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Une nouvelle vie également pour cette
maison qui a connu de nombreuses
histoires : école, puis Centre
d'Animation en Pays de Logne, et
désormais foyer familial.

La fin d'une ère et un nouveau départ
pour l'association.

Nos administrateurs, l'équipe salariée et les
bénévoles le jour du déménagement de
nos anciens locaux.

La photo de l'année
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RAPPORT MORAL

Après 3 années de travail collectif intense où chacun, administrateur et
salarié, a pris sa part, la réorganisation interne « de la cave au grenier » du
CPIE arrive à son terme avec :
La mise en place d’outils de gestion correspondant à notre modèle
économique, leur compréhension et adoption par l’équipe salariée,
Une rigueur dans le suivi comptable et financier permettant une gestion
sereine et réactive,
Une gestion réellement humaine des salariés avec la formalisation
d’outils correspondant au fonctionnement de l’association.

Depuis 44 ans, la réflexion et l'action collective se sont imposées comme
naturelles au sein de notre association. L'énorme travail réalisé ensemble,
en toute transparence, ces dernières années a véritablement transformé
l'association. Ce cheminement collectif s'accompagnant du respect de chacun
et de convivialité.

Pour accompagner cette « révolution » interne, le CA a souhaité réfléchir et
écrire une charte éthique de positionnement pour fixer le cadre des
interventions du CPIE. Cette charte, s’appuyant sur nos valeurs et nos
missions, précise nos engagements jusqu’à, par exemple, la limitation
environnementale de nos pratiques numériques.
L’aide exceptionnelle apportée par la région et le département de Loire
Atlantique, à qui nous renouvelons nos remerciements, a permis de
traverser les turbulences et d’assainir notre trésorerie. L’exercice comptable
2021, sur la seule base de l’activité de l’année, se révèle positif. La situation
financière est saine. La vigilance reste bien évidemment de mise.
En 2021, les administrateurs se sont beaucoup investis dans :

Le projet de gouvernance du CPIE, avec un principe de participation des
responsabilités partagées afin que chacun puisse trouver sa place et prendre
part aux orientations du CPIE. Une des illustrations de cette gouvernance
nouvelle, c’est la formalisation de la co-présidence qui est proposée dans les
nouveaux statuts. Face aux difficultés rencontrées en 2019, chaque membre
du bureau a assumé de façon pleine et entière les missions et les
responsabilités des relations partenariales, de la gestion financière et de la
gestion des ressources humaines. Cette co-présidence entérine, en fait, le
fonctionnement actuel et depuis maintenant 3 ans, du CPIE Logne et GrandLieu.
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La réécriture du projet associatif : frise historique des événements
marquants qui ont jalonné les 44 ans de l’association – visions – valeurs –
missions – projet stratégique (celui-ci est reprécisé dans nos objectifs de
progrès, lui-même redéfini avec l’Union Nationale des CPIE dans le cadre de
notre label ) – territoire d’intervention – publics et partenaires – gouvernance
et management – label CPIE.

L'actualisation des statuts : dans la continuité, nous avons réécris nos statuts
qui dataient de 1997. Les nouveaux, qui ont été présentés pour approbation en
Assemblée Générale Extraordinaire ce 17 juin 2022, correspondent à ce qu’est
aujourd’hui le CPIE Logne et Grand-Lieu.

Aussi, le CA souhaite partager et collaborer de façon renforcée avec
l’équipe salariée. Nous souhaitons les impliquer de plus en plus dans une
démarche et des échanges réguliers, visant une montée en compétences de
l’équipe et un partage des responsabilités garants, à notre sens, de la
pérennité du CPIE.
Nous continuons à susciter et à développer, sur notre territoire d'ancrage, de
réels partenariats basés sur la coopération. Cette démarche nous apparait,
en effet, comme une vraie plus value et une réelle voie d'avenir.

Enfin, face au dérèglement climatique de plus en plus perceptible, aux défis
sociaux et environnementaux qui s’accumulent et dont les réalités tangibles
s’imposent de façon visible dans notre quotidien, le CPIE Logne et GrandLieu est à la disposition de son territoire d’ancrage, pour agir efficacement
et en collaboration avec ses partenaires, collectivités, associations,
entreprises locales et ses habitants.
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NOTRE

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 environnemental 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.
Grâce à l'équipe de salariés, d'administrateurs,
de bénévoles et aux nombreux partenariats que
nous tissons, nos projets sont co-construits et
partagés.

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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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 Sports et de l’Agriculture,
le label CPIE réunit environ 80 associations
regroupées 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 de l'accompagnement
des territoires.

CENTRE
PERMANENT
d' I N I T I A T I V E S pour
l' E N V I R O N N E M E N T

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 : observatoire des impacts du
changement climatique sur la végétation sur les sentiers de randonnées.
Acteur pour les Rendez-Vous en Terrain Connu : temps d’échanges et retours
d’expériences Trame Verte et Bleue à destination des élus et des techniciens.
Acteur local du projet Mare et amphibiens, visant à accompagner
techniquement et financièrement les projets de création/restauration de mares.
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Notre territoire
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.
Nos partenaires se situent à plusieurs échelles géographiques :
communes, intercommunalités, PETR, Syndicats de bassins versants,
département ou région. En fonction des projets et de leur localisation,
nous collaborons avec plusieurs partenaires locaux.

