Rapport d’activité
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Touraine Val de Loire

2021
Centre permanent d’Initiatives pour l’environnement Touraine Val de Loire
Abbaye de Seuilly 37500 SEUILLY. WWW.cpievaldeloire.org

1

SOMMAIRE
Rapport moral

3

Nos missions

5

Eduquer et sensibiliser à l’environnement
et au développement durable

6

Accompagner le territoire vers un
développement durable

11

Faire participer la population,
sensibiliser par l’action

19

Orientations 2022

23

Vie de l’association
Etre adhérent du CPIE
Vie statutaire

27

Nos moyens5
L’équipe salariée du CPIE
Nos principaux partenaires
Le CPIE dans son réseau

30

2

Rapport moral
L’année 2021 a été en de nombreux points similaire à l'année précédente. Confinement, covid, ainsi
qu’une gymnastique compliquée pour planifier au mieux l'ensemble des animations dans le temps avec
de multiples reports. Bref, une activité encore très affectée par la situation sanitaire. Nos modes de
fonctionnement se sont adaptés et ont été modifiés en conséquence avec des réunions plus
nombreuses en visioconférence ainsi qu'une mise en place du télétravail de façon plus structurée.
Cette année encore, l'association a pu compter sur l'ensemble de ses membres, administrateurs,
bénévoles et salariés, pour relever avec enthousiasme les défis qui nous étaient imposés. Je remercie
tous ceux qui ont contribué à nos bons résultats, en sus de ceux déjà cités, nos financeurs et partenaires,
collectivités, élus, fondations, entreprises qui nous font confiance depuis plusieurs années.
Désormais, le fonctionnement autour de l'organisation des trois pôles est bien rodé ; de nouvelles
personnes ont rejoint l’équipe, notamment pour faire face à un emploi du temps parfois chargé. C'est
un numéro d'équilibriste permanent pour faire correspondre les moyens aux besoins tout en préservant
nos finances. Notre structure compte actuellement seize salariés ainsi que des personnes en service
civique ou en stage. Que ce soit les salariés affectés à la régie rurale, aux études environnement
biodiversité, à la médiation sensibilisation des publics ou à l’administratif, tous sont en synergie pour
continuer à développer notre structure et innover dans de nombreux domaines... Bravo également aux
bénévoles naturalistes et apiculteurs du rucher qui contribuent à faire connaître et rayonner notre
association.
Si nous n'avons pas pu réaliser bon nombre de manifestations tournées vers le grand public, une légère
reprise s'est toutefois faite sentir en fin d'année. Une présentation détaillée de l'ensemble des activités
et de la situation financière vous est exposée dans ce rapport annuel.
L’année 2021 nous a également permis de contribuer au bon fonctionnement de l'Union Régionale des
CPIE Centre Val de Loire ainsi qu'aux différentes actions et réflexions menées par l'Union Nationale des
CPIE concernant l'évolution et l’adaptation aux nouveaux défis de nos associations.
L'année s'est enfin terminée par une nouvelle déstabilisante pour notre association. En effet, suite à
une réaffectation des locaux appartenant à la CCCVL, nous devons quitter le site de Seuilly fin du premier
trimestre 2022. L’abbaye de Seuilly constituait le siège historique de notre association avec plus de 40
ans de présence. Je sais combien l'attachement et les souvenirs liés à cet endroit sont importants pour
beaucoup d'entre vous.
Comme annoncé dans la presse, l'histoire du CPIE va s'inscrire provisoirement à Avoine dans des locaux
de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, avant de continuer durablement, et j'en suis
sûre pour très longtemps à Chinon, quai Danton, après des travaux de restauration des bâtiments. Cette
nouvelle situation permettra au CPIE d'écrire une nouvelle page de son histoire. Ce sera l'occasion de
prendre un nouvel essor avec une meilleure visibilité et d'affirmer une cohérence au sein d'un pôle
environnemental fort inscrit au cœur de la communauté de communes.
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Grâce à l'investissement et au sérieux de tous ceux qui ont fait l'histoire de notre association, le CPIE est
devenu un acteur incontournable, facilitateur de l'action commune en territoire. Association reconnue
de neutralité engagée agit au travers de multiples activités transverses en partenariat avec les
collectivités locales, ainsi que les habitants et les différents acteurs, contribuant largement à la transition
écologique devenue indispensable en ce début du 21ème siècle.
Valérie Bouchaud-Violleau,
Présidente du CPIE Touraine Val de Loire.
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NOS MISSIONS
L’organisation

Les objectifs de
l’association
Les activités de l’association s’articulent autour
des trois grands objectifs suivants :
-

Œuvrer pour un développement du
territoire où homme et nature puissent
trouver leur place dans une dynamique de
vie durable. A ce titre, il se positionne
comme acteur
de
la
transition
environnementale de son territoire.

-

Contribuer par ses activités, à la
connaissance, à la préservation et à la
valorisation de l’environnement et du
patrimoine local.

-

Œuvrer pour l’éducation, la formation et la
sensibilisation à l’environnement des
publics enfants et adultes, sans exclure
aucune catégorie de population.

Pour mener ses différentes missions,
l’association dispose d’une équipe
salariée et professionnalisée d’une
douzaine de personnes. Celle-ci est
organisée en deux pôles : un pôle
environnement,
développement
durable et un pôle Médiation,
éducation, sensibilisation, formation.
Une synergie est recherchée entre les
diverses activités développées par
l’association
(pédagogie,
étude,
chantier). La complémentarité entre les
différents corps de métiers est une
richesse qu’il convient de valoriser
notamment par la mutualisation et
l’assemblage des compétences et des
savoirs faire au sein de la structure.

