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RAPPORT MORAL

Après plusieurs années de turbulences financières et humaines, la
demande d'un Plan de Sauvegarde par le CPIE et sa mise en place
par le TGI en octobre 2019 a déclenché une réaction salutaire.

Accompagnés par l'administrateur et le mandataire judiciaire, et
sous la houlette de notre administratrice trésorière, avec notre
comptable, la directrice du CPIE et notre expert comptable, nous
avons revisité et redéfini l'ensemble des éléments comptables
nous permettant à l'avenir une gestion efficace.
L'aide exceptionnelle de la Région Pays de Loire et du
Département de Loire Atlantique, que nous remercions vivement,
ont permis de reconstituer un fonds de roulement correct et de
financer la restructuration. La sortie du Plan de Sauvegarde pour
entrer dans un Plan de Redressement par décision du TGI du 12
Janvier 2021 nous replace financièrement dans une certaine
sécurité.

En complément, l'accompagnement Zoom RH (dispositif
d’Uniformation) réalisé par Françoise Tabone (Catalys Conseil) aura
là aussi été une des réussites de l'année 2020. Réfléchis en
bureau, orchestré par notre vice-président et notre directrice,
cette investigation, réalisée jusqu'à son terme, a permis la mise en
place des outils de gestion dont l'association a besoin dans son
fonctionnement.

Ceci nous place dans une excellente dynamique humaine
confirmée par les entretiens annuels et dans une ambiance
relativement sereine malgré la crise COVID.
Toujours au niveau humain, l'arrivée au CA de 3 nouveaux
administrateurs aura été également réussie avec une intégration
rapide des nouveaux membres et une greffe bien prise entre
anciens et nouveaux au sein du CA.
Enfin, notre directrice Tiphaine Hinault a su rapidement trouver et
prendre toute sa place et la mesure de son poste de chef
d'orchestre au sein de l'équipe et dans ses relations avec les
partenaires extérieurs.
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2020

Ancrés sur notre territoire Pays de Retz – Nord Vendée, nous
souhaitons travailler en partenariat, dans un esprit de
collaboration et de co-construction. L'année 2020, malgré les
difficultés des rencontres en présentiel à permis d'entamer ou de
poursuivre ce travail et les relations de confiance qui s'établissent
maintenant avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental de
Loire Atlantique et le Conseil Départemental de Vendée, les cinq
Syndicats de Bassin Versant, les communautés de communes du
territoire et un certain nombre de communes et d'entreprises.
Avec la commune de Corcoué-sur-Logne comme maître
d'ouvrage, l'année 2020 aura vu la sortie de terre des nouveaux
bâtiments du CPIE, avec un emménagement en Mars 2021. Coup
de chapeau à Marcel Barteau, notre administrateur référent qui
pour le CPIE aura été l'artisan majeur de cette réalisation. Ce
nouveau bâtiment nous permet aussi de conforter notre relation de
confiance avec la commune de Corcoué-sur-Logne.

Je voudrais enfin, au nom de l'ensemble de l'équipe du CPIE,
administrateurs, salariés, bénévoles saluer avec beaucoup
d'émotion et très affectueusement Patricia Rambaud, Patou,
notre trésorière, qui a tenu un rôle décisif dans cette
restructuration réussie. Patou a œuvré depuis de nombreuses
années à l'histoire de l'association et fait partie du CPIE. Elle nous a
quitté trop rapidement en début d'année 2021, non sans préparer
activement son absence.

Patou, tu vas
terriblement nous
manquer.
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L'ASSOCIATION
Le CPIE Logne et
Grand Lieu
Le Centre d’Animation en Pays de Logne,
labellisé Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Logne et
Grand-Lieu est une association loi 1901
qui accompagne le développement
global en milieu rural, depuis 1978.
Depuis plus de 40 ans, le CPIE
accompagne, conseille, sensibilise et
informe les citoyens et les acteurs
publics et privés pour que les questions
environnementales soient prises en
compte dans les décisions, les projets et
les comportements des organisations et
des personnes.

Nos valeurs
Le CPIE s'appuie pour cela sur ses valeurs
d'humanisme, d'action collective, de
protection de l'environnement, de
connaissances scientifiques et aussi sur
un ancrage fort dans son territoire.

Nos agréments
Agrément entreprise solidaire
Agrément protection de l'environnement
Agrément éducation populaire
Agrément service civique volontaire
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L'ASSOCIATION
Notre territoire
Loire
Atlantique

Ancré sur les bords de Logne, le CPIE intervient
sur l'ensemble du Pays de Retz et sur le bassin
versant de Grand-Lieu.
Ponctuellement,nous sommes amenés à
intervenir sur un territoire plus large incluant le
nord de la Vendée et le territoire de Clisson.

Sud Estuaire
NANTES

Pornic Agglo
Pays de Retz

Sud Retz
Atlantique

Clisson, sèvre
et Maine

Grand Lieu
Communauté

Terre de
Montaigu

Challans Gois
Communauté

Vie et Boulogne

LA ROCHE-SUR-YON

Vendée
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L'ASSOCIATION

Le label CPIE

Le réseau national
Créés au début des années 1970 à l’initiative des
ministères chargés de l’Environnement, de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports et de l’Agriculture, les 80 CPIE de France
sont réunis au sein d’une Union Nationale
reconnue d’utilité publique.
Ces associations, véritables artisans du
changement environnemental, agissent sur leur
territoire en faveur du développement durable
dans les domaines de : L'éducation à
l'environnement et l'accompagnement du
territoire.