LOIRE
ATLANTIQUE

Sud Estuaire
NANTES

Pornic Agglo
Pays de Retz
Clisson, sèvre
et Maine

Grand Lieu
Communauté
Sud Retz
Atlantique

Terre de
Montaigu

Challans Gois
Communauté

Vie et Boulogne

PETR
PAYS
DE RETZ

LA ROCHE-SUR-YON
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VENDÉE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
ENERGIE

ZÉRO PHYTO

BIODIVERSITÉ

Nos actions
Accompagner les acteurs socioéconomiques dans leur projet de
développement durable.
ÉDITION 8 VOL. 2 / SEPTEMBRE 2020

Militer pour une gestion humaniste de
l'environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUALITÉ DE L'AIR

COMPOSTAGE

MOBILITÉ

ECONOMIE CIRCULAIRE

JARDIN

EAU

ALIMENTATION

PAYSAGE

SANTÉ ENVIRONNEMENT

DÉCHETS

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.

Nos sections
En dehors des compétences environnementales,
les bénévoles de l'association regroupent d'autres
passions et savoir-faire.
Ainsi, le CPIE bénéficie toujours de sections de
bénévoles qui agissent localement sur la commune
de Corcoué-sur-Logne :
Cotis l'égail : association de randonnée
en nature.
La Ligne : association sur l'histoire de
Corcoué-sur-Logne.
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Notre équipe
Le CPIE aujourd'hui, c'est une équipe regroupant 10 administrateurs
bénévoles impliqués fondamentalement et durablement dans l'association,
ainsi que 9 salariés et une alternante, tous professionnels de l'environnement
qui font de leur passion un travail.
Pour les soutenir dans leurs actions, se rajoute chaque année, 2 volontaires en
service civique et plusieurs stagiaires en quête d'expérience professionnelle.

10 administrateurs

LE BUREAU

Denis LeDuc
Co-Président
Au CPIE depuis 1981

Dominique Delanoe
Au CPIE depuis 2006

10

Jacki Herbet
Co-président
Au CPIE depuis 2018

Emmanuel Gouy
Co-président
Au CPIE depuis 2020

Dominique Grousseau Marcel Barteau
Au CPIE depuis 1978
Au CPIE depuis 1978

CPIE Logne et Grand-Lieu | Rapport d'activités 2021

Claude Lacroix
Au CPIE depuis 1999

Aline Patron
Au CPIE depuis 1978

Elisabeth Parreau
Au CPIE depuis 2020

Sylvain Jallot
Au CPIE depuis 2020

Une équipe de professionnels
au service du projet associatif.

9 salariés
Tiphaine Hinault
Directrice
Au CPIE
depuis 2011

Sabrina Donger
Chargée de
mission
Environnement
Au CPIE
depuis 2014

Antoine Orcil
Chargé de mission
EEDD et projets
Compostage
Au CPIE
depuis 2000

Marie-Claire
Chiffoleau
Secrétaire
Au CPIE
depuis 1995

Elisabeth Lagadec
Chargée de projet
Biodiversité
Chargée de
communication
Au CPIE
depuis 2015

Antoine Jean
Chargé de mission
EEDD et projets
Energie
Chargé informatique
Au CPIE
depuis 2012

Patricia
Chambrin
Comptable
Au CPIE
depuis 2019

Nathan Martin
Chargé de projet
Biodiversité
Au CPIE
depuis 2020

Hélène Langlois
Chargée de mission
EEDD et projets
Alimentation
Au CPIE
depuis 2018

VSC | STAGES
Chloé Boudehen
En apprentissage
de 2021 à 2023
En BTS Gestion
Protection Nature

L’association assure son
rôle de formation professionnelle.
Quentin Rochas
Volontaire service
civique 2022
Diplômé en biologie
marine

Mathilde Héas
Volontaire service
civique 2022
Diplomée en
biologie végétale
et écologie
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2021

l'essentiel

Tisser des
partenariats
riches et durables
La restructuration du CPIE depuis plus de 2
ans nous a permis de consolider nos
partenariats et de leur redonner toute leur
importance.
Nous intégrons désormais nos partenaires
dès le démarrage des projets afin de
co-construire ensemble. L'objectif étant
d'assembler nos compétences au service
du territoire pour enrichir les contenus.
A titre d'exemples, en 2021, nous avons
répondu conjointement à un appel à projets
avec la LPO, et nous avons collaboré avec
le Syndicat de Bassin Versant de GrandLieu autour du projet Haies et Mares.

S'approprier nos
nouveaux locaux !
Le 27 mars 2021 fut une grande journée
pour le CPIE, remplie d'émotions, de
partages et de changements !
Ce samedi de mars, nous nous sommes retrouvés,
bénévoles et salariés afin de parcourir les quelques
dizaines de mètres séparant l'ancien bâtiment du nouveau.
Avec une organisation rondement menée, et une équipe de
bénévoles très motivée, nous étions prêts à nous remettre
au travail dès le lundi !
Nous apprécions aujourd'hui chaque jour notre qualité de
travail, nous avons plaisir à y venir mais surtout plaisir à
accueillir les partenaires et autres associations de la
commune sur ce site chaleureux !
Nous remercions la commune de Corcoué-sur-Logne
pour sa confiance et son engagement à nos côtés.
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En 2022, nous souhaitons poursuivre le
développement de ces partenariats avec
les acteurs associatifs, institutionnels et
financiers.
Dans ce sens, nous allons maintenir un
comité partenarial annuel, comme amorcé
durant notre procédure de sauvegarde.
Cela permettra de partager sur les enjeux
environnementaux du territoire et de voir
ensemble comment y répondre.
Le proverbe souvent utilisé par le CPIE
prend aujourd'hui tout son sens :

"Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin"

