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1

Deux années de crise sanitaire n’ont pas arrêté l’action de notre chère association, 
toujours réactive aux besoins locaux qui emergent et à la diversité des acteurs qui 
l’entoure. 

Nos partenaires, institutionnels en particulier (communes, intercommunalités, Pays 
de Gâtine, Conseil départemental, Région, ARS, AELB, DREAL, CAF, syndicats d’eau, 
de déchets…), nous ont apporté leur soutien et leur confiance, permettant d’agir 
pour l’intérêt général : préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau, de 
la santé … bien des enjeux environnementaux et sociétaux trouvent réponse dans 
notre action collective et associative. Bénévoles, administrateurs, salariés sont au 
cœur de la transition écologique. Notre réseau (mais je pourrais dire nos réseaux) 
est précieux. Mutualiser les constats, les stratégies avec les autres organisations 
environnementales, ou d’hébergements de groupe par exemple, est une vraie 
richesse. Tout particulièrement, le réseau des CPIE à travers les unions nationale et 
régionale offre un espace de réflexion et de projection. Les rencontres nationales des 
CPIE en plus d’être une bouffée d’air pour l’équipe, ont été un moment de partage et 
de perspectives vers une nouvelle posture pour nos associations : « la facilitation de 
l’action commune en territoire ». 

N’est-ce pas ce que nous faisions déjà ? Comment évoluer vers des actions multi-
acteurs et encore plus participatives ? Malheureusement, la crise sanitaire a rattrappé 
l’URCPIE Nouvelle-Aquitaine et nous a empêché d’accueillir les 1ères rencontres 
régionales en Gâtine, qui ne sont que partie remise en septembre prochain.

2021 a aussi malheureusement été dans la continuité de 2020 pour le secteur 
Hébergements.
75% de chiffres d’affaire de moins qu’en 2019, année de référence, passant de 4630 
nuitées en 2019 à 607 en 2020 puis seulement 1295 en 2021. Les aides exceptionnelles 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, que nous remercions pour son soutien sans faille, 
n’ont pas suffi à compenser les pertes de ces deux années passées. Ce printemps 2022 
voit le retour des groupes et l’association va investir dans de nouveaux équipements 
(matelas, lave-vaisselle …) et outils pédagogiques grâce à l’aide généreuse de l’ADEME 
« Tourisme durable/Slow tourisme » et ainsi encore améliorer son accueil sur site.  

Pour autant, tous les autres projets 2021 ont abouti. L’ensemble des actions et 
conventions ont été honorées et bien des nouvelles pistes ont été explorées pour 
être développer en 2022, centrées sur la place de l’Homme dans et en lien avec la 
nature : sciences participatives, école dehors, végétalisation d’espaces publics comme 
les cours d’écoles et de collèges, gestion intégrée des eaux pluviales, accompagnement 
de jeunes adultes comme relais de citoyenneté… De nouveaux publics seront 
sensibilisés et impliqués cette année sur la base de partenariats innovants comme 
le service pénitentiaire de Niort ou des entreprises locales. Il est impossible de tout 
décliner !

L’équipe du CPIE évolue et se renouvelle. Des salariés qui ont acqui de l’expérience 
au sein de l’association partent vers de nouveaux horizons profesionnels et sont 
remplacés par de nouveaux visages aux compétences complémentaires d’un 
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collectif déjà très dynamique, expérimenté et/diplômé. Je ne peux que remercier 
une nouvelle fois les salariés du CPIE pour leur engagement au côté des bénévoles, 
travaillant auprès d’une diversité de publics, pour ne pas dire tous les publics, et ce, 
sans exception.

2022 est une année charnière : renouvellement du label « Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement » pour 10 ans encore et nouveau projet associatif 
2022-2024 présenté ce soir. Ce projet constitue un outil de pilotage de l’association, 
au même titre que ses statuts, la charte du réseau des CPIE… Il doit permettre de 
fédérer, clarifier, donner de la cohérence et s’organiser collectivement. Il définit 
les orientations motrices pour les bénévoles comme les salariés. En effet, il oriente 
le positionnement de chaque acteur de l’association quelque soit son niveau 
d’intervention. 
Il engage tous ceux qui choisissent de s’impliquer dans le CPIE de Gâtine poitevine. 
Il doit créer un esprit d’appartenance, fondé sur des valeurs partagées et des 
principes qui guident l’action. 

Parmi les défis à relever : 
• Développer une relation affective et sensible à la nature et aux paysages et 
reconnecter chacun à la Nature
• Défendre notre paysage de bocage et sa biodiversité
• Préserver la santé par la promotion d’un environnement de qualité
• Essaimer / Démultiplier notre action en formant des acteurs relais et répondre plus 
collectivement aux enjeux environnementaux et sociaux
• Renforcer la cohérence de nos démarches internes en reliant la parole aux actes

Je suis certain que vous vous retrouvez tous dans ces orientations et espère ouvrir la 
porte à de nouveaux adhérents et bénévoles dans les mois à venir. 

Soyez les bienvenus chez nous !
Serge Morin
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2

CPIE DE GÂTINE POITEVINE
L’APEM LABELLISÉE

QUI SOMMES-NOUS ?

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

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

Cette « école de la nature » a vu le jour grâce à la mobilisation d’habitants, d’élus, de 
passionnés qui allaient porter un projet cantonal public, le développement d’une association 
d’éducation à l’environnement et d’ingénierie.

En 1990, le Jardin des sens est conçu avec des associations de personnes en situation de 
handicap et réalisé dans le cadre d’un chantier de jeunes européens.

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

d’acteurs.

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

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

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

et collective
•  Accompagner au changement, favoriser des comportements vertueux pour un 

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

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

pédagogie de projet et l’investigation
•  Alterner des approches développant :

• Le « dehors » pour reconnecter à la nature
• Le « faire » pour que chacun comprenne que les citoyens ont le pouvoir d’agir

•  Valoriser les personnes et les actions
•  Placer le public acteur de la découverte pour favoriser ses capacités 

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

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

DES THÉMATIQUES
L’histoire et les paysages des Deux-Sèvres ont forgé une mosaïque de « Pays » à forte 
identité. La Gâtine, territoire marqué par la ruralité, avec ses rochers de granit, 
dernière expression du Massif Armoricain, restent un « terrain de jeu » privilégié 
pour le CPIE qui en tire son nom, et développe une diversité de sujets :
Biodiversité, Eau, Paysage, Energie, Déchets, Santé, Bien-être, Jardin, 
Alimentation, Bocage, Agriculture, Arts et nature, Changement climatique…
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PRATIQUES ET MOYENS D’INTERVENTION
Le CPIE coopère et agit au quotidien avec les habitants et l’ensemble des 
acteurs du territoire pour un monde plus écologique et solidaire.

SENSIBILISER, FORMER ET MOBILISER
SUR L’ENVIRONNEMENT

Mener des animations en milieux scolaire 
et extrascolaire du lycée à la maternelle & 
établissements spécialisés

Animer des sorties nature, chantiers et 
formations Habitants, professionnels, élus, 
universitaires, jeunes, associations 

Intervenir auprès de publics spécialisés
personnes en situations de handicap, de 
fragilité

Concevoir des outils & expérimenter, 
développer des pratiques pédagogiques
adaptés à chaque public

Coordonner des programmes de Sciences 
participatives Observatoire Local de la 
Biodiversité©, Amphibiens, pollinisateurs, 
plantes, trognes

Développer de l’évènementiel et participer 
à des manifestations Soirées débat, ciné-
rencontres, spectacles, fêtes locales

Débattre des enjeux de la transition 
écologique et solidaire

FAVORISER ET ACCOMPAGNER
LES INITIATIVES EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Accompagner les territoires dans leurs 
démarches liées à l’environnement, la santé, 
les solidarités

Rapprocher les décideurs et les citoyens
redonner le pouvoir d’agir

Assister et outiller les porteurs de projets
Projet de PNR de Gâtine poitevine …

Piloter et/ou animer des dispositifs 
participatifs Trame Verte et Bleue, ABC…

Favoriser le dialogue territorial
Animation de réunion…

Eclairer les décisions

Faciliter l’action commune et multi-acteurs

Communiquer sur les pratiques de 
production, de consommation et de 
gestion respectueuses de la santé et de 
l’environnement

ACCUEILLIR À COUTIÈRES ET SUR SITES 
NATURELS

Proposer des animations en ateliers et 
séjours pour tous les publics ½ journées, 
journées, plusieurs jours

Héberger des groupes dans les 2 gîtes 
de 87 lits respectant les démarches 
environnementales et labélisés Tourisme & 
Handicap

Organiser des séjours, classes vertes, 
formations, regroupements professionnels 
et de réseaux

Utiliser les espaces et outils pédagogiques
sur place Jardin des sens, mares, verger, 
rucher…

Bénéfi cier des paysages et la nature de 
proximité bocage, rivières, fermes…

Coopérer avec des partenaires
complémentaires de nos compétences
image, sport, cuisine…

Etre démonstratif Énergies renouvelables, 
jardin au naturel…

SUR PLACE À COUTIÈRES
• 2 gîtes (87 lits) respectant les démarches environnementales (énergies renouvelables…) et
labellisés Tourisme et handicaps (auditif, mental, moteur, visuel)
• Le Jardin des sens
• Rucher, mare et verger pédagogiques
• Station d’épuration pédagogique Horizon

Gîte La catiche

Gîte Le fenil

Jardin des sens

Mare pédagogique

Rucher pédagogique



NOS AGRÉMENTS, LABELS, 
MARQUES, RECONNAISSANCES 

ET RÉSEAUX 

AGRÉMENTS
Éducation nationale : 
Association éducative complémentaire 
de l’enseignement public
Préfecture des Deux-Sèvres :
Association de protection de 
l’environnement
Ministère des sports/DDJS : 
Agrément Jeunesse et Education 
populaire 

LABELS ET MARQUAGES
• Tourisme et handicap (auditif, 
mental, moteur, visuel)
• Observatoire Local de la Biodiversité

RECONNAISSANCE
Organisme d’Intérêt général 
concourant à la défense de 
l’environnement naturel
L’association est habilitée à établir 
des attestations fi scales au profi t des 
personnes qui lui adressent des dons

RÉSEAUX
• UNCPIE et URCPIE
• Poitou-Charentes Nature
• GRAINE
• Ligue de l’enseignement
• Escapade and Co, …
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EXTRAIT DE LA CHARTE 
NATIONALE DES CPIE 
Chaque CPIE, ancré sur son territoire, agit 
avec les gens et les acteurs qui l’habitent 
et, en prenant appui sur leurs envies, 
leurs besoins, leurs savoirs et savoir-
faire et en apportant sa connaissance du 
territoire, son expertise, sa pédagogie et 
son expérience de la mise en relation et 
de la co-construction, les accompagne 
pour élaborer et mettre en œuvre des 
solutions territoriales innovantes.