Une double compétence
Pôle Environnement,
Développement durable
Pôle Médiation, Education,
Sensibilisation, Formation









Animation territoriale
Etudes environnementales
Restauration et gestion des milieux naturels
Education, sensibilisation des jeunes publics dans le cadre
scolaire et hors temps scolaire
Sensibilisation des habitants du territoire
Animation du débat citoyen
Formation du public adulte
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Eduquer et
sensibiliser à
l’environnement et
au développement
durable

6

Eduquer et sensibiliser les jeunes
publics, pour de futurs citoyens
responsables
Reconnaissance et partenariats
Le CPIE bénéficie aujourd’hui d’une large
reconnaissance de la part des enseignants du
pays chinonais ainsi que des différents
partenaires qui œuvrent en matière d’éducation
à l’environnement (Parc Naturel Régional,
Région, Département, Education nationale,
collectivités locales, partenaires associatifs).

Cette reconnaissance des partenaires se traduit à
travers différents programmes :








Des projets pédagogiques à destination des
établissements scolaires du chinonais soutenu
par la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire.
Le pilotage d’actions pédagogiques pour les
écoles du Parc Naturel Régional Loire AnjouTouraine.
Un
programme
d’éducation
à
l’environnement auprès des collèges, des
accueils de loisirs et des publics spécifiques
soutenu par le Conseil départemental.
La conception et la mise en œuvre d’actions
pédagogiques innovantes avec le soutien de la
Région Centre Val de Loire et la DREAL Centre
Val de Loire.

Une démarche éducative
de qualité
L’équipe pédagogique du CPIE
consacre du temps à la réflexion sur
son rôle d’éducation auprès des
enfants. Cette réflexion permet
d’augmenter la portée et la
pertinence de ses interventions et
d’enrichir les contenus et les
approches.
Le CPIE construit ses actions
éducatives en partenariat avec les
enseignants, de préférence sur la
durée.
Le CPIE travaille à la mise en œuvre
d’une évaluation objective de toutes
ses actions afin d’alimenter un
processus d’amélioration en continu.

Le CPIE, grâce à son travail de
réflexion et son réseau de
partenaires, est en capacité
d’initier des projets éducatifs
innovants.
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Sensibiliser les
scolaires

dégustation… Les approches et activités autour de
ce thème sont variées.

Le CPIE intervient auprès des enfants
dès la maternelle et jusqu’au lycée à
travers quelques grands champs
thématiques.

Eau, Loire et rivière
Le fonctionnement des cours d’eau, leur faune, leur
flore, la relation étroite qui s’est tissée au fil du
temps avec l’Homme, l’impact des crues et la
ressource en eau, sont autant de thématiques que
le CPIE a intégré dans différentes interventions
pédagogiques.
La Loire et la Vienne, avec la confluence à Candes
St Martin, constituent des éléments structurants de
notre patrimoine, de nos paysages et de notre
identité. Leur appropriation et leur compréhension
par les enfants constituent toujours une priorité.

Nature et biodiversité
A l’heure ou la biodiversité s’effondre, la
connaissance des milieux naturels, des espèces
qu’ils abritent ainsi que la compréhension des
mécanismes qui régissent leur fonctionnement
nous semblent plus que jamais importants.
Observation des petites bêtes, recherche de traces
et indices de passage d’animaux, identification de
plantes, création d’œuvres de land’art,

Climat et énergie
Depuis 2019, les éducatrices à l’environnement
sensibilisent chaque année des collèges du
département aux enjeux liés au changement
climatique et à l’énergie. Ce projet se déroule en
partenariat avec l’entreprise Dalkia, qui effectue
les travaux de rénovation énergétique financés par
le Conseil Départemental d’Indre et Loire.
En 2021, un projet similaire a vu le jour auprès des
lycées. Ceux-ci bénéficient en effet d’un
programme de rénovation énergétique financé par
le Conseil Régional Centre-Val de Loire. L’Union
Régionale des CPIE a été sollicitée par Engie
Solutions pour assurer la sensibilisation des
usagers des établissements de plusieurs
départements. 5 parcours thématiques sont
proposés en Touraine : déchets, biodiversité, antigaspi, éco-citoyenneté et numérique.
La fin de l’année scolaire aura permis également de
proposer aux CM1-CM2 de comprendre les causes
et conséquences du changement climatique, dont
ils entendent de plus en plus parler sans forcément
en maîtriser le sens et les impacts.
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L’écolé du déhors

Un carré pour la
biodivérsité
Initié en 2020, ce projet propose aux élèves de laisser
un carré de nature sans intervention au sein de l’école
et d’observer la biodiversité qui s’y développe. Cela
permet de faire un état des lieux de la biodiversité de la
cour d’école et de comprendre l’impact de
l’intervention humaine sur la nature.
3 écoles ont été accompagnées jusqu’en juin, 3
nouvelles ont débuté le projet en début d’année
scolaire.
Au programme : recherche de petites bêtes, suivi d’un
protocole scientifique, participation à un programme de
sciences participatives, photographie, identification
d’êtres vivants à l’aide de clés de détermination…

Après le confinement du printemps 2020,
nombreux sont les enseignants qui ont souhaité
faire davantage sortir leurs élèves dans la
nature.
Certains ont décidé d’aller plus loin et de
pratiquer « l’école du dehors ». Cela consiste à
sortir régulièrement avec leur classe, sur un
même site naturel, tout au long de l’année. La
nature devient ainsi espace d’expériences pour
les enfants, les rendant ainsi davantage acteurs
de leurs apprentissages. L’adulte s’appuie sur
ces expériences pour guider les élèves vers des
situations pédagogiques adaptées. Cela
demande à l’enseignant d’adapter sa posture
et sa manière d’enseigner.
Le CPIE s’est mobilisé pour soutenir les
enseignants dans cette démarche.
Si les éducatrices à l’environnement adoptent
encore au cours de certaines sorties une posture
« d’intervenantes nature », il s’agit surtout pour
elles d’accompagner les trois enseignantes
soutenues depuis septembre dans leur pratique,
afin de répondre à différents de leurs besoins
(adaptation de leurs méthodes pédagogiques,
gérer leurs appréhensions liées à la nature ou à
la sécurité…). L’objectif pour elles est, entre
autres, de s’approprier la nature comme
support éducatif, d’apprendre à gérer un
groupe et des activités dans la nature, de
valoriser des aptitudes insoupçonnées en classe
« dedans » …

Patrimoine et culture
Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses châteaux et ses paysages, recèle de
richesses culturelles et patrimoniales parfois insoupçonnées, et qui
contribuent à forger l’identité de notre région. Le Chinonais, pays de
Rabelais, possède également une identité forte. Le CPIE souhaite favoriser
l’appropriation de ce patrimoine de proximité par les enfants. « Trésors
près de l’école » ou « Enquête de village » proposent aux enfants de
parcourir leur village et de découvrir ses trésors : patrimoine bâti, traces 311 interventions scolaires,
du passé, activités actuelles ou passées…

En 2021,
le CPIE a réalisé

auprès de 3 932 élèves.