Structurer la gouvernance
& la gestion des
ressources humaines
Dans la continuité de 2020, l'année 2021 nous a permis de
poursuivre le travail engagé à travers différents travaux
complémentaires :
Les administrateurs ont travaillé sur l'écriture du projet
de gouvernance.
Depuis le début de la procédure de sauvegarde, puis la
restructuration du CPIE, une nouvelle organisation se
définit. Basée sur la transparence et le partage, cette
organisation a été formalisée en 2021 à travers le projet
de gouvernance.
Co-présidence, rôles des administrateurs, rôles des
instances, place des salariés : ces différents points sont
détaillés dans ce projet qui se veut aussi souple et
évolutif.
Nous avons réalisé un travail sur la valorisation des
missions complémentaires.
En effet, certains salariés réalisent des fonctions en plus
de leurs métiers d'éducateur à l'environnement ou de
chargé de projets.
Aussi, nous avons créé des fiches de missions
complémentaires (à l'image des fiches de postes) :
Gestion de l'informatique et de la téléphonie,
Communication,
Gestion du bénévolat,
Régie et intendance,
Comité des fêtes.
Au-delà de la formalisation importante de ces missions,
les salariés volontaires pour mener à bien ces travaux
sont ainsi valorisés et leur travail est reconnu. Nous en
avons profité pour ajuster certaines fiches de postes et en
intégrer de nouvelles pour anticiper l'avenir du CPIE.

La transparence, l'écoute et l'échange
ont été les maîtres mots
de ces travaux internes

Réfléchir
ensemble à
notre système
de rémunération
En 2021, la convention collective de
l'animation est devenue la
convention ECLAT (Métier de
l'Education, de la Culture, des Loisirs
et de l'Animation agissant pour
l'utilité sociale et environnementale
au service des Territoires).
Nous avons profité de ce
changement pour engager un travail
collectif (bureau + salariés) sur notre
système de rémunération qui a abouti
à un document formalisé permettant
à chacun de se projeter.
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Chiffres clés et
faits marquants

6511
enfants et jeunes
sensibilisés

Après une année 2020 fortement impactée par la crise
sanitaire, l'année 2021 nous a permis de rebondir,
malgré quelques impacts persistants.
L'équipe s'est fortement mobilisée pour répondre aux
nombreuses demandes du territoire, avec de nouveaux
projets et de nouvelles thématiques d'intervention.
2021 a été innovante à bien des égards en terme de
réalisations :
Nous avons répondu à nos 3 premiers Appels à
projets "Atlas de la Biodiversité Communal",

1163

heures d'animations
scolaires et grand public

Nous avons accompagné notre première école sur
un projet d'Ecole dehors,
Nous avons accompagné notre première
intercommunalité sur une labellisation "Territoire
Engagé pour la Nature",
Nous avons finalisé notre premier projet de
sensibilisation du public sur la Qualité de l'air
intérieur à travers le risque radon,
Nous avons sensibilisé nos premiers conseils
municipaux grâce à la Fresque du climat,

1886

personnes sensibilisées
et formées (grand public
et professionnels)

Nous avons accompagné notre première collectivité
sur un projet autour de l'alimentation,
Nous avons engagé le travail sur la mobilité grâce
au dispositif Moby à l'école.
Et bien d'autres nouveautés encore !

1936
heures de temps
bénévoles

3 175
données naturalistes
collectées
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Nous avons travaillé
ensemble !
Communes

Bouaye - Corcoué-sur-Logne - Geneston - Le
Bignon - La Chevrolière - Machecoul-SaintMême - Pont-Saint-Martin - Rocheservière Saint-Colomban - Sainte-Pazanne - SaintPhilbert-de-Grand-Lieu - Saint-Mars-de-Coutais.

Communautés de Communes

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

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 - Etablissement
Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise Fondation Terra Symbiosis - FONDES Pays de la
Loire
- Inspection Académique de LoireAtlantique - Loire-Atlantique Développement Maison du Lac de Grand-Lieu - PETR du Pays de
Retz - Syndicat d'Aménagement Hydraulique Sud
Loire - Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf Syndicat des Marais de la Vie, du Ligneron et du
Jaunay - Syndicat du Bassin Versant de GrandLieu

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 Départementale des Territoires et de la
Mer 44 (DDTM) - 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).

Entreprises

Dactylis - Domaine du Grand Poirier - Ferme de
Rublé - Geoscop - IePAD du Bois Fleuri - Jérôme
Le François Infographie - Lafarge - Pépinières
Brenelière - SPIE Ouest-France - EcoCo2.

Associations

Alisée - Amicale et Compagnie - Bourse aux
Plantes de Corcoué-sur-Logne - Bretagne
Vivante - Campus Fertile - CAUE de la LoireAtlantique - CAUE de la Vendée - Compostri Association de Randonneurs entre Vie et Yon 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 44 et 85) - 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.

Union Européenne

LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l'Economie Rurale) .
CPIE Logne et Grand-Lieu | Rapport d'activités 2021
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REPONDRE AUX

enjeux

SENSIBILISER & MOBILISER
les habitants en faveur
de l'environnement
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.

Sensibilisation au risque Radon
Le Radon est un gaz radioactif qui présente un enjeu sur la santé puisqu'il est le
second facteur de risque du cancer du poumon (loin derrière le tabac).
Pourtant, 58 % des ligériens déclarent ne jamais avoir entendu parler du radon*.
Sur le territoire Sud Retz Atlantique, 7 communes sur 8 sont classées à
potentiel moyen ou élevé au risque radon (Source : IRSN). C'est pourquoi,
dans le cadre d'un appel à projet PRSE 3 (Plan Régional Santé Environnement)
financé par l'ARS et l'ASN, le CPIE a mis en œuvre une campagne de
sensibilisation et de mesure du radon dans les habitations sur ce territoire.
Ce travail a permis de communiquer sur ce gaz et de proposer à 110 habitants
d'évaluer leur exposition dans leur habitation. Des conseils permettant de
réduire l'exposition (aération, ventilation, étanchéité du sol,...) ont également
été présentés aux participants par l'association ALISEE.
*Selon le baromètre Santé Environnement 2014 des Pays de la Loire.