LES 13 CPIE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Membre fondateur de l’URCPIE Nouvelle-Aquitaine, le CPIE de Gâtine 
poitevine, avec le CPIE des Pays creusois, coordonne l’association de 
treize CPIE afi n de mutualiser et développer des programmes cohérents à 
l’échelle régionale. 

80 CPIE
63 DÉPARTEMENTS

PRÈS DE 1 000 SALARIÉS

12000 adhérents, dont un 
quart de personnes morales, 
au service des territoires et 
des publics

LES CPIE EN CHIFFRES

LA MARQUE CPIE 
ET L’UNCPIE

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

L’union nationale est composée de 80 
associations engagées en faveur de 
l’environnement dont 13 sur l’ensemble 
de la région Nouvelle-Aquitaine 
permettant de concevoir et gérer des 
projets de portée régionale.

URCPIE NOUVELLE-AQUITAINE

CPIE GÂTINE POITEVINE

CPIE MARENNES OLÉRON

CPIE DES PAYS CREUSOIS

CPIE VAL DE GARTEMPE

CPIE SEUIL DU POITOU

CPIE PÉRIGORD-LIMOUSIN
CPIE MÉDOC

CPIE DE CORRÈZE

CPIE PAYS DE SERRES-VALLÉE DU LOT

CPIE SEIGNANX ET ADOUR

CPIE BÉARN

CPIE PAYS BASQUE

CPIE LITTORAL BASQUE

CPIE MARENNES OLÉRONCPIE MARENNES OLÉRON

RENCONTRES 
RÉGIONALES 
URCPIE 2022

Accueil des 1ères Rencontres 
Régionales de l’URCPIE 
Nouvelle-Aquitaine 
au CPIE de Gâtine poitevine 
en 2022 
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NOS ÉQUIPES 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES SALARIÉS

Patrice BERGEON Communauté de Communes 
Parthenay-Gâtine *

Alain BUCHET Association Camera Natura

Trésorier Uwe BÜREN

Frédérique CHENEBIERAS-
FERREIRA

Représentant Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine

Secrétaire Fabien DEBROYE

Didier GAILLARD

Nicolas GAMACHE Maire des Châteliers *

Louis-Marie GUERINEAU

Didier GUILBARD Association Mainate

Lyse-Maëlle JORIGNE

Christian LAVAND

Nicolas MOREAU Centre Social & Culturel 
du Pays Ménigoutais

Président Serge MORIN

Vice-Président Jean-Pierre POTEAU

Mickaël SICAUD Centre Social & Culturel 
du Pays Ménigoutais

Séverine VACHON Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres *

Klaus WALDECK Association Deux-Sèvres
Nature Environnement

   Membres du bureau

13 salariés ont travaillé en 2021 pour 10,4 ETP. Quatre personnes issues 
de l’AICM (Association Intermédiaire des Canton de Mazières-en-Gâtine, 
Ménigoute, Champdeniers, Coulonges-sur-l’Autize) sont venues renforcées 
l’équipe hébergement.

Anthony Benay
 & Romain Gouraud

Chargés de mission agr’eau environnement (CDI)

Marie-Hélène Brangier Responsable administrative et hébergement (CDI)

Fabienne Chatelier Agent d’accueil et d’entretien (CDI)

Vincent Ducourtieux Éducateur à l’environnement (CDI)

Marion Escalle Éducatrice à l’environnement (CDI)

Adèle Gamache Directrice (CDI)

Valérie Lebarbier Éducatrice à l’environnement (CDI)

Florian Migault Jardinier médiateur (CDI)

Athanasia Pantelidi Chargée de projet santé-environnement (CDI)

Alexandra Guérit Assistante de gestion (CDI)

Chloé Jean Chargée de mission (CDI)

Sylvain Touvenet Éducateur à l’environnement (CDI)

*  Membres de droit : Maire des Châteliers ou son représentant / Président de la 
Communauté de Communes Parthenay-Gâtine ou son représentant / Président du Conseil 
Départemental ou son représentant / Président du Conseil Régional ou son représentant

Tous  artisans du changement environnemental

Chloé Repussard, DUT Génie biologique IUT de Tours (stage rémunéré)

Yanis Dja Daouadji, Byron Gerbier, Bac GMNF et Ezaï Sonnet, Snde gén. EPLEFPA 
Terres et paysages (Lycée Melle)

Elsa Henneteau, ESPE, Uté de Poitiers, Master 2 MEEF

Antoine Maye, IME de Vilaine

STAGIAIRES ACCUEILLIS
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3 ASSOCIATIVEVIE
VIE ASSOCIATIVE

ADHÉRENTS
Le CPIE compte 117 adhérents dont 
32 particuliers et 85 personnes 
morales (établissements scolaires, 
collectivités, associations…).

Le Conseil d’administration, ouvert 
à deux représentants du personnel, 
s’est réuni cinq fois en 2021.

Rapport d’activités 2021 | Orientations 2022

LES DÉFIS QUE NOUS VOULONS RELEVER 
À TRAVERS LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2022-2024

Orientation 1 : Développer une relation affective et sensible à la nature 
et aux paysages - Reconnecter chacun à la Nature et faire rêver

Axe 1 : Partager le plaisir du contact avec la biodiversité et émerveiller les publics

Axe 2 : Proposer aux enfants et aux jeunes des opportunités d’être dehors

Axe 3 : Sortir (avec) le grand public et les familles

Axe 4 : Faire place à la création, l’imagination, aux arts et aux sports nature

Axe 5 : Accompagner les publics à devenir réceptifs à ce qui les entoure (réapprendre à 
utiliser les 5 sens)

Axe 6 : Développer des projets culturels liés à l’environnement

Axe 7 : Accompagner le développement d’espaces publics végétalisés et de nature pour 
apprécier « leur parcours »

Orientation 2 : Privilégier la rencontre et développer les coopérations 

Axe 1 : Consolider notre réseau et continuer à le développer hors champ environnemental

Axe 2 : Contribuer à la dynamique de projets, historique, en Pays Ménigoutais

Axe 3 : Impliquer les adhérents dans l‘organisation de moments conviviaux, être à leur écoute 
et organiser des événements pour et avec les habitants 

Axe 4 : Etre identifi é comme pôle ressource

Orientation 3 : Défendre notre paysage de bocage et sa biodiversité

Axe 1 : Préserver le système bocager « Haies/Prairies/Zones humides/Bois » en place

Axe 2 : Participer à la restauration du bocage par une approche pragmatique

Orientation 4 : Préserver la santé par la promotion d’un environnement de qualité

Axe 1 : Promouvoir les actions du quotidien permettant de lutter contre les pollutions 
intérieures

Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables en reliant Santé environnement et précarités 

Axe 3 : Encourager les habitants, les publics à sortir régulièrement en pleine nature 

Orientation 5 : Essaimer / Démultiplier notre action en formant des acteurs relais 
et répondre plus collectivement aux enjeux environnementaux et sociaux

Axe 1 : Oser développer des coopérations originales avec des acteurs non environnementaux en 
préservant notre éthique

Axe 2 : Développer les solidarités et aller vers les publics vulnérables 

Axe 3 : Former des relais de citoyenneté

Axe 4 : Éduquer, sensibiliser, former tout au long de la vie (du tout-petit aux séniors), sans 
condition 

Orientation 6 : Renforcer la cohérence de nos démarches internes 
en reliant la parole aux actes

Axe 1 : Développer notre démarche éthique en interne pour éclairer les décisions et 
positionnement

Axe 2 : Viser l’exemplarité et être démonstrateur de pratiques vertueuses

Cette initiative du Ministère de la Transition Écologique, portée par l’Offi  ce Français de 
la Biodiversité (OFB), se décline pour les entreprises, les territoires et les partenaires qui 
s’engagent en faveur de la biodiversité. Elle vise à renforcer la mobilisation de l’ensemble de 
la société civile pour enrayer l’érosion de la biodiversité.

Après avoir planché en groupe de travail, durant 3 séances, le CPIE a remis à l’OFB sa 
candidature. L’association se fait le relais du programme «engagé pour la nature» qui vise à 
mobiliser le plus grand nombre, à préserver la biodiversité.

Vous êtes en milieu urbain ou rural,

Vous êtes débutants ou initiés,

Vous êtes petits ou grands,

Vous êtes de tous secteurs d’activités...

... Vous pouvez devenir un territoire, une entreprise, un partenaire «engagé pour la nature» 

si vos actions collectives favorisent la reconquête de la biodiversité.

