U NE ASSOCIATION AU SE RVICE DE SON TERRITO IRE
D ES OBJECTIFS FORTS D E SENSIBILIS ATION DE JA
AFFIRMES A LA CREATI ON DE L ' ASSOCIATI ON
É DITO

 Contribuer à la prise de conscience du fonctionnement et de la
fragilité de notre environnement,

L’engagement bénévole a été déclaré Grande Cause Nationale par la
gouvernement pour l'année 2014. Pour autant, dès 2013, le CPIE a
développé de nombreuses actions qui ont permis de rassembler salariés et
bénévoles autour de projets partagés : chantier nature, préparation et
animation de l’opération Embarquement immédiat qui sera reconduit dans
l’arboretum cette année. Des activités qui ont permis de rassembler l’équipe
salariée et plus de 15 bénévoles, dont des nouveaux qui nous ont rejoints en
particulier sur la préparation de l’opération «un Dragon dans mon jardin ».
Cette dernière constitue pour le CPIE une action d’envergure qui implique
aussi l’ensemble de l’équipe sur la durée et qui devrait nous permettre
d’être reconnu sur ce champ de la participation citoyenne et de la
biodiversité.

Albert Malgras, Président du CPIE

 Promouvoir une approche scientifique de l'environnement
 Participer à l'effort d'éducation et de formation fondé sur une
réelle connaissance de la diversité, du fonctionnement et des
évolutions des différents écosystèmes
 Participer à l'effort conduit en matière de développement local et
de valorisation des richesses naturelles et humaines
 Jouer un rôle
l’environnement,

de

médiateur

des

connaissances

sur

 Favoriser des comportements actifs et responsables

L' ASSOCIATION EN QUELQ UES DATES
1995 Création de l'association à l'initiative de la commune de
Champenoux et de l'INRA
1997 4ème fête de la forêt à Champenoux - Projet de Centre
d'initiation à l'Environnement - Recrutement des deux premiers
postes de permanents
2002 Obtention du label CPIE et création d'un Espace Info Energie
2010 Inauguration des nouveaux espaces pédagogiques et
administratifs à Champenoux
2013 Renouvellement du label accordé par l'UNCPIE pour 10 ans
supplémentaires
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L ES DEUX MISSIONS PRI NCIPALES DE L ' ASSOCIATI ON

L E SITE DE C HAMPENOUX

Les actions portées par le CPIE Nancy Champenoux sont basées sur les
grandes orientations des 80 autres CPIE de France à savoir :

Situé à 12 km du coeur de Nancy, le CPIE dispose de la proximité de la ville et
de nombreux sites d'intérêts scientifiques et pédagogiques : l'arboretum
d'Amance, le domaine de la Bouzule ou l'étang de Brin. Les espaces
pédagogiques et administratifs regroupent des salles d'activités, de réunions
et d'expérimentation, un hall d'exposition, un centre de ressources et les
bureaux de l'association.

S e nsi b il isa ti o n e t édu c a ti on d e to us à l ' e n vi ro n n em e n t
po ur u n d év el o p p em e n t du ra bl e


animations sur de nombreux thèmes



conférences, débats, sorties découverte, ateliers,



création d'outils pédagogiques



animation d'un club nature



programme de formation de relais



expositions animées



participation à des manifestations



chantiers nature



valorisation pédagogique de sites naturels et humains

Acco mpa g n em e n t d es t e r ri to ir e s a u se r vic e d e p ol i ti q u es
pu bl i q u es et d e pr o j ets d e d é v el o p p em e n t du r a bl e


agenda 21 scolaire, écoécole,



démarche de développement durable des collectivités



aide à l'organisation écoresponsable de manifestations

L'association fonctionne avec un conseil d'Administration de 14 membres,
plus de 150 adhérents, une vingtaine de bénévoles actifs, 8 salariés et 1 à 3
stagiaires (voir en annexes pour plus détails).

D ES COMPE TENCES VARIE ES , UNE EXPERI ENCE ET

A GREMENTS , CONVE NTIONS ET LABEL S

UNE POLYVALENTE AU S ERVICE DES PROJ ETS

Educa ti o n à l ' e nv i ro n n e m en t
Edouard Baudon, référent pédagogique
Lyselle Saint Paul
Amandine Gabriel
Vincent Mienville
Sandra Barrois
Lola Ranslant



Labellisée par l'UNCPIE depuis 2002



Agréée au titre de l'engagement en service civique



Conventionnée avec l'Education Nationale



Labellisée par la région lorraine en tant qu'association d'EEDD



Labellisée par le réseau Hubert Curien de la CSTI en Lorraine



Signataire de la charte REPERES-DD, plateforme régionale de
ressources en EEDD

L e l a b el CP IE, ga g e d e qua l it é

Acco mpa g n em e n t d es d é ma r c h es d e dé v el o p p e m e nt
du ra bl e
Collectivités, associations : Cyril Galley
Etablissements scolaires : Vincent Mienville

Pos t es e n a p pui a ux a c t io ns :
Direction : Cyril Galley
Coordination, communication et événementiel : Lyselle Saint-Paul
Administration et comptabilité : Mélanie Warin
Entretien des locaux : Monique Guiwarch
Voir trombinoscope en annexes

