …

Mise en place d’un Jury élèves pour le 
Concours National Agricoles « Prairies 
fleuries »

Interventions à l’IFFCAM (étudiants 
1re année) : présentation du territoire, 
contexte institutionnel, des outils de 
protection de la nature, terrain (Conseil 
départemental des Deux-Sèvres)

Formation des étudiants BP EDD 
« Techniques d’animation en bocage, 
forêt et jardin » (CPA de Lathus)

Jury BTS GPN (Lycée agricole de Melle)

Interventions dans les formations BAFA 
accueillies en hébergement collectif 
(FRANCAS, EEUDF)

EN
JEUX
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LE CPIE AGIT POUR ... 
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Le Pays de Gâtine et ses partenaires ont compris, il y a plusieurs années, 
l’intérêt pour ce territoire d’être labellisé Parc Naturel Régional. Cette 
volonté a été entendue par la Région Nouvelle-Aquitaine qui a officialisé 
le lancement de cette réflexion en signant avec le Pays une convention 
de partenariat. La démarche de labellisation d’un PNR est rythmée par 
3 grandes étapes : l’avis d’opportunité, l’avis intermédiaire et l’avis 
final. Le travail mené par le CPIE auprès du Pays de Gâtine a permis de 
l’assister dans l’animation et les productions écrites liées à la commission 
Cadre de vie visant à terme à la production d’un dossier d’opportunités 
multi-thématiques : éléments descriptifs relatifs au patrimoine naturel, 
aquatique et aux paysages du territoire.

Etude d’opportunité vers un Parc Naturel 
Régional en Gâtine poitevine :
Co-animation de la commission Cadre de vie  
et appui à l’émergence du PNR
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 OBJECTIFS

•  Faire émerger les grands 
enjeux du territoire sur la 
thématique Cadre de vie pour 
démontrer la pertinence et la 
plus-value de l’outil PNR.

•  Concerter les acteurs du 
territoire, élus et socio-
professionnels, démontrant 
leur motivation et 
implication

•  Participer à la formalisation 
d’un document de synthèse 
pour le dossier d’opportunité

DESCRIPTION 
En complément de la participation de 
l’équipe du CPIE (administrateurs et 
salariés) au Comité de pilotage, aux 
réunions des partenaires, à une visite 
d’étude du PNR Loire-Anjou-Touraine 
et à deux commissions (Cadre de vie 
et Economie) entant qu’acteur local, 
trois techniciens du CPIE ont co-animé 
avec le Pays de Gâtine les instances 
de concertation. L’action du CPIE s’est 
déroulée sur 3 temps :

1er juin 2017 : Séminaire de travail 
des commissions du projet de PNR 
(animé par l’Ifrée)
4 commissions thématiques, 
réunissant une centaine d’acteurs du 
territoire, ont été constituées afin de 
participer à l’élaboration du dossier 
d’opportunité. Le CPIE a été chargé 
d’animer la première commission 
Cadre de vie dressant un état des 
lieux du territoire et invitant les 
participants à abonder le diagnostic 
(forces, faiblesses, opportunités).
2 octobre 2017 : 2e Commission 
Cadre de vie visant à faire émerger 
de manière participative les 
enjeux issus des travaux de la 1re 
commission et de faire valider le 
plan de la synthèse.
S’en est suivi le contact des différents 
fournisseurs potentiels de données 
puis un travail de rédaction d’une 
synthèse sur la base des travaux de 
Chloé Lambert, stagiaire au Pays de 
Gâtine en 2016.
15 février 2018 : Soirée  
« Inter-commissions » et donc 
multithématiques, visant à :
-  continuer dans une dynamique  

de travail en commun
-  à s’approprier des enjeux définis et 

aboutir à une vision transversale PARTENAIRES

 RÉSULTATS 

•  1 convention signée entre  
le CPIE et le Pays de Gâtine

•  1 membre du CPIE au Comité  
de pilotage

•  109 personnes mobilisées au 
cours des 3 instances

•  Une quinzaine de partenaires 
mobilisés et réactifs pour 
fournir les données et abonder 
les productions

