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L'AFB lance son second appel à
manifestation d'intérêt pour les atlas de
la biodiversité communale

À destination des communes et des intercommunalités,
cet appel est ouvert dès à présent, et jusqu’au dimanche
23 septembre 2018. 

Un financement est possible à hauteur de 80%. 
Les objectifs de l’ABC ? – sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et
les citoyens à la biodiversité ; – mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une
commune et identifier les enjeux spécifiques liés ; – faciliter la prise en compte de la
biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales. 
L’appel à manifestation est consultable ici. 
 
Le rôle du CPIE Touraine – Val de Loire est d’assister les communes dans la réalisation d’un
ABC en menant les inventaires, la recherche bibliographique, l'analyse des résultats, la
réalisation des cartes et la restitution aux élus ainsi qu’au grand public. 

Lire la suite.

Développement durable & intercommunalités : la DDmarche 

http://www.cpie-val-de-loire.org/animations-nature/
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/atlas-de-la-biodiversite-communale-lancement-du-second-appel-manifestation-dinteret-ami
http://www.cpie-val-de-loire.org/etudes-conseils/atlas-de-la-biodiversite/
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Territoires Conseils, service de la Caisse des Dépôts, et l¹Union nationale des CPIE lancent un
nouvel appel à proposition auprès du réseau des CPIE pour accompagner des communautés de
communes et d'agglomération dans la mise en œuvre de la DDmarche. 
La DDmarche aide les intercommunalités récemment fusionnées à construire un socle
d'interconnaissance entre les élus, un nouveau fonctionnement des services communautaire ou
une coopération entre communes et communauté. C'est aussi un support pour élaborer un
programme communautaire structurant (PLU intercommunal, Plan climat air énergie territorial)
ou se doter d’un projet communautaire cohérent intégrant les nouvelles compétences
attribuées par la loi.

Le guide de la DDmarche est à télécharger ici.  

La date butoir pour constituer un tandem CPIE/intercommunalité est fixée au 15 octobre !

Des ateliers pour une maison saine !

La qualité de notre air intérieur est une
préoccupation de santé publique puisqu'il est 2 à 8
fois plus pollué que l'air extérieur alors que nous
passons en moyenne 80 % de notre temps dans des
lieux clos. Sensibiliser à la qualité de l'air intérieur,
aux contenus et aux bons usages des produits
d'entretien et des cosmétiques représente donc un
enjeu important.  
Les ateliers "Maisons saines" animés par le CPIE Touraine-Val de Loire constituent un
programme de promotion et d’éducation à la santé environnementale dont l’objectif principal
est de diminuer l’exposition des personnes en précarité sociale aux polluants environnementaux
en ciblant ceux présents dans l’air intérieur. Ces ateliers mêlent à la fois théorie, échanges et
fabrication de produits ménagers et de cosmétiques naturels.  
 
Ils sont réalisés en partenariat avec les structures sociales du territoire du Pays du chinonais et
avec le soutien financier de l'ARS et de la DREAL Centre-Val de Loire. 

Rien ne se perd, rien ne se jette… ou
presque ?

En cette rentrée d’année scolaire 2018-2019, le CPIE
Touraine Val de Loire s’investit plus sûrement dans le
champ de l’alimentation, devenu un véritable enjeu
national. Pour cela, le service pédagogique propose un
parcours pédagogique adressé aux collégiens et lycéens
du département. Au programme, les élèves

travailleront sur les ressources, les acteurs, les goûts et les produits de l’alimentation, avant de
s’essayer à la réalisation d’une recette « anti-gaspi ». Ces différents apprentissages ont été
pensés pour se rattacher aux programmes scolaires notamment en géographie, français,
enseignement civique et moral ou encore en art plastique.

http://www.cpie.fr/spip.php?article4528
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
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Le réseau de bénévoles
naturalistes fait sa rentrée !