ENGAGÉS POUR LA NATURE, ET SI VOUS PASSIEZ À L’ACTION !
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4

L’ESSENTIEL

L’ESSENTIEL 2021

EN CHIFFRES

EN GRAPHIQUES

12 136 personnes sensibilisées

69 personnes en situation de précarité/handicap 
sensibilisées 

74% de notre public est scolaire 

640 actions de sensibilisation/accompagnement

57% de ventes/partenariats pour 43% de 
subventions

15 175 € équivalent de mise à disposition par la 
commune Les Châteliers  
(bâtiments, matériels jardin)

Plus de 69 % des dépenses dans un rayon de 25 
km (86 000 € en 2018)

1295 nuitées (année Covid) contre 4630 nuitées en 
2019 (2 hébergements, 87 lits)

430 personnes hébergées contre 2 105 en 2019

1 tonnes de pommes bio ramassées dans le verger

2ème année du Club Nature du CPIE pour 6 enfants 
âgés de 6 à 12 ans (10 séances réalisées)

7413 utilisateurs du site internet depuis sa 
création  

Au moins 23,7 tablettes de chocolat partagées en 
équipe

13 jardins ouverts pour l’opération Bienvenue 
dans mon jardin au naturel (300 visiteurs)

Près de 700h de bénévolat valorisé

121 espèces recensées par l’équipe dont 31 
nouvelles au jardin des sens (274 observations 
lors des 24h de la nature à St-Martin-du-Fouilloux)

19000 m2 d’espaces verts gérés sans pesticides 
depuis toujours (et 1335 m2 de bâtiments)

150h de formation suivies par les salariés

Typologie et contextes des interventions 
en nombre de personnes depuis 3 ans
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Évolution de la proportion  
entre les publics Jeunes et Adultes 

de 2017 à 2021

Thèmes des interventions de 2019 à 2021
(en nb de personnes sensibilisées, formées et accompagnées)

Évolution des publics scolaires sensibilisés
de 2015 à 2021 (en nb d’élèves)

Public formé et accompagné
 (en nb de personnes)

Proportion des interventions à l’extérieur

62%38%

Activités tout au long de l’année
(en nb d’actions)
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Évolution des ventes Hébergements 
depuis 2014

Évolution des publics accueillis en hébergement collectif 
en nombre de nuitées

Origine des visiteurs lors des événements grand public 
(2021)

Origine géographique des publics en 2021

Évolution de l’activité hébergements
2014- 2021
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Lieu d’origine du public
en nombre de personnes

Lieux et thématiques d’interventions 
en nombre de personnes sensibilisées
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5

DES ACTIONS

DES ACTIONS
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE

LA FORMATION 
DE TERRAIN 

DES ACTEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT 

UN ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE 
À LA SANTÉ

LA TRANSMISSION 
DES SAVOIR-FAIRE 

ET DU PATRIMOINE 
CULTUREL 

LA RECONNEXION 
À LA NATURE ET 

L’ÉDUCATION 
DEHORS 

LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ 

LA PRÉSERVATION 
DE L’EAU 

ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES

L’ÉCONOMIE 
DES RESSOURCES

LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PROMOTION D’UNE 
ALIMENTATION DURABLE 
ET RESPONSABLE

LE DÉVELOPPEMENT 
DES SOLIDARITES
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ENJEU

SENSIBILISER, ÉDUQUER ET FORMER

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  
par la participation active des habitants

Dans les Deux-Sèvres, la biodiversité est intimement liée à un ensemble de paysages variés : 
les bocages, plaines ouvertes et vallées. Qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, la biodiversité 
est source d’émerveillement, de savoir et de découverte. Dans un contexte d’érosion, les 
scientifiques parlent de sixième extinction de masse, sa connaissance et sa préservation sont 
devenus des enjeux mondiaux sur lesquels nous nous devons d’agir localement. Nos actions 
concernent l’ensemble des publics dès le plus jeune âge. Elles portent sur la connaissance de 
la biodiversité, la sensibilisation à l’impact des activités humaines ou encore la valorisation 
des bonnes pratiques (notamment agricoles). Le tout avec un axe principal qui est celui de 
remettre le citoyen ou futur citoyen, au cœur de son territoire et qu’il soit actif aussi bien dans 
l’accès à cette connaissance que dans la mise en œuvre d’actions favorables à la préservation 
de la biodiversité.

NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et classes de découverte : 

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

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

•  Gestion d’un rucher pédagogique

•  Création de jardins dans les 
établissements scolaires

•  Suivi naturaliste des espèces 
présentes au Jardin des sens avec 
intégration sur le site collaboratif  
Nature79.org  (GODS/DSNE)

•  Stands et manifestations grand 
public 

• 2eme année du club nature (6-12 ans)

NOS PARTENARIATS :
Sorties sur sites naturels :  ENS La 
Grimaudière / l’IFFCAM, La Pagerie, sites 
du Conservatoire d’Espaces naturels 
,carrières (réseau L’homme et la pierre)

Co-coordination du réseau des 13 
CPIE de l’URCPIE Nouvelle-Aquitaine 
et animation du programme régional 
Education à la Nature Environnement 
et Développement Soutenable (ENEDS - 
Région Nouvelle-Aquitaine)

ACCOMPAGNER ET ANIMER LE TERRITOIRE

ANIMER DES 
PROGRAMMES  
DE SCIENCES 
PARTICIPATIVES

NOS INITIATIVES :
• Organisation du Concours général 
agricole Pratiques agro-écologiques, 
prairies & parcours

• «1ère Aire terrestre Educative 
(ATE) des Deux-Sèvres à Pamproux : 
vers la labélisation en 2022»

«Exposition de Gérome Charron «Le 
monde des invisibles»»

NOS INITIATIVES :
•  « Un Dragon ! Dans notre 

Gâtine ? » pour la préservation 
des mares, zones humides et 
amphibiens

•  «  Zygo & Aniso : les dragons 
volants » pour la préservation 
des mares, zones humides et 
odonates

•  Un « Carré pour la biodiversité » 
pour les écoles, le grand public  
et les collectivités

NOS PARTENARIATS :
Un naturaliste dans votre jardin (DSNE, 
GODS, Région Nouvelle-Aquitaine)

Co-construction de la stratégie Trame 
verte, bleue et noire de Gâtine vers une 
Reconnaissance Territoire Vert et Bleu par 
la Région Nouvelle-Aquitaine (PETR Pays 
de Gâtine, DSNE)

Création de panneaux pédagogiques et 
projets de mise en valeur de sites

Accompagnement des actions 
participatives, de sensibilisation et 
d’interprétation « Nature & Transitions 
» sur les communes de Pamproux et Ste-
Néomaye (Région Nouvelle-Aquitaine) 

Organisation des 24 heures de la nature à 
St-Martin-du-Fouilloux (Pays de Gâtine) 

Évaluation des 1ers accompagnements 
Classe dehors et développement

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Création d’un escape game nomade (PETR 
et CD79)

Accompagnement de projets de 
végétalisation de cours d’écoles et action 
pilote à l’école Pérochon de St-Maixent 
l’école

Animation de la Fresque de la 
Biodiversité

Séjour Images & Nature avec la 
contribution de Caméra Natura

NOS PARTENARIATS :
Participation au CoPil et ateliers du 
projet de Parc Naturel Régional de Gâtine 
Poitevine (PNR)

Co-animation des ABC « Biodiversité 
(extra)ordinaire de Gâtine » du PETR-
Pays de Gâtine et “InveTerre” de la 
ComCom Haut Val de Sèvre : visite de 
jardins d’acteurs ambassadeurs du 
tourisme (hébergeurs), accompagnement 
d’entreprises ... (en lien avec DSNE, 
GODS, Camera Natura, Prom’haies)
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ENJEU

SENSIBILISER, 
ÉDUQUER ET 
FORMER

LA PRÉSERVATION DE L’EAU  
et des milieux aquatiques

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

NOS INITIATIVES :
•  Formation des élus et agents à 

l’hydromorphologie

•  Ateliers et classes de découverte : 
mare, rivière, eau domestique…

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

Dispositif ÉCORCE (CD79 et Education 
nationale) : Milieux humides

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques 
(CTMA) et Re-Sources : animations 
scolaires et grand public (SMVT, SECO, 
SMC, SMAEP4B, SEV, SEVT)

PROMOUVOIR 
LE JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUE
NOS INITIATIVES :
•  Le Jardin des sens : espace 

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

•  Formation aux techniques de 
jardinage au naturel : potager, sol 
vivant, compost 

•  Administrateur et acteur du RCC 
NA (Réseau Compost Citoyen 
Nouvelle-Aquitaine)

ANIMER ET 
ACCOMPAGNER LE 
TERRITOIRE
NOS INITIATIVES :
•  Organisation du 4e spectacle de 

théâtre d’improvisation (Cie ALINE) 
sur les milieux aquatiques en lien 
avec le SMVT - 2019

• Développement du sujet Gestion 
  Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP)

• Organisation du Colloque Gestion 
intégré des eaux Pluviales (GIEP): 
Comment et pourquoi se passer 
du tout-tuyau ? (AELB, St-Maixent 
l’école, CC Haut Val de Sèvre) 

• Sensibilisation du grand public  
à la préservation des zones 
humides : sorties, visites, réunions/
débat,exposition

•  Organisation de spectacles et 
partenariats avec Compagnies 
artistiques

LUTTER CONTRE  
LES PESTICIDES
NOS INITIATIVES :
•  «A l’eau la Gâtine» : ciné-débats 

(Cinéma Le foyer, AELB)

•  Atelier Santé-environnement : 
sensibilisation aux enjeux des 
micropolluants dans l’eau et leurs 
impacts sur l’environnement et 
sur la santé

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement des collectivités 
dans leur démarche de réduction des 
pesticides (cimetières, pieds de mûrs, 
journées techniques avec les agents…)  
et déchets verts (collectivités, AELB)

Formation « Valorisation et réduction 
des déchets en espaces verts » à 
destination d’agents communaux dans 
le cadre du CODEC

NOS PARTENARIATS :
Sensibilisation des publics et 
mobilisation des acteurs pour favoriser 
la mise en œuvre du SDAGE Loire 
Bretagne : pesticides, santé et eaux 
pluviales (AELB)

Accompagnement du Foyer de vie Le 
partage  de Châtillon/Thouet, à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et à la 
mise en place du compostage collectif » 
(CCPG)

Participation au CoPil et ateliers du 
projet de Parc Naturel Régional de 
Gâtine Poitevine (PETR)

Animation de la Consultation sur le 
projet de SDAGE Loire Bretagne

Accompagnement Compostage collectif 
de proximité et 1ères formations (CCPG)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Plan d’action Compostage et collectif de 
proximité

Cycle d’animations Bocage & Eau

Sensibilisation par des approches ludiques 
et conviviales : semaine du Goût ‘l’eau, 
maraudage...