Dans une vision de l'environnement résolument humaniste, les 80 Centres
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement s'engagent sur les territoires
dans le respect de la connaissance scientifique. Le réseau des CPIE, c'est 40
ans de label, de capitalisation d'expériences, de mutualisation de
compétences au bénéfice de l'homme et l'environnement. De création
interministérielle en 1972, le label est géré par l'UNCPIE depuis 1982 et est
attribué pour 10 ans renouvelables.
Le CPIE a obtenu le renouvellement de son label en 2012 et sera évalué tous
les 3 ans dans le cadre d'une démarche commune de progrès autour des
objectifs suivants :


renforcer la vie associative



développer les actions d'accompagnement des territoires



renforcer la capacité d'initiatives de l'association

L' ESSENTIEL DE L ' ACTIVITE EN 2013
P OUR DES CITOYENS PLU S PROCHES

P OUR DES ACTEURS FORMES EN TANT QUE R ELAIS

DE LEUR ENVIRONNEMEN T

18 000 élèves sensibilisés
150 jeunes au club nature et 1422 jeunes sensibilisés au cours

Conception et réalisation de la mallette pédagogique
“L’arbre au cours du temps, révélateur du climat » : 5 mallettes
créées et 20 médiateurs formés

d'animations loisirs

57

actions

Grand Public pour 303 enfants et 3028 adultes

sensibilisés

3 mini-formations l’arboretum à la loupe pour
40 participants

P OUR DES CITOYENS « ACTEURS » QUI S ' I MPLIQUENT

20

associations, collectivités ou écoles accompagnés dans leur

projet

Un dragon dans mon Jardin 172 enfants et 349 adultes
sensibilisés, 15 propriétaires contactés et 50 données d'espèces

3 chantiers nature sur des mares mobilisant une dizaine de
bénévoles et 20 jeunes

238 enseignants, médiateurs ou élus formés au cours de 12
sessions de formation

P OUR DES CITOYENS PLU S PROCHES DE LA NATU RE
ET DE LEUR ENVIRONNE MENT

« ... C'est dans une confrontation avec le réel que se construit une
conscience environnementale, à travers de multiples activités
combinant approches esthétique, ludique, éthique, technique,
scientifique et pratique... »
Extrait issu de « DE LA SENSIBILISATION À LA NATURE, À L'EDUCATION ET À LA
CITOYENNETÉ », Maryse CLARY, Maître de Conférence, IUFM d'Aix-Marseille, 1999

Les publics sont de plus en plus coupés de la réalité de leur
environnement de proximité.
L'appropriation commence très tôt pour l'enfant et se poursuit
tout au long de la vie. Il apparaît indispensable pour le CPIE de
rapprocher les habitants d'un territoire des milieux naturels ou
urbains qu'ils côtoient tous les jours.

O BJ E C TI F

D E L ' AS S O CI A TI O N

Favoriser et valoriser le terrain et l'immersion
dans l'environnement proche, qu'il soit urbain
ou rural, naturel ou artificiel

L ES ANIMATIONS EN DIR ECTION DES S COL AIRES , LA
BASE DE L ' ACTIVITE DU CPIE
Le CPIE intervient auprès des enfants en âge scolaire, depuis la maternelle
jusqu'aux classes de l'enseignement supérieur, et propose aux enseignants :


un accueil à la demi-journée ou à la journée à Champenoux
(arboretum d'Amance, ferme expérimentale, étang de Brin, forêts)
et des espaces pédagogiques au siège social.



des interventions dans un milieu proche de l’établissement (parcs
urbains, boisés, forêts, vergers, mares, ruisseaux, étangs…)



des interventions dans les classes (pollution de l’air et énergies
renouvelables, l’eau en ville, les nuisances sonores, la gestion des
déchets, écoconsommation…)



un accompagnement dans l'action éducative (personnes et
organismes ressources, outils pédagogiques, programmation, …)

Les programmes proposés aux équipes pédagogiques sont développées en
lien étroit avec l'éducation nationale, les enseignants et les services des
intercommunalités ou des communes. A ce titre, une nouvelle convention a
1
été signée avec la DSDEN permettant par là de renforcer le partenariat
engagé depuis plus de 15 ans.

1. DSDEN : Direction des Services Départementaux de l'Education

P O U R L ' AN N E E 2013, L E CPIE E S T I N TE RV E N U
18 000 E L E VE S , PO U R UN T O T AL D E 768 D E M I
D ' I N TE R VE N TI O N

A U PRE S D E
J O UR N E E S

La rép a r ti t io n p a r ni v e au
Un te r ri t o ir e d ' in t er v en t io n qu i s e d é vel op p e
Le CPIE intervient auprès des élèves
des établissements scolaires dans
un rayon de 30 km environ autour
de Champenoux. Compte tenu du
nombre d'écoles, du partenariat
avec le Grand Nancy et le service
éducatif de la ville de Nancy, 60 %
des élèves proviennent du Grand
Nancy.

est identique à celle des années
précédentes, à savoir des demandes
fortes de l'école primaire. La
perspective principale pour les
années futures est de développer le
public lycéen en s'appuyant sur le
travail effectué ces dernières années
avec les enseignants du secondaire,
en lien avec les sites de la Bouzule
et de l'arboretum.