•  Des retours positifs aussi bien 
sur l’animation que sur la 
qualité rédactionnelle du rendu

•  Un des trois enjeux retenus 
toutes commissions confondues, 
est lié au « Patrimoine rural : 
Elevage et bocage / Paysages 
bocagers et milieux aquatiques »

ACTIO
N

S
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LE CPIE AGIT POUR ... 
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

Papillons, fleurs, milieux humides, tritons, raies… autant de 
prétextes à la découverte de la nature, autant d’occasions 
de l’approcher d’un peu plus près, de la comprendre. Re-
connaître la nature sous toutes ses formes est aujourd’hui 
un enjeu essentiel de nos sociétés et pour chacun de nous, 
si souvent coupés des réalités du vivant. Il ne s’agit pas 
seulement de vivre mieux notre relation à la nature mais bien 
aussi de développer la connaissance pour mieux identifier 
les raisons de l’érosion de la biodiversité, y compris au seuil 
de notre porte. Observation, comptage, suivis… on voit bien 

en quoi la proposition faite au grand public de se saisir des sciences 
naturalistes en allant collecter des données dans la nature permet ainsi 
de rapprocher l’homme de la nature tout en contribuant à l’oeuvre 
globale d’amélioration de la connaissance. Elle est également une porte 
d’entrée pour rétablir un lien entre science et citoyens (Livret de l’Ifrée 
n°2). Pour inviter les publics à s’initier aux sciences participatives, le 
CPIE s’appuie sur différents protocoles d’observation et développe trois 
programmes : « Un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » (amphibiens et mares), 
« Zygo et aniso : dragons volants » (libellules) et l’opération Un Carré 
pour la biodiversité. Un grand nombre d’espèces végétales et animales 
nous entourent au quotidien. Si on s’intéresse d’un peu plus près à cette 
nature de proximité, on découvre un monde mystérieux ! En gardant un 
Carré d’espace enherbé durant une année, sans intervenir, on permet à 
la flore de s’y développer naturellement et aux espèces animales de s’y 
installer. Il ne reste plus qu’à observer et s’émerveiller !

Un dispositif de Sciences participatives :
Un Carré pour la biodiversitéLes écoles cultivent
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 OBJECTIFS

•  Sensibiliser différents publics 
à la biodiversité « commune » 
via les sciences participatives

•  Créer des zones sauvages 
simplement dans les 
communes

•  Observer des espèces 
faunistiques et floristiques  
au sein d’un espace identifié

•  Accompagner différents 
publics vers le « zéro 
pesticides »

•  Proposer aux habitants  
un moyen d’engagement 
simple pour préserver  
la biodiversité

DESCRIPTION 
Le CPIE propose aux élèves de grande 
section au CM2 un programme 
pédagogique de 4 séances. A partir d’une 
démarche de sciences participatives, 
les enfants découvrent la variété 
insoupçonnée des espèces animales 
et végétales de leur environnementale 
proche. Ainsi, autour d’un carré 
d’herbe de 9m² délimité près de l’école, 
le programme alterne entre apports de 
connaissances, expériences, créations, 
débats, découvertes et observations 
sur le terrain.
Dès le 1er janvier 2019, les particuliers 
n’auront plus le droit d’utiliser de 
pesticides. Pour les préparer, nous 
proposons aux communes d’impliquer 
ses habitants à observer des coins 
de nature ordinaire. C’est aussi une 
opportunité pour les élus et agents de 
valoriser leurs actions. Pour mettre 
en marche ce projet communal et 
impliquer le plus grand nombre, le 
CPIE propose une démarche clef en 
main : sensibilisation des agents, 
mise en place de Carrés communaux, 
causerie pour les habitants, animation 
grand public et soutien logistique /
communication.