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

Accueil des rencontres du Réseau 
Compost Citoyen (RCC) avec pour terrain 
d’expérimentation le jardin des sens 
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ENJEU DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR  
une alimentation durable et responsable

LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
NOS INITIATIVES :
•  Séjours « Zéro déchets en séjour et 

à l’école » & « Alimentation » avec 
pesées des restes alimentaires lors 
des déjeuners

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement pour le 
développement de l’alimentation 
durable au sein du Centre hospitalier 
de Niort 

Accompagnements de cantines et 
communes (écoles, élus, agents, parents) 
dans leur lutte contre le gaspillage 
alimentaire (St-Néomaye…)

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

30 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Gâtine poitevine

ANIMER ET 
ACCOMPAGNER LE 
TERRITOIRE
NOS INITIATIVES :
•  Organisation de pesées quantitatives et 

qualitatives du gaspillage alimentaire 
(selfs, cantines, restaurant collectif) et 
proposition de plans d’actions 

SENSIBILISER,  
ÉDUQUER ET FORMER
NOS INITIATIVES :
•  Ateliers et séjours pédagogiques 

avec l’intervention ou non 
de cuisiniers (Cenelles & Co, 
Transibus)

•  Poulaillers et compostage in-situ

•  Récolte d’une tonne de pommes bio 
et fabrication de jus de pomme et 
cidre

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement de communes dans 
leur projet alimentaire de territoire : 
diagnostic gaspillage alimentaire, 
animation de groupe citoyens, plans 
d’action Vasles, la Chapelle St-Laurent
Accompagnement du Foyer de vie Le 
partage de Châtillon/Thouet, à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et à la 
mise en place du compostage collectif  
(CCPG)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Accompagnement d’établissements 
scolaires et de 7 EHPAD du réseau 
CRAN dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : pesées et ateliers (CREPAQ)

Classe ECORCE transplanté sur le thème 
“Quand je mange, est-ce que j’agis sur 
mon territoire ?” (CD79)

Projet collectif Education à 
l’environnement porté par Agrobio79



ENJEU ÉCONOMISER les ressources  et LUTTER 
contre les changements climatiques

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

SENSIBILISER,  
ÉDUQUER ET FORMER
NOS INITIATIVES :
• Relais local « Éco-école »
 • Séjours Zéro déchets & Alimentation
•  Zéro pesticides
•  Programmes d’interventions 

scolaires « Econ’home » (EDF)
•  Développement des énergies 

renouvelables dans tous les bâtiments
•  Animation de la fresque du climat 

(Universités, entreprises...)

PRÉVENIR LA PRODUCTION 
DE DÉCHETS 
NOS INITIATIVES :
•  Démarche interne : compostage, 

aucun produits dangereux, papier…

NOS PARTENARIATS :
Programmes d’interventions scolaires 
(SMC, Agglo2B, CC Parthenay-Gâtine)  
Animation de la Sentinelle déchets au 
FLIP, Festival Ludique International de 
Parthenay (CC Parthenay Gâtine)

ANIMER ET ACCOMPAGNER  
LE TERRITOIRE

NOS INITIATIVES :
•  Programmes et labels : E3D, éco-

école, dispositifs ODD

NOS PARTENARIATS :
Accompagnement de cantines, selfs, 
restaurations collectives de communes, 
d’EHPAD, d’établissements scolaires vers 
une réduction du gaspillage alimentaire 
(pesées, actions/défis, sensibilisation…)

Intervention lors de la journée 
technique Gaspillage alimentaire du 
CREPAQ

NOS PARTENARIATS :
Formation « Valorisation et réduction 
des déchets en espaces verts » à 
destination d’agents communaux 
Animation du programme « Econ’home » 
(URCPIE, EDF)
Défi Ecole à énergie positive 
(Communauté de communes Haut Val 
de Sèvre)
Animations dans les écoles labellisées  
Ecole en Démarche Développement 
Durable (E3D) (Saint-Maixent …) 
Séjour dans le cadre de la SERD 
(Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Développement d’un programme 
Changement climatique / Eau / Jardin 
(exposition, arts vivants...)

ENJEU DÉVELOPPER les solidarités

SENSIBILISER, 
ÉDUQUER ET 
FORMER

NOS INITIATIVES :
•  Organisation de visites et 

rencontres entre Jeunes et 
Organisations humanitaires 
et sociales : Emmaüs, Chantier 
d’insertion Parenthèse au Jardin

•  Accueil et accompagnement 
continu de stagiaires

NOS PARTENARIATS :
Interventions auprès des bénéficiaires 
d’épiceries sociales, chantiers 
d’insertion (CSC …), CCAS/CIAS 
(Parthenay…)
Sensibilisation de jeunes d’IME
Coopération locales : accueil d’actions  
du CSC Pays Ménigoutais (RAM, chantier 
d’insertion, camps d’été...)

ACCUEILLIR ET 
ACCOMPAGNER

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

NOS INITIATIVES :
• Programme de coopération sur les 
Objectifs de Développement durable 
ODD-yssée (Transibus)

• Accueil de personnes en situation de 
handicaps lors d’ateliers et séjours

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

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Interventions auprès de demandeurs 
d’asile, à leur domicile, sur des 
thématiques du quotidien : 
consommation responsable, santé, tri des 
déchets, énergies (association Aurore/Le 
Berceau)

Animation de 2 séjours collectifs dans 
le cadre du Travail d’Interêt Général 
(TIG) : un en itinérance en Bressuirais, 
un sur site au CPIE avec nuitées (Service 
Pénitentiaire, d’Insertion et de Probation-
SPIP de Niort)
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Développement de la compétence interne 
Maître composteur

Participation à la mise en œuvre du Plan 
climat-air-énergie territorial (PCAEt) de 
la CC du Haut val de Sèvre



ENJEU

SENSIBILISER, ÉDUQUER ET FORMER

TRANSMETTRE DES SAVOIR-FAIRE  
et promouvoir le patrimoine culturel

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

NOS INITIATIVES : 
•  Programme de formations 

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

•  Fête de la BARNABE en partenariat 
avec la commune des Châteliers et 
le CSC du Pays Ménigoutais

•  Pratiques du conte (ex : Nombril 
du monde/SMVT)

•  Partenariat avec Caméra Natura, 
association de photos nature (ex : 
séjour « Images et nature »)

•  Ateliers et séjours Musique verte 
et buissonnière & « Paille à sons »

• Sorties Bocage et Arbres Têtard

•  Productions artisanales (jus de 
pommes)

•  Ateliers Aquarelle et peinture 
végétale

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Spectacles vivants et culture : accueil de 
spectacle au jardin des sens (les Châteliers/
Festival Ah !) et co-productions

Cycle d’animations Bocage & Eau

Relance de l’atelier Vannerie

Expérimentation du 1er séjour Images & 
nature

Valorisation de l’approche SLOW TOURISME 
(ADEME)
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ENJEU

SENSIBILISER,  
ÉDUQUER ET FORMER

PROMOUVOIR LA SANTÉ  
par l’environnement

La santé environnementale est l’ensemble des effets sur la santé de l’homme dus à :
•  ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat par exemple, nuisances tels que le bruit ou 

l’insalubrité)
•   la contamination des milieux (eau, air, sol, etc)
•  aux changements environnementaux (climatiques, etc)

Environnement et impacts sur la santé sont donc liés. Le PRSE3 (Plan Régional Santé Environnement) 
2017-2021 a pour objectif de mieux identifier les impacts de l’environnement sur la santé en Région 
Nouvelle-Aquitaine pour permettre de maîtriser les risques sanitaires liés aux pollutions des milieux 
de vie (air, eau, sol, habitat…) par les produits chimiques comme pour les autres risques. Pour 
répondre à cet enjeu au bénéfice des populations, le champ d’action pour le CPIE est vaste : qualité 
de l’air intérieur, alimentation, qualité de l’eau, perturbateurs endocriniens, pesticides, plantes 
exotiques allergisantes, radon, tique, moustique tigre… Depuis 2018, le CPIE a réalisé des actions de 
sensibilisation à la protection de la santé des 0-6 ans, à destination des parents et professionnels.