D es an i ma t i on s qu i p r iv il é gi e nt d es ap p r oc h es d e t er r a in

La s e ns ib il i s a ti o n à l a b i od i ve r si t é, l e th è m e d e
p ré d il ec ti o n

et
l'immersion
dans
l'environnement
comme
le
prouvent
le
graphique
de
répartition des interventions par
sites. On note une grande stabilité
des interventions sur les sites de
Champenoux par rapport aux
années précédentes (soit environ
140 demi journées pour 2012 et
2013).

Le thème de la biodiversité, avec
69 % des animations proposées,
reste le thème demandé et
fédérateur des projets portés par les
enseignants ou des animations
proposées par le CPIE. Que ce soit
dans les parcs urbains de Nancy,
l'arboretum, les ruisseaux de
proximité des établissements, les
vergers de coteaux, le CPIE apporte
une contribution aux programmes scolaires tout en favorisant l'approche
scientifique et l'utilisation d'outils de reconnaissance.

L'objectif affirmé est de permettre aux élèves, qu'ils soient de maternelle ou
de lycée, de mieux appréhender leur environnement, d'en saisir toutes les
composantes, les interelations entre les espèces, les interactions avec les
activités humaines.

L'e au , a v a nt et ap rè s l e r ob i ne t

Compte tenu des enjeux liés à sa connaissance et à sa protection, la
biodiversité reste le thème prioritaire pour nos partenaires, comme le Grand
Nancy, la Région Lorraine, la DREAL Lorraine, les Communautés de Communes
ou l'Agence de l'Eau.
Le thème de la réduction des déchets est aussi privilégié en particulier autour
du compostage en lien avec les politiques publiques en la matière.
Ce sont ainsi 532 demi journées d'animation qui ont été réalisées en 2013.

Le V al l o n d e Bel l ef o n t ai n e à C h a mp i g neu l l e s, esp a ce
n atu r el s en si bl e
L'espace naturel sensible de Champigneulles est constitué de deux étangs dans
un vallon froid, bordé de forêts. Propriété du conseil général, ce site abrite une
grande population de crapauds communs, mais aussi des salamandres.
L'association intervient depuis de nombreuses années auprès des élèves de
primaire : animations sur la découverte des amphibiens ou des insectes à
travers 4 interventions tout au long de l'année dont une en mars pour
effectuer des sauvegardes de batraciens. L'année 2014 permettra également
de réaliser un grand nombre d'animations sur le site en collaboration avec la
Fédération de Pêche et la Compagnie des Ânes. A ce titre, le CPIE et la
Compagnie des Anes ont proposé cette année des animations sur le site avec
l'âne comme vecteur de l'animation.

Compte tenu des enjeux liés à l'utilisation domestique de l'eau, le CPIE
apporte une contribution pédagogique auprès des enseignants du Grand
Nancy et d'autres collectivités dont c'est la compétence (assainissement et
potabilisation). C'est ainsi que le CPIE a réalisé 86 demi journées d'animation
sur ce thème.
Il s'agit ici pour le CPIE d'aborder la question en utilisant au maximum
l'environnement proche de l'école ou du college : identifier les traces de l'eau
dans et autour de l'école ou encore des animations dans les stations
d'épuration ou de lagunage en coanimation avec les services concernés
(Station de dépollution de Maxéville, Lay St Christophe).
Un nouveau programme d'animations scolaires a été proposé sur la
Communauté de Communes du Lunévillois avec des interventions en classe
sur le parcours de l'eau avant le robinet. Une autre sortie est prévue en

s'appuyant sur la Vezouze. Le risque inondation est abordé, compte tenu des
travaux importants menés sur la Vezouze ces dernières années.

Un a tel ie r s u r l e cy cl e d e vi e d u t él ép h o ne p o rt a b l e

Pour 2014, il est envisagé d'apporter une contribution à la valorisation
pédagogique des stations de lagunage de Nomeny et Jeandelaincourt en
collaboration avec la CC de Seille et Mauchères et l'Agence de l'Eau.

Le CPIE a conçu un atelier sur
l'écoconsommation en lien
avec l'utilisation du téléphone
portable en direction des
collégiens et des lycéens :
utilisation, achat, revente,
recyclage, analyse de cycle de
vie,
écoconception,
obsolescence programmée, de
nombreux sujets sont abordés
à travers cette intervention de
45 min qui alterne diaporama, enquête, vidéo et activité pratique. Cet atelier a
été proposé à l'occasion de la semaine de la réduction des déchets organisée
par le CG54 en novembre 2013 et sera renouvelé lors de la journée citoyenne
au lycée Cyfflé à Nancy.

Un e c op ro d u c ti o n d ' a ni m at i on l es l y cé e s
Après la coproduction avec
les enseignants du lycée
Varoquaux de Tomblaine en
2012
d'animations
(découverte du vivant en
bords de Meurthe et histoire
de la domestication du vivant
dans l'arboretum), le CPIE
s'est appuyé sur le domaine
expérimental de la Bouzule
pour aborder la valorisation
énergétique des déchets agricoles abordés au lycée.
C'est ainsi que le travail préparatoire amorcé en 2012 avec les enseignants du
lycée Henri Poincaré pour réaliser la nouvelle animation à l'attention des 1ère
S SVT sur la question du système d'exploitation et de la méthanisation a porté
ses fruits avec l'accueil de 6 classes en mars 2013. Les élèves complétaient la
journée en se rendant ensuite à la maison du sel pour une demi journée sur
l'exploitation industrielle du sel. Ces nouvelles animations adaptées aux
programmes sont à même maintenant d'être reproduites avec d'autres lycées.
Diffusion et communication des propositions sont au programme de l'année
2014.

