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Enfin, je souhaitais mettre en évidence l'immense travail de préparation et
d'animation effectué par l'équipe d'animation auprès des élèves du Grand
Nancy et des communautés de communes de proximité. Ainsi, ce sont 660
classes accueillies pendant toute l'année autour de l'observation du vivant, le
compostage ou encore les techniques de dépollution de l'eau, privilégiant
toujours le « dehors », le contact avec les éléments naturels et la démarche
scientifique.
Bonne lecture.

É D I TO
Michel Christophe, Président du CPIE
20 ans ! L'association vient de fêter ses vingt années
d'actions au service de l'homme et l'environnement.
Président depuis maintenant 1 an, j'ai l'honneur de
vous présenter en quelques lignes une activité 2014 à
nouveau foisonnante.
Ainsi, à l'honneur les programmes de sciences
participatives menés par le CPIE : un Dragon dans mon
Jardin a été lancé en mars 2014 avec l'accueil de plus de 1000 personnes sur
Champenoux et à ce jour environ 130 mares et points d'eau recensés. C'est
aussi 80 collégiens qui sont investis dans un programme de recherche avec
l'INRA de Champenoux sur la question du dépérissement du hêtre et du
réchauffement climatique.
L'arboretum d'Amance, site d'intervention historique de l'association,
retrouve tout son intérêt auprès des habitants du Grand Nancy et du Grand
Couronné puisque la deuxième édition d'Embarquement immédiat a permis
de rassembler 400 personnes. Je me réjouis de ce succès qui permet aussi à
salariés et bénévoles d'œuvrer ensemble dans la préparation et l'animation
de cet événement annuel.
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U NE ASSOCIATIO N AU SERV ICE DE SON
TERRITO IRE
D E S OBJE C TI FS FOR TS D E SE NSI BI LI SATI ON
C ONFI R M E S 20 ANS AP R E S …

D E LA FE TE D E LA FOR E T AU CP I E NANC Y C HAM P E NOUX …

• Contribuer à la prise de conscience du
fonctionnement et de la fragilité de notre
environnement,
• 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 de médiateur des connaissances sur
l’environnement,
• Favoriser des comportements actifs et responsables.
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L E S D E UX M I SSI ONS P R INC IP ALE S D E L ' ASSOC I ATI ON
L E SI TE D E C HAMP E NOUX
Les actions portées par le CPIE Nancy Champenoux sont basées sur les grandes
orientations des 80 autres CPIE de France à savoir :

Sen si b i l i sati on et éd u cati on d e tou s à l 'env i r onn emen t p ou r
u n d év el op p emen t d ur ab l 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

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.

L'association fonctionne avec un conseil d'Administration de 14 membres, plus
de 130 adhérents, une vingtaine de bénévoles actifs, 8 salariés et 1 à 3
stagiaires.

Accomp agn e men t d es ter r i toi r es au ser v i ce d e p ol i ti qu es
p u bl i qu es et d e pr oj ets d e d év el op p emen t du r ab l e
•

agenda 21 scolaire, écoécole,

•
•

démarche de développement durable des collectivités
aide à l'organisation écoresponsable de manifestations
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D ES COMPETENCES VARIEES , UNE EXPERIENCE ET
UNE POLYVALENCE AU SERVICE DES PROJETS
Cyril Galley, Directeur, titulaire d’un DEA Sciences du bois qu’il a effectué à
l’INRA, il a été le premier animateur nature salarié. Il devient directeur du CPIE en
2004. Outre ses fonctions de direction et de gestion de l’association, Cyril assure
également de nombreuses formations et accompagne les collectivités et associations
dans leur démarche de développement durable. Le bois et la forêt reste son thème
de prédilection, il a participé notamment à la rédaction de l’ouvrage d’Arbre en Art
consacré à l’arboretum d’Amance.
Contrat : CDI