Alimentation
Le CPIE poursuit la lutte contre le gaspillage alimentaire en accompagnant
des restaurants scolaires dans des démarches de réduction du gaspillage. En parallèle de ces projets, notre
équipe pédagogique accompagne également des classes dans des démarches de sensibilisation.
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Sensibiliser le grand public
Un programme d’animations ét d’atéliérs nature et
développement durable
Le CPIE développe chaque année une programmation
de sorties et d’ateliers autour de la nature. En 2021, ce
programme comportait 30 dates. Certaines activités ont
été réalisées en partenariat avec l’écomusée du Véron.
Une partie de ces activités sont inclues dans les carnets
du Parc Naturel Régional. Ateliers éco-créatifs,
fabrication de produits d’entretien, découverte des
champignons des bois, observation des papillons de
nuit, fabrication de gîtes à insectes ou encore
participation à un chantier bénévole de restauration du
patrimoine naturel sont quelques-unes des activités
proposées dans ce programme. 212 personnes ont pu
bénéficier de ce programme en 2021, une participation
en baisse depuis deux ans avec cette année, 4 sorties
annulées faute d’inscrits.

Un programme de sorties en
bateau
Le CPIE propose à un public
familial de découvrir la Loire et
son patrimoine depuis l’eau
grâce à un programme de
sorties en bateau traditionnel.
Ces
sorties
proposées
seulement pendant la saison
estivale
permettent
de
découvrir
le
patrimoine
naturel et culturel liés au fleuve
de façon originale et immersive.
Loire sauvage au crépuscule, Sur les
traces du castor, Gourmandises de Loire,
Histoires ligériennes d’un soir, sont quelques-unes des sorties proposées en
2021.
La crise sanitaire a fortement impacté cette activité : la saison a démarré bien
plus tard que les années précédentes, et nous avons dû restreindre le
nombre de passagers afin de respecter les protocoles sanitaires.

L’Escape game,
un outil dé
sénsibilisation
ludiqué
Le CPIE a conçu ces dernières
années, en partenariat avec
l’URCPIE Centre Val de Loire,
deux escape games. La
première traite des problèmes
sanitaires posés par les tiques,
le second sensibilise sur la
consommation d’énergie et de
ressources générée par le
numérique.
Ces deux outils sont
régulièrement utilisés auprès
du grand public ou du public
adolescent. En 2021, ils ont été
proposés dans le programme
d’animation de l’écomusée du
Véron.
L’Escape game « conspiration
numérique » est également
utilisé dans le cadre
d’animations réalisées dans les
collèges d’Indre et Loire sur les
économies d’énergie.

Avec 828 participants aux différentes
sorties bateau, c’est un taux de participation encore
bas comparé à la période avant COVID mais en progression
par rapport à 2020.
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Accompagner
le territoire
Vers un développement
durable
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Contribuer à la
diminution des déchets
Le CPIE mène depuis plusieurs
années, en partenariat avec
le
SMICTOM
du
Chinonais, une action
visant à développer des
points de compostages
collectifs. Pour l’année
2021, ce sont 8 nouveaux
points de compostage qui ont
été mis en place sur les communes
de Thizay et de Cinq-Mars-la-Pile. Le CPIE anime ainsi un
réseau de référents, s’assure de leur formation et réalise
un suivi de l’entretien des points déjà installés.

Sensibiliser autour de
l’alimentation
Le CPIE poursuit son travail autour de la problématique
alimentaire. Elle a ainsi accompagné plusieurs établissements de
restauration collective dans une démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire : ce sont les collèges de Ste Maure et de
Bourgueil qui se sont lancés dans cette démarche en 2021.
Nouveauté pour cette année : un Ehpad a également été
accompagné par le CPIE.
Ces accompagnements durent plusieurs mois. Ils débutent par un
diagnostic et une caractérisation du gaspillage de l’établissement.
Un plan d’action est ensuite co-conçu avec un comité de pilotage.
Ceux-ci visent à la fois la sensibilisation des convives et autres
usagers de l’établissement, mais également des changements de
pratique tant de la part des équipes de cuisine que de celles de
gestion ainsi que des convives.
Avec l’Union Régionale des CPIE et le CPIE Brenne Berry, le CPIE a
également accompagné les filières alimentaires d’Indre et Loire et
du Loir et Cher dans cette même lutte contre le gaspillage
alimentaire. L’objectif était de mobiliser des acteurs de
l’alimentation afin de faire émerger des projets multipartenariaux. Des réunions techniques et des accompagnements
individuels ont permis d’aider différents établissements à
concevoir ou consolider leurs projets afin de pouvoir effectuer
des demandes de financements à l’Ademe.