U N PROG RAMME DE SENSI BILISATION DU GRAND
PUBLIC A L ' INITIATI VE DU CPIE

Em b ar qu em en t i mm é d i at

Le CPIE a proposé pour cette année 2013 un programme riche et varié
d'opérations et de rencontres sur le Grand Couronné et le Grand Nancy.
L’objectif est de permettre au public de se forger une opinion rationnelle sur
les grands enjeux environnementaux actuels. Conférences, visites, ateliers,
expositions sont essentiellement basés sur la connaissance des milieux et
patrimoines naturels et humains.

Sans vouloir reproduire les grandes fêtes de la forêt qui se sont déroulées de
1990 à 1997, il s'agissait ici d'organiser un événement annuel et reproductible
qui permet de valoriser le site de l'arboretum mais aussi de travailler de
concert entre salariés et bénévoles. L'opération « embarquement immédiat »
réalisée le 27 mai 2013 dans l’arboretum d’Amance a rassemblé plus de 150
personnes. Cet événement, même avec une météo défavorable, a permis
d'alterner ateliers et minivisites sur le thème des arbres. Il sera organisé à
nouveau lors du WE de la fête de la nature les 24 et 25 mai 2014.

P O U R L ' E N S E M B L E D E L ' A N N E E 201 3, O N D E N O M B R E U N T O T A L D E
70 A C T I O N S Q U I O N T P E R M I S D E S E N S I B I L I S E R 4 75 E N F A N T S E T
33 7 7 A D U L T E S .

Les r ap ac es no c tu rn e s à l 'h o nn eu r

Les c o nf ' ap é r os , d é b a t e t c on vi v ial i té

A l'occasion de trois opérations,
dans nos locaux lors de la nuit
de la chouette en mars 2013, à
l'occasion de Seichamps Nature
en octobre et à l'occasion
d'Halloween à la maison du sel,
le CPIE a conçu et animée une
exposition de photographies de
rapaces de Régis Cavignaux.

Pour l'ensemble de ces 3
opérations sur des territoires
complémentaires, ce sont 250
enfants et 205 adultes qui ont
pu identifier les rapaces
nocturnes de nos régions,
réaliser des empreintes, se
familiariser avec leur nourriture
et leurs chants ou encore repérer les enjeux liés à leur protection.
Cette exposition pourra être mise à disposition auprès d'associations ou de
communes et servira bien entendu de support pour une prochaine nuit de la
chouette en 2015.

Le CPIE a expérimenté une nouvelle formule d'accueil dans les espaces
pédagogiques à Champenoux.
La projection d’un film est proposée avec une dégustation de produits bio et
locaux. Ces soirées sont plus conviviales et permettent une proximité plus
forte avec les intervenants facilitant le débat entre les différents participants.
Les deux soirées proposées, l'une sur les agriculteurs bio et l'autre sur les
semences ont été un succès puisque par deux fois, l'auditoire était présent, à
savoir 70 personnes pour la première et 50 personnes pour la seconde.

Les a rb r es c o mm e v ec teu r d e se n si bil is a t i o n au x
sc ie nc es et à l a bi od i v er si t é

Les journées du patrimoine dans l'arboretum d’Amance
ont eu lieu en même temps que la journée festive de la Fête de l’eau dans le
paysage du Grand Couronné organisée par la Com’Com’ du Grand Couronné.
Compte tenu de la présence de la manifestation à proximité du site, une
nouvelle formule de visite de l’arboretum plus libre était proposée.
23 enfants et 95 adultes sont venus découvrir le nouveau parcours proposé.

L'arbre est le thème de prédilection du CPIE, compte tenu des enjeux liés à la
forêt et du lien fort qu'il entretient avec l'INRA de Nancy à Champenoux.

C'est ainsi que l'association a accompagné deux événements sur le Grand
Nancy et le Grand Couronné, à savoir :
Embranchement
opération pilotée par les Espaces verts de la
ville de Nancy : animation pendant 2 jours les
22 et 23 juin sous forme de différents ateliers
de rondelles d'arbres suspendues à la
Pépinière (950 adultes et 350 enfants)

Nouveauté 2013 : L’arboretum à la loupe, des miniformations pour en savoir plus sur les arbres et
l’écosystème forestier

Les débats de société relatifs à la forêt sont nombreux
et prennent de plus en plus d'importance compte tenu de la pression
qu'exercent les activités humaines sur les milieux forestiers : besoins de bois
d'oeuvre, bois énergie, effet indirect des modifications de température sur le
fonctionnement des écosystèmes, pression urbaine, ...
Les citoyens doivent pouvoir s'inscrire dans ces débats en disposant de
quelques bases techniques, botaniques et scientifiques.
L'arboretum d'Amance, propriété de l'INRA, constitue un formidable outil
vivant pour poser des bases, commencer à enclencher des questionnements
et initier les participants à la démarche scientifique.
Le CPIE expérimente depuis fin 2013 des mini formations pour rendre actifs les
participants, les outiller en savoir faire et leur apporter des connaissances : des
champignons et des arbres, graines d’ici, graines d’ailleurs, identifier les arbres
sans leurs feuilles.