Edouard Baudon, Référent pédagogique, titulaire d’un BEATEP Animation
Nature, est un naturaliste passionné avec 25 ans d’expériences en éducation à
l’environnement. Il a intégré le CPIE depuis 2005 et veille au respect des valeurs
éducatives du CPIE dans l’ensemble des actions réalisées et développe les
programmes annuels scolaires et de formation. Il assure de nombreuses animations
sur des thématiques plutôt « nature » rurale ou urbaine ou encore sur les arbres et
l’écosystème forestier.
Contrat : CDI

Amandine Gabriel, Educatrice à l’environnement, titulaire d’une Licence
Professionnelle développement durable des territoires, a intégré le CPIE depuis
2007. Elle assure les animations sur des thématiques variées : déchets, eau en ville,
agriculture, découverte des ruisseaux et rivières, etc… Elle coordonne également
certaines activités loisirs comme le Club Nature.
Contrat : CDI
Mélanie Warin, Assistante administrative et comptable, titulaire d’un BTS
Assistante de Direction, est arrivée au CPIE depuis 2011. Après avoir travaillé dans
plusieurs entreprises, Mélanie s’est rapidement intégrée à la vie associative du
CPIE. Elle assure la gestion administrative et la comptabilité.
Contrat : CDI (temps partiel 80%)

Monique Guiwarch, Agent d’entretien, a rejoint le CPIE en 2010 lorsque
l’association a déménagé dans ses nouveaux locaux. Monique s’occupe de
l’entretien de l’ensemble des locaux administratifs et pédagogiques du CPIE.
Contrat : CDI (temps partiel)

Lyselle SAINT-PAUL, Chargée de mission Communication et Education,
Sandra Barrois, Educatrice à l’environnement, est titulaire d’un BTS GPN

titulaire d’un DESS Gestion des milieux naturels a rejoint le CPIE en 2005. Lyselle est
en charge des actions de communication du CPIE, et coordonne avec l’ensemble de
l’équipe le programme annuel des activités scolaires, grand public et évènementiel.
Passionnée de nature et de photographie, elle pilote et développe le programme de
sciences participatives Un Dragon dans mon Jardin.
Contrat : CDI

Animation Nature et d’une Licence Conservation et restauration de la
biodiversité. Depuis Janvier 2013, Sandra effectue des animations sur les
thématiques nature. Passionnée de reptiles et d’amphibiens, elle assure le suivi
des contacts pris dans le cadre de l’opération Un Dragon dans mon Jardin.
Contrat : CDI

Vincent Mienville, Educateur à l’environnement, titulaire d’un BTS GPN*

Thibault Fourrier, Educateur à l’environnement, est titulaire d’un BTS

Animation Nature, a intégré le CPIE depuis 2005. Passionné de poissons et de rivière,
Vincent est un animateur polyvalent et assure de très nombreuses interventions sur
une grande partie des thématiques que le CPIE propose (environnement urbain et
rural). Il accompagne également les établissements scolaires dans leur démarche Ecoécole. Contrat : CDI

GPN Gestion des milieux naturels et d’une licence pro Education à
l’environnement et médiation scientifique. Depuis janvier 2014, il a intégré
l’équipe pour assurer les animations sur l’Espace Naturel Sensible du vallon de
Bellefontaine. Contrat : CDD jusqu’au 4 juillet 2015
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A GREMENTS , CO NVENTIO NS ET LABELS
L’association est :
•
•

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' ESSENT IEL DE L ' ACTIVITE EN 2014
P O U R DE S CI T O YE N S PLU S PRO CHE S DE LE U R
E N V IRON NE M EN T

16 100 élèves sensibilisés
28 enfants inscrits à l’année au Club

Nature et

421 jeunes sensibilisés au cours d’animations loisirs
50 actions Grand Public pour 773 enfants et 2131 adultes
sensibilisés

Le l ab el C PI E, gage d e qu al i té

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 est 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

8 mini-formations l’arboretum à la loupe pour 83 participants
P OUR D E S C I TOYE NS « AC TE UR S » QUI S ' I M P LI QUE NT