Centre Permanent
d'Initiatives pour
l'Environnement

Mayenne Bas- Maine
Vallée de la Sarthe
et du Loir
Loire
Océane

Pays de
Nantes
Loire Anjou

Logne et
Grand-Lieu

Sèvre et
Bocage

Le réseau régional
Soucieux de proposer des projets communs et cohérents
à l’échelle régionale, les 7 CPIE de la région se sont
organisés en 2005 en association : l’Union Régionale des
CPIE des Pays de la Loire.
Le CPIE Logne et Grand-Lieu contribue
aux projets à l’échelle régionale :

Acteur des Portraits de Territoire, outils cartographique des enjeux
environnementaux pour les collectivités
Référent pour le suivi de l’action Rando’clim : réalisation de sentiers,
observatoire des impacts du changement climatique sur la végétation pour les
randonneurs.
Acteur pour les Rendez-Vous en Terrain Connu, temps d’échanges et retours
d’expériences Trame Verte et Bleue
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L'ASSOCIATION

ÉDITION 8 VOL. 2 / SEPTEMBRE 2020

Notre champ d'action
EAU – PAYSAGE – BIODIVERSITÉ – ALIMENTATION – BOIS – COMPOST –
JARDIN DÉCHETS – ECO-TOURISME – TRAME VERTE ET BLEUE –
ENERGIE – DÉVELOPPEMENT DURABLE ECONOMIE CIRCULAIRE –
CHANGEMENT CLIMATIQUE – QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Nos missions
Accompagner les acteurs sociaux-économiques dans leur projet de
développement durable
Militer pour une gestion humaniste de l'environnement
Développer une citoyenneté active et favoriser des comportements
responsables par la sensibilisation, l'éducation, la formation et l’expérimentation
Animer le dialogue territorial et être un assembleur de compétences avec
l'ensemble des acteurs du territoire
Améliorer les connaissances naturalistes

CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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L'ASSOCIATION

ÉDITION 8 VOL. 2 / SEPTEMBRE 2020

La Vie Associative
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2 volontaires
en service
civique
accueillis
chaque année
et plusieurs
stagiaires.
L’association
assure ainsi
son rôle de
formation
professionnelle
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LA RESTRUCTURATION
La procédure de sauvegarde s'est
terminée le 12 janvier 2021 !
Apparue comme inévitable, elle avait été
engagée fin 2019 suite à une restructuration
importante de l’association (départ des
secteurs enfance et jeunesse) et à de fortes
difficultés financières.

Le travail de restructuration menée en 2020
porte ses fruits et nous continuons la
mutation et la consolidation de l’association.
L’année 2020 a permis d‘entamer une restructuration de fond sur notre organisation
interne. Il y a eu plusieurs étapes de travail :
Etudier le modèle économique et
améliorer les outils de gestion
Débuter fin 2019, un accompagnement
extérieur nous a permis d’optimiser
notre organisation économique et
financière. Aujourd’hui, nous avons mis
en place de nouveaux outils de gestion
financière qui nous permettent une
meilleure visibilité. Un point comptable
trimestriel nous permet de suivre
l’évolution du budget au fur et à mesure
de l’année. La mise en place de l’outil
Coutosuix, outil de suivi de projet et de
temps de travail, va nous permettre une
meilleure analyse de nos activités. Nous
devons optimiser l’utilisation de ces
outils et monter en compétences sur le
contrôle de gestion. C’est grâce à cette
maitrise et au suivi assidu que
l’association peut innover pour
répondre aux enjeux de demain.

S’interroger sur nos façons de
travailler, favoriser le bien-être au
travail
Au courant de l’année 2020, nous avons
pu bénéficier du dispositif « Zoom RH
proposé par Uniformation. Cet
accompagnement nous a permis de
reposer les bases de notre gestion des
ressources humaines : Gestion de la
gouvernance du CPIE, réécriture des
fiches de postes, travail sur le plan de
formations, formation à la réalisation
des entretiens individuels pour la
directrice. Certains salariés ont pu
bénéficier d’accompagnement plus
précis sur l’organisation de leur travail
en équipe. La mutation commence de
l’intérieur. Savoir communiquer,
échanger, partager et s’organiser en
interne permet d’être plus pertinent
dans nos projets avec les partenaires.

Développer, se projeter, tout en maitrisant l’avenir
En Juin 2020, le CPIE a accueilli 3 nouveaux administrateurs. Cette arrivée donne un
nouveau souffle et de nouvelles perspectives au CPIE.
Il est important de ne pas accueillir trop de nouveaux administrateurs chaque année,
afin qu’ils puissent prendre le temps de s’approprier les enjeux de l’association et se
sentir intégrer au projet associatif.
Nathan Martin a intégré l’équipe salarié début 2021. Il a assuré le remplacement
d’Elisabeth Lagadec durant son congé maternité, et nous avons décidé
de
poursuivre ensemble l’aventure. Nathan se formera durant deux ans sur des
compétences botanistes afin de mener à bien les missions naturalistes jusqu’ici
confiées à un partenaire extérieur, Bertrand Chiffoleau.
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LA RESTRUCTURATION
Le développement des partenariats
En parallèle du travail en interne, nous avons aussi travaillé en 2020 sur la
consolidation de nos partenariats. Suite à l’entrée de l’association en procédure de
sauvegarde, la Région Pays de la Loire et le département 44 ont accepté de
soutenir l’association au travers de subventions exceptionnelles.
Cette preuve de leur confiance nous a permis, tout au long de l’année 2020, de
tisser des relations plus affirmés avec ces deux partenaires ainsi qu’avec de
nombreux autres partenaires territoriaux.
Nous avons ainsi travaillé avec les structures porteuses de SAGE sur un partenariat
durable, construit une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs avec la
commune de Saint Colomban (en plus des CPO déjà existantes), consolider le
partenariat avec Grand-Lieu communauté, etc.
Nous avons aussi rencontré de nombreux partenaires associatifs : Alisée, UFC Que
Choisi, Campus fertile, etc. et d’autres encore sont à tisser ou a retisser : Le Grenier,
Terre et Vie, Hirondelle, etc.