Cette année, le CPIE Touraine-Val de Loire relance
son réseau de bénévoles naturalistes. Nous voulons
construire un réseau de bénévoles autonome et
durable dans lequel chacun pourra contribuer à
une meilleure connaissance et protection de la
nature en s’investissant selon ses compétences, ses disponibilités et ses envies. L’objectif est
que cette expérience soit aussi bénéfique pour les bénévoles que l’aide précieuse qu’ils nous
apportent en faisant remonter leurs observations. 
Pour former les bénévoles à la reconnaissance de la faune et de la flore, et que, novice ou
expert, chacun puisse contribuer, un temps est destiné à des sorties de formation/participation
à des inventaires naturalistes. Actuellement, une partie de ces inventaires sert à la réalisation
d’un atlas de la biodiversité communale.  
D'autres sorties naturalistes sont prévues pour la fin de l'année (traces et indices, mammifères,
construction d'hôtels à insectes, reconnaissance des arbres par l’écorce). 

Lire la suite.

Ça piaffe (fort) ? Dans mon jardin !

L’opération abordant les oiseaux du jardin lancée
cette année par l’URCPIE, et mise en place par le
CPIE Brenne Berry et le CPIE Touraine Val de Loire, a
déjà permis de récoltées plus de 800 données grâce
aux participants. À quoi servent-elles ? À aider le
monde scientifique à prendre le pouls du peuplement
d’oiseaux des jardins en France.  

Plus d’une trentaine de foyers inscrits en 2018... et l’opération suit son cours avec bientôt une
session collective de construction de nichoirs et mangeoires, avant de reprendre les observation
cet automne !

Inscrivez-vous dès maintenant pour l’année prochaine, il reste encore quelques places.

Lire la suite.

Bienvenue !

C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée de Mathieu Spaak au poste d'agent de
l'environnement spécialisé en élevage ovin pour remplacer Adrien Callu. Mathieu Spaak est
titulaire d'un BTSA Gestion et Protection de la Nature et d'une licence professionnelle en
production agricole intégrée et enjeux environnementaux. Son expérience de 3 ans à titre
d'aide berger fait de lui une personne de choix pour combler le poste de berger et contribuer à
relever les défis qui se présentent à l'équipe de la régie rurale. 

Toute l'équipe lui souhaite la bienvenue et une belle aventure à nos côtés ! 

http://www.cpie-val-de-loire.org/benevoles-naturalistes/
http://www.cpie-val-de-loire.org/benevoles-naturalistes/
http://www.cpie-val-de-loire.org/benevoles-naturalistes/
http://www.cpie-val-de-loire.org/ca-piaffe-dans-mon-jardin/
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
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AGENDA
► Samedi 08 septembre : Des brebis, des-herbent        
► Samedi 15 septembre : Entretien de zones humides 
► Mercredi 19 septembre : Cuisinez sans achat           
► Vendredi 21 septembre : À l'écoute du roi de la forêt 
► Vendredi 28 septembre : À l'écoute du roi de la forêt 
► Samedi 29 septembre : Champignons des bois 
► Samedi 06 octobre : Patrimoine des Puys du chinonais 
► Samedi 13 octobre : Champignons des bois 
► Jeudi 25 octobre : Fabrication de mangeoires, abreuvoirs, boules de graisse... 
► Samedi 27 octobre : Champignons des bois 
► Mercredi 28 novembre : Décorations de Noël 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le calendrier en ligne sur notre site internet. 

À télécharger : 
> le programme des animations nature 2018 
> le catalogue des outils et expositions en prêt 
> le catalogue d'animations des maternelles et primaires 2018-2019 
> le catalogue d'animations des collèges et lycées 2018-2019

http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/03/Plaquette-nature-Imprimeur.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2017/12/catalogue-expo-internet-compress%C3%A9.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/07/Catalogue-animations-2018-2019-Maternelle-et-Primaire.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/07/Catalogue-animations-2018-2019-Coll%C3%A8ge-et-lyc%C3%A9e.pdf
https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