Favoriser le recyclage
des biodéchets sur site
Au 1er janvier 2024, il sera interdit de jeter ses biodéchets (épluchures, restes de
repas...) aux ordures ménagères.
Pour limiter la mise en place de collectes supplémentaires, le CPIE transmet les
bonnes pratiques pour réutiliser ou composter sur place les biodéchets.
En 2021, un partenariat s'est mis en place avec Pornic Agglo Pays de Retz pour :
Mettre en place des compostages partagés (Ste-Pazanne, Pornic, La Bernerie)
pour tous ceux qui n'ont pas de jardin ;
Former des agents et favoriser la mutualisation des bonnes pratiques ;
Former les habitants, les samedis matin, pour "Recycler ses déchets au jardin";
Suite aux 6 sessions de l'Automne, ces interventions se poursuivent en 2022.
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Perspectives 2022
Vers la "Moby"-lité à l'école

Aller à l'école.... dehors

La parole aux partenaires
Depuis 2021, le CPIE intervient avec l’association ALISEE sur le
territoire de Sud Estuaire dans le cadre du Programme Moby à l’école, déployé
sur 7 écoles du territoire. Le CPIE anime et facilite la réalisation du diagnostic mobilité,
l’écriture du plan d’actions et la mise en place des premières actions. Le CPIE a pour rôle
de mobiliser les différents acteurs de la mobilité dans l’école (parents, élèves, enseignants, élus…)
et de faire vivre un comité Moby pour accompagner les changements de comportements et les
aménagements en matière d’écomobilité.
Le CPIE intervient aussi en tant qu’animateur dans le cadre du programme Eco Citoyen Sud Estuaire
(parcours d’animations DD proposé aux écoles). Le CPIE nous a aussi facilité la mise en place de
l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » de 2021 – 1ère édition pour la CCSE !

Marion Leblanc

Chargée de mission PCAET
CC Sud Estuaire
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INNOVER & FÉDÉRER
autour des enjeux émergents
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.

Un colloque sur la Gestion
Intégrée des Eaux Pluviales
Notre territoire, qui est de plus en plus imperméable, laisse notre ressource en
eau s'écouler jusqu'à la mer, provoquant des inondations au passage, plutôt
que de la stocker dans les nappes phréatiques.
Pour enclencher une dynamique sur le territoire à ce sujet, le CPIE a organisé,
en partenariat avec le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu et le Syndicat
Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, un colloque sur la Gestion
Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP). La GIEP c'est permettre aux eaux qui
s'écoulent de s'infiltrer dans le sol sans avoir recours au réseau d'eau pluviale.
Cet évènement qui a eu lieu fin 2021 (report de 2020) aux Lucs-sur-Boulogne, a
réuni une centaine de personnes, principalement des élus et des techniciens.
Durant une après-midi, les participants en ont appris plus sur la définition et
l'intérêt de la GIEP, les enjeux et la stratégie à l'échelle du bassin. ainsi que
l'étendue des possibilités à travers des retours d'expériences concrets.

Un partenariat
université et association
La qualité des eaux de nos rivières est un enjeu environnemental majeur.
Mais qu'en est-il de l'eau que nous utilisons pour arroser notre jardin : Eau de
pluie et eau de puits ?
Au printemps 2021, l'université Gustave Eiffel a contacté le CPIE pour mener
un projet "chercheurs & citoyens" sur la qualité des eaux de pluie et de puits.
L'objectif était de mobiliser des jardiniers ayant des pratiques différentes en
matières d'arrosage (puits et pluie) afin de mener une campagne de relevés
sur les pesticides et les métaux lourds. Le CPIE a proposé de mener l'action
sur le territoire de Machecoul-Saint-Même, en lien avec les enjeux sur la
nappe de captage prioritaire. Les résultats seront publiés fin 2022.

18
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Perspectives 2022
Repenser l'aménagement face
au changement climatique
Le changement climatique est à l’origine de nouvelles vulnérabilités déjà
constatées localement, aussi bien sur notre santé et qualité de vie (îlots de
chaleur urbains) que sur notre ressource en eau (sécheresse /crues).
Il devient donc urgent de s’adapter au changement climatique dès
aujourd'hui, pour répondre aux difficultés de demain.
Pour ce faire, le CPIE travaille sur un outil qui permettrait dans un premier
temps de sensibiliser les habitants à la question de l'impact du changement
climatique sur leur quotidien. Et dans un 2ème temps, sous forme d'ateliers
participatifs, de réfléchir et concevoir autrement leurs zones urbaines.

Restaurons les haies et mares
Les mares et les haies champêtres ont peu à peu disparu du paysage du Pays
de Retz, fragilisant davantage la faune et la flore qui en dépendaient.
Planter des haies et créer/restaurer des mares devient alors essentiel aussi
bien pour reconquérir la biodiversité que la qualité de l'eau.
Via son projet HeMa (Haies et Mares), le CPIE œuvre ainsi à 2 échelles :
La co-conception d'une méthodologie avec le Syndicat de Bassin versant
de Grand-Lieu pour coordonner et relayer les aides possibles auprès des
différents publics.
L'accompagnement des projets de création/restauration de mares et la
plantation de haies sur le territoire. En 2022, le CPIE bénéficie par ailleurs
de financements dans le cadre du projet URCPIE "Mares et amphibiens".