La programmation 2014 permettra d'aborder d'autres thèmes comme la
reconnaissance des arbres par les silhouettes, les feuilles ou encore
l'identification des érables du monde.

Des sollicitations nombreuses du CPIE sur des événements

Fréquence Grenouille (Conservatoire Régionale d’Espaces Naturels) :
organisation d’une sortie sur la découverte des mares à Saulxures-lès-Nancy
Semaine du développement durable (organisée par les villes d’Heillecourt,
Houdemont, Ludres et Jarville) : animation découverte le long du ruisseau du
La fête des coteaux à Ludres (association « Sauvons nos coteaux ») :
animation découverte de l’écosystème mare
La fête de l'automne au Jardin (Villers-les Nancy) : atelier autour des petites
bêtes du jardin
Espace Naturel Sensible, Vallon de Bellefontaine (Conseil Général 54) :
proposition d’un programme annuel de sorties nature sur le site de
Champigneulles en partenariat avec la Compagnie des Anes et la Fédération
de Pêche

L'association a proposé également de nombreuses interventions, ateliers ou
animations lors d'événements organisés par d’autres partenaires :

O BSERV ATIONS , NATURE ET DECOUVERTE S :
LE CLUB NATURE

Pour cette cinquième session du Club Nature, le
CPIE a revu sa copie et a proposé un programme
plus ouvert avec 13 ateliers à des dates et thèmes
choisis sur l'année.
Les enfants peuvent s’inscrire à la carte sur un,
deux ou plusieurs mercredis tout au long de
l'année.

Festival du film de chercheurs (CNRS,Université de Lorraine) : co-organisation
de la projection du film « Jungle d’eau douce » à Champenoux autour de la
question de la renaturation des gravières
Jardins de ville, jardins de vie (Grand Nancy) : animations tout public autour
de la croissance des arbres

La semaine de loisirs club nature spécial été a
également été reconduit en 2013. 23 enfants de 8 à
12 ans ont été accueillis lors de ces 5 jours
d’animation nature.
Concernant la sensibilisation des enfants hors
scolaires, l'association a accueilli et animé auprès de groupes de centres de
loisirs dans les milieux naturels. Comme les années précédentes, le CPIE est
aussi intervenu auprès de jeunes dans le cadre des trophées du fair play
organisé par Meurthe et Moselle Habitat.

P OUR DES CITOYENS « ACTEURS » QUI
S ' IMPLIQUENT POUR L ' ENVIRONNEMENT

U NE IMP LICATION D E 12 JEUNES D ANS LE CREUSEMEN T
D ' UNE MARE

« ...Le mouvement tendant vers le développement durable doit se
matérialiser par une participation active des gens : devenir peu à peu
citoyen du monde sans perdre ses racines tout en participant
activement à la vie de sa communauté. Sans la compréhension de son
propre territoire et sans la conscience de lui appartenir, il paraît
illusoire de croire en une capacité d'adhérer à des choix mettant en jeu
la planète ... »
Extrait issu de « DE LA SENSIBILISATION À LA NATURE, À L'EDUCATION
ET À LA CITOYENNETÉ », Maryse CLARY, Maître de Conférence, IUFM
d'Aix-Marseille, 1999

Le parc des étangs à Saulxures-lès-Nancy comporte une grande mare en phase
de comblement.
Le CPIE sensibilise tous et toutes à l'environnement depuis de nombreuses
années. Il s'agit maintenant ici de favoriser des actions concrètes de
protection de la nature ou d'autres démarches actives en tentant d'impliquer
au mieux les publics.

O BJ E C TI F

D E L ' AS S O CI A TI O N

RENDRE ACTEURS LES CITOYENS EN LE UR PROPOSANT DE
PARTICIPER A DES DIS POSITIFS DE SCIENCES PARTICIPATI VES
AUTOUR DE LA BIODIVERSITE , PARTICIPER A DES CHANTIERS
NATURE, DEVELOPPER LE BENEVO LAT EN S'IMPLIQUANT PLUS
ENCORE DANS L'ASSOCIATION.

Afin de faire perdurer ce site d'intérêt communal et communautaire, des
travaux d'entretien sont indispensables. Avant de retirer les couches de
sédiments, il s'agissait de creuser d'autres mares pour permettre aux espèces
d'amphibiens présents dans la mare de pouvoir disposer d'un site de
substitution.
C'est pourquoi le CPIE, en collaboration avec la ligue de l'enseignement, la
commune de Saulxures et le service des espaces verts et milieux naturels du
Grand Nancy a animé un chantier de jeunes (12 jeunes de 12 à 15 ans) sur le
parc des étangs du 7 au 11 juillet : sensibilisation, inventaire, choix des lieux,
encadrement pédagogique et technique, apports de connaissances. Un
chantier concret pour les jeunes qui sera réitéré en 2014 sous une autre
forme.

D ES BENEVOLES DROITS DANS LEURS BOTTES !
Le CPIE a organisé deux « Journées des Bénévoles » en mars et novembre
2013 pour effectuer des aménagements sur le cordon de mares en proximité
de l'arboretum à Champenoux, aider à la préparation des futurs évènements
du CPIE ainsi qu’une aide à la couverture de livres pédagogiques.
Une dizaine de salariés et bénévoles adhérents au CPIE ont participé à ces
deux journées.