PARTENAIRES

 RÉSULTATS EN 2017 

•  14 interventions dans 6 écoles 
différentes : Chauray, Fenioux, 
La Mothe-St-Héray, Le Tallud, 
Pompaire, Reffannes

•  253 enfants sensibilisés

•  Plus de 50 m2 préservés  
et étudiés

•  1 commune engagée et passée 
à l’action avec implication et 
appropriation du projet par les 
agents d’espaces verts

 PERSPECTIVES 2018 

•  Programme pédagogique suivi 
par 6 classes au-moins

•  Accompagnement d’au-moins 
une commune (Pompaire) 
dans la mise en oeuvre 
du programme à l’échelle 
communale

•  Communication du programme 
auprès du grand public 
(manifestations, salons...)

ACTIO
N

S
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LE CPIE AGIT POUR ... 
L’ÉVEIL DES TOUT-PETITS À LA NATURE

 OBJECTIFS

•  Découvrir l’environnement 
proche de la crèche  
(leur jardin et l’arboretum)

•  Découvrir le plaisir de faire 
des activités en plein air

•  Permettre aux enfants  
d’être en contact direct  
avec la nature à travers  
des expériences sensorielles 
diverses

•  Développer les bienfaits 
physiques au contact  
de l’extérieur

•  Créer des émotions,  
des sensations

Ouvrir les yeux, les sens et le coeur des petits à la nature et à l’écologie, le 
contact régulier avec la nature, permet d’offrir aux enfants :
• un espace de jeu et d’apprentissage par l’expérience, qui renforce leur 
confiance en eux et leur autonomie
• un outil pédagogique pour leur développement moteur et psychique
• un terrain d’explorations concrètes permettant le rêve et la créativité
• une opportunité d’apprendre le respect et l’empathie pour le monde 
vivant.
Jouer et apprendre dehors est essentiel pour le développement des 
tout-petits. Dans la nature, les enfants trouvent une source d’éveil et 
d’apprentissages inépuisables, que l’adulte aura plaisir à accompagner. 
Tout-petits et adultes (parents, grands-parents, éducateurs, enseignants, 
…), prennent alors du plaisir à partager ces moments autour de 
l’expérimentation, l’exploration, les découvertes.

Crèches et Relais Assistants Maternels :
Ateliers d’éveil à la nature, l’exemple  
de Neuville-du-Poitou
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DESCRIPTION 
Quatre crèches ont été accompagnées par le CPIE en 2017. Pour Neuville-du-
Poitou, après une soirée d’information pour tous les adultes concernés par le 
projet, c’est-à-dire les parents, les assistantes maternelles et les éducatrices 
(que des femmes !), afin de présenter les objectifs du projet, des animations 
ont été réalisées pour les enfants de la crèche et cinq pour le RAM. Les espaces 
naturels constituent d’excellents outils pédagogiques. Ils offrent de multiples 
sources de jeux, de découvertes et d’apprentissage en invitant les enfants 
à manipuler, partager, tâtonner et explorer. Les ateliers ont eu lieu dans le 
jardin et dans les milieux naturels proches de la crèche, ainsi que sur des sites 
utilisés habituellement par les assistantes maternelles lors de leurs sorties.
Qui dit « dehors », dit « météo » ! Les dates étant programmées à l’avance, 
l’adaptation par l’éducatrice a été de rigueur et certains ateliers ont été animés 
au sein des locaux de la crèche
Les enfants étaient tous « marcheurs » mais des bébés accompagnateurs 
en poussette ont aussi été sollicités et acteur de l’animation. Pour chaque 
animation, un déroulé a été envoyé aux responsables afin de laisser des 
« traces écrites » et d’inciter à l’exploitation et au développement du vécu. 
Les enfants ont en effet fait preuve de beaucoup de curiosité et ont participé 
activement, accompagnés et motivés par les adultes les entourant.

