PLUS DE 40 ANS

D'HISTOIRE

CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU
Inauguration de la Maison
de l'Eau et des Paysages
(MEP) le 24 avril 2004 :
aboutissement de 4 années
de développement
d'activités pédagogiques
expérimentales.

1ère course d'orientation
nocturne et 1ère course
d'OFNI (Objet Flottant Non
Identifié) sur la Logne.
1ère soirée à thème avec
Amnesty International.
(3éditions -> 1989)

Naissance
de l'association !
Centre d'Animation
Artisanal et Culturel.
1ers locaux.
Début de la
rénovation des
anciennes
dépendances du
Presbytère.

Ateliers artisanaux
et artistiques
Tissage, photos,
sérigraphie,
sculpture, peinture
sur soie.
Début des activités
pour les plus de 13
ans l'été.
Rallye promenade

Chantier réfection du
lavoir et installation de
la base nautique de
canoë-kayak.
Atelier théâtre.
Rallye motos autos.
Week-end chantier.
1ères sorties
ornithologiques.

Séjour à l'Ile d'Yeu. Atelier
guitare. Activités kayak
avec l'Office
Intercommunal des Sports
(OIS). Sorties
ornithologiques et
astronomies. Rally-vélo.
Réalisation d'une fresque
sur l'influence de l'homme
sur la nature.
Mise en vente des locaux
du Centre d'Animation par
la mairie et réaction !

1er "Objecteurs de
conscience (Laurent
Bossis).

Stage informatique.
Création de la
bibliothèque. Soirée
cabaret.
1er Rally international :
camp chantier en
voyage (16-22 ans), 9
éditions -> 1995

Extension du
centre de
vacances et de
loisirs aux préadolescents.

Ouverture du centre
de loisirs le mercredi.
BEPA Aménagement
et entretien de
l'espace rural avec la
MFR de Legé.

1ère Activités
Poivre et sel :
scrabble et voyage

Réalisation de la
Véranda

Le CLSH devient "les
ptits loups" et
construction d'un
village indien (future
Maison de l'Eau et des
Paysages.

1er Festival
musique, théâtre et
lumière en Vallée
de Logne : Festival
itinérant de musique
régionale de 8
jours). 3 éditions ->
1997

Délégation à Moscou.

1ers camps ado. sur
3 semaines
1er Séjour à la neige
pour les adultes. (11
éditions -> 1989).

Naissance du point
accueil jeunes (PAJ)
1ère Fête artisanal
(week-end) ( 5
éditions -> 1985)

1er Festival de cinéma au
village : 6 éditions -> 1989).

1er camp chantier de
jeunes (11-15 ans). ->
2016.

Activités randonnées :
1ère marche de nuit,
Prolongation du sentier de
l'ancienne ligne du chemin
de fer.

1ers débroussaillage
des sentiers.

Fête des 5 ans du centre.
Arrivée de 2 jeunes
volontaires (Patricia
Rambaut et Marie-Claire
Chiffoleau)

Echanges européens (13
jeunes Galiciens et 13 jeunes
ligériens) "Milles défis pour
ma planète".

10e anniversaire !

1ère Fête du Cirque
(2 éditions -> 1987)

Embauche de 6
animateurs pour les
centres de vacances
Création d'une mini
ferme. Activités pour les
plus de 3 ans. Camp vélo
dans le Cantal. Accueil
des Bretons.
Fête de l'invention dans
les rues de St Jean.

Début de réflexion :
insertion personnes au RMI
(Revenus minimum
d'Insertion);
Construction de
kayak.

Labellisation de la RNR du
Bocage humide des Cailleries.
Début de l'accompagnement
de Lafarge sur la gestion.
Réécriture du projet
associatif et éducatif.

Convention avec le
Syndicat de Bassin Logne
et Boulogne (12
communes).

1ère Fête de la
musique.

Chantier rivière :
formations aux
métiers du
patrimoine naturel
(Mille Travaux
d'Utilités Collectives
(TUC) : 1000kms de
rivières).

Confirmation du Label CPIE
le 15 mars 2012.

Nouveau nom : Centre
d'Animation en Pays de
Logne.
Bail de 15 ans avec
l'association diocesaine
pour l'ancien presbytère.
Première salariée : Danielle
Charrier | Secrétaire à mitemps.
1ère Fête interclocher.