U N DRAGON DANS MON JA RDIN : C ' EST P ARTI P OUR LE
RECENSEMENT DES AMPH IBIENS !
L'opération « un dragon dans mon jardin »
est un programme régional qui consiste à
sensibiliser les particuliers propriétaires de
jardins ou terrains à la protection des zones
humides, identifier les « points d'eau »
susceptibles d'abriter des amphibiens et
compléter les inventaires sur les batraciens sur le territoire lorrain.

Ac ti o ns Un Dr ag on d a n s mon J ar din ré al i sé es e n 2 0 1 3

Rencontres avec les partenaires impliqués à la fois en région mais aussi au
niveau national : signature d'une convention entre l'URCPIE et la commission
reptiles amphibiens portée par le conservatoire des espaces naturels de
Lorraine sur des échanges de compétences et la ventilation des données
naturalistes.

Conception d’outils pédagogqiues : adaptation d'un poster de présentation
« Les amphibiens de Lorraine » (5000 exemplaires, voir ci joint) et du mini
guide « La salamandre » sur l'identification des amphibiens de Lorraine.
Conception de nouveaux jeux/ateliers pour l’évènement en Mars 2014.

Communication de l’opération : réalisation, édition
et ventilation d'un tract de présentation de
l'opération, réalisation de pages internet sur notre
site, participation à des articles de presse et
rédactionnel dans divers bulletins.

A CCOMPAGNER LES ASSOC IATIONS , LE S
ETABLI SSEMENTS S COLA IRES , LES COMMUNES DANS
LEURS PROJETS PED AGO GIQUES

Le CPIE dispose de ressources humaines, pédagogiques, documentaires pour
aider les acteurs à développer, préparer, initier des projets.
Des jours sont dévolus à cet accompagnement dans l'année. C'est ainsi que
l'année 2013 a été marquée par le suivi de quelques projets d'envergure. On
peut mettre en évidence les projets suivants :

Actions de sensibilisation à la connaissance des milieux humides et à
l'opération DRAGON : sauvetage d'amphibiens, visites, diaporamas,
labodragon. Au cours des 12 opérations dédiées à l'opération, 172 enfants et
349 adultes ont été sensibilisés et ont permis de prendre des premiers
contacts avec des propriétaires

Acc o mp ag n em en t à l a ré al is a t io n d 'u n p ar c ou rs
p éd ag o gi qu e e n b or d s d e vo i e ve r te
Issu d'un travail pédagogique sur
les arbres avec 2 classes de CP et
CE1 de l'école de Champenoux, la
réalisation de ce parcours a permis
de rassembler de nombreux
acteurs,
en
particulier
la
Communauté de Communes du
Grand Couronné qui a financé
l'achat et la pose des bornes et
lutrins mais aussi l'OCCE (Office

Contacts et Visites avec les propriétaires de mares ou autres points d'eau :
Pour cette première année expérimentale, nous comptabilisons 15
propriétaires contactés et visités pour environ 50 données d'amphibiens. Un
après midi intitulé « Labo Dragon » a été organisé à l'attention de ces
propriétaires sur l'intérêt et la méthode pour creuser une mare dans son
jardin.
Préparation de l'année 2014 et de l’évènement prévu au CPIE fin Mars 2014 :
exposition dans les locaux du CPIE, soirée de lancement avec conférence
sonore, nombreux ateliers et sorties nature sur les amphibiens, et
programmation des animations avec les scolaires pendant les deux semaines.

Central de la Coopération à l'Ecole).

Le CPIE a animé les animations sur la découverte
des arbres et a apporté son expertise sur les
dessins ou textes produits par les élèves.
Un parcours situé tout au début de la voie verte
proche de l'INRA, inauguré en présence de
nombreuses familles et de tous les partenaires en
septembre 2013.

El a b o r at i on d 'u n p r og r am m e d e
a ss is t a nt es m at e rn el l es à l a n at u r e

se ns i bil is a t io n

d es

Outils, ressources, montage de projet,
…. au cours de deux sessions de
sensibilisation/formation.
L'objectif
était d'outiller les assistantes pour
qu'elles puissent se familiariser avec la
nature de proximité. Les animateurs du
CPIE ont présenté des jeux et activités
simples à faire avec des enfants en bas
âge. Deux thèmes ont été proposés : les
bords de chemin et les vergers.

Re nd re l e s él èv e s a ct eu r s d an s l eu r s é t a bl i ss em en t s
Le CPIE dispose des compétences et des réseaux spécifiques à
l'accompagnement méthodologique aux démarches de développement
durable dans les établissements scolaires :

Le dispositif Eco-Ecole
les écoles de St Exupéry (Seichamps), La Providence (Bayon),
ensemble scolaire St Léon (Nancy), le collège de Liverdun ont
été accompagnées pour l'année 2013 sur le thème des
déchets, de la biodiversité et de l'alimentation :
méthodologie, participation aux comités de suivi, proposition de ressources
documentaires ou partenaires. En tant que relai local du dispositif Ecoécole, le
CPIE dispose d'un « porte feuille » d'environ 15 établissements scolaires entrés
dans cette démarche (sur la Meurthe et Moselle Sud).

Le dispositif classe d'eau
Dans le cadre du partenariat avec l'Agence de l'Eau
Rhin Meuse, , le CPIE accompagne les enseignants
dans leurs projets liés à la protection de la ressource en eau. C'est ainsi que le
CPIE a organisé deux demi journées de permanences sur les classes d'eau et
un accompagnement téléphonique : accueil, information, aide au projets,
planification, pour environ 12 écoles de proximité.