PARTENAIRES

 RÉSULTATS 

•  Extrait du bilan : « les activités 
ont permis de stimuler les sens, 
de se repérer dans un lieu, les 
outils étaient de qualité, le fil 
conducteur était pertinent pour 
captiver les enfants… »

•  15 adultes rencontrés entre  
5 et 6 fois

•  41 enfants de quelques mois  
à 2,5 ans rencontrés entre 5  
et 6 fois

•  11 séances d’ateliers dont  
une soirée d’échanges

•  Une dizaine de milieux 
explorés : jardin, prairie, le long 
d’une voie ferrée, arboretum, 
chemins, …

•  Une expérience re-exploitée  
en autonomie par la Crèche  
et le RAM

 PERSPECTIVES 2018 

•  Cette expérience réalisée avec 
ces deux groupes a permis 
de proposer le même type 
d’interventions à d’autres 
crèches et d’organiser une 
journée avec le GRAINE 
Poitou-Charentes sur ce thème 
à destination d’enseignants, 
d’éducateurs à l’environnement, 
d’animateurs, … avec des 
intervenants de qualité (Crystèle 
Ferjou pour sa « classe dehors » 
à l’école de Pompaire  
par exemple).

ACTIO
N

S
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LE CPIE AGIT POUR ... 
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ALIMENTATION DURABLE  
ET RESPONSABLE

 OBJECTIFS

•  Améliorer l’alimentation 
des personnes accueillies 
au CPIE

•  Développer des ateliers  
et séjours autour de la 
santé et l’alimentation

•  S’engager dans la 
démarche Mon Restau 
Responsable®

Chaque année, près de 3 milliards de repas sont servis dans les cantines 
des écoles, des entreprises ou des hôpitaux français. Pour beaucoup, c’est 
le seul repas équilibré de la journée. Ainsi, par ses volumes d’achats et le 
nombre de convives, la restauration collective constitue un formidable 
levier pour relocaliser les systèmes alimentaires de la production 
à la consommation, réorienter l’offre agricole vers des systèmes de 
production moins polluants, porter une démarche pédagogique auprès 
des convives en faisant évoluer leurs comportements alimentaires et 
offrir à tous l’accès à une alimentation saine et de qualité (FNH). Plus de 
5000 repas sont servis chaque année au CPIE qui est entré en 2017 dans 
une démarche de progrès visant une assiette de qualité.

DESCRIPTION 
Le coeur de métier des CPIE est 
d’accompagner les citoyens vers 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement et d’autrui. Au-
delà des actions de sensibilisation, 
d’accompagnement, de 
formation, le CPIE se doit d’être 
en interne dans une démarche 
d’amélioration continue : gestion 
des espaces en zéro pesticides, 
usage des énergies renouvelables, 
prévention et tri des déchets, 
utilisation de produits d’entretien 
écologiques et fabriqués en Deux-
Sèvres, appel à des prestataires 
locaux, etc. Les logiques locales 
et durables sont opérationnelles. 
Néanmoins, exemplarité ne 
rime pas systématiquement 
avec perfection : le chantier 
Alimentation est donc ouvert !
Les 5000 repas servis chaque 
année au CPIE dans le cadre 
de l’accueil de groupes en 
hébergements collectifs, sont 
aujourd’hui préparés par 

Repas servis au CPIE dans le cadre des 
séjours : la démarche de progrès est en route !
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 RÉSULTATS 

•  550 repas « améliorés » servis

•  2 séjours avec repas durables  
et pédagogiques testés (un lycée 
et une école)

•  4 évènements intégrant  
des repas responsables

•  Lauréat de l’appel à projet 
Alimentation durable et 
responsable : révéler la capacité 
des acteurs à transformer 
les pratiques en restauration 
collective pour son action 
2017-2019 « Vers un projet 
alimentaire durable et concerté 
en Ménigoutais : Vasles et 
Coutières mettent les pieds 
dans le plat ! »

•  6 demi-journée d’accompa-
gnement de la commune  
de Vasles pour la formalisation  
du pré-projet alimentaire

 PERSPECTIVES 2018 

•  Continuer à améliorer  
les repas (qualité et quantité)  
des personnes accueillies  
au CPIE par une cuisine saine, 
de qualité et respectueuse  
de l’environnement