De nombreuses rencontres ont eu lieu en 2020 avec les nouveaux
élus dans les communautés de communes ou dans les communes.
Au-delà de la confiance
attribuée par le département 44
et la Région Pays de la Loire,
c’est aussi la commune de
CORCOUÉ-SUR-LOGNE qui
nous renouvelé sa confiance.
L’année 2021 marque le
déménagement du
CPIE dans ses
nouveaux locaux
communaux.
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2020 : L'ESSENTIEL
Chiffres clés et
faits marquants
L’année 2020 a été fortement marquée par
la crise sanitaire pour de nombreuses
associations. Nos activités, notamment en
lien avec les scolaires et le grand-public,
ont été impactées.
L’équipe a fait preuve d’imagination, en
inventant de nouvelles formes de
sensibilisation ! Création de fiches
pédagogiques pour maintenir le lien avec
les écoles, réalisation de la formation
« créer et entretenir une mare » en visio,
sont autant d’exemples de notre adaptation
au changement.

49

fiches pédagogiques créées
suite au confinement

4118
élèves sensibilisés

544

heures d'animations
scolaires et grand public

50

personnes formées
sur 6 jours de formation

2362
heures de temps
bénévoles

2919

données naturalistes collectées
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU TERRITOIRE
LE CPIE SENSIBILISE ET DYNAMISE
POUR ENGAGER LES HABITANTS A
MIEUX CONNAITRE LEUR
ENVIRONNEMENT

Nos objectifs sur le territoire
Accompagner les habitants, enfants, jeunes et adultes dans l’appropriation
des enjeux environnementaux, répondre à leurs interrogations
Rendre accessible la connaissance scientifique et technique, à travers les
animations, les formations, ou la valorisation de lieux spécifiques.
Valoriser les initiatives collectives et individuelles innovantes en matière
d’environnement au service du territoire.
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
Adaptation des animations
Quand, au 15 mars 2020, nous prenons brutalement conscience que
l’ensemble des sorties scolaires du printemps vont être annulées, nous
nous tournons vers nos partenaires pour chercher des solutions.
Des enseignants, avec qui nous travaillons, développent alors des activités
et des fiches pour leurs élèves. En ce début de printemps, les activités
tournées vers la nature et les « richesses de leur jardin » fleurissent.
L’équipe d’animation s'en inspire pour proposer aux partenaires de
remplacer le temps en face à face par l’élaboration de fiches pédagogiques
:
les fiches "confinement" que les enseignants peuvent transmettre à
leurs élèves (eau, déchets, nature) et
les 26 fiches pédagogiques "EAU". Ces dernières réalisées de mai à
juillet 2020, répondent à un réel besoin identifié les années précédentes.
Il s'agit de documents à exploiter en amont d’une intervention, de fiches
élèves (avec les corrigés associés) et de documents de synthèse, pour
prolonger le travail, après une intervention.

Cette période exceptionnelle que nous vivons aura été l’occasion
d’améliorer qualitativement le contenu de nos animations sur l’eau.

Bienvenue dans
mon jardin au naturel
Les 13 et 14 Juin 2020, 10 jardiniers devaient ouvrir leurs portes. dans le
contexte sanitaire, le week-end tel que nous le connaissons a été annulé.
Le CPIE, en partenariat avec l’UNCPIE, a su s'adapter et le transformer en
plusieurs actions de sensibilisation :
Portraits de jardiniers : Tous les jardiniers volontaires ont été
interviewés pour présenter leur démarche, leurs pratiques naturelles,
etc. Les 8 portraits ont ainsi été diffusés sur les réseaux sociaux et
bulletins communaux.
Format virtuel national : À partir du 13 juin 2020, via le site national
"Bienvenue dans mon jardin", les jardiniers ont pu montrer leur savoirfaire par vidéo, photo, témoignage, etc.
Sorties jardin en groupe restreint : Le CPIE et les partenaires de l’action
(SBVGL, SAGE Vie & Jaunay) ont souhaité maintenir des rencontre
physiques autour des pratiques respectueuses de l’environnement au
jardin. Nous avons donc animé 4 sorties jardins courant septembre à 10
personnes maximum.

Les sorties étaient complètes et le succès au rendez-vous!
CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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RÉPONDRE AUX ENJEUX

Perspectives 2021

Parcours pédagoqique sur le CET
Le CPIE, acteur des enjeux environnementaux du territoire, partisan d’une
pédagogie par l’expérimentation recherche constamment des lieux et
partenaires permettant de proposer de nouvelles actions de sensibilisation.
Suite à la rencontre avec Michel CHEVALIER et à la visite du CET des 6
Pièces devenu un parc photovoltaïque, il est évident que ce site offre
beaucoup de possibilités et de thématiques environnementales
(Enfouissement technique, intégration paysagère, impact environnemental,
énergie renouvelable…) à proposer au public et aux établissements
scolaires.
Notre volonté est de développer un circuit d’interprétation pédagogique
nous permettant de valoriser ce site méconnu des habitants

L'école dehors
En mai 2020, à la reprise de l’école, les enseignants et leurs élèves ont été
incités à développer le travail « en extérieur » pour limiter les
contaminations. Ce phénomène a mis en lumière ce que défendait depuis
quelques années une « poignée » d’enseignants militant pour « l’école
dehors ».
L’école Jacques Prévert de St Colomban nous a sollicité pour les
accompagner dans leur projet « Graines d’éco-liés » qui consiste à
développer l’école dehors pour l’année scolaire 2020 – 2021. La fondation
Terra Symbiosis nous soutient pour accompagner cette école dans une
perspective de déploiement à d’autres établissements en 2022.