NOS INITIATIVES :
•  Atelier de prévention pour la 

santé des 0-6 ans (professionnels 
de la petite enfance, familles, 
grands-parents

•  Ateliers et séjours 
« Bien-être et Nature » 

•  Ateliers de prévention pour la 
santé des jeunes (lycéens, services 
civiques Uniscités,, ...), des 
personnes en situation de fragilité, 
du grand public »

•  Ateliers de « reconnexion à la 
nature / dehors » : herboristerie, 
art et nature, biodiversité, 
sensoriels…

•  Expérimentation «Maraudage» à 
Niort Plage (Niort)

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Développement de la dynamique 
collective Professionnels de la petite 
enfance en Gâtine, vers un forum petite 
enfance sur la Santé environnement et le 
lien à la nature (CCPG)

La nature et les plantes : source de santé, 
de plaisir et de créativité

Développement des accompagnements 
de structures d’accueil de jeunes enfants 
(crèches), de RAM (Réseau d’Assistants 

Maternels)

Déploiement du maraudage 
pédagogique

NOS PARTENARIATS :
Santé Environnement en Deux-Sèvres :

- Accompagner les femmes enceintes, les 
parents et les professionnels de la petite 
enfance pour réduire l’exposition aux 
substances nocives (ARS, Fondation Léa 
Nature )

Accompagner les changements de 
comportements sur la Qualité de 
l’air intérieur et la Qualité de l’eau. 
Personnes en situation de précarité, 
grand public et jeunes. Tous concernés ! 
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ENJEU

SENSIBILISER, ÉDUQUER ET FORMER

LA FORMATION DE TERRAIN  
des acteurs de l’environnement

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

NOS INITIATIVES :
• Interventions en classe, au coeur 
des disciplines

• Séjour « Territoire » (acteurs, 
contextes thématiques)

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

« Bi’Eau diversité »… (MFR, SMVT…)

• Accueil des étudiants 
d’AgroParisTech sur les 
thématiques : territoire, agriculture, 
PNR et acteurs associatifs

• Démarche E3D, ODD-yssée 
(Transibus)

• Formation d’élus et d’agents 
de collectivités : espaces verts, 
biodiversité ...

• Accueil et accompagnement 
continus de stagiaires

NOS PARTENARIATS :
Formations mixtes élus/agents dans 
le cadre d’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC), gestion et entretien 
Espaces verts... 

Chantiers nature

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

Jury BTS GPN (Lycée agricole de Melle)

Interventions dans les formations BAFA 
accueillies en hébergement collectif

ENJEU RECONNECTER à la nature  
et éduquer dehors

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

SENSIBILISER, 
ÉDUQUER ET FORMER
NOS INITIATIVES :
• Agréments Éducation Nationale, 
Préfecture, Ministères et DDCSPP

• Animations pour TOUS & DEHORS 
dès le plus jeune âge (crèches sur le 
thème de la nature)

• Séjours «reconnectant»: sport & 
nature, bien-être, les 5 sens...»

NOS PARTENARIATS :
Avec Crystèle FERJOU, conseillère 
pédagogique, et le GRAINE Poitou-
Charentes, co-animation :

- de l’atelier du GRAINE Poitou- 
Charentes « Dehors avec les 7-12 ans » 
au CPIE

- de la formation « Se former à 
l’enseignement dehors et questionner la 
posture du formateur » à l’IFFCAM

Accompagnement d’assistant.e.s 
maternel.les et éducateurs.trices jeunes 
enfants de crèches et halte-garderies

Accueil de Classes vertes de 2 à 5 jours

 Accompagnements d’enseignants dans 
leur projet de « Classe dehors »

ANIMER ET 
ACCOMPAGNER LE 
TERRITOIRE 

NOS INITIATIVES :
•  Membre fondateur du Groupe 

départemental 79 Classe dehors 
auprès de l’Education nationale, 
du GRAINE Poitou-Charentes, 
DSNE et GODS

QUELQUES 
NOUVEAUTÉS 2022
Développement des accompagnements de 
projets de Classe dehors (DREAL Nouvelle-
Aqutaine)

Accompagnements de projets de 
Végétalisation de cours d’écoles, de collèges, 
de lycées, sur le principe des Cours OASIS, 
en partenariat avec SCAPE, GRAINE, CAUE 
(AELB)
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Comment accompagner une commune rurale dans la préservation de sa biodiversité et 
impliquer les habitants : l’exemple de Pamproux

Introduction
Impulsé par l’appel à projet Nature et transition de la Région Nouvelle Aquitaine, le CPIE se 
positionne pour accompagner les territoires à s’adapter aux enjeux environnementaux, à faire 
émerger des initiatives et des actions au service de la biodiversité. Le CPIE facilite les actions multi-
acteurs des collectivités dans leur projet. 

Description
Pour exemple, la commune de Pamproux (avec une mobilisation forte du réseau associatif) s’est 
faite accompagner de la réfl exion à la rédaction d’un plan d’actions pour répondre aux enjeux 
environnementaux identifi és localement. Le projet opérationnel a pu bénéfi cier d’une aide 
fi nancière allant jusqu’à 80% de la Région. 

Son plan d’action s’est orienté vers trois axes permettant d’agir effi  cacement sur le territoire : 
• Améliorer les connaissances naturalistes pour mieux agir pour la biodiversité
• Acquérir des parcelles pour mieux maîtriser son foncier
• Renforcer le lien habitants et patrimoine naturel 

Notre rôle est d’être force de proposition en lien avec les enjeux du territoire, d’être garant de la 
réalisation des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 

Pour être au plus près des habitants, nous : 
• intervenons directement dans le jardin des particuliers, 
• animons un programme pédagogique sur-mesure basé sur 5 séances, imaginé avec DSNE et le 
GODS
• déployons une démarche participative avec les habitants des hameaux
• proposons des animations nature gratuites et ouvertes à tous 
• complétons le dispositif par l’accompagnement de pratiques de Classe dehors et la labélisation de 
la 1ère Aire Terreste Educative (ATE) avec l’école

Objectifs
• Accompagner les porteurs de projet jusqu’à la réalisation des actions
• Amener la découverte d’une biodiversité de proximité
• Interroger la place de l’Homme dans son écosystème et former des éco-citoyens
• Engager les habitants dans la démarche de préservation de la biodiversité

Résultats quantitatifs :
• 5 séances pédagogiques sur la trame verte et bleue avec les écoliers
• 7 hameaux impliqués
• 5 associations impliquées partenaires : CPIE, DSNE, GODS, Prom’haies, Caméra natura

Résultats qualitatifs :
• Un programme pédagogique original « L’arbre, ce maillon de la trame verte »
• Une dynamique « Biodiversité » participative, impliquante, de terrain

Perspectives
Déployer ce modèle alliant développement du territoire et biodiversité auprès d’autres collectivités 
et partenaires. Développer notre posture de facilitateur. Continuer les actions participatives 
et impliquantes en 2022 : hameaux, sorties, animations scolaires et accompagnements 
expérimentaux : TVB, Classe dehors et ATE

CPIE de Gâtine Poitevine · 6 rue du Jardin des Sens · Coutières · 79340 Les Châteliers
 Tél : 05 49 69 01 44 · Email : education@cpie79.fr · www.cpie79.fr
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Un programme pédagogique à destination des scolaires sur la thématique de la 
trame verte et bleue. Vivre la découverte des enjeux environnementaux par un 

élément structurant le paysage : l’’arbre.

Présentation du projet

La commune de Pamproux souhaite mieux connaître la biodiversité présente sur son 
territoire afin d’agir en connaissance de cause pour les enjeux environnementaux.

Ainsi, la commune s’est portée candidate à l’appel à projet « Nature et Transition » (ABC) 
initié par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la feuille de route « Néo-Terra ». 

Retenue pour son projet début 2021, la commune a axé son plan d’action, pendant 2 ans, 
sur quatre axes autour de la participation des habitants et acteurs du territoire : 

● Renforcement de la trame verte : plantation de haies et bosquets
● Préservation de trois réservoir de la biodiversité 
● Amélioration de la trame verte urbaine : sciences participatives et citoyennes
● Sensibilisation et actions pédagogiques

Démarche de 
l’accompagnement

La démarche s’appuie sur l’arbre comme élément 
structurant du paysage pour une ouverture sur les 
enjeux de la trame verte et bleue, répartis sur 5 ½ 
journées  accompagnées par un animateur nature.
Ainsi, les séances s’alternent entre des temps en 
salle et sur le terrain. La 5ème séance est la séance 
bilan, elle permet aux élèves de proposer un 
aménagement en faveur de la biodiversité sur la 
commune.

Ce projet est porté le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de Gâtine poitevine.

Les séances s’alterneront entre des parties
théoriques en salle et pratiques sur le terrain.

Moyens 
d’interventions 

● Cinq séances pour comprendre 
le fonctionnement d’un arbre puis 
identifier les enjeux de la trame 
verte et bleue, tout en sensibilisant 
aux gestes responsables. 

● Un accompagnement tout au 
long du projet : aide technique, 
pédagogique et méthodologique.

● Une plantation de haie pour 
contribuer au projet de territoire. 

● Une séance démocratique 
permettant aux élèves de contribuer 
à l’amélioration de la circulation 
des espèces animales et végétales.

Pédagogie active

Travail en groupe

Scientifique 

et ludique

Pluridisciplinaire

Sensorielle

L’arbre ce maillon de la trame verte
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Sylvain  Touvenet 
Coordinateur du projet

05 49 69 01 44 
education@cpie79.fr 

Disciplines et références aux programmes scolaires

Cycle 2 : Questionner le monde
● Connaitre des caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité. 
● Comparer des modes de vie.

Cycle 3 : Sciences et technologie
● Classer les organismes, exploiter les liens 
de parenté pour comprendre et expliquer 
l’évolution des organismes. 
● Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire.
● Expliquer l’origine de la matière organique 
des êtres vivants et son devenir.

Objectifs généraux

●Favoriser une conscience 
environnementale et l’engagement 
des enfants et de leur établissement 
scolaire en faveur de la biodiversité.

●Développer un comportement 
responsable pour l’environnement 
grâce à une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance. Créer du lien entre 
les élèves et leur patrimoine naturel 
communal

● Intégrer la thématique de la trame verte 
et bleue dans le programme scolaire 
. Permettre aux élèves d’identifier les 
enjeux liés aux continuités écologiques. 

