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La présidente, les administrateurs ainsi que toute l'équipe du CPIE
Touraine-Val de Loire vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

Le programme des cycles de conférences
2020 "Quand le Chinonais entre en
transition" continu ...
Le CPIE Touraine-Val de Loire annonce la poursuite en 2020 du
cycle de conférences « Quand le chinonais entre en transition
». Celui-ci a pour vocation d’accompagner les habitants du
chinonais dans un parcours de transition écologique. Le premier
rendez-vous est fixé le 29 janvier 2020 à 20h à l’Hôtel de Ville
de Chinon avec Dominique Bourg sur le thème de « l’écologie
entre politique et spiritualité » et l’écoanxiété. Celui-ci sera
suivi de trois nouvelles conférences-débats qui se dérouleront
au printemps 2020. Le résumé des conférences 2019 est
consultable sur notre site internet www.cpievaldeloire.org

« Le CPIE s’engage avec l’Éducation Nationale »
Le jeudi 21/11/2019, le CPIE a signé une charte d’engagement avec l’Education Nationale, dans
le but de travailler ensemble dans les domaines de l’éducation et de la formation au
développement durable. Concrètement, le CPIE s’engage à sensibiliser les collégiens aux écogestes et à développer, en partenariat avec les établissements scolaires, l'action nationale du
réseau des CPIE,"des carrés pour la biodiversité".
www.cpievaldeloire.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=13&user_id=0&wysijap=subscriptions
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Replantons pour nos vallées !
Le CPIE Touraine Val de Loire vient de finaliser
l’opération « Arbres des vallées » 2018-2019
soutenue par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
dans le cadre de son Appel à Projet pour la
biodiversité.
Cette campagne, après le traitement de 174
demandes et presque autant de visites de terrain,
a permis de planter 2 816 arbres chez 76
particuliers, 63 collectivités sur le territoire des départements 37, 86 et 49. 35 demandes ont
dû être refusées car ne correspondant pas aux critères d’éligibilité.

Bon vent !!
Après avoir transporté des centaines de
passagers depuis plus de 16 ans pour le CPIE
il est temps pour la Candaise, notre toue
traditionnelle de Loire, de prendre sa
retraite et de se refaire une beauté grâce à
l’association Loire et Louët Passion qui vient
de l’acquérir. Cette association cherche à
développer des techniques permettant de
remplacer une coque bois bien usée par le temps par une coque en aluminium. Ce procédé est
encore à l’état de test mais il pourrait bien permettre de sauver de nombreux bateaux de Loire
dont la réfection de la coque bois serait trop coûteuse. C’est donc un grand plaisir de voir notre
toue repartir entre de bonnes mains, qui sauront prendre soin d’elle. Nous gardererons contact
avec l’association pour découvrir l’avancée des travaux et ne manquerons pas de donner
quelques nouvelles de temps en temps.

Gestion intégrée des eaux pluviales
Dans le cadre de son programme de sensibilisation des
publics aux grands enjeux de l’eau et de son partenariat
avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le CPIE Touraine
Val de Loire lance une démarche / action en faveur de la
Gestion Intégrée des Eaux pluviales à la parcelle (GIEP)
auprès des particuliers et des collectivités du grand
Chinonais.
Dans un premier temps, ce sont 120 communes et
Communautés de Communes du territoire qui ont été
destinataires d’un courrier et d’une plaquette de
sensibilisation (voir les documents sur le site du CPIE) et
qui sont invitées à se rapprocher du CPIE afin d’envisager
si possible des opérations concrètes pour favoriser ce
www.cpievaldeloire.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=13&user_id=0&wysijap=subscriptions
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mode de traitement des eaux pluviales et œuvrer pour une meilleure gestion quantitative et
qualitative de l’eau.

Les collégiens engagés dans leur collège !
Dès janvier 2020, l’animatrice énergie du CPIE ira sensibiliser des collégiens à Esvres, Richelieu,
Montlouis, Azay le Rideau, Nouâtre, Chinon et Sainte Maure de Touraine pour commencer. Grâce
au financement du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, deux jours d’ateliers autour de la
transition énergétique sont proposés aux collégiens. Professeurs et agents sont aussi invités à
participer. Ces journées seront l’occasion d’initier, ou de renforcer, des actions de
développement durable au sein des établissements.
Pour présenter la démarche d’amélioration énergétique des collèges du Conseil Départemental
37, en partenariat avec Dalkia et le CPIE, un film est en cours de réalisation. Sortie prévue en
2020 !

Gérer et restaurer les pelouses
sèches, des habitats à forts enjeux
de biodiversité
Le CPIE Touraine Val de Loire, grâce à l’action de
son service Régie Rurale, assure la gestion de
plusieurs sites emblématiques de pelouses sèches
au sein du pays du Chinonais. Pendant l’hivers, il
réalisera des travaux sur les sites « des puys du chinonais » (commune de Chinon), des
« pelouses de Bertignolles » (Commune de Savigny en Véron), des coteaux calcaires de Rilly …
Lire la suite.

Les pelouses de Bertignolles, un site original et
unique.
Ces pelouses, situées le long de la Loire, reposent sur d’anciens
lits de sables déposés par le fleuve. Contrairement aux autres
sites de pelouses qui sont implantés sur des coteaux et des sols
calcaires, le sol est ici acide avec une végétation « de dune »
tout à fait originale. Qui plus est, de petites dépressions humides
en lien avec la nappe de la Loire viennent ajouter de la diversité
dans les espèces présentes. Ce site est le seul site de pelouse
alluviale de cette ampleur en Région Centre Val de Loire.

Bienvenue !
www.cpievaldeloire.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=13&user_id=0&wysijap=subscriptions
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C'est avec joie que nous vous annonçons l'arrivée de Mélanie GODON au poste de coordinatrice
du Pôle médiation et sensibilisation. Mélanie est titulaire d'un diplôme administration des
institutions culturelles obtenu à l'université Aix-Marseille. Son expérience de quatre ans à titre
de coordinatrice de projets d'éducation populaire à l'association "peuple et culture" fait d'elle
une personne de choix pour contribuer à relever les défis qui se présenteront à elle dans
l'exercice de ses fonctions.
Toute l'équipe lui souhaite la bienvenue et une belle aventure à nos côtés !

AGENDA
► Mercredi 29 janvier : Conférence "l'écologie entre politique et spiritualité" par Dominique
BOURG
► Mercredi 19 février : Atelier hôtel à insectes
► Mercredi 26 février : Atelier hôtel à insectes
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le calendrier en ligne sur notre site internet.

À télécharger :
> le catalogue des outils et expositions en prêt
> le catalogue d'animations des maternelles et primaires 2019-2020
> le catalogue d'animations des collèges et lycées 2019-2020
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