La parole aux partenaires
J’ai invité les visiteurs à découvrir mon jardin comme on se
balade dans la nature. Entre les arbres et le potager, les
espaces sont mis en scène pour révéler l’esprit du lieu.
C’était un moment très agréable et riche d’échanges

Isabelle Naud Guiot
Bénévole jardin du CPIE

CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021

13

RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU TERRITOIRE
LE CPIE FEDERE LES ACTEURS DU
TERRITOIRE ET INNOVE POUR
REPONDRE AUX ENJEUX EMERGENTS

Nos objectifs sur le territoire
Fédérer les forces vives du territoire sur des thématiques comme l’eau ou
la haie afin de construire des projets ambitieux et partagés.
Mettre en lien les acteurs du territoire afin d’apporter des solutions
concrètes, locales et durables.
Permettre l’expression de tous et la participation au processus de décision
par la mise en œuvre d’organes de co-production.
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
Structures porteuses de SAGE
En 2020, le CPIE a souhaité renforcer ses partenariats avec les structures
qui œuvrent pour la préservation de la ressource en eau sur le territoire.
Nous avons ainsi réunis 6 structures : L’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Sèvre Nantaise, le Syndicat
mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, le Syndicat
d’Aménagement Hydraulique Sud Loire, le Syndicat du Bassin Versant de
Grand-Lieu et le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf.
Ces 2 rencontres ont permis de présenter les compétences du CPIE,
pouvant être complémentaires à ces structures en termes d’éducation, de
sensibilisation et de communication.
Nous avons commencé à réfléchir à des actions communes, comme la
création d’un parcours de formation à destination des élus. Le CPIE est
actuellement en train d’y travailler et souhaite poursuivre ce travail en 2021.

L’objectif de cette mutualisation est de partager nos
besoins et nos compétences afin de proposer des
actions plus complètes et plus ambitieuses.

Pique-nique Zéro Déchets
Depuis début 2020, le CPIE travaille sur l’élaboration d’un kit pédagogique
sur la thématique du zéro déchet, en prenant comme porte d’entrée le
pique-nique des enfants en sortie scolaire.
Un groupe de travail a été constitué, rassemblant des acteurs diversifiés du
territoire : élus, chargés de mission prévention des déchets, enseignants,
éducateurs à l’environnement, agricultrice, DREAL, association de parents
d’élèves, GAB44…
Après une première rencontre en juin 2020 qui a permis de faire un
« brainstorming » sur le projet, l’élaboration de contenus a débuté, et le
groupe s’est réunis une seconde fois en novembre afin d’avancer.

À ce jour, les contenus et supports sont
toujours en cours d’élaboration.

15
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RÉPONDRE AUX ENJEUX

Perspectives 2021

Haies & Mares : HeMa
De 2018 à 2020, le CPIE a engagé un tout nouveau dispositif : le projet
HeMa - À la reconquête des Haies et Mares du Pays de Retz. Grâce au
soutien financier de l’Agence de l’eau et du LEADER, le CPIE s'était alors
lancé dans l’accompagnement technique et financier de particuliers,
collectivités, entreprises et associations.
Ce projet « test » lancé sur Grand Lieu et Sud Retz Atlantique a permis
d’identifier une réelle demande sur le territoire. Ainsi, un nouvel objectif en
vue : Déployer le programme HeMa sur l’ensemble du Pays de Retz dès
2022 en intégrant tous les acteurs du territoire.

La parole aux partenaires
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay travaille avec le CPIE
Logne et Grand-Lieu depuis 2015. A l'occasion d'une journée thématique organisée à l'échelle
régionale, j'ai découvert, via le réseau des CPIE, l'exposition "Sauvages des Rues - Belles et
Rebelles". Cette exposition m'est apparue intéressante à proposer aux communes en
accompagnement de leur démarche de réduction de l'utilisation des pesticides afin de
sensibiliser les habitants et changer notre regard. Je me suis alors rapprochée du CPIE Logne
et Grandlieu, étant donné que son rayon d'intervention couvre une partie du bassin versant.
Nous avons alors développé un partenariat au fil des ans, à travers le déploiement de cette
exposition mais aussi de l'opération Nationale "Bienvenue dans mon Jardin au Naturel". Nous
envisageons aussi, en lien avec le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu, de proposer un
colloque sur la gestion intégrée des eaux pluviales.
Dernièrement, le CPIE Logne et Grand-Lieu a réuni les différentes structures porteuses de
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) afin de mutualiser certaines
actions, comme l'information et la formation des acteurs de l'eau.
J'ai vraiment un grand plaisir à travailler avec le CPIE qui sait allier compétences techniques
et pédagogie, avec des propositions sur les thématiques émergentes, par exemple le
changement climatique.

Anne Papin
SAGE Vie et Jaunay
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU TERRITOIRE
LE CPIE ACCOMPAGNE LES PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX DES ACTEURS
SOCIO-ECONOMIQUES

Nos objectifs sur le territoire
Apporter notre contribution pour allier les enjeux écologiques et socioéconomiques.
Construire des partenariats solides et durables avec l’ensemble des acteurs
sociaux-économiques pour répondre aux enjeux environnementaux de
demain
Accompagner le développement des politiques publiques
environnementales sur le territoire

17
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
Signature d'une convention
pluri-annuelle avec Lafarge
En 2011, le CPIE travaille conjointement avec LafargeHolcim dans la
rédaction d’un plan de gestion sur 6 ans (2013-2018) en vue de faire
labelliser le bocage humide des Cailleries à Saint-Colomban en Réserve
Naturelle Régionale (RNR).
Depuis lors, le CPIE accompagne, sous forme de prestation, le groupe
Lafarge dans la mise en œuvre des actions de ce premier plan de gestion,
puis du second (2019-2024).
Après 10 ans de collaboration autour de cette RNR, le CPIE et Lafarge,
conviennent en 2020, pour la première fois, de l’établissement d’une
convention partenariale.