La parole aux partenaires
Le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu travaille depuis 20 ans avec le CPIE sur des actions de
sensibilisation aux enjeux de l'eau sur le territoire. Tous les ans, une centaine d'animations sont réalisées
dans les écoles et collèges du bassin versant. Forts de ce partenariat, nous avons développé de
nouveaux axes de communication autour d'actions innovantes et d'enjeux importants sur la gestion de
l'eau. Par exemple, le projet HeMa du CPIE permet de ralentir les écoulements, de favoriser la
biodiversité et l'infiltration de l'eau, de lutter contre les pollutions, les inondations... La mise en
concertation des acteurs sur le territoire via ce dispositif permet au SBVGL et au CPIE de répondre
efficacement à tous les projets sur le bassin versant, qu'ils soient portés par des agriculteurs, des
collectivités ou même des particuliers.
En 2021, nous avons travaillé conjointement avec le CPIE autour de la gestion des eaux pluviales avec
notamment la mise en place d'un colloque. Ces échanges ont d'ores et déjà permis de faire émerger
des projets locaux permettant de mieux prendre en compte l'eau et son infiltration dans le sol.
Avec le SBVGL, nous continuerons à mettre à profit les compétences du CPIE pour sensibiliser,
expliquer et former autour des enjeux de l'eau sur le bassin versant de Grand-Lieu.

Youenn Pierre

Technicien des marais au
Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu
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ACCOMPAGNER

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

Accompagner les conseils
municipaux
Lors des élections municipales de 2020, les élus se sont fortement tournés
vers les questions environnementales. Le CPIE s'est positionné comme
accompagnateur de cette réflexion.
Les différentes thématiques ou encore le panel d'acteurs et de dispositifs
autour des enjeux environnementaux sont de plus en plus importants.
A travers différents outils, le CPIE a accompagné 3 communes en 2021 sur la
structuration de leur projet environnemental.
Dans un premiers temps, la fresque du climat permet une compréhension
des enjeux globaux pour mettre en place l'action locale.
Dans un second temps, il est important de faire le point sur ce qui existe
déjà sur la commune puis les actions à développer.
Nous faisons le lien avec des outils comme l'agenda 2030 par exemple.

Sensibiliser à l'habitat durable
En 2018, la construction de l'écoquartier de la ZAC de La Corbinière proche de
Pornic à provoqué la naissance d'un projet en partenariat avec la Maison du
Lac de Grand-Lieu.
L'objectif était de donner à comprendre les enjeux de ce type d'aménagement
et permettre d'asseoir certaines thématiques vues en classe.
C'est ainsi que de 2018 à 2021, les classes de cycle 2 et cycle 3 de 4 écoles
primaires de Pornic ont pu découvrir, apprendre, partager autour de notre
impact sur l'environnement, la biodiversité, et les aménagements possibles
pour limiter cet impact.
Balade dans le bocage, découverte des matériaux de construction et des
ressources naturelles nécessaires, comment vivre en harmonie avec la faune
et la flore... De nombreux thèmes ont été abordés afin de faire émerger une
réflexion sur la place de l'homme dans la nature.
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Perspectives 2022
Vers une restauration
collective responsable
Les contraintes imposées par la loi EgAlim incitent les collectivités à
s'engager dans une démarche de progrès pour améliorer la qualité des repas
servis aux enfants.
La commune du Bignon s'est engagée dans la démarche "Mon Restau
Responsable". Nous les avons accompagnés dans la phase de diagnostic et
de définition des axes de progrès. Nous animons et coordonnons ce projet,
en lien avec un groupe de travail.
De son côté, St Mars de Coutais a mobilisé un groupe de travail composé
d'habitants afin d’œuvrer collectivement sur l'amélioration de la qualité à
court terme (rédaction du nouvel appel d'offres). À plus long terme, le groupe
va débuter une réflexion sur l'évolution du mode de restauration, et émettre
des propositions. Nous organisons et animons le travail de ce groupe.

Un guide de transition collective
pour les parcs d'activités
Les parcs d'activités, zones urbaines par excellence, méritent aujourd'hui d'être
reconsidérés pour faire face aux enjeux environnementaux.
Le CPIE accompagne l'association d'entreprises "IePad" du Parc d'activités du
Bois Fleuri de la Chevrolière pour les aider à répondre à leurs fortes ambitions
environnementales. Forte des réflexions et expériences menées depuis 2012
en la matière, l'association souhaite désormais les partager à d'autres parcs.
Dans cette optique, l'IePad, le CPIE et leurs partenaires, ont entamé la
rédaction d'un "guide" des pistes d'actions visant à structurer une démarche
de transition écologique et collective à l'échelle d'un parc d'activités. Celui-ci
intègre 5 chapitres : l'intégration environnementale, la démarche collective, la
gestion des déchets, la transition énergétique et la mobilité.

La parole aux partenaires
Le conseil municipal de Saint-Mars-de-Coutais a fait la promesse de faire
reposer toutes ses actions et décisions sur le respect de l’environnement, en s’appuyant sur
3 piliers fondamentaux et interdépendants : la santé écosystémique, animale et humaine (approche
One Health). Pour accomplir ce défi, la commune a souhaité s’entourer de partenaires aux compétences
fortes et reconnues sur les enjeux environnementaux. Nous nous sommes naturellement tournés vers le
CPIE pour développer cette approche.
L’association nous a accompagnés sur plusieurs sujets : installation d’un composteur au restaurant scolaire,
sensibilisation du grand public sur la biodiversité des zones humides et la qualité de l’eau, réflexion
citoyenne sur l’évolution et le développement de la restauration scolaire vers une approche plus
responsable, préservant la santé humaine et environnementale.
Travailler avec le CPIE est un grand plaisir, c'est un partenaire fiable pour nous accompagner à induire
les changements environnementaux et comportementaux nécessaires à un futur désirable.

Mickael Derangeon

Adjoint au Maire de Saint-Mars-de-Coutais
(Cadre de vie & Environnement Santé)
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Participer à la

CONNAISSANCE NATURALISTE
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.