Chantiers de
Jeunes sur la
Maison de l'Eau et
des Paysages
CAJ Contrat
Animation jeunes
avec la CAF
(Corcoué, Touvois,
St Colomban, La
Limouzinière).

Petit journal intitulé
"Potins de Jeunes" dans
le CAJ.
Journée d'échange
'"L'avenir de l'Europe "
avec Martine Buron.
(députée européen)

Activité Tir à l'arc.
Rénovation de l'ancienne
école St Etienne en CERIC
(Centre Européen de
Rencontre Interculturelle).
Inauguration de l'ancienne
école de St Jean (Locaux
d'accueil administratifs).

Colloque
Environnement le
17 avril 1993:
"Emploi et
Environnement aux
prismes de
l'insertion, la
formation,
l''animation".
Participation à la
création de
l'association
intermédiaire avec
mise à disposition
par le CAPL d'un
salarié..

Inventaires
naturalistes de la
Vallée de la Logne
par Luc Retailleau
(premier naturaliste
professionnel (contrat
vert).
Création de "Bocage
Environnement"
-> fin en 2010

Visite de groupe
de la STEP de
Corcoué (jardins
filtrants)

Conférence sur l'eau avec
le conseil de
développement (Corcoué et
St Philbert GL).

Création de la
section La Ligne
Corcoué Histoire

Chantier de jeunes
sur la motte
Féodale à la
Bénate.
Début de la
réflexion autour de
la Maison de l'Eau
et des Paysages.

Animation séjour 7-17
ans (Portugal et
Bretagne).
Terrassement de la
Maison de l'Eau et
des Paysages.
Club CPN -> 2001.

Carnet pédagogique de
l'eau.
Gestion du périscolaire
de Corcoué et Touvois.
Projet Educatif Local
(PEL ENFADOL) sur
Corcoué-Touvois-La
Limouzinière - St
Colomban.

Animations et festivités :
Croq'la scène, Primavera (7
éditions), Dimanche au bord
de Logne (2 éd.), Un été au
bord de Logne (2 éd.).
LABELLISATION
CPIE Logne et
Grand-Lieu
le 7 juillet 2006.
Extension de la
contractualisation
avec le Syndicat
de Bassin Versant
de Grand Lieu (46
communes).

Début des
interventions de
restauration de
mares et de
corridors
écologiques sur
le bocage et la
Lande à St
Colomban.
1ère Rand'eau
avec le SBVGL.

1ers ADDT : Atelier du
Développement
Durable du Territoire :
(Accompagner la
gouvernance des
territoires).
Convention avec
Dactylis pour les
relevés botaniques.

Création de
la section
Cotis l'Egail

Début des interventions
scolaires sur les déchets
(CC Loire Atlantique
Méridionale (LAM) et
Région Machecoul) puis
sur Grand Lieu en 2011.
Convention avec le
GRAINE : Formation
RouleTaBoule.

Nouveau projet jeunesse
(4 communes).

Inventaire et plan de gestion
de la Vallée de la Logne et
Bataillères à Corcoué.

Début science participative
Rando'clim. Projets des 3
marais. Accompagnement de
Machecoul sur la zone de
captage d'eau potable.

1ère Science participative
(Pas de printemps sans ailes"
(2 éditions).

Bénévoles sorties
ornithologiques.
Diaporama sur la flore de
l'Oisilière. Visites
commentées de la MEP.
Thermographie avec
l'URCPIE (Legé, Touvois,
Machecoul, Le Bignon,
Geneston, St Philbert de
GL).

Week-end au bord de l'eau.

1er directeur (Olivier Nario)
"Cultures de Plein Air" :
Livret des sorties découverte
de sensibilisation du grand
public (8 éditions -> 2019).
Projet de Réserve Naturelle
Régionale sur les Cailleries
à St Colomban.
Chantier de jeunes sur zones
humides (Bouaye, Pont St
Martin).
Réhabilitation de l'ancienne
lagune de la Station
d'épuration de St Colomban.
Section "La sève qui
"monte" (jardin collectif et
pédagogique).

Reconnaissance organisme
de formation (ADEME) :
gestion et prévention des
biodéchets.

PEL avec Compétences
Psycho-Sociales (CPS).