Cette convention pluriannuelle vise à renforcer et faciliter les
échanges entre les 2 structures, dans la gestion du site.

Construction d'une CPO
avec Saint-Colomban
Depuis de nombreuses années, le CPIE et la commune de SaintColomban travaillent en partenariat sur différents sujets : Suivi de la RNR
des Cailleries, animations scolaires sur les Cailleries et Les Mauves.
Suite aux dernières élections municipales, l’idée d’une convention
pluriannuelle a émergé. Nous avons donc travaillé, fin 2020, à la rédaction
des objectifs de la convention, en lien avec les projets environnementaux
de la commune.

Les échanges et le partenariat ont été réellement constructifs
et nous avons pu aboutir à la signature d’une convention
2021-2023 englobant des actions diverses.
Des actions telles que :
le soutien des élus dans la construction de leur projet environnemental,
l’appui à la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC),
la réalisation d’animations scolaires sur les sites naturels de la
commune,
le développement de projets « d’école dehors ».
Ce ne sont là que quelques actions, le partenariat est riche et de nombreux
projets sont encore en cours de construction.

CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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RÉPONDRE AUX ENJEUX

Perspectives 2021

ABC

Les communes de Saint-Colomban et de Machecoul-Saint-Même ont
répondu, avec l’appui du CPIE, à l’AAP* « Atlas de la Biodiversité
Communale », lancé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Pendant
2 ans, ces atlas auront plusieurs objectifs : améliorer les connaissances
naturalistes, sensibiliser les citoyens à la préservation du patrimoine naturel
et contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité au
sein des politiques du territoire. Seront prévus : inventaires participatifs,
animations scolaires ou sorties grand public.

TEN

*AAP : Appel à projets

En 2021, Le CPIE accompagnera Grand-Lieu Communauté dans la
labellisation de la collectivité en « Territoires Engagés pour la Nature ».
Dispositif soutenu par la Région, une réflexion, à l’échelle de
l'intercommunalité, permettra de définir un plan d’actions sur plusieurs
années en faveur de la biodiversité locale. Des travaux sur les milieux
naturels et des actions de sensibilisation à destination des acteurs du
territoire seront programmés.

La parole aux partenaires
Le CPIE intervient depuis de nombreuses années sur les sites naturels de la commune de
Saint Colomban, plus particulièrement auprès des scolaires. Les élus ont souhaité en 2021
entériner durablement les relations bénéficiaires entre la commune et le CPIE et reconnaître
les compétences humaines et techniques des intervenants par la signature d’une convention
pluriannuelle d’objectifs entre la municipalité et le CPIE pour une durée de 3 ans
renouvelables.
La spécificité de cette convention repose sur la souplesse d’un partenariat où les objectifs
sont régulièrement revisités en fonction de l’évolution des engagements environnementaux
de la commune et des besoins qu’ils génèrent. Les élus bénéficient également de
l’accompagnement du CPIE dans l’appel à projet lancé par l’OFB pour la réalisation d’un ABC.

Marie Giffo

Mairie de Saint-Colomban
Conseillère déléguée à l’environnement
pour les sites classés.
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU TERRITOIRE
LE CPIE PARTICIPE À LA CONNAISSANCE
NATURALISTE DES TERRITOIRES

Nos objectifs sur le territoire
Renforcer la connaissance du patrimoine naturel et en assurer sa promotion
auprès des décideurs.
Proposer une gestion des espaces naturels qui permette de les préserver
sans les rendre inaccessibles au public
Anticiper les enjeux de demain grâce à nos connaissances d’aujourd’hui

20
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RÉPONDRE AUX ENJEUX
Projet Loutre & Castor
De 2020 à 2022, le CPIE va mener un projet de connaissance et de
conservation de la Loutre et du Castor d’Europe sur le sous-bassin versant
de l’Acheneau, situé en zone Natura 2000.
Durant la première année de ce projet, des inventaires en canoë ont
permis de rechercher des indices de présence de ces espèces sur les
cours de l’Acheneau et de la Blanche. Les habitats favorables et les zones
« noires » défavorables aux développements de ces mammifères ont
également été déterminés.

Le CPIE a souhaité fédérer de nombreux
partenaires locaux autour de ce projet.
Parmi ces partenaires : le département Loire Atlantique (gestionnaire du site
Natura 2000) et le Syndicat d'Aménagement Hydraulique.
L’année 2021 sera consacrée à la préparation et à la réalisation de travaux
susceptibles d’améliorer les conditions d’accueil de ces deux mammifères
et de sensibiliser les habitants et les collectivités à la présence de la Loutre
et du Castor sur le territoire.

La Coulée Verte
La Chevrolière
Pour mettre en valeur son patrimoine naturel, la commune de La
Chevrolière a réalisé en 2016 une liaison douce entre le bourg et le
Village de Passay, jusqu’à l’entrée de la Réserve Naturelle Régionale du
lac de Grand Lieu : la Coulée Verte.
Pour gérer ce site aussi intéressant que complexe, un plan de gestion 20162020 a permis d’orienter les actions à mettre à œuvre au fil du temps en vue
de favoriser la biodiversité et la sensibilisation des habitants.
Aussi, dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectif sur 2020-2022
entre le CPIE et la commune de la Chevrolière, le CPIE a réalisé en 2020 des
inventaires naturalistes afin d’évaluer l’évolution de la faune et de la flore
sur le site depuis la mise en place des actions. Ces informations permettront
d’actualiser le plan de gestion arrivé à terme, pour les 5 prochaines années.