Atlas de la Biodiversité

Atlas des amphibiens et reptiles
des Pays de la Loire
Les Amphibiens et les Reptiles représentent les espèces les plus menacées
en France, leur répartition sur notre territoire évolue rapidement au regard
des pressions environnementales.
Dans cette mesure, l'URCPIE, la LPO et le groupe Herpétologique des Pays
de la Loire travaillent depuis 5 ans à l'actualisation de l'Atlas herpétologique
régional. Impliqué dans ce projet, le CPIE LGL a participé aux prospections et
à la rédaction de cet ouvrage qui vient de paraitre en 2022.
Celui-ci valorise près de 150 000 données naturalistes collectées sur 10 ans
et présente 37 monographies des espèces d'amphibiens et reptiles connues.
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Perspectives 2022
Un partenariat avec la Vendée

Un contrat pour la Nature
La préservation, la valorisation et l'ouverture au public d'espaces naturels sur
le territoire permettent de conserver et faire connaître la biodiversité locale.
Depuis juin 2021, le CPIE accompagne la commune de Saint-Philbert-deGrand-Lieu dans la mise en place d'un Contrat Loire-Atlantique Nature sur
plusieurs parcelles situées au nord et au sud du Parc de la Boulogne.
Le CPIE réalisera un diagnostic écologique du site. Les résultats permettront
d'alimenter la réflexion sur les actions de restauration, de gestion, de
valorisation et de sensibilisation à mettre en place. Le CPIE accompagnera
techniquement la commune dans le choix des actions via notamment la
rédaction d'un plan d'actions, qui permettra d'entreprendre des travaux dès
le début d'année 2023.

La parole aux partenaires
Depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2021, le CPIE Logne et GrandLieu et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique travaillent de
concert sur différents projets dans le Pays de Retz. Au gré des dossiers, chacune de
nos structures apporte ses compétences et son expertise permettant ainsi de traiter
une diversité faunistique et floristique plus importante.
Cette richesse de compétences est un atout fort pour le territoire et nos
associations. De plus, le partenariat dans une bonne entente est toujours agréable et
est profitable à tous. Les actions engagées en 2021 comme les ABC se poursuivront
dans les années à venir et je souhaite que l’on poursuive nos collaborations dans le
même esprit pour les projets actuels et les futurs.

Romain Batard

Référent étude et concertation
LPO 44
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RAPPORT

d'orientation

Poursuivre
Amplifier
Être utile

Quelles ambitions pour 2022 ?
L’ambition pour 2022 est de stabiliser et de renforcer ce qui a été
mis en place depuis 2020, passer des projets à la mise en œuvre.

A savoir :
Répondre à la prise de conscience grandissante et
progressive des enjeux environnementaux par les
populations. Une crise sanitaire majeure, des élections qui ont
traduit les attentes des citoyens sur les questions
environnementales, des équipes municipales qui souhaitent
répondre à ces attentes et prendre en main ces
problématiques... Le CPIE s’inscrit comme acteur de terrain
permettant de passer de la prise de conscience à l’action.
Adapter les moyens du CPIE pour apporter les réponses les
plus pertinentes possibles sur un territoire d’intervention qui
s’agrandit.
Développer les partenariats et les collaborations avec les
collectivités territoriales, les établissements publics, les
établissements scolaires, les associations environnementales
et les entreprises.
Consolider les procédures internes mises en place ces deux
dernières années concernant les Ressources Humaines, les
indicateurs de gestion et en particulier la gestion financière,
l’implication des salariés dans la conduite du CPIE et le suivi
des projets.
Poursuivre la mise en œuvre d’outils informatiques à
moindre impact environnemental. Le parc informatique, en
cours de renouvellement, s’inscrit dans cette logique par le
choix des machines, des fournisseurs et des prestataires. Le
travail va se poursuivre sur les choix logiciels, les choix de
stockage des données et des partenariats avec des
prestataires qui défendent une « éthique » informatique.
Mobiliser les bénévoles. Après une année de réflexion,
l’ambition est de recréer une dynamique bénévole qui s’est
érodée au fil du temps : professionnalisation du CPIE,
démobilisation citoyenne, etc. Le CPIE entend renouer avec
ses fondamentaux qui sont de permettre à chacun de
s’exprimer, d’échanger et d’agir sur tout ce qui concerne
l’environnement.
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2 exemples
Accompagnement
des collectivités
Déclinaison des ADDT (Ateliers du Développement Durable des Territoires).
A la suite des dernières élections municipales, la transition écologique et
solidaire est ressortie comme un axe fort des politiques communales et
intercommunales.
La diversité des dispositifs proposés et des acteurs locaux compétents peut
être source de difficultés dans l’accès à l’information. Pourtant un projet
environnemental communal doit être réfléchi et construit sur le long terme.
Le CPIE propose d’accompagner les collectivités afin de structurer,
construire et suivre ces projets dans la durée.

Territoires engagés
pour la nature
Le CPIE accompagne les collectivités dans la mise en œuvre des
Territoires Engagés pour la Nature (TEN). L’initiative TEN vise à faire
émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la
biodiversité portés par des collectivités locales.
L'initiative s'adresse en priorité aux intercommunalités et/ou aux communes.
Le but est :
d’intégrer la biodiversité à l'ensemble des politiques publiques menées,
de mobiliser les acteurs d’un territoire en proposant des projets en
partenariat avec des associations, acteurs économiques, etc.,
d’agir directement en faveur de la biodiversité en menant des actions
ciblées (fauche tardive en bord de route, critères environnementaux dans
les achats publics, objectif zéro phyto pour les espaces verts, etc.),
de favoriser une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la
biodiversité et partager avec les citoyens et les acteurs locaux des
priorités claires.