Expérimentation de
D3E (Déchets
Electriques,
Electroniques et
Electroménagers).

Animation
scolaire autour
de Grand Lieu

Création du club des
jeunes
Naissance du chantier
collectif d'insertion (RMI
Chantier Rivière). -> 2009

Théâtre sur la MEP : troupe
nantaise et troupe de jeunes
hollandais.

Colloque Bocage à
Machecoul,

Guide été enfance et
jeunesse.
1ère Formation
compostage (CC LAM).
Plan de gestion des
Cailleries pour label RNR :
1er avis favorable du CSRPN.
Accompagnement des
collectivités pour la gestion
des espaces naturels
(Corcoué, Machecoul, St
Colomban, Pt St Martin, St
Philbert de GL).
Début de Osons le jardin au
naturel

Nouveaux
rythmes
périscolaires.
Festivale "La
Grosse
Guinguette"
avec Mme Suzie.
1ers Jeux
Eau'lympides

Sensibilisation énergétique
dans le lycée (SPIE),

Début science
participative "Un
Dragon dans mon
jardin" (5 éditions ->
2018).
Sauvage de ma rue.
Ateliers bois. Réforme
des rythmes scolaires.
Début du Groupe
naturaliste.
1ère Convention
Pluriannuelle
d'objectifs (CPO) :
Machecoul-StPGL- LAM.
Accompagnement
compostage et
formation de guide
composteur.

Sursaut du CA et du
Bureau suite à un suivi
comptable non maitrisé
(3 années déficitaires et
faute comptable).
Travail avec
l'association
d'entreprises Iepad de
la Chevrolière.
1ère CPO avec le CD 44.
Lancement du projet
HeMa pour la
reconquête des haies
et mares.

1er Projet Loutre et
Campagnol amphibie,
sur la Vallée de la Logne.

Début de transversalité
entre le Pôle éducatif et
le Pôle territoire.
1er Week-end
Bienvenue dans mon
jardin au naturel : 1000
visiteurs sur 7 jardins.

Transfert de l'activité
enfance (Touvois et
Corcoué).

Colloques
"Pesticides et
communications"
à Chateau
Thébaud.
Signature du
référentiel
qualité en
éducation à
l'environnement
avec le GRAINE.
Animation de la
saison
touristique avec
l'Office de
Tourisme de la
LAM.

Décision de cession de
l'activité enfancejeunesse : recentrage sur
le projet Environnement
(CA juillet 2017).
Sensibilisation à
l'alimentation
responsable à la cantine
(ARIDEV).
Végétalisation des
cimetières.
Qualité de l'Air intérieur
et produits d'entretien
(DREAL - ARS).
"RDV en Terrain Connu".
Baladavél'eau.
Décision de la commune
de Corcoué de rénover et
étendre les locaux
existants.

Plan de redressement
travaillé toute l'année
et accepté par le TGI le
12 janvier 2021.
Renforcement du CA
(3 nouveaux
administrateurs)
Développement de
nombreux nouveaux
partenariats. CPO avec
Lafarge sur la RNR des
Cailleries.
Période COVID
(confinement,
télétravail, adaptation
pédagogique).
L'école Dehors, Pique
Nique Zéro Déchet.
Construction des
nouveaux locaux piloté
par un administrateur.

Transfert de l'activité
jeunesse (4 communes).
Début de la
restructuration "de la
cave au grenier" : plan de
sauvegarde TGI. Aides
exceptionnelles du CD44
et CR.
Renouveau dans notre
façon de collaborer
(admin./salariés): modèle
économique adéquat,
renforcement partenariat.
Projection.
1ère Marche pour l'eau.
Gestion intégrée des
Eaux pluviales,
Développement des
animations alimentations.
Projet Loutre et Castor.

1er Atlas de la
Biodiversité Communale
(ABC) de Machecoul-StMême et St-Colomban.
Projet Territoire Engagé
pour la Nature (TEN) avec
GL Commuanuté et CR.
Evolution du projet HeMa
avec le SBVGL sur son
territoire. Evolution et
nouveaux projets pour la
MEP.
Ecriture de la charte de
positionnement.
Réflexion sur le nouveau
projet associatif et de
gouvernance.
Emménagement dans
les nouveaux locaux
(27 mars 2021).

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