Le CPIE travaillera sur le nouveau plan de gestion
au printemps 2021 en lien avec la commune.
CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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RÉPONDRE AUX ENJEUX

Perspectives 2021

Portraits intercommunaux
Les Portraits environnement de territoire, pilotés par l’URCPIE (en
partenariat avec la Région des Pays de la Loire) visent une valorisation des
données biodiversité et environnementales auprès des intercommunalités.
L’objectif est de les inciter à s'engager en faveur de la biodiversité sur des
actions en adéquation avec leurs enjeux. Le CPIE a réalisé un portrait
environnement de territoire sur Grand-Lieu Communauté en 2019 et
souhaite poursuivre son engagement en participant à la réalisation de 11
portraits entre 2021 et 2023. L’objectif étant que toutes les communautés de
communes des Pays de la Loire disposent d’un portrait d’ici 2023.

La parole aux bénévoles
Les liens qui nous relient au CPIE sont très anciens et reposent sur des convictions
fortes, liées à la nécessité absolue de protéger l'environnement. Nous regrettons de
ne mener que des actions épisodiques notamment en ces temps de pandémie.
Nous aimerions faire davantage, même à travers des actions informelles
d'accompagnement de toute personne voulant découvrir son environnement
naturelle immédiat.
Il n'y a pas d'action de protection possible des milieux naturels sans sensibilisation
à la richesse qu'ils renferment encore. Alors que nous constatons au quotidien la
destruction des dernières haies, le comblement des dernières mares, l'usage
intempestif de pesticide qui ne faiblit pas, seule une opinion publique sensibilise et
déterminée peut amener nos gouvernants actuels à changer d'attitude et à prendre
les mesures qui s'imposent d'urgence. "La planète brûle et nous regardons ailleurs"
Localement, le CPIE Logne et Grand-Lieu est au centre de ces actions. ..

Jo Douillard & Alain Sauvage

Bénévoles naturalistes du CPIE

22
CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021

RAPPORT FINANCIER
L’année 2020 a été l’année de la procédure
de sauvegarde.

Produits 2020

L’accompagnement
mis
en
place
avec
l’administrateur judiciaire a permis la création
Autres produits
d’outils de suivi et de gestion, qui seront utilisés
exceptionnels
pour la suite. Cette procédure a également
12%
permis d’avoir un état des lieux des créances
Subventions
retenues par le tribunal. La bonne surprise a été exceptionnelles
sur la dette Urssaf qui a diminué de 30 000 €,
11%
ce qui a généré un produit exceptionnel sur
l’exercice comptable 2020.
Cette procédure s’est achevée en janvier 2021
avec la mise en place d'un plan de sauvegarde
et un échéancier de remboursement sur 6 ans,
réaliste.

Le tribunal a donc bien validé la
continuité du CPIE.
Deux autres produits exceptionnels ont été
reçus : une subvention du Département pour
20 000 € et une subvention de La Région de
20 000 € également. Ces deux subventions
seront utilisées pour reconstituer le fonds de
roulement du CPIE afin de pérenniser
l’association.

Prestations
de service
15%

Subventions
Conventions
62%

Charges 2020
Dotation
amortissement
4%

Achats
externes
24%

D'autre part, le CPIE a eu un impact financier lié
au Covid (perte de produits) d’environ 15 000 €.
Sans les produits exceptionnels et l’impact
Covid, le CPIE serait à l’équilibre financier
pour l’année 2020.
Tout ce travail comptable réalisé cette année,
une fois encore, n’aurait pas été sans la
volonté et la détermination de notre regrettée
Trésorière Patricia Rambaud.

Charges du
personnel
72%

Résultat des comptes annuels
Total des Produits
Total des Charges
Résultat net comptable

375 322 €
319 794 €
55 528 €

CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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RAPPORT D'ORIENTATION

Poursuivre Amplifier Être utile
Poursuivre en 2021 et les années suivantes,
dans la même voie.
Poursuivre le travail de rigueur comptable et financière
permettant de rester maître de la situation.
Poursuivre l'établissement de partenariats nombreux,
pérennes et solides permettant aux acteurs du territoire
de travailler en collaboration, en confiance et sur le
temps long, pour créer des liens autour des enjeux
environnementaux.
Imaginer et anticiper les besoins environnementaux du
territoire, construire et mettre en place les projets y
répondant.
Engager une réflexion sur la mobilisation bénévole pour
créer une véritable dynamique et permettre à chacun de
pouvoir s'exprimer, échanger et agir au sein d'un projet
collectif.
Échanger entre salariés et administrateurs pour
construire une vision commune et partagée, chacun
dans son rôle et dans une complémentarité efficace.
Mettre en œuvre des outils informatiques à moindre
impact environnemental : stockage des données (drive
cloud), outils d'échanges d'informations (mails etc...) de
fichiers et l'utilisation de logiciels et de systèmes
d'exploitation libres (open sources). En effet les pratiques
numériques impactent considérablement
l'environnement, de la fabrication des appareils à la
gestion des données par les « Data Centers » en passant
par les infrastructures réseaux (antennes, WIFI).
Continuer à intégrer de nouveaux administrateurs
représentatifs géographiquement du territoire du CPIE,
porteurs de compétences et d'expériences
complémentaires. Nous visons à constituer un CA riche
de diversité et partageant pour chacun des
administrateurs, sans ambiguïté, les valeurs de
l'association.
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RAPPORT D'ORIENTATION
La Maison de l'Eau
et des Paysages
La MEP (Maison de l'Eau et des Paysages) accueille chaque
année entre 3 et 5 000 visiteurs, des scolaires principalement,
et a prouvé depuis de nombreuses années son efficacité
pédagogique.
Nous avons débuté en 2020, la réflexion sur l'évolution de cet
outil original pour pouvoir y aborder de nouveaux thèmes et y
accueillir de nouveaux publics. 2021 sera une phase active du
développement de ce projet structurant pour le CPIE et pour le
territoire.
La réflexion sera conduite en interne avec les administrateurs
et les salariés et en externe en y associant les nombreux
acteurs et partenaires concernés par l'intérêt de la MEP à
différents niveaux : pédagogiques, formation, découverte,
tourisme etc...