 Objectifs spécifiques

● Identifier ce qui est animal, végétal 
et observer la diversité des organismes 
vivants présents dans un milieu de 
proximité. 

● Appréhender le monde extérieur en 
favorisant l’observation, la mise en 
pratique et l’approche scientifique. 

● Comprendre le rôle de l’Homme dans 
la préservation de la biodiversité.

● Favoriser une démarche éco-
citoyenne chez les enfants.

● Respecter le cycle naturel et les êtres 
vivants. 

Modalités 

Durée de chaque séance :
Une demi-journée. 

Tarifs :
● Les 5 séances sont prises en charge par 
la commune pour une classe.

● Un déplacement en car financé 
par l’établissement pour la séance de 
plantation. 

Déroulé :
Séance 1 : Qu’est ce qu’un arbre
Séance 2 : Plantation d’arbres en lien avec le 
projet de la commune 
Séance 3 et 4 : Notion de Trame verte et bleue 
(usage d’une maquette intéractive)
Séance 5 : Séance 5 : Aménagement en faveur de la Aménagement en faveur de la 
biodiversitébiodiversité
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LE CPIE AGIT POUR ...
LA FORMATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Atlas de la Biodiversité Communale “Nature (extra)ordinaire de Gâtine” :
Formation des élus et agents de collectivité

Introduction
L’Atlas de la Biodiversité Communale est une démarche qui permet à un territoire de mieux 
connaître, pour mieux préserver et valoriser son patrimoine naturel : milieux, espèces animales 
et végétales, de la biodiversité ordinaire à remarquable. L’objectif est d’intégrer les citoyens dans 
cette démarche d’information et d’aide à la décision. Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural) du Pays de Gâtine porte l’ABC Nature (Extra)ordinaire (fi nancé par l’Offi  ce Français de la 
Biodiversité (OFB)).

Description
Le Pays de Gâtine partenaire du CPIE et animateur du projet de Parc Naturel Régional (PNR) de 
Gâtine poitevine agit sans attendre pour la biodiversité dans le cadre de l’ABC Nature (Extra)
ordinaire. Le programme permet d’améliorer les connaissances et les informations collectées par 
les habitants, élus, associations et scolaires du territoire qui seront valorisées dans la mise en 
œuvre de projets sur les communes. 
Parmi les temps de rencontres : des journées de formation destinées aux élus et agents des 
collectivités locales animées par un salarié du CPIE, pour favoriser les échanges entre participants. 
Elles s’articulent autour d’ateliers participatifs, des présentations de pair à pair, avec intervenants 
spécialisés, sur la base de partages de pratiques et témoignages. Au plus près du terrain, elles 
permettent une meilleure appropriation des enjeux environnementaux du territoire. 

Objectifs
• Créer des temps mixtes d’échanges entre élus et agents des collectivités
• S’approprier les enjeux biodiversité locaux
• Découvrir la diversité biologique présente en Gâtine
• Proposer des pistes d’actions, outiller
• Améliorer la compréhension des différents dispositifs et réglementation

Résultats quantitatifs : 
• 2 journées présentant les enjeux de la biodiversité dans les espaces publics
• 1 journée alliant biodiversité et Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (Plui)
• une trentaine d’élus/agents formés

Résultats qualitatifs :
• 10 intervenants aux compétences complémentaires : Cyrille Gonord du SAMAC 79, Eve-Marie 
Ferrer du bureau de paysage urbain de la ville de Niort, Christian Voegel, adjoint à la commune du 
Tallud, Chantal Barbeau de Ouest aménagement, Florian Migault du CPIE, Aurélie Hugue et Cyril 
Mouillot de la DTT 79, Pierre Péaud du SAGE Thouet, Sandra Benhamo du CAUE 79 et Yannick 
Coulaud de l’URCAUE Nouvelle Aquitaine.
• L’ensemble des 3 communautés de communes du Territoire concerné : Parthenay Gâtine, Val de 
Gâtine et Airvaudais, Val de Gâtine

Perspectives
Pour l’année 2022, de nouveaux temps d’échanges et de formation prévus sur la thématique de la 
haie en lien avec notre partenaire Prom’haies.
Par ailleurs, le dispositif « les pieds dans les bottes » viendra conclure l’ABC Nature (Extra)ordinaire 
de Gâtine. Ce bilan est imaginé comme un séminaire de terrain, les participants pourront découvrir 
des lieux emblématiques de Gâtine, dont certaines fermes, et les résultats issus des différentes 
actions. 

Ces formats sont aussi en cours de déploiement sur le territoire de la communauté de commune 
Haut Val de Sèvre dans le cadre de leur ABC « Inven’Terre »

Comment favoriser la biodiversité  
dans l’espace public   

au service de la qualité de vie ? 

Lieux accessibles par et pour tous, les espaces publics (lieux 

publics ou privés avec usage collectif) sont des lieux de libre 

circulation et de médiation qui permettent le développe-

ment d’une vie sociale, de partage, voire de détente et de 

bien-être. Les jardin, parcs, pelouses, mares, cours d’eau 

sont propices à l’accueil de la biodiversité mais d’autres 

espaces comme les aires de jeux, écoles, bâtis, cimetières 

peuvent aussi devenir des réservoirs de nature. 

Les collectivités peuvent donc agir localement pour enrayer 

la dynamique globale d’effondrement de la biodiversité.  

Préserver et favoriser la biodiversité dans les espaces publics 

offre de nombreux bénéfices aux habitants : services écosys-

témiques, qualité de vie, santé… et participe en partie au 

choix de résidence. 

Le Pays de Gâtine en partenariat avec le CPIE de Gâtine poi-

tevine organise trois temps de formation/échanges répartis 

sur l’ensemble du territoire du Pays de Gâtine afin d’explo-

rer des pratiques de gestion supports du vivant et leur ac-

ceptation par les citoyens. 

Publics : élus et agents - binôme vivement conseillé 

Inscription 
à l’une des journées 

Formation gratuite (déjeuner compris) 

Inscription obligatoire ( nombre de places limitées) 

Avant le …. 

 

Auprès de Diane Delgado du Pays de Gâtine 

Par téléphone : 05.49.64.25.49 

Par mail : diane.delgago@gatine.org 

Cette formation est réalisée dans le cadre du projet 

ABC Nature (Extra)ordinaire de Gâtine, porté par le 

PETR Pays de Gâtine avec le soutien financier de 

l’Office Français de la Biodiversité et l’accompagne-

ment du CPIE de Gâtine poitevine.  

Formation élus et agents 2021 

La biodiversité dans  
l’espace public 

Le 7 juillet au Tallud 
Le 9 juillet à Saint-Loup-Lamairé 

Le … juillet à Saint Christophe sur Roc Cr
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 9h - 9h30 : Accueil et ouverture de la journée

 9h30 - 10h30 : Biodiversité de quoi parle-t-on ?

Zoom sur la définition de biodiversité et son état, et 

présentation des contextes locaux de préservation.

 10h30 - 11h30 : Favoriser la biodiversité : un atout

Zoom sur la réglementation en vigueur, actions pos-

sibles dans les aménagements existants et futurs et 

liens avec les appels à projets en cours et à venir. 

 11h 30 - 12h 30 :  Allier respect du patrimoine, 

réduction des pesticides et végétalisation

Parole d’acteur :  Bureau d’études paysage urbain de la 

ville de Niort, l’exemple d’un cimetière au naturel.

 13h -  14h :  Pause déjeuner

 14h : Présentation des actions menées sur la com-

mune, visite de terrain et échanges

Découverte des actions alliant amélioration du cadre de 

vie et accueil de la biodiversité, retours d’expériences  

de la commune sur la végétalisation des pieds de 

murs...

 16h30 : Evaluation de la journée 

Programmes
Le 7 juillet au Tallud
 9h - 9h30 : Accueil et ouverture de la journée

 9h30 - 10h30 : Biodiversité de quoi parle-t-on ?

Zoom sur la définition de biodiversité et son état, et 

présentation des contextes  locaux de préservation.

 10h30 -11h30 : Favoriser la biodiversité : un atout

Zoom sur la réglementation en vigueur, actions pos-

sibles dans les aménagements existants et futurs et 

liens avec les appels à projets en cours et à venir. 

 11h30 - 12h30 :  Allier qualité d’eau, accueil de la 

biodiversité et cadre de vie

Parole d’acteur :  Syndicat mixte des eaux de Gâtine, 

l’exemple des noues et fossés plantés.

 13h - 14h :  Pause déjeuner

 14h : Présentation des actions menées sur la com-

mune, visite de terrain et échanges

Découverte des actions engagées par la commune du 

Tallud dans le cadre des trames vertes et bleues (TVB) , 

retours d’expériences sur l’écopâturage, aménage-

ments pour l’accueil de la biodiversité, liens avec 

l’école...

 16h30 : Evaluation de la journée 

Le 9 juillet à Saint-loup-Lamairé
Le 12/13 juillet à Saint-

Christophe sur roc
 9h - 9h30 : Accueil et ouverture de la journée

 9h30 - 10h30 : Biodiversité de quoi parle-t-on ?

Zoom sur la définition de biodiversité et son état, et 

présentation des différents projets en cours pour la 

préserver.

 10h30 - 11h30 : Favoriser la biodiversité : un atout

Zoom sur la réglementation en vigueur, actions pos-

sibles dans les aménagements existants et futurs et 

liens avec les appels à projets en cours et à venir. 