Luttér contré
l’éxposition aux
pérturbatéurs
éndocriniéns
En 2020, le CPIE s’est emparé de la
problématique des perturbateurs
endocriniens. Le programme conçu
et animé par l’association a ciblé
les 1000 premiers jours de la vie
des individus. Il est en effet
reconnu que cette période
constitue une fenêtre unique de
sensibilité au cours de laquelle
l’environnement sous toutes ses
formes (nutritionnel, écologique,
socio-économique) et les modes de
vie, créent des marques sur le
génome, programmant la santé et
le risque futur de maladie d’un
individu pour la vie.
L’objectif de ce projet était donc de
réduire l’exposition des enfants et
des femmes enceintes aux
perturbateurs endocriniens, en
sensibilisation les publics aux
impacts de cette exposition et en
les formant à réduire les sources
de substances toxiques dans les
lieux de vie et d’accueil des enfants
et des femmes enceintes.
Pour cela, 2 établissements de la
petite enfance ont été
accompagnés. Au programme :
formation, diagnostic, plan
d’actions, ateliers. 12 ateliers de
sensibilisation et
d’expérimentation de nouvelles
pratiques ont été organisés à
destination des parents et futurs
parents.
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Sensibiliser aux enjeux de l’eau
L’objectif du CPIE est de contribuer à l’émergence d’une
dynamique locale, favorable à la prise en compte des
milieux aquatiques, de l’eau et des problématiques qui y
sont liées.
En 2021, le CPIE a réalisé 27 sorties (plus 4 sorties préparées
mais annulées faute de d’inscription) ayant pour objectif de
faire découvrir aux participants les enjeux lié la restauration
des petits cours d’eau et des zones humides. Dans ce cadre,
des sorties « Rand’eau » ont été organisées sur la Veude et le
Mâble, le Lathan et le Changeon, le Négron, les marais des
Rouches et de Taligny…Cette action a permis de toucher environ
274 personnes en face à face, dont 35 élus et techniciens.
De plus, l’association a comme chaque année, animé des stands lors
de manifestations grand public sur les thématiques en lien avec les
enjeux de l’eau. Au total, le CPIE a participé à 7 évènementiels qui ont
permis de toucher en face à face plus de 200 personnes.
Enfin, un colloque été organisé sur la « Gestion intégré des eaux
pluviales », en partenariat avec la Communauté de communes Chinon
Vienne et Loire. Ce colloque s’adressait aux élus du territoire, aux
agents des collectivités ainsi qu'aux acteurs publics ou privés amenés
à travailler à différents titres sur les questions qualitatives et
quantitatives de l'eau (voiries, constructions, espaces verts,
assainissement, environnement). Cette manifestation a rassemblé 60
personnes.

Dans lés
coulissés du
marais !
Uné sortié a doublé
éntréé
Le
marais
de
Taligny,
récemment
restauré,
est
encore assez confidentiel. Son
aménagement
touristique
n’étant pas encore commencé,
le CPIE organise des visites en
petit comité afin de découvrir la
richesse du site, mais aussi
l’important
travail
de
restauration hydraulique qui a
eu lieu. C’est aussi l’occasion de
parler de la gestion des cours
d’eau, d’une réserve naturelle
et de la biodiversité.
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Sensibiliser aux enjeux du changement
climatique
CLIMATO,
Adapter son jardin au changement
climatique
Le climat change et nous y sommes déjà tous confrontés
dans notre vie quotidienne. Canicules, épisodes venteux,
gelées tardives, épisodes de sécheresse prolongés… sont
de plus en plus fréquents.

Le CPIE a de nouveau proposé en 2021 aux habitants qui
le souhaitaient une démarche de conseil gratuite afin de
les aider à adapter leur jardin aux impacts du changement
climatique.
Cette démarche a permis au CPIE d’aider à diagnostiquer
et optimiser la gestion et l’aménagement des espaces aux
abords des habitations (cours, jardins…). Dans ce cadre,
des solutions simples sont proposées, notamment pour un
meilleur usage du végétal et une meilleure gestion de l’eau
et des sols. 12 visites conseils ont pu être réalisées en 2021
chez des habitants du territoire.
Parallèlement à cela, le CPIE a travaillé à la conception
d’un outil destiné à accompagner les collectivités vers un
aménagement et une gestion de l’espace public plus
adaptés aux enjeux climatiques actuels et à venir.
(CLIMATO collectivités). L’objectif est d’accompagner
plusieurs collectivités dans cette démarche en 2022.
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Contribuer à la préservation de la
biodiversité
Le CPIE apporte son expertise scientifique et technique aux
collectivités et acteurs du territoire dans une démarche
globale d’amélioration de la connaissance de la
biodiversité. L’année 2021 a été riche en projets dont voici
quelques exemples.
Le CPIE a été à l’initiative d’inventaires naturalistes
concernant la faune et la flore des pelouses sèches du val
de Vienne, ainsi que des Rhopalocères (Papillons de jour)
sur le secteur du Véron, des Puys du Chinonais et la Vallée
de l’Indre, dans le Lochois. Ces actions, récurrentes, ici
soutenue par la DREAL Centre - Val de Loire, permettent de
mesurer l’évolution de la biodiversité locale.
Une des missions phares de l’année 2021 a consisté à achever la rédaction du nouveau plan de gestion
du marais de Taligny (RNR et ENS), pour la période 2022/2033. Cette prestation réalisée pour le compte
du PNR LAT a permis de prendre la pleine mesure de l’efficacité de l’ancien plan de gestion, et de
projeter la réserve dans le futur… On dénombre plus de 1000 espèces sur ce site d’à peine plus de 30
ha.
Comme chaque année, le CPIE suit la station de Gagée de
Bohème (Gagea bohemica), fragile station de cette plante
protégée à l’échelle nationale, présente sur quelques blocs
rocheux au cœur du site Natura 2000 des Puys du
Chinonais. Encore observée en 2021, l’espèce ne fleuri pas
chaque année.