20

associations, collectivités ou écoles accompagnées dans leur

projet

Un dragon dans mon Jardin 395 enfants et 928 adultes
sensibilisés, 72 propriétaires contactés et 102 données d'espèces
2 chantiers nature : une dizaine bénévoles et 10 jeunes

P OUR D E S AC TEUR S FOR M E S E N TANT QUE R E LAI S

264 enseignants, médiateurs, étudiants, futurs éducateurs à
l’environnement ou élus formés au cours de 13 sessions de
formation
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P OUR DES CITO YENS PLUS PRO CHES DE LA NAT URE
ET DE LEUR ENVIRO NNEMENT

« ... 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... »

L E S ANI M ATI ONS E N D I RE C TI ON D E S SC OLAI R E S , LA
BASE D E L ' AC TI VI TE D U 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, …)

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.

Les programmes proposés aux équipes pédagogiques sont développés en lien
étroit avec l'éducation nationale, les enseignants et les services des
intercommunalités ou des communes.

O BJ E CT I F DE L ' ASSO CIAT I O N
Favoris er et v aloriser le t errain et l'i mmer sion
dans l 'enviro nnem ent proche, qu 'il s oit urbain
ou rural, naturel ou artificiel
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P O U R L ' AN N E E 2014, LE CPIE E ST IN T E RV EN U AU PRE S DE
16100 E LE VE S , PO U R U N T O T AL DE 668 DE M I J OU RNE E S
D ' IN T E RV EN T I ON
Un t er ri t oir e d 'in t er ven ti on qu i s e d évelop 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, 56 % des
élèves proviennent du Grand
Nancy. A noter qu’en 2014, le nombre d’interventions sur le territoire du
Lunévillois a quasiment doublé, et cette demande s’accentue encore pour
2015.
D es an im at i ons qui pr i vi légi en t d es app r och es d e t er r ai n
et
l'immersion
dans
l'environnement comme le
prouve le graphique de
répartition des interventions
par sites :
82% de nos
animations se déroulent sur
site naturel à Champenoux ou
à proximité de l’école.

L a r ép art i ti on p ar ni veau
est identique à celle des années
précédentes,
à
savoir
des
demandes fortes de l'école
primaire. Le programme pour les
Lycées testé en 2013 et proposé en
2014 trouve un bon accueil auprès
des enseignants du secondaire. Les
demandes devraient encore se
multiplier dans les années futures.

L a s en si bi li s at i on à la bi odi ver s it é, le th èm e d e
p r éd i lec ti on
Le thème de la biodiversité, avec
66 % 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.
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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.
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.

classes, animations du CPIE sur les arbres de la cour du collège, défoliation sur
le site de Champenoux et utilisation de matériels de recherche.
Fort de cette expérience, un partenariat a vu le jour avec la Maison pour la
Science afin de diffuser ces pratiques auprès des enseignants en particulier
(voir la formation des partenaires).

Le thème de la réduction des déchets est aussi privilégié en particulier autour
du compostage et du gaspillage alimentaire en lien avec les politiques
publiques en la matière.

L es s ci en c es p art i c ip at i ves : r en d r e ac t eu rs les élèves et
le gr an d pu bli c
S u r vi vors , u n p r oj et d e r ech er ch e p ar ti ci p ati v e en tr e
col l égi en s et ch er ch eu r s d e l ’ I NRA
80 élèves du collège Duvivier d'Einville-au-Jard (54) participent au projet de
recherches participatives "Survivors" aux côtés de scientifiques de l'INRA, du
Labex ARBRE et du CPIE Nancy Champenoux. Ils défolient et mesurent des
hêtres afin de comprendre les causes de leur mort en situation de sécheresse.
Pourquoi un arbre meurt-il en situation de sécheresse ? Meurt-il de faim ou
de soif ? Cette question, importante dans le contexte actuel des changements
climatiques, fait l'objet d'un projet de recherche de l'INRA ayant pour but de
tester ces deux hypothèses. L'occasion pour les élèves de la 5ème à la 3ème
de "vivre la démarche de recherche en participant à une expérience
scientifique de grande ampleur" : interventions de chercheurs dans les

Le CPIE est également relai de Noé Conservation pour diffuser d'autres
programmes de sciences participatives, comme l'observatoire des papillons,
escargots, bourdons, vers de terre.