P OUR DES PARTENAIRES ET CITOYENS FORMES

L ES ENSEIGNANTS , CIBLES PRIVILEGIES P OUR
DEVELOPPER DES PROJE TS CONCRE TS LIE S A
L ' ENVIRONNEMENT

« ... S'inscrire dans une perspective de développement local, tout en
aspirant à une gestion respectueuse de l'environnement, suppose
d'imaginer au quotidien des traductions concrètes du concept de
développement viable, à l'échelle de son territoire et en associant tous
les acteurs locaux: on s'efforcera de croiser des problématiques de
valorisation des territoires, de développement local et de formation
d'un éco-citoyen ... »
Extrait issu de « DE LA SENSIBILISATION À LA NATURE, À L'EDUCATION
ET À LA CITOYENNETÉ », Maryse CLARY, Maître de Conférence, IUFM
d'Aix-Marseille, 1999

Compte tenu de la multiplicité, la diversité et le nombre des publics ciblés
par l'association, il apparaît indispensable de démultiplier notre action en
s'appuyant sur des personnes ou structures relais des territoires.

Le programme de sensibilisation de relais est largement conçu et réalisé pour
le public enseignant.

O BJ E C TI F

L'effet démultiplicateur obtenu auprès d'autres publics doit permettre in fine
une prise de conscience.

D E L ' AS S O CI A TI O N
DEVELOPPER LA SENSIBILISATION VOIR ET LA FORMATION DE
PERSONNES-RELAIS POUR DEMULTIPLIER LES ACTIONS ET TOUCHER
AINSI D'AUTRES PUBLICS, ABORDER D'AUTRES THEMES, D'AUTRES
TERRITOIRES OU QUART IERS.

Cette capacité de l'association a formé des relais, que ce soit dans les
associations, les établissements scolaires ou les collectivités est d'importance
pour permettre une prise en compte des enjeux environnementaux.

Cette implication de l’association permet aussi au CPIE de faire valoir ses
principes d’intervention et ses valeurs en favorisant l’immersion et
l’observation, la démarche de projet, le partenariat. Cela favorise aussi les
contacts avec les enseignants notamment afin de répondre plus précisément
à leur demande pour la réalisation de nouveaux programmes d’éducation à
l’environnement.

des services de l'éducation nationale. Ce programme sera reconduit en 2014
avec l'organisation de deux matinées en direction des enseignants de
maternelles et de primaire à Champenoux sur le thème de la forêt.

I NNOVER AUSSI D AN S LA FORMATION : E XEMPLE DES
Une session de 5 jours a été réalisée en direction des enseignants du privé sur
le pilotage de projets de développement durable en lien avec la thématique de
l'eau : apports de connaissances, analyse de dispositifs comme les agendas 21
scolaires, écoécole, démarche 3D, ecosffere, éléments de méthode,
présentation de ressources, apports de ressources sur l'eau, les milieux
humides, la potabilisation, l'intervention d'associations (CCFD), une visite de le
station d'épuration de Maxéville.
Suite à cette session, 2 établissements scolaires se sont inscrits dans le
dispositif Ecoécole (Baccarat et ensemble St Léon) en plus des 2 autres qui
s'étaient inscrites l'année précédente (Bayon, St Sigisbert). Deux journées
supplémentaires ont été réalisées à l'attention d'une dizaine d'enseignants de
l'enseignement catholique sur le thème de biodiversité dans l'école. Ce
programme a été développé avec l'aide de l'ISFEC et FORMIRIS.
La réalisation de 4 jours sur la démarche scientifique en lien avec l'écosystème
forestier : 12 stagiaires de primaire ont été accueillis à Champenoux avec des
interventions croisées de scientifiques de l'Inra (LabEx ARBRE) et du Conseil
Général 54. Cette formation s'inscrit dans le programme régional de la Maison
pour la Science, partenariat qui sera encore actif en 2014 (voir mallette
pédagogique)
Enfin, le CPIE a également proposé 6 sessions de formation dans le cadre des
parcours personnalisés des enseignants du primaire en lien avec la direction

ARBRES ET DES LICH EN S

Ab o rd er l es e n jeu x d e l a qu al it é d e l ' a ir p a r l a
bi od iv e rs it é
Le CPIE a réalisé une journée en janvier 2013 sur les enjeux que sont la
pollution de l'air et l'érosion de la biodiversité en direction de 29 éducateurs
à l'environnement et chargés de missions en Lorraine. La mise en place de
protocoles simples de reconnaissance et l'observation des lichens à l'aide
d'interventions croisées des formateurs du CPIE et d'un intervenant
d'AIRLORRAINE a permis de montrer les possibilités d'animations à réaliser
avec des scolaires ou du grand public.

La m al l e tt e : l ' a r br e , i nd i c at eu r d u cl i m a t

M ANIFESTATIONS E CORES PONSABLES : FORMER LES
ELUS DES COLLE CTIV IT ES ET DES ASSOCIATIO NS

Permettre l'observation du vivant et rendre concret la question des
changements climatiques
Fa i re e n s o r te q u e l e s m a ni fe s t at i on s o r g an is ée s p ar l es
a ss oc i a ti on s e t l e s c o mmu ne s t e nd e n t ve r s
l 'éc o re sp o ns a bil i té
Suite aux deux sessions réalisées en 2012 à Vandoeuvre et Laxou, le CPIE a
réalisé une session de sensibilisation à Houdemont (13 avril) en présence de
bénévoles associatifs (sports, culture, environnement, animation de village) et
élus communaux d'Houdemont, (12 personnes).