Groupe stratégie
Alors que le "Groupe Stratégie", composé d'administrateurs et de salariés, était
destiné à l'origine à répondre aux demandes « institutionnelles » (rédaction
des objectifs de progrès, projet associatif et éducatif), il sera désormais la
plaque tournante des choix associatifs en matière de développement.
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Nos objectifs de progrès
En 2021, nous avons réfléchi de façon collective à la projection de l'association à moyen terme.
Ce document sera opérationnel dès janvier 2022.
Nous avons axé notre réflexion autour de 3 enjeux :
La capacité du CPIE à se projeter et à définir ses ambitions,
Le maintien d'un modèle socio-économique stable,
La montée en puissance de la gouvernance du CPIE.
Afin de répondre à ces 3 enjeux, nous avons rédigé un plan d'actions détaillé ci-dessous :

NOS
MOYENS
CONSOLIDER
notre viabilité financière
en mettant en œuvre
les outils et les
processus adaptés

DIVERSIFIER
nos sources de
financements

CIBLER
les compétences
à RENFORCER et/ou à
développer et axer les
moyens de formations
(Mettre en œuvre
une GPEC*)

Ecrire notre
PROJET BÉNÉVOLE
et le mettre en œuvre

Rédiger notre
PROJET ASSOCIATIF
qui détermine notre
positionnement dans le
contexte local

Mettre en œuvre
le plan de
développement de
la MAISON DE L'EAU
ET DES PAYSAGES

NOTRE
FAÇON DE
TRAVAILLER

Favoriser la
CO-CONSTRUCTION
et la SYNERGIE
entre les acteurs
du territoire

* Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences
26

AMPLIFIER
notre capacité à
répondre aux
enjeux du territoire
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NOTRE
PROJET
Rédiger et mettre
en place notre
PROJET DE
GOUVERNANCE
PARTAGÉE

RAPPORT

financier
Produits 2021

L’année 2021 a été positive.
Suite à la mobilisation générale des membres de
l'association, des salariés et des partenaires, le CPIE a
connu une progression de 35 % de ses ressources par
rapport à l'année précédente. Cela s'explique en partie par
l'impact de la crise sanitaire de 2020.
Recentré sur ses activités environnementales, le CPIE
obtient en 2021 un résultat financier positif.
Il est à noter l'investissement d'une grande équipe de
bénévoles qui entretient les équipements (peinture,
jardinage...), participe à la fabrication d'outils (pour la
Maison de l'eau et des paysages, pour les bureaux...).
Cette mobilisation fidèle et régulière évite des charges
non négligeables au CPIE et participe donc aussi à ce
résultat.

Un résultat financier positif !

Autres produits
8,5%
Subventions
exceptionnelles
Dept+Région
9%

Prestations
et ventes
23,5%

Subventions
Conventions
59%

Charges 2021

Les produits exceptionnels reçus par le Département de
Loire-Atlantique et la Région des Pays de la Loire ont
permis de reconstituer les fonds propres de
l'association à hauteur de 148 911 € ( 2020 = 83 628 €).
Le
résultat
retraité,
sans
les
subventions
exceptionnelles, est de 30 583 €, ce qui donne espoir
et motivation pour poursuivre dans la dynamique
amorcée.
Cette situation permet d'avoir une équipe sereine, ce
qui n'empêche pas la continuité des efforts et de la
vigilance.

Dotation
amortissement
3,70%

Achats
externes
25%

Charges du
personnel
71,30%

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

445 955 €
373 232 €
72 724 €
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PAROLE À

l'équipe

Nous avons eu le plaisir d’intégrer l’équipe du CPIE Logne et Grand-Lieu en mars 2021, pour une
mission de 8 mois en tant que services civiques. En 8 mois nous avons vite constaté que l’association
était non seulement fidèle aux valeurs qu’elle prônait (humanisme, action collective, protection de
l'environnement), mais bien plus encore, qu’elle les incarnait profondément. En 8 mois, nous avons pu
développer très rapidement nos connaissances naturalistes, nos compétences en gestion de projet et
animation. Nous avons affûté notre sensibilité à la nature !
Nous avons surtout eu la chance de découvrir un environnement associatif porteur et inspirant,
incarnant de belles valeurs, à l'image d'une équipe forte et dynamique pleine de volonté et de
caractère. Ils nous ont montré chaque jour ce que signifie donner un sens à son travail.
Nous n'oublions pas bien sûr les bénévoles et administrateurs, qui nous ont montré ce que le
dévouement à une cause pouvait réaliser et qu'une armée de petite main permettait de faire vivre une
association et tout un réseau. Grâce à eux, nous avons tous les deux grandi dans notre projet
professionnel.
Nous sommes maintenant partis vers de nouveaux horizons mais le CPIE Logne et Grand-Lieu restera,
pour l'un comme pour l'autre, une étape importante dans notre expérience professionnelle.
Bon vent au CPIE et peut-être à bientôt !

Emma Guillou & Valentin Mérai

Volontaires en service civique au CPIE en 2021

J'ai intégré le CPIE Logne et Grand-Lieu au mois de septembre 2021 dans le
cadre d'un BTS Gestion et Protection de la nature en alternance.
Mes missions sont principalement tournées vers l'animation des différents
publics, du plus jeune au plus âgé. Je participe aussi aux inventaires
naturalistes organisés par le CPIE tels que les inventaires botaniques,
amphibiens ou encore reptiles. Le CPIE m'a aussi permis de découvrir des
choses nouvelles comme la gestion de projet. La diversité est sans aucun
doute l'une des forces de l'association à l'image d'un écosystème qui
s'équilibre et se compense.