PERSPECTIVES : CET AXE DE TRAVAIL SUR LEQUEL LE CPIE EST POSITIONNE
VA DANS LE SENS DE LA STRATEGIE DE L'UNCPIE ET DE LA REGION
LORRAINE.
12

L es amp h i bi en s et la n at u r e or di n air e au p r ogr am m e d e
S ei c h amp s Natu r e

L 'eau , avan t et ap r ès le r obi n et

Afin de préparer la découverte de
l'exposition photographique de
Seichamps nature par les élèves
de la commune, le CPIE a pour la
première
fois
proposé
et
orchestré tout un programme
d'interventions pour 10 classes de
maternelles et primaires.
Pour les classes de maternelles et
cycle 3, des sorties sur le terrain
ont été organisées en amont de la
manifestation.
Les maternelles ont pu découvrir
la nature proche de leur école et
faire un petit inventaire des
espèces présentes.
Les cycles 3 ont participé à l’opération « Un Dragon dans mon Jardin » en
réalisant une sortie dans le Jardin Roussel pour y découvrir la mare
nouvellement creusée, faire un diagnostic de celle-ci et y inventorier les
espèces présentes.
La veille de l’ouverture de Seichamps Nature, ces classes ont été accueillies au
centre socio-culturel pour y découvrir de façon ludique l’ensemble des
expositions photo : jeu de recherche d’images, diaporama sur les espèces
inventoriées pendant les sorties mais aussi jouer avec les « dragons » du CPIE.

Photo CC Grand Couronné

Compte tenu des enjeux liés à l'utilisation domestique de l'eau, le CPIE
apporte une contribution pédagogique auprès des enseignants du Grand
Nancy, du Grand Couronné et d’autres collectivités dont c'est la compétence
(assainissement et potabilisation).
C'est ainsi que le CPIE a réalisé 73 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 collège : identifier les traces de l'eau
dans et autour de l'école ou encore des animations dans les stations
13

d'épuration ou de lagunage en co-animation avec les services concernés
(Station de dépollution de Maxéville, Lay St Christophe, Nomeny, Lunévillois…)

Exp ér i m ent er et t es t er avec les élèves

Toujours dans un souci d'expérimenter avec les élèves, un travail
pédagogique a été réalisé sur la décomposition de la matière organique. Des
interventions en classe et sur le terrain sont programmées.
Un protocole est mis en place avec les élèves ; différents déchets sont
enterrés dans le sol ; à eux de suivre leur décomposition au fur et à mesure de
l'année scolaire.

L a f or êt , 100 ap r ès . . .

Dès août 1914, la forêt d'Amance fut le théâtre des premiers combats entre
les Français et les Allemands. 100 ans après, comment les animaux de la forêt
ont utilisé les vestiges de cette guerre (tranchées, casemates ou levées de
terre) ?
A l'aide de cartes et de matériels d'observation, les élèves de 6 classes de
CM2 de Nancy encadrés par le CPIE sont partis à la recherche des traces de la
guerre et des espèces végétales et animales qui vivent dans ces vestiges :
blaireaux, renards, amphibiens, ...
Grâce à l'aide de passionnés de l'époque, le CPIE a pu aussi compter sur des
cartes stratégiques et photographies de « poilus » en forêt de Champenoux
ou d'Amance.
14

U N P R OGR AM M E D E SE NSI BI LI SATI ON D U GR AND
P UBLI C A L ' I NI TI ATI VE D U CPIE
Le CPIE a proposé pour cette année 2014 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. En 2014, deux évènements ont
mobilisé salariés et bénévoles pendant de nombreuses semaines, le lancement
officiel de l’opération « Un Dragon dans mon Jardin » et la montée en
puissance d’ « Embarquement Immédiat pour l’arboretum».