En 2021, le CPIE a
démarré un programme de réintroduction de la Tulipe des
vignes (Tulipa sylvestris). La répartition de cette espèce en
Indre et Loire est actuellement presque exclusivement
limitée à un domaine viticole sur Vouvray (Domaine Huet).
L’objectif de notre programme est d’étendre sa répartition
sur d’autres vignobles. En 2021, l’espèce a ainsi bénéficié
d’une réintroduction sur plusieurs autres domaines viticoles
sur Vouvray, Noizay, Tours, Chinon, Ligré, Benais et Bourgueil.
L’opération est à poursuivre afin d’assurer le retour pérenne de l’espèce.
En 2020, le CPIE avait démarré des inventaires naturalistes avant travaux pour le SMBAA (Syndicat Mixte
du bassin de l'Authion et de ses Affluents) côté Maine et Loire. En 2021, le SMBAA côté Indre à Loire a
formulé une demande similaire afin que les enjeux de biodiversité soient intégrés dans le programme
de travaux de restauration de cours d’eau. Associé à deux autres structures, le CPIE a ainsi pu faire
remonter plusieurs données d’espèces protégées qui seront prises en compte dans les travaux de
15

renaturation des cours d’eau. Ainsi, la Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis) ou le Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus) ont été observés.
Dans le Maine et Loire, le SMBAA a également missionné le
CPIE pour inventorier une zone ayant bénéficié de travaux l’an
passé, afin d’évaluer l’évolution de la biodiversité. Plusieurs
espèces patrimoniales et protégées ont ainsi pu être
observées, telles que l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale) ou le Cuivré des marais (Lycanea dispar), signe positif
de la résilience de certains cortèges.

Le CPIE initie et met en œuvre des actions susceptibles
de préserver et de restaurer la biodiversité en agissant
sur les habitats naturels, les espèces et les
fonctionnalités écologiques. Dans ce cadre, le CPIE
participe à l’animation de deux sites Natura 2000, celui
des Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre et celui des
puys du Chinonais.

Pour le premier site, l’association rencontre les exploitants agricoles ayant souscrit des MAEc, contrats
favorables aux oiseaux sur le secteur, et cherche avec eux à positionner des zones non fauchées pour
que les nichées se développent sans souci. Il est important de préciser qu’en 2021, le Râle des Genêts
(Crex crex) est une nouvelle fois absent de son site historique du val de Vienne. Si cela se répète,
l’espèce sera considérée comme disparue en Région Centre Val de Loire.

Atlas dé biodivérsité
communalé
Dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intention lancé à l’échelle nationale, la
Communauté de communes du Val
d’Amboise a été retenue pour réaliser un
Atlas de biodiversité intercommunale sur
ses 14 communes. Dans le cadre de cette
action d’envergure, le CPIE est associé
dans un groupement regroupant quatre
autres structures afin de pouvoir réaliser le
travail dans le temps imparti. Le gros du
travail d’inventaire se fera entre 2022 et
2023.
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Restaurer les milieux Naturels et les
paysages
Le dispositif « Régie rurale de l’environnement » du CPIE, constitue un outil au service des acteurs
locaux qui souhaitent agir concrètement sur l’environnement et sur la biodiversité. Le rôle de cette
équipe est de promouvoir l’émergence de nouvelles pratiques de gestion patrimoniale et durable et
d’initier des projets en faveur des milieux naturels et des paysages. La régie rurale peut par ailleurs
conseiller les porteurs de projets sur les objectifs et les stratégies à adopter afin de définir précisément
la nature des travaux à envisager, les techniques à mettre en œuvre et les financements à mobiliser.

Préserver les cœurs de biodiversité
Le CPIE assure des chantiers d’entretien et de restauration
pour des donneurs d’ordre tels que le Conseil départemental,
le Conservatoire du patrimoine naturel Centre Val de Loire et
la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Les
sites naturels concernés constituent des cœurs de biodiversité
où les enjeux de conservation sont forts. Ces sites sont
emblématiques du Chinonais : Pelouses de Bertignolles,
Pelouses des puys du Chinonais, Lande du camp des Romains…
Les milieux naturels concernés sont des pelouses sèches, des
landes et des milieux humides.

Agir pour les trames vertes et la
qualité de l’eau
Le CPIE mène régulièrement des actions de
plantation de haies en bord de cours d’eau et en
zone agricole. En 2021, en partenariat avec le
Syndicat du Manse Etendu ce sont 362 arbres at
arbustes qui ont été plantés sur un linéaire de
2500 mètres au bord des cours d’eau du bassin
versant de la Manse sur les communes de
Sepmes, Saint Epain, Crissay sur Manse, Draché,
Sainte Catherine de Fierbois, Avon les Roches.

Lutté contré lés éspécés invasivés
En 2021, le CPIE a travaillé sur plusieurs sites de
pelouses sèches pour le Conservatoire d’espaces
naturels Centre Val de Loire, l’objectif, lutter contre la
prolifération du Robinier faux acacia et de l’Ailante
glanduleuse grâce à différentes techniques
(annelage, arrachage).
Le CPIE organise également chaque année un
chantier bénévole de lutte contre les espèces
invasives dans le cadre de l’animation du site Natura
2000 des puys du Chinonais.
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Le CPIE a par ailleurs engagé, en partenariat avec la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire, un
programme de replantation d’arbres et de haies sur trois ans :
« Replantons pour la biodiversité ». Ce programme a pour
vocation de reconstituer les trames vertes et restaurer leur
fonctionnalité écologique.

Ce sont 2265m de haies et
221 arbres isolés qui ont été
plantés sur la première
année du programme pour
22 dossiers acceptés.

Gérer et entretenir la nature
« Ordinaire »
Le CPIE met son savoir-faire à disposition
des communes de son territoire, en
réalisant des chantiers de gestion et
d’entretien de milieux naturels ou les
enjeux de biodiversité sont moins forts
mais qui constituent un maillon essentiel
de nos paysages et de la trame verte. Il
intervient notamment pour les communes
de Cinais, Seuilly et Avoine sur des bords de
cours d’eau, boisements, prairies.