HeMa -À la reconquête
des Haies et Mares
Nous souhaitons également cette année jouer un rôle actif
dans la reconstitution d'un maillage bocager sur notre territoire
et plus globalement pour une réelle prise en compte de
l'intérêt de l'arbre et de la haie. L'arbre, la haie bocagère ayant
un impact direct sur la qualité des paysages, sur la qualité de
l'eau, de l'air et sur la biodiversité.

Charte de positionnement
Enfin, face aux grands enjeux environnementaux propres au
territoire, le CA a réfléchi et travaillé sur une « charte de
positionnement » permettant de fixer le cadre des interventions
de l'association.
Cette charte sera présentée, ainsi que le projet associatif, à nos
partenaires permettant de définir le cadre de nos collaborations et
d'échanger sur le rôle que souhaite jouer le CPIE sur son territoire
pour participer à la nécessaire transition sociale et écologique.

CPIE Logne et Grand Lieu - Rapport d'activités 2020 et Orientations 2021
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LA PAROLE À L'ÉQUIPE
Arrivé au mois de septembre pour remplacer Elisabeth durant son congé maternité,
le réseau des CPIEs ne m’était pas inconnu. Mon passage, bien que rapide au CPIE Sèvre et
Bocage pour un stage, m’avait laissé une très bonne impression.
A Corcoué-sur-Logne, malgré un contexte sanitaire particulier, j’ai pu retrouver une ambiance
de travail conviviale et familiale et une équipe de salariés
et d’administrateurs professionnelle, motivée et bienveillante.
Ces conditions m’ont, notamment, permis d’acquérir
une expérience professionnelle non négligeable pour un jeune diplômé.
Au-delà de ça, j’ai pu découvrir une association locale qui portait des valeurs
et des projets auxquels j’adhérais.
Avec une volonté commune de continuer à travailler ensemble, c’est avec un grand plaisir
que j’ai pu poursuivre mes missions autour de la biodiversité au sein du CPIE, mais également
de participer au développement de l’association sur son territoire et de découvrir les
richesses aussi bien humaines qu’environnementales du Pays de Retz.
Je tenais à remercier chaleureusement tous les salariés
et administrateurs du CPIE pour leur accueil et leur confiance.

Nathan Martin

Salarié du CPIE depuis 2020

J'ai réalisé mon stage de BTSA Gestion et Protection de la
Nature au sein du CPIE Logne et Grand-Lieu.
Ma mission principale correspondait à la conception
d'animation pour le grand public sur différents thèmes comme
la flore calcicole, la mosaïque de milieux ou bien les papillons.
J'ai aussi eu l'opportunité de réaliser des animations avec des
collégiens et des scouts sur le thème de l'eau et des insectes.
Mes missions secondaires étaient la participation aux suivis
naturalistes, notamment sur les odonates et les rhopalocères.

Lou-Anne Dupont

Stagiaire au CPIE en 2020

Par ce stage, j'ai acquis des connaissances naturalistes et été
plongée dans le métier d'animatrice nature et
de chargée de missions.
Au CPIE, l'ambiance est très chaleureuse
entre les membres de l'équipe !
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LA PAROLE À L'ÉQUIPE
Habitant Saint-Colomban, j’ai découvert au départ le CPIE dans le cadre familial, pour ses
sorties nature ou les camps pour les jeunes.
J’ai pu par la suite, en tant qu’élu de ma commune, voir de plus près son fonctionnement. J’ai
vraiment apprécié, ses valeurs, son professionnalisme et sa connaissance fine du territoire.
C’est une structure unique et qu’il faudrait inventer si elle n’existait pas !
Le CPIE a en effet une place spécifique et il est un appui indispensable, en particulier pour les
collectivités. Tout en ayant une expertise solide et polyvalente des questions qui touchent
notre environnement, il est solidement ancré dans notre territoire. Pour mettre en place de
vrais projets qui ont du sens sur ces enjeux cruciaux, c’est un partenaire indispensable.
Rejoindre son CA est pour moi une nouvelle aventure. Je découvre une formidable histoire
humaine et une sacrée équipe en place pour engager son avenir.

Sylvain Jallot

Administrateur depuis 2020

J'ai découvert le CPIE il y a quelques années en ouvrant
notre jardin dans le cadre de la manifestation
"Bienvenue dans mon jardin naturel".
Ensuite, à l'occasion d'une rencontre avec un membre
du conseil d'administration, la proposition de rejoindre
l'équipe m'a été faite. J'ai accepté avec plaisir.
Aujourd'hui, après un an passé au sein de ce groupe et
malgré la distance imposée, j'ai pu découvrir le
fonctionnement de l'association. Me rendre compte de
l'énergie du groupe, y compris dans les moments
difficiles, et du potentiel présent pour mener à bien les
futures missions.
J'ai aimé cette première année de découverte et je suis
fier de faire partie de cette équipe. Je souhaite
continuer à apporter ma contribution pour porter les
belles valeurs que prône le CPIE dans ces actions.