 11h - 12h 30 :  présentation des actions menées 

sur la commune (partie 1/2)

 12h 30 - 14h :  Pause déjeuner

 14h - 15h  :  Allier accueil de la biodiversité et 

amélioration du cadre de vie

Parole d’acteur :  SCAPE,  L’intégration du végétal dans 

l’espace urbain, la vision d’un paysagiste

 14h : Présentation des actions menées sur la com-

mune, visite de terrain et échanges( partie 2/2)

Découverte des actions engagées dans le cadre des TVB 

retours d’expériences sur la plantation de haies partici-

pative …

16h30 : Evaluation de la journée 
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LE CPIE AGIT POUR ...
LA QUALITE DE L’EAU

Colloque sur la Gestion des Eaux Pluviales (GIEP) à St-Maixent l’école

Introduction
La gestion des eaux pluviales devient un enjeu majeur aussi bien en zone urbaine qu’en zone 
rurale. Il est à présent admis que le modèle du « tout tuyau » touche à ses limites, qu’elles soient 
techniques ou fi nancières. 
Des alternatives existent par une Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP). Le principe est de 
modifi er le moins possible le cycle de l’eau en l’infi ltrant au plus près de l’endroit où elle tombe. 
Il s’agit ainsi de considérer l’eau de pluie, non pas comme un problème à évacuer, mais comme 
une ressource à intégrer à l’aménagement des espaces publics et privés avec l’enjeu central de 
la végétalisation des centres-bourgs permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbains et 
favoriser la biodiversité.

Description
Réunis dans la salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-Maixent-l’Ecole, les élus et agents des 
collectivités des Deux-Sèvres ont pu profi ter de la présentation de différents intervenants 
montrant les plus-values d‘une gestion intégrée des eaux pluviales. Ainsi, des interventions du 
CAUE, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de Grand Poitiers et de la DDT se sont succédé dans 
la matinée afi n d’évoquer l’eau dans les espaces publics, les enjeux d’une gestion alternative et 
les opportunités fi nancières, la réglementation mais également pour montrer des exemples de 
mise en œuvre. L’après-midi était destiné à une mise en situation animée par Nicolas Cognard, 
concepteur paysagiste. Prenant place dans la petite ville de Saint-Maixent-l’Ecole, ce moment a 
été l’occasion d’illustrer les différentes possibilités dans les espaces urbanisés : rue, parc, parking, 
place, quartier d’habitation, cours d’école.

Objectifs
• Créer des temps d’échanges entre élus et agents des collectivités
• Informer sur les alternatives à la gestion de l’eau
• Permettre la mise en action des collectivités
• Améliorer la connaissance sur la gestion intégrée des eaux pluviales
• Contribuer à l’émergence du sujet sur le territoire

Résultats quantitatifs :
• Une cinquantaine de personnes présentes : 20 agents, 22 élus et 4 citoyens ou représentants 
d’associations
• 5 intervenants avec des compétences variées
• 5 communautés de communes du bassin versant Loire-Bretagne représentées

Résultats qualitatifs :
• Echanges riches et nourris
• Intervenants de grande qualité
• 1ers contacts engagés avec des collectivités pour un accompagnement sur cette thématique
• Retours encourageants dans la mise en place d’action en faveur de la GIEP sur le territoire

Perspectives
Pour l’année 2022, trois angles d’actions sont envisagés : 
• Accompagner les collectivités dans leurs projets
• Proposer un ou plusieurs temps d’information aux entreprises, notamment celle de 
l’aménagement et fédérer un groupe de professionnels 
• Engager des accompagnements ainsi qu’un temps d’échange autour de la végétalisation des 
cours d’école, dite Cours OASIS
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LE CPIE AGIT POUR ...
LA PRESERVATION DE LA SANTE PAR L’ENVIRONNEMENT

Santé environnement et maraudage font bon ménage !

Introduction
Depuis 2018, le CPIE répond à divers enjeux de Santé-Environnement. Dans un soucis d’inclusivité 
la plus large possible sur cette thématique, l’association sensibilise tous les publics : grand 
public, familles et parents, jeunes, professionnels de la petite enfance, personnes en situation 
de précarité... Les modes d’intervention sont aussi variés que les sujets et bénéfi ciaires : 
accompagnements au long court, ateliers pratiques et depuis l’été 2021, le maraudage pédagogique 
testé à Niort plage.

Description
Mais qu’est-ce que le “maraudage pédagogique” ?!
Le maraudage pédagogique est une technique d’animation où l’animateur et le public n’ont pas 
rendez-vous. En allant sur les zones à enjeu écologique (ou touristique) majeur très fréquentées, 
l’animateur se poste ou circule sur le site et interpelle ou est interpellé par le public de passage. 
C’est une technique qui permet de sensibiliser un public dit « non captif », c’est-à-dire des 
personnes qui ne sont pas venues pour participer à une animation nature. 

Et le maraudage à Niort Plage alors ?!

“Etre là où on ne nous attend pas”. Devant l’injustice sociale, les différences sociétales dans l’accès 
à l’information scientifi que et écologique, et devant la diffi  culté de toucher le public exclu du 
discours scientifi que, l’humour et la sensibilisation apportent une solution concrète. Le CPIE s’est 
fait ambulant et deux éducateurs à l’environnement ont exploité leurs compétences en santé 
environnement et aussi en “sérieuse clownerie” !

Attentifs à ne pas importuner le public venu se balader et s’amuser à Niort plage cet été 2021, 
des messages peu relayés habituellement sont passés : qualité de l’air intérieur, impacts de nos 
habitudes de consommation sur notre santé (perturbateurs endocriniens, éléments chimiques de 
nos cosmétiques, produits ménagers ou alimentaires) ayant un impact réel sur notre santé et celle 
de notre entourage. 

Santé et Environnement nous concernent donc tous mais les enjeux sont toujours peu perceptibles 
par une grande majorité de notre société car souvent complexes et opaques. Ces animations de 
terrain représentent donc un réel espoir, nous permettant d’aborder de manière simple mais 
concrète des thématiques du quotidien avec des personnes qui n’avaient jamais entendu parlé du 
sujet et qui n’auraient pas participé à des ateliers organisés. 

Objectifs
• Sensibiliser un public dit « non captif », c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas venues pour 
participer à une animation
• Inciter à des pratiques quotidiennes adaptées au respect la santé environnement

Résultats quantitatifs :
• 3 journées d’animation
• Une centaine de personnes interpelées, une trentaine prête à faire évoluer leurs pratiques de 
consommation pour leur santé

Résultats qualitatifs :
• Sensibilisation de personnes qui jamais n’auraient participé volontairement et/ou sur inscription 
à une animation santé-environnement ou nature
• Nouveau partenariat avec la ville de Niort

Perspectives
Développer les techniques de maraudage pédagogique et expérimenter les contextes et scénarii

ATELIER

Samedi 10 Juillet - 9h30

Inscrivez-vous auprès du
Relai enfance de la 
communauté de communes 
Parthenay-Gâtine
06 42 35 12 84

Vous êtes intéressés par le sujet ? Vous êtes parents, grands-
parents, socio-professionnels, un groupe de citoyens motivés, … 
N’hésitez pas à prendre contact avec Athanasia du CPIE de 
Gâtine poitevine : environnementsante@cpie79.fr

AU NATUREL 
NATUREL
NATURELNA
TUREL

Au Jardin de Lageon
à Lageon, 79
Gratuit  -Atelier de 2h

Initiez-vous à la fabrication 
de produits écologiques et 
à la bonne utilisation des produits 
désinfectants pour protéger votre 
santé et celle des enfants

A l’attention des assistant-e-s
Maternel-le-s agrée(e)s
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur
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Sans oublier nos partenaires
radios et télévisés pour leur reportages
(Radio Gâtine, ...)
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À St-Christophe sur Roc
(Lieu exact donné suite 
à la réservation)

Gratuit
Partez à la découverte des petites 
bêtes de la mare…
Chloé, dragonnière scientifique 
professionnelle vous invite et vous 
présente la faune des zones 
humides. 

Prévoir votre pique-nique du soir, vos 
bottes et une lampe frontale.

Inscription obligatoire

PLEIN AIR

DE DRAGONS

Vend. 25 juin - À 19h30

Avec ce 
QR Code : 

Ou auprès de 
Chloé du CPIE :
05 17 31 01 32
chloe@cpie79.fr

  Retrouvez toutes nos sorties et animations 
sur notre site internet www.cpie79.fr
ou sur notre facebook.

EN QUÊTE
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À St-Maixent-L’École
(Lieu exact donné 
à votre inscription)

Gratuit  Ouvert à tous
Niveau débutants
L’identification des libellules 
vous semble compliquée ? Cette 
formation est faite pour vous ! 
Sur le terrain formez-vous après de 
notre spécialiste, Chloé.

Prévoir son pique-nique.

Inscription obligatoire

FORMATION

LIBELLULES
Sam. 26 juin - de 10h à 17h

Avec ce 
QR Code : 

Ou auprès de 
Chloé du CPIE :
05 17 31 01 32
chloe@cpie79.fr

  Retrouvez toutes nos sorties et animations 
sur notre site internet www.cpie79.fr
ou sur notre facebook.

FORMATION
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À St-Maixent-L’École
(Lieu exact donné 
à votre inscription)

Gratuit  Ouvert à tous
Qui n'a jamais vu de libellules, 
le long d'un cours d'eau, 
voltigeant au-dessus des herbes 
hautes ? 
Elles nous semblent si communes… 
et pourtant que savez-vous d'elles ? 
Partez quelques heures au bord 
de la Sèvre Niortaise et découvrez 
quelques espèces.

Inscription obligatoire

DE LA SÈVRE
Merc. 30 juin - de 14h à 16h

Avec ce 
QR Code : 

Ou auprès de 
Chloé du CPIE :
05 17 31 01 32
chloe@cpie79.fr

  Retrouvez toutes nos sorties et animations 
sur notre site internet www.cpie79.fr
ou sur notre facebook.