Fauchés éxportatricés dés puys
du Chinonais
En 2021, comme les années précédentes, le
CPIE a réalisé un chantier de fauches
exportatrices pour le compte de la
communauté de communes Chinon Vienne et
Loire qui a souscrit un contrat Natura 2000 sur
le site des puys du Chinonais. La Régie rurale
intervient avec un « tondobalais » attelé à son
tracteur vigneron (engin qui fauche et qui
ramasse l’herbe). L’objectif est de maintenir
l’habitat naturel de pelouses rases qui abrite de
nombreuses espèces patrimoniales, d’éviter
que le sol s’enrichisse en matière organique et
d’éviter l’implantation d’une végétation
ligneuse.
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Faire participer
la population
Sensibiliser par l’action
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Animer un rucher associatif
Le CPIE a initié depuis 2013 un projet transversal autour de l’abeille et des enjeux de biodiversité qui y
sont liés. Dans ce cadre, le CPIE s’est doté de ruches. A ce jour, l’association gère une quinzaine de ruches
réparties sur plusieurs ruchers sur les communes de Chinon, Cinais, Seuilly, Lerné et Huismes. Celles-ci
constituent le support d’activités pédagogiques pour les scolaires et d’actions de formation pour des
apiculteurs amateurs.
Le rucher associatif regroupe actuellement une quarantaine
d’adhérents, apiculteurs débutants ou plus expérimentés. Cette
année encore le programme du rucher école a été très perturbé
par les mesures sanitaires. Les adhérents ont essentiellement
consacré leur énergie sur la maintenance des ruchers et la
surveillance des ruches. Le rucher du CPIE a par ailleurs participé
à quelques évènementiels ainsi qu’à des animations auprès de
deux classes d’école primaire (Beaumont en Véron et Chinon).

Animer un réseau de
bénévoles naturalistes
Initié par le CPIE en 2017, ce réseau de bénévoles a pour objet
de contribuer à une meilleure connaissance de la biodiversité
locale. Il regroupe des naturalistes débutants ainsi que des
personnes attirées par la nature. Le CPIE les accompagne à
travers un programme de formation de terrain sur différents
taxons de faune et de flore. Des inventaires sont également
programmés au cours de l’année. En 2021, de nombreuses
sorties sont réalisées un peu partout en Touraine, y compris
sur certains ENS du département (Etang d’Assay, Marais de
Taligny, Puys du Chinonais, etc.). Les sorties sont généralement
réalisées les mercredis et les samedis, afin de toucher un
public plus large. Au total, ce sont une dizaine de sortie
organisées, soutenues par le dispositif de SCV.

Impliquer par les sciences
participatives
Le CPIE met en place depuis plusieurs années des programmes
de sciences participatives. Le double objectif de ces
programmes est d’améliorer la connaissance de la biodiversité
et de sensibiliser les habitants du territoire en leur permettant
de contribuer directement à cette connaissance.
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En 2021, le CPIE a poursuivi le programme d’inventaire des
oiseaux de Jardin « ça piaffe dans mon jardin » initié en
2018. L’objet de ce programme est de former et sensibiliser
les participants à l’observation et la reconnaissance des
oiseaux de jardins. Mieux connaitre les effectifs de ces
espèces considérées aujourd’hui comme communes
constitue en effet un enjeu important dans un contexte
d’effondrement des populations.
Le CPIE a par ailleurs construit et expérimenté une nouvelle
opération, un défi biodiversité. En 2021 c’est sur la
commune de Richelieu qu’il a été décidé de travailler. En
partenariat avec la commune, un groupe d’habitants a été
invité tout au long de l’année à s’investir à travers
différentes actions : un inventaire participatif, une sortie
découverte de la faune nocturne, un atelier fabrication et
pose de nichoirs…

Agir concrètement pour l’environnement,
les chantiers bénévoles
Le CPIE propose aux habitants du chinonais de s’impliquer
concrètement dans la préservation et la restauration de milieux
naturels. Chaque année, plusieurs chantiers bénévoles sont ainsi
organisés et encadrés par l’équipe de la Régie rurale. En 2020 deux
chantiers ont ainsi été réalisés sur des sites à grande valeur
écologique (Marais de Taligny à La Roche Clermault, Marais des
Rouches à Avoine et Huismes.). Le troisième chantier, sur les pelouses
sèches du Chinonais a été repoussé à 2021 du fait des contraintes
liées à la situation sanitaire.

Accompagner le Chinonais vers une
transition écologique
Dans un souci d’accompagner la population
chinonaise vers les chemins de la transition, le
CPIE a lancé en 2019 un programme de huit
conférences intitulé « Quand le Chinonais entre
en transition ». Les premières conférences du
cycle ont permis de toucher un nombre important
de chinonais.
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Fortement perturbé en 2020 par la crise sanitaire, le programme a dû
être modifié et les deux dernières dates ont été programmées
seulement début 2021.
Elles se sont tenues en visio-conférence. Elles ont permis d’accueillir
le démographe Hervé Le Bras (santé et territoire, approche
démographique) et Perrine Michon et Emelyne Bailly,
respectivement géographe et urbaniste (Le territoire un bien
commun résilient). La formule visio-conférence a peu mobilisé le
public Chinonais. En conclusion de ce cycle, un ouvrage collectif
« Ecologie des Territoires a été édité sous la direction de Thierry
Paquot.
Pour faire suite à ce programme, le CPIE a lancé en 2021 le principe
d’ateliers citoyens, l’idée étant de co-construire avec un groupe
d’habitants volontaires des actions concrètes en faveur de la
transition écologique en chinonais
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Orientations
2022
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Œuvrer pour une transition
écologique du territoire








Poursuivre l’animation d’ateliers de réflexion et de construction dans le cadre d’une démarche
citoyenne de transition écologique.
Lutter contre le gaspillage alimentaire : en accompagnant des établissements de restauration
collective dans des démarches de réduction des déchets ; en sensibilisant les scolaires.
Œuvrer pour la réduction des déchets en poursuivant notre action sur le compostage collectif.
Travailler à l’émergence d’un projet de recyclerie pour le territoire du Chinonais.
Poursuivre de notre démarche de conseil aux particuliers et aux collectivités pour
accompagner l’adaptation au changement climatique.
Poursuivre notre travail de sensibilisation sur les enjeux liés à la ressource en eau.
Investir la thématique de la pollution lumineuse et des trames noires afin de pouvoir
accompagner les collectivités.

Contribuer à la sensibilisation sur les
enjeux santé et environnement




Poursuivre nos actions de sensibilisation de la population à la pollution de l’air intérieur.
Sensibiliser la population aux risques liés aux perturbateurs endocriniens.
Investir la thématique de la pollution des eaux par les micro-plastiques.