•  Développer l’offre pédagogique 
Alimentation et santé

•  Accompagner l’amélioration 
de l’alimentation des résidents 
de la maison de retraite et des 
convives de la cuisine centrale 
de Vasles

•  Contribuer à faire émerger 
une Stratégie Alimentaire 
Territoriale

PARTENAIRES

plusieurs fournisseurs du territoire. Le 
CPIE, sans cuisinier, fait principalement 
appel à la cuisine centrale de l’EHPAD de 
Vasles, loin de répondre à ses exigences, 
complété par le restaurant de Ménigoute 
en traiteur, un artisan charcutier pour 
les pique-nique et depuis 2017 par 
l’association Transibus venue testée 
des repas pédagogiques lors de deux 
séjours.
En parallèle, le CPIE a été retenu dans le 
cadre de l’appel à projet « Alimentation 
durable et responsable » lancé par 
l’UNCPIE, la fondation Carasso et la 
Fondation pour la Nature et l’Homme 
(FNH). Ce projet collectif ambitionne 
une alimentation durable et responsable 
en Ménigoutais partant de 2 territoires  : 
Coutières avec le CPIE et Vasles avec la 
cuisine centrale (300 repas/j) fournissant 
la maison de retraite, portant aussi des 
repas aux personnes isolées, écoles, 
centre social. Le CPIE est donc concerné 
par sa démarche de progrès interne et 
accompagnateur de la commune de 
Vasles, pour laquelle il a formalisé la 
méthodologie de travail à venir.

ACTIO
N

S
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6

COMMUNICATION

EXTRAIT DE LA REVUE 
DE PRESSE 2017

& COMMUNICATIONS
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THOUARS

Soirée
d’enfer
avec Orphée

PAGE 8

(Photo NR)

BRESSUIRE

Gros travaux
sur les plans
d’eau

PAGE 7

BESSINES

Reconnaissance
nationale
pour le chef

PAGE 11

PAGES 9 ET 10

Au Festival international du film ornithologique, on peut s’initier au maniement des jumelles pour observer les oiseaux. (Photo NR, Éric Pollet)

33e Fifo : plongez
en pleine nature

FOOTBALL/N3

Bressuire
un succès
à domicile

PAGE S6

(Photo cor. NR, Jérôme Malen)

(Photo NR, Jean-André Boutier)

ÇA VA FAIRE L’ACTU

Le culte
des morts
dans le monde

PAGES 20 ET 21
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Sans oublier nos partenaires 
les radios pour leur reportages 
(Radio Gâtine, Radio Val d’or)
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Sans chargé de communication, le CPIE travaille 
depuis 2016 avec Marie-Emmanuelle Cellou  
qui a réalisé de nombreux documents  
et Sémaphore pour la charte graphique  
et futur site internet
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8

REJOIGNEZ-NOUS

AGIR ENSEMBLE
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Devenir adhérent du CPIE, c’est :

•  faire vivre le projet associatif  
et soutenir notre mission d’intérêt général

•  contribuer à la préservation de l’environnement

•  se rencontrer et échanger

•  bénéficier d’animations variées :  
jardin, sorties nature, vannerie

•  appartenir à un réseau

Mais aussi… mobiliser vos compétences et savoir-faire : 
animations, chantiers, connaissances naturalistes, …

Venez nous rencontrer, partager vos envies,  
vos disponibilités, vos centres d’intérêt
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PARTENAIRES DE NOS ACTIONS 2017

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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NOTES
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CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
APEM/CPIE de Gâtine Poitevine

6, Rue du Jardin des Sens 79340 COUTIÈRES

05 49 69 01 44  |  accueil@cpie79.fr  |  www.cpie79.fr
www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine

THOUARS

BRESSUIRE

PARTHENAY

NIORT

MELLE

POITIERS

VERS SAUMUR

VERS NANTES

VERS LA ROCHELLE

VERS BORDEAUX
VERS LIMOGES

VERS LYON

VERS PARIS

SNCF

SNCF

AUTOROUTE

AUTOROUTE