Suite au travail préparatoire effectué en 2012, le CPIE a finalisé la création et
la réalisation de 5 exemplaires d'une mallette pédagogique intitulée « l'arbre,
indicateur du climat » en lien étroit avec l'Inra et l'Engref Agroparistech. Afin
de faire connaître cet outil et ainsi de démultiplier l'action de l'association sur
le territoire lorrain, le CPIE a organisé en décembre 2013 une session de
formation à l'utilisation de la mallette auprès de 20 éducateurs à
l'environnement et médiateurs scientifiques (interventions d'experts
scientifiques sur la dendrochronologie, utilisation des fiches et du matériel en
salle et en forêt). A la fin de cette session, 4 structures étaient disposées à
emprunter la mallette. Une autre session est envisagée pour l'année 2014
auprès d'autres associations ainsi qu'en direction des enseignants (maison
pour la science).

A NNEXES
C OMPOSI TION DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION ET DU
BUREAU DU CPIE RE NOUVELE LE 18 AVRI L 2013
Le Conseil d’Administration du CPIE s’est réuni 7 fois au cours de l’année.
L'assemblée générale s'est tenue le 10 avril 2013 dans les espaces
pédagogiques du CPIE, en présence de 45 personnes.
Président :
Président d'honneur :
er
1 Vice Président :
ème
2 Vice Président :
ème

3 Vice Président :
Trésorier:
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Albert Malgras,
André Rossinot
Henri Philippe Guimont
Michel Christophe
Gérard Royer
Jean Didelot
Christian Guillaume
Roger Prévost
Pascal Frey

Autres membres du conseil d’administration :
Michelle CUSSENOT
Jacques MARCHAL
Danielle GUERBER
Yvette ANTOINE
Paul MOUGEL

T ROMBINOSCOPE DE L ' EQUIPE DU CPIE

L ES PRINCIPAUX FINAN C EURS DU CPIE EN 2013

A UTRES PARTENAIRES DU CPIE

Col l ect iv it és l o c a l es :
Conseil Régional de Lorraine
Conseil Général de Meurthe et Moselle
Communauté Urbaine du Grand Nancy
Communautés de Communes du Grand Couronné, Val de Meurthe, Seille et
Mauchères, Lunévillois, Bassin de Pompey, Sânon
Ville de Nancy (services éducation et Espaces verts)
Communes de Seichamps, Villers les Nancy, Fléville, Houdemont, Saulxures
les Nancy, Champenoux, Amance, Brin sur Seille et Moncel sur Seille

Direction Départementale de l’Education Nationale
CRDP – CCDP54 et 57
Floraine

Éta bl is s em e n ts pu bl ic s
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Éta t
Dreal Lorraine
En tr e p ri s es
Véolia Eau
EDF
Mmh
Aut r es f i na nc eu rs
Réseau Hubert Curien
Maison pour la Science
ISFEC/FORMIRIS (formation enseignement privé)
Caisse d’Allocations Familiales 54
URCPIE de Lorraine

Flore 54Agence Locale de l’Energie
AIR LORRAINE
Conservatoire des Espaces Naturels
Commission Amphibiens Reptiles
Société Lorraine d’Entomologie
Fédération de Pêche 54
Graine Lorraine
Carrefour des Pays Lorrains
Lions Club
LPO
Etc terra
La compagnie des Anes
MJC Nomade
Lycée agricole Pixerécourt
Office National des Forêts
L es pa r t e na i r es sc i e n ti fi qu es
INRA Nancy Champenoux
Labex ARBRE (laboratoire d'excellence)
AgroParistech – ENGREF
Université de Lorraine (MAN, ENSAIA)

L ES CONTRIBUTIONS DU CPIE EN 2013
Le CPIE est membre :
 de l'URCPIE et de l'UNCPIE
 de l'Agence Locale de l'Energie du Grand Nancy
 du GRAINE Lorraine
 du réseau Hubert Curien de la culture scientifique et
technique en Lorraine (CSTI)

Le CPIE participe :
 à la commission de l'arboretum portée par l'INRA
 au DOCOB Natura 2000 du plateau de Malzéville
 au comité de pilotage de la maison du développement
durable du Grand Nancy
 au comité de pilotage du programme Cerco (construire
ensemble une région de la connaissance), programme
investissement d'avenir sur la culture scientifique et
technique

S ITE INTERNET , QUELQUES C HIFFRES


225 visiteurs/jours en moy



90 000 pages vues



1900 programmes semestriels téléchargés



2100 plaquettes spécial enseignant téléchargées

L ES PUBLICATIONS DU CPIE EN 2013
2 programmes semestriels imprimés à 4500 exemplaires
15 newsletters ,
5 mallettes pédagogiques réalisées « l'arbre, indicateur du climat »
Participation à l'écriture de l'ouvrage augmenté de l'arboretum d'Amance

L A REVUE DE PRESSE , FAITS MARQUANTS EN 2013