Lutter contre l’effondrement de la
biodiversité








Participer à la préservation des cœurs de biodiversité de notre territoire (animation des sites
Natura 2000, inventaires d’espèces et d’habitats, Plan de gestion de l’ENS de l’écomusée du
Véron…).
Poursuivre notre travail sur la restauration des trames vertes en travaillant à la mise en œuvre
d’un programme de plantation à l’échelle de la communauté de communes Chinon Vienne et
Loire et en accompagnant cette collectivité sur la mise en application de son PLUIH.
Poursuivre nos démarches d’atlas de la biodiversité (Communauté de communes du Val
d’Amboise…).
Poursuivre nos actions d’inventaire et de préservation d’espèces (Râle des genêts, Tulipe des
Vignes…).
Poursuivre notre travail avec la profession viticole pour plus de biodiversité dans les vignes.
24







Travailler dans les camps militaires, véritables hotspots de biodiversité,
Poursuite de notre travail sur la réserve naturelle régionale du marais de Taligny
Continuer l’accompagnement d’ICPE
Contribuer à la connaissance des pollinisateurs en Indre et Loire (Syrphes et Abeilles sauvages)
Poursuivre les actions de restauration et de gestion de milieux naturels menés par la Régie
rurale.

Poursuivre nos actions de sensibilisation
à l’environnement et au développement
durable.


Poursuivre notre travail avec les établissements scolaires du territoire sur les thématiques liées
à l’eau, à la biodiversité et au développement durable.

Sur le thème de l’énergie et du changement climatique
 Poursuite de notre programme de sensibilisation des éco-délégués aux économies d’énergie
dans les collèges d’Indre et Loire.
 Animation d’un défi énergie.
 Mise en œuvre d’ateliers grand public autour de thématiques liées à la transition écologique
Sur le thème de la biodiversité
 Poursuivre la mise en œuvre dans de nouvelles écoles de l’action « Un carré pour ma
biodiversité »
 Engager une démarche d’accompagnement sur la végétalisation des cours d’écoles.
 Poursuivre nos actions de sensibilisation des habitants du Chinonais aux enjeux de
préservation de la biodiversité et au développement durable (Sorties natures, ateliers,
animation de stands…).
 Réédition d’un défi biodiversité sur une nouvelle commune.
 Porter à connaissance de la population (édition d’un bulletin annuel Naturaliste).

Offrir la possibilité aux habitants du
territoire de s’investir dans des actions
en faveur de l’environnement




Poursuivre l’animation du rucher associatif et du réseau de bénévoles naturalistes
Organiser de nouveaux chantiers bénévoles
Animer des programmes de sciences participatives

25

Etendre le territoire et l’aire d’influence
du CPIE



Mettre en œuvre des actions à l’échelle du département,
Développer des partenariats sur de nouveaux territoires : Touraine Nord-ouest, Lochois…

Maintenir et développer la vie
associative



Développer le nombre d’adhérents et de bénévoles
Mieux articuler le travail entre équipe salariée, bénévoles et administrateurs.
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Vie de
l’Association
Etre adhérent du CPIE
Vie statutaire

27

ETRE ADHERENT DU CPIE
Depuis plusieurs années, le CPIE s’attache à développer sa base d’adhérents. Il
propose pour cela des activités qui leur sont plus particulièrement destinées :






Rucher associatif,
Réseau bénévole naturaliste,
Actions de sciences participatives,
Chantiers bénévoles,
Sorties et ateliers nature et patrimoine…

Au 31/12/2021, le CPIE comptait 113
adhérents dont :
78 adhérents individuels
34 communes
1 association
Adhérer au CPIE c’est aussi :
Pouvoir participer gratuitement à une
sortie en bateau du CPIE,
Pouvoir participer gratuitement aux
formations organisées par le CPIE,
Recevoir la newsletter, les programmes
de sorties ainsi que toutes les
informations sur la vie de l’association,

Animer un stand en compagnie des
salariés du CPIE,
Participer aux groupes de travail qui
permettent de faire avancer la réflexion
au sein de l’association.
Être partie prenante de la gestion de
l’association en intégrant ses instances
dirigeantes (Conseil d’administration,
bureau).
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VIE STATUTAIRE
Les instances
statutaires de
l’association
Le conseil d’administration du CPIE,
composé de 22 personnes, valide les grandes
orientations de l’association. Le bureau,
composé de 8 membres assure la gestion
courante, notamment sur les questions en
lien avec les ressources humaines et les
finances.

Le Bureau
Présidente : Valérie BOUCHAUD VIOLLEAU
Vice-président : René GRUET
Trésorier : Jean-Serge HURTEVENT
Secrétaire : Corinne RUFET
Membre : Michel OSSANT
Membre : Michel BACCHI
Membre : Céline STRAUB
Membre : Sofiane BELHANAFI

Les organes statutaires de l’association se sont
réunis en présentiel en 2021 malgré les
contraintes sanitaires. Sept réunions de bureau et
cinq réunions de conseil d’administration se sont
tenues. L’assemblée générale de clôture de
l’année 2020 s’est déroulée le 3 juin 2021 à
l’abbaye de Seuilly.

Composition du Conseil
d’Administration en 2021
Collège des élus membres de droit (CCCVL)
Monsieur DEGUINGAND Thierry, maire de Seuilly
Madame BERGER Hélène, conseillère municipale de Chinon
Monsieur GUILBAULT Didier, maire de Saint Benoît la Forêt
Monsieur TULASNE Paul, conseiller communautaire CCCVL
Madame Valérie GERVES, Conseil départemental d’Indre et Loire
Un élu représentant le Conseil Régional du Centre-Val de Loire.