Emmanuel Gouy
Administrateur depuis 2020
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NOS PARTENAIRES

Ils nous font confiance
Communes

Bouaye - La Chevrolière - Corcoué-sur-Logne La Limouzinière - Machecoul-Saint-Même Pont-Saint-Martin - Rocheservière - SaintColomban - Sainte-Pazanne - Saint-Philbert-deGrand-Lieu - Saint-Philbert-de-Bouaine

Communautés de Communes

Grand Lieu Communauté - Pornic Agglo Pays
de Retz - Clisson Sèvre et Maine Agglo - Sud
Estuaire - Challans Gois - Vie et Boulogne - Sud
Retz Atlantique

Autres Collectivités et
Organismes

Conseil
Départemental
44
-Conseil
Départemental 85 - Conservatoire d'Espaces
Naturels (CEN) - Conseil Régional des Pays de
la Loire - - Direction Diocésaine de
l'Enseignement Catholique - Eco-systèmes EPMS LeJeune - Etablissement Public Territorial
de la Sèvre Nantaise - Fondation Nature et
Homme - FONDES Pays de la Loire - Hôpital
Bel Air de Corcoué-sur-Logne - Inspection
Académique de Loire-Atlantique - LoireAtlantique Développement - Maison du Lac de
Grand-Lieu
Syndicat
d'Aménagement
Hydraulique - Syndicat Mixte de la Baie de
Bourgneuf - Syndicat des Marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay - Syndicat du Bassin
Versant de Grand-Lieu - PETR du Pays de Retz EPTB de la Sèvre Nantaise

Etat

Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB) Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) - Agence Régionale de
Santé (ARS) - Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL), Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF), Office Français pour la Biodiversité
(OFB), Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)

Union Européenne

LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l'Economie)

Entreprises

Actif Systemes - Autour des mots - Biocoop
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Catalys conseil CCI Nantes - Dactylis - Domaine du Grand
Poirier - Ferme de Rublé - Geoscop Challans IePAD du Bois Fleuri - Jérôme Le François
Infographie - LafargeHolcim - SPIE OuestFrance

Associations

Alisée - Amicale et Compagnie - Association
Habitat des Jeunes du Pays de Grand-Lieu
Machecoul-Logne - Bouaine Patrimoine Bourse aux Plantes de Corcoué-sur-Logne Bretagne Vivante - Campus Fertile - CAUE de la
Vendée - Compostri - Cotis l'Egail - Association
de Randonneurs entre Vie et Yon - EPMS
LeJeune - Fédération de Chasse 44 Fédération des CIVAM44 - Fédération
Française Régionale de Randonnée Pays de la
Loire - Groupe Naturalistes de Loire-Atlantique
- Groupe nature de Saint-Aignan de Grand Lieu
- Groupement des agriculteurs biologiques
(GAB 44) - Groupe Régional d'Animation et
d'Initiations à la Nature et l'Environnement des
Pays de la Loire (GRAINE), Hirondelle - La
Cicadelle - La Place aux livres - Le Grenier - Les
Jardins Familiaux de la Fontaine - Les Jardins
Legéens - Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) - Maison de la Loire en Anjou - Office de
Tourisme de la Région de Machecoul-Office de
Tourisme Gd Lieu - Randonnée Boscéenne Réseau Ecole et Nature - Retz'Agir - Société de
chasse de Machecoul - Société des Historiens
du Pays de Retz - Société Nationale pour la
Protection de la Nature (SNPN) - UFC Que
Choisir - Union Nationale des Centres
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement
(UNCPIE) - Union Régionale des Centre
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement
(URCPIE) - Utopies Végétales.
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LA MAISON DE L'EAU
ET DES PAYSAGES

Outil éprouvé de sensibilisation, de formation et d’animation
Créée en 2004 par les bénévoles de l’association (plusieurs milliers d’heures de travail) à l’issue
d’une collaboration pédagogique avec l’école St Yves de Corcoué sur Logne, la maquette de la
MEP reconstitue sur 5 000m² un bassin versant de rivière et ses composants : la rivière, le village,
2 hameaux et le milieu rural environnant : prairies, vignes, zones humides, chemin creux…
Ce lieu un peu magique « à la Gulliver », est particulièrement propice à l’imagination et à
l’apprentissage. La MEP est plébiscitée par les pédagogues qui l’utilisent et c’est entre 3 et 5000
personnes, essentiellement des scolaires, qui la fréquentent chaque année.
Le site, en extérieur, est régulièrement entretenu par des chantiers de bénévoles et par des
prestations de l’association Retz Agir. Le CPIE réfléchit activement à un projet de
développement du site de la MEP pour y créer de nouvelles animations traitant des énergies
renouvelables, de la biodiversité, du traitement des eaux pluviales, de l’économie circulaire et de
la consommation responsable…
Nous souhaitons conduire ce nouveau projet en lien et en concertation avec les collectivités,
les autres structures publiques, pédagogiques ou touristiques présentes sur le territoire :
Syndicat de bassin versant, Maison du Lac, Maison des pêcheurs, Offices de Tourisme…
La MEP par son originalité et sa spécificité peut, par ce développement, participer à la dynamique
territoriale sur les enjeux environnementaux.
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Centre d'Animation en Pays de Logne
02 40 05 92 31
8 rue sainte radegonde - 44650 Corcoué-sur-Logne
accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org
www.cpie-logne-et-grandlieu.org

Le CPIE ne serait rien
sans ses bénévoles !
Chevilles ouvrières de nombreux projets, nous
souhaitons qu'ils soient au cœur du projet associatif !
Nous avons relancé un groupe de travail sur le
bénévolat au sein du CPIE en 2021 et nous travaillons
sur la mobilisation, la valorisation et la communication
autour du bénévolat.

Nous soutenir :

Nous suivre :

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