LES LIBELLULES
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PLEIN AIR

12 13

Weekend Bienvenue
dans mon jardin au naturel

Entrée libre
©

 U
NC

PI
E

juin 2021
500 jardins de particuliers 
ouverts à la visite
dans plus de 50 départements
pour découvrir les 
techniques de jardinage 
au naturel et partager 
un moment de convivialité

mon-jardin-naturel.cpie.fr

Sortie nature :
Lors d’une balade (4km), partez à
la découverte du ruisseau du
Magnerolles, de sa vallée et de
ses habitants.
Chaussures de marche
conseillées.

Commune de Nanteuil

GÂTINE POITEVINE

Inscription auprès de Sylvain
07.57.12.75.91

sylvain@cpie79.fr

PLEIN AIR

Gratuit

Inscription

BALADES EN VALLÉE DU
MAGNEROLLES

Loutre,

Sam. 06/11 de 10h à 12h

traces et indices
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Au CPIE de Gâtine poitevine 
sur la commune des 
Châteliers 

À l’occasion de la semaine du goût, le CPIE 
de Gâtine poitevine propose un voyage 
gustatif et apprenant au travers d’ateliers 
liés à l’eau. Au programme, deux ateliers 
« Qui a mis de l’eau dans ma bière ? » le 
mardi 12 et le vendredi 15 octobre de 19h
à 21h, un atelier « Y a-t-il de l’eau dans 
mon vin ? » le jeudi 14 octobre de 19h à 
21h et un chantier participatif « De la 
pomm’eau jus » le mercredi 13 octobre à 
partir de 14h. 
Inscription obligatoire
Inscription obligatoire

EAU et dérivés

du Goûl’eau

Du 11 au 17 octobre 2021

Avec ce 
QR Code : 

Ou auprès de 
Romain du CPIE :
05 17 01 31 29 
agreauenvironnement@
cpie79.fr

  Retrouvez le programme de la semaine
sur notre site internet www.cpie79.fr
ou sur notre facebook.

Semaine 
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ATELIER

Samedi 13 novembre - 9h30

Inscrivez-vous auprès de
Relai enfance de la 
communauté de communes 
parthenay-Gâtine
06 42 35 12 84
cdf.sanxaylg@gmail.com

Vous êtes intéressés par le sujet ? Vous êtes parents, grands-
parents, socio-professionnels, un groupe de citoyens motivés, …
N’hésitez pas à prendre contact avec le CPIE !
environnementsante@cpie79.fr

AU NATUREL 

NATUREL

NATURELNAT

UREL

Au jardin de Lageon
à Lageon (79)
Gratuit   -Atelier de 2h00 

Venez échanger sur la thématique des 
produits cosmétiques au naturel, et 
initiez-vous à leur fabrication pour 
protéger votre santé et celle des enfants
A l’attention des Assistant-e-s 
maternel-le-s agrée(e)s

Avec Valérie Lebarbier
Educatrice à l’Environnement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur
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HAMEAU DE CHABOSSE À ST-AUBIN-LE-CLOUD
VENDREDI 30 JUILLET

Balade contée à la rencontre des 
êtres de la Gâtine
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GRATUIT

Au cœur de la vallée du Thouet, Madame Bota, et ses deux acolytes, conteuses averties, 
vous proposent une excursion participative le long du ruisseau du Palais. Au fil de la balade, 

laissez-vous guider par les histoires locales, les commentaires naturalistes et les contes de nos 
campagnes. Nos spécialistes vous invitent à découvrir autrement un affluent du Thouet et ses 
bordures, ainsi que leurs compagnons du petit peuple. Elles vous dévoileront les secrets des 

trognes aussi bien que les personnages qui ont marqué le paysage local. 

Entre réel et imaginaire, une balade en musique et enchantée à vivre en famille avec ses bottes 
et son pantalon !

Intervenantes : Cilou Martin (conteuse), Pascale Rambeau (conteuse)
et Marion Escalle (Educatrice à l’environnement)
Départ à 18h - Durée 2h30 - Limité à 30 personnes max
Obligatoirement sur réservation sur www.nombril.com avant le 29/07

TROGNES

INVENTAIRE 
DES ARBRES 
TÊTARDS
La trogne, ou arbre têtard, est un arbre dont la morphologie particulière résulte de 
l’entretien subit au fi l des ans.  Il permet de produire durablement du bois, du fourrage 
ou encore des fruits. Ce n’est donc pas l’essence de l’arbre qui fait la trogne, mais bel et 
bien la taille  régulière. Au-delà de ces fonctions d’apport en ressources primaires, 
il est également un  support de biodiversité et d’identité culturelle. 

PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE !

Le CPIE de Gâtine poitevine et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre,  
proposent aux habitants de contribuer à mieux connaître leur patrimoine naturel et 
paysager. Comment ? C’est simple ! Lors de vos randonnées, balades ou même près 
de chez vous, repérez les trognes ou arbres têtards et réalisez une ou plusieurs 
photographies. Il n’existe pas à ce jour de données de recensement de ces arbres 
au rôle pourtant si fondamental dans l’écosystème bocager et marqueurs de l’identité 
paysagère et culturelle de notre département. 

Améliorons la connaissance des Trognes en Haut-Val-de- Sèvre

Transmettez vos photos en HD 
Les données géolocalisées 
Les informations sur l’arbre

Adresse de réception des photos : contact@cameranatura.org

Pour plus d’informations contactez le CPIE Gâtine Poitevine à l’adresse : 
https://www.cpie79.fr/accompagner/agriculture/montre-ta-trogne

Automne des Trognes © Alain BUCHET

DU HAUT VAL DE SÈVRE

Sources : d’après un document du CPIE Gâtine Poitevine & CC Haut Val de Sèvre

LES COMMUNES DU HAUT VAL DE SÈVRE

CHERVEUX

AUGÉ

SAIVRES

ÉXIREUIL

NANTEUIL

SOUDAN

PAMPROUX

AVONBOUGON

SALLES
ST-EANNE

SOUVIGNÉROMANS

ST-NÉOMAYE

LA CRÈCHE

FRANÇOIS

AZAY-LE-BRULÉ

ST-MAIXENT-l’ECOLE

ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT

COMMUNES
DU HAUT VAL 

DE SÈVRE

LES CONSEILS DU PROFESSEUR ROBERT TÊTARD

Comment illustrer une trogne ? Cadrez la trogne dans une bonne proportion 
du cadrage (environ 1/3 de l’image). N’oubliez pas le sol et les départs de racines. Réalisez 
une vue d’ensemble et plusieurs détails qui constitueront la particularité du sujet. Restez 
vigilants sur les lumières. Les contre-jours mettront plutôt en valeur le corps du sujet et la 
forme des branches, alors qu’une frise de lumière (sur le tronc) valorisera son volume et la 
matière. Tournez autour du sujet afi n de trouver le meilleur angle d’approche et n’oubliez 

pas de laisser un peu de marge autour des branches.   

PROJET ABC HAUT VAL DE SÈVRE

ST GÉNÉROUX
VENDREDI 27 AOÛT

Balade photo nature
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GRATUIT

Au pied du village de St Généroux, descendons sur la rive gauche 
et apprécions les composantes du paysage du fond de vallée. 
Laissez-vous guider par des bénévoles avertis de l’association 
Camera Natura, en toute sérénité. Clic, clac, la photographie 
permettra de garder un souvenir de ce bel après-midi d’été.

RDV à 15h devant l’église de St Généroux- Durée 2h30
Matériel : appareil photo ou  smartphone, ou un crayon de papier 
pour dessiner !
Animation proposée par Marion du CPIE79, Marie et Thierry de 
Caméra Natura.

ATELIER

Samedi 10 Juillet - 9h30

Inscrivez-vous auprès du
Relai enfance de la 
communauté de communes 
Parthenay-Gâtine
06 42 35 12 84

Vous êtes intéressés par le sujet ? Vous êtes parents, grands-
parents, socio-professionnels, un groupe de citoyens motivés, … 
N’hésitez pas à prendre contact avec Athanasia du CPIE de 
Gâtine poitevine : environnementsante@cpie79.fr

AU NATUREL 
NATUREL
NATURELNA
TUREL

Au Jardin de Lageon
à Lageon, 79
Gratuit  -Atelier de 2h

Initiez-vous à la fabrication 
de produits écologiques et 
à la bonne utilisation des produits 
désinfectants pour protéger votre 
santé et celle des enfants

A l’attention des assistant-e-s
Maternel-le-s agrée(e)s
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur
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SOUTENEZ-NOUS 

8 AGISSONS ENSEMBLE

Vous aurez toujours une place parmi nous !

Notre association, reconnue d’intérêt 
général, bientôt quarantenaire,

a toujours besoin de vous : 
pour avancer dans ses projets 

(et qu’ils deviennent les vôtres), 
pour animer notre territoire, 

les Deux-Sèvres.

Si vous êtes sensible à la nature, 
à nos actions en faveur 
de l’environnement, de l’écologie, 
de la santé et des solidarités... Soutenez-
nous en adhérant à l’association. 

Pensez-y ! Votre adhésion ainsi 
que votre don ouvrent droit 

à une déduction d’impôt. 
La somme versée est défi scalisable 

à hauteur de 66 % pour un particulier et 
60 % pour une personne morale.

Adhérent, bénévole, administrateur, voici 
plusieurs façons de nous rejoindre. 
Prenez part à notre vie associative selon vos 
envies, vos passions, votre temps… 
Faites-vous connaître auprès de nos 
équipes. 

PARTENAIRES DE NOS ACTIONS 2021

et bien d’autres soutiens...

UNCPIE
URCPIE

et ...

9 PARTENAIRES