Un représentant du conseil départemental

Collège des membres élus
Madame ARCHAIMBAULT Isabelle
Monsieur BACCHI Michel
Madame BAUDIN Françoise
Monsieur BELHANAFI Sofiane
Madame BOUCHAUD-VIOLLEAU Valérie
Madame COUEDY-GRUET Lise
Monsieur GRUET René
Monsieur HENNEBEL Franck
Monsieur HURTEVENT Jean-Serge
Monsieur LE COROLLER Pierrick
Madame LOISEAU Marie-Louise
Monsieur OSSANT Michel
Monsieur POUJAUD Daniel
Madame RUFET Corinne
Madame STRAUB Céline
Monsieur COROLLER Clément (représentant du personnel)
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NOS MOYENS
L’équipe salariée du CPIE
Nos principaux partenaires
Le CPIE dans son réseau
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L’EQUIPE SALARIEE
L’Equipe du CPIE s’est réorganisée en deux gros pôles, un pôle médiation
sensibilisation, coordonné par Mélanie Godon (ensemble des activités face public,
scolaire et grand public), et un pôle environnement et développement durable (études,
accompagnement des collectivités et chantiers de restauration des milieux),
coordonné par Laurent Bouchet.
Au 10 mai 2022, l’équipe se compose de :
19 personnes dont 17 salariés (15 CDI et 2 CDD)
1 personnes en service civique
1 stagiaire

POLE ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE

POLE MEDIATION SENSIBILISATION
Mélanie GODON (coordination)

Clément COROLLER (Coordination)

Etude, accompagnement des
collectivités
Mathis PRIOUL (Eau, développement durable)
Clément COROLLER (biodiversité)
Alexis PARRET (biodiversité)
Laurent BOUCHET (jusqu’au 30 juin)

Régie rurale
Philippe BILLARD, (Coordinateur)
Xavier CHRISTIN (agent de l’environnement)
Rémi HUART (agent de l’environnement)

Léa MINIER (animatrice)
Blandine KESTEMAN (animatrice)
Laurane GRILLON (animatrice énergie)
Agatha WAJRAK (chargée de mission
développement durable)
Aude ETCHEVERRY (animatrice)

POLE ADMINISTRATIF
Vincent LECUREUIL (Directeur)
Magali GUILLOT (Comptable)
Marie-Noëlle BOULANGER (Accueil, secrétariat)
Christelle BLAIS (entretien des locaux)
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Nos principaux
partenaires
Services de l’état
Inspection académique
DREAL Centre Val de Loire
Agence Régionale de la Santé
Direction Départementale de l’agriculture et des Territoires
Universités d’Angers et de Tours

Les instances
dans lesquelles
le CPIE agit
Le CPIE est agréé « association de protection de
l’environnement ». Cet agrément lui permet de
siéger dans un certain nombres d’instances
officielles.
Le CPIE est membre :

Etablissements publics
Agence de l’Eau Loire Bretagne
ADEME
Collectivités
Région Centre Val de Loire
Conseil Départemental d’Indre et Loire
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire
Communauté de communes Touraine Val de Vienne
Communauté de communes Touraine Val de Loire
Communes du pays chinonais
PNR Loire-Anjou-Touraine
Pays du Chinonais
Pays du Val d’Amboise
SMICTOM du Chinonais
Syndicat de la Manse Etendu
Syndicat du Négron
Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre
Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents
Etablissement public territorial du bassin de la Vienne
Ecomusée du Véron
Associations
URCPIE Centre Val de Loire et UNCPIE
Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre Val de
Loire (CEN)
Associations locales (Jardiniers des Hucherolles, Cinéma le
Rabelais, Entraide et solidarités…)
Associations Départementales (CAUDALIS, SEPANT, LPO…)
Partenaires privés
EDF CNPE de Chinon












De la Commission Départementale de de
la Nature des Sites et des paysages
(CDNPS).
De la Commission Départementale
d’Aménagement foncier.
Du Conseil de développement du pays du
Chinonais.
Du Conseil de développement du pays
Loire Touraine.
Du comité de programmation Leader du
pays du Chinonais.
Des comités de pilotage et des comités
techniques des Contrats Territoriaux et
Milieux Aquatiques du SAVI, du SME, du
SBNM et du SMBAA.
Du bureau de la CLE du SAGE Authion.
De la CLE du SAGE Vienne Tourangelle.

Le CPIE participe :
Au comité de pilotage de la Réserve naturelle
de Taligny.
Aux commissions thématiques du PNR LoireAnjou-Touraine.
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LE CPIE DANS SON RESEAU
L’Union Nationale
des CPIE
L’Union nationale des CPIE, association
reconnue d’utilité publique, regroupe les
quelques 80 associations labellisées CPIE.
Les missions de l’équipe de permanents de
l’Union nationale sont multiples : animation
de la vie du réseau, négociation de
partenariats au niveau national, impulsion
d’actions…
Le CPIE Touraine Val de Loire, labellisé depuis
1979 participe activement à la vie de son
réseau :







Il siège à la commission nationale des
labels
Il siège au Conseil d’administration et au
bureau de l’Union Nationale
Il participe à diverses commissions et
groupes de travail
Il fait participer ses salariés aux
formations organisées par l’union
nationale
Il participe à l’assemblée générale des
CPIE (En visio-conférence en 2021)

L’Union
Régionale des
CPIE Centre
Val de Loire
En 2010, le CPIE Brenne Berry et le CPIE
Touraine Val de Loire se sont regroupés pour
former l’Union régionale Centre Val de Loire.
L’URCPIE coordonne des actions d’envergure
régionale, représente les CPIE à l’échelon
régional et anime des moments d’échange,
de réflexion et de co-construction entre les
deux CPIE.
Depuis mai 2012, une chargée de mission
assure la coordination du réseau régional.
C’est aujourd’hui Mellie GRATEAU, arrivée en
début d’année 2016 qui occupe ce
poste. L’URCPIE Centre est installée depuis le
début de l’année 2016 dans nos locaux à
l’abbaye de Seuilly, puis à Avoine.
La présidence et la gestion comptable de
l’Union Régionale sont actuellement
assurées par notre CPIE, la présidente est
Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU.
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Touraine-Val de Loire
9 rue Gutenberg – 37420 AVOINE
02 47 95 93 15 – info@cpievaldeloire.org

www.cpievaldeloire.org
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