Chloé Boudehen
En apprentissage au CPIE
depuis 2020

J'apprécie beaucoup l'ambiance simple et joviale qui y règne. Je m'y sens
bien et à ma place. On y trouve des gens qui prennent très à cœur leur
travail. Ils possèdent, partagent, et soutiennent des valeurs humaines
importantes à mes yeux, l'entraide, la communication, la bienveillance, la
confiance. L'ensemble des salariés, administrateurs et des bénévoles
représentent un collectif uni très ouvert, à l'écoute, qui n'a de cesse de
continuer à apprendre.
À leurs côtés, j'apprends beaucoup en tant qu'écolière, que salariée mais
aussi en temps que personne. Alors un grand merci à vous tous !
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Fin 1997 j'ai acheté une maison à Corcoué pour y prendre ma retraite.
Après l'avoir rénovée, je me suis demandé ce que j'allais faire et je me suis rendu à une porte ouverte du
Centre d'Animation. J'ai rencontré un animateur et après avoir dialogué quelques instants et lui avoir
révélé que ma carrière s'était déroulée dans le bâtiment, je suis entré dans l'association. C'était les
débuts de la construction de la Maison de l'Eau et des Paysages.
Nous avons passé des week-ends fabuleux, pendant que nous travaillions, les femmes préparaient le
déjeuner que nous partagions dans une ambiance très familiale et festive.
Je suis devenu administrateur, fonction que je quitte cette année après 22 ans de bons et loyaux
services. J'aurai 85 ans aux prunes mais je reste bénévole pour exécuter des travaux de menuiserie ou
autre, dans la mesure de mes moyens.
Je ne pouvais pas quitter définitivement ma seconde famille qui m'a si bien accueilli il y a plus de 20 ans.

Claude Lacroix
Administrateur depuis 2000
Sortant en 2022

Depuis toujours j’étais voisin du CAPL (Centre d'Animation en Pays de Logne)
et, peu disponible, je participais ponctuellement à des activités ou animations culturelles.
L’heure de la retraite venue, j’ai souhaité m’engager davantage et j’ai proposé d’animer quelques
sorties autour de la botanique, plantes comestibles, plantes des prairies des bords de Logne. Ce qui
devait arriver, arriva… je me retrouvai au bout de quelques mois dans le Conseil d’Administration de ce
qui était en train de devenir le CPIE.
Arrivé là pour l’attrait de la botanique et de la biodiversité, et parce que les valeurs portées par
l’association m’allaient bien, je découvrais une petite entreprise confrontée à des problèmes
spécifiques liés au statut associatif par exemple et à des problèmes de gestion financière et humaine
communs à toute entreprise. Ce sont ces problèmes très chronophages qui accaparaient une partie de
l’énergie déployée par les bénévoles de l’association.
Cependant l’enthousiasme des uns et des autres faisait que la convivialité, le plaisir d’être là, le partage
des idées dépassaient toujours les difficultés.
Quelle richesse humaine ! Je ne me suis jamais ennuyé et j’ai appris beaucoup. J’ai surtout constaté
qu’ensemble on peut faire et construire ce qui, au départ, semble inaccessible. Les débats n’ont pas
manqué, les idées nouvelles ont germé. L’apport des salariés et des différents directeurs qui se sont
succédés a été particulièrement enrichissant. L’objectif principal qui consiste à appliquer les principes
de l’éducation populaire au thème majeur de l’association, la sensibilisation à l’environnement, a été
l’objectif permanent et unanime.
Au moment de quitter le CA, j’espère pouvoir continuer à être bénévole, modestement, au
sein du CPIE et de ses sections et à défendre les valeurs qu’il porte.

Dominique Delanoe
Administrateur depuis 2006
Sortant en 2022
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Zoom

SUR ...

La Maison de l'Eau et des Paysages
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.

Outil éprouvé de sensibilisation,
de formation et d’animation
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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.

Les bénévoles et le CPIE,
une grande histoire
"d'engagement".
Le bénévolat a toujours été présent au CPIE, de façon
informelle et spontanée, puisant sa ressource dans la
convivialité et le partage.
Depuis
2021,
une
commission,
composée
d'administrateurs et de salariés, a engagé une réflexion
sur la place des bénévoles dans l'association. Elle a
cherché tout d'abord, à définir ce qu'est un bénévole
au CPIE et ensuite, élaboré de nombreuses pistes pour
permettre de relancer leur mobilisation, mais aussi de
mieux valoriser leurs actions...
De cette réflexion est né le "projet bénévole du CPIE",
à peine écrit, le voilà dès à présent entré dans sa phase
action !
L’âme du CPIE a toujours été le « faire-ensemble »,
c’est comme ça que nous travaillons et les bénévoles
font partie de cet « ensemble ». Ce regard extérieur
qu'ils/elles apportent est essentiel à notre équilibre et
à notre développement.

Devenir
bénévole
au CPIE
Il paraît que nous sommes – que vous
êtes – 13 millions en France.
Dans de nombreux registres : le sport, la
culture, l’aide humanitaire, l’environnement,
l’enfance... et tellement d’autres encore.
Qui ça ? Les bénévoles !
Il y a de multiples façons de s’engager et, à
Corcoué, nombre d’entre nous, d’entre
vous, sont présents et mobilisés.
Le CPIE, comme toutes les associations,
s’appuie sur le bénévolat pour proposer et
développer ses activités.
Le bricolage : entretien des locaux;
Le jardinage : entretien de la Maison de
l’Eau et des Paysages, participation à
l’action « Bienvenue dans mon jardin »;
La participation aux événements
nature : marche pour l’eau, comptage
de certaines espèces, aménagement
d’espaces naturels ;
La participation à des événements
culturels ;
L’acquisition de nouvelles
connaissances dans le domaine
environnemental.
Vous souhaitez rencontrer d’autres
personnes, partager des moments
conviviaux, vos connaissances, vos
compétences, vos envies , échanger sur
des projets nouveaux, alors, il ne faut pas
hésiter, vous y serez accueilli avec grand
plaisir.
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Nous suivre :

Nous soutenir :

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