L ’ar bor et u m à l’h onn eu r

Depuis maintenant 50 ans, l'INRA dispose de
l'arboretum, véritable musée vivant avec plus de 350
espèces d'arbres des grandes régions tempérées du
globe. Le CPIE apporte son soutien dans la valorisation
pédagogique du site depuis plus de 20 ans. Après les
tempêtes de 1999, la sécheresse de 2003, l'INRA a du
recomposer les 9 ha de collection qui constituent un site
d'exception pour les interventions du CPIE : animations scolaires, visites de
groupes, portes ouvertes, formations. Ce site est aussi un lieu
d'expérimentation pour la recherche forestière : étude de la phénologie des
arbres, la décomposition du bois au sol. Il constitue également un terrain de
« jeu » pour des étudiants comme ceux du BTS GPN de Pixérecourt que le
CPIE accompagne.
En 2014, ce sont 36 classes, soit environ 800 élèves
qui ont pu disposer d'animations dans l'arboretum ;
une douzaine de groupes d'adultes (randonneurs,
associations, comités d'entreprise) sont venus visiter
l'arboretum alors que 7 miniformations ont permis
d'aborder des sujets plus précis comme la
reconnaissance des arbres en hiver ou l'identification
des érables.

P O UR L ' E N S E MB LE D E L ' A N N E E 2014, O N D E N O MB R E UN T O T A L D E
50 A C T I O N S Q UI O N T PE R MI S D E S E NS I B I LI S E R 773 E N FA N T S E T
213 1 A D ULT E S .

Enfin, la deuxième édition d'Embarquement
immédiat a permis de rassembler 400 personnes
pendant le WE très ensoleillé du 23 et 24 mai 2014.
Le public a répondu présent au programme de visites
et animations concocté par les salariés et bénévoles
de l'association.
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L 'as s oc i ati on s u r t ou s les fr on ts !

Festival
du
film
de
chercheurs
(CNRS,Université
de
Lorraine) :
coorganisation de la projection du film « Les
champignons pourront-ils sauver le monde ?»
à Champenoux autour de la question de la
nature ingénieuse en présence de chercheurs
de l'INRA Nancy Lorraine

Le Vallon de Bellefontaine, Espace Naturel Sensible, (Conseil Départemental
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 (total de 176 participants)

La fête de la forêt à Pulnoy : dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18,
le CPIE a proposé un atelier sur les arbres et autres plantes qui ont voyagé
avec les troupes, s'appuyant par là sur les arbres présents en forêt ainsi que
sur des documents historiques.
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O BSE R VATI ONS , NATUR E E T D E C OUVER TE :
C LUB NATUR E , C LUB CPN , LOI SI R S …

Pour cette sixième édition du Club
Nature, le CPIE a proposé un
programme plus ouvert avec 13
ateliers à des dates et thèmes
choisis sur l'année prenant appui
sur l'arboretum, l'étang ou encore le chemin rural entre le CPIE et l'INRA. Ce
sont ainsi 176 séances/enfants qui ont été réalisées dans l'année à l'attention
d'enfants âgés de 7 à 12 ans.

Concernant la sensibilisation des enfants hors scolaires, l'association a
accueilli et animé auprès de groupes de centres de loisirs, MJC dans les
milieux naturels.
Dans le cadre d'Halloween à la Maison du Sel, le CPIE a proposé un atelier à
l'attention des enfants sur les plantes et arbres étranges et toxiques.
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P OUR DES CITO YENS « ACTEURS » QU I
S ' IMPLIQ UENT POUR L ' ENV IRONNEMENT

« ...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

U N D R AGON D ANS M ON JAR D I N : 2014 L ’ ANNE E D U
LANC E M E NT DU R EC E NSE ME NT DE S AM P HI BIE NS

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.
A c t i on s U n Dr ag on dans mon Jar din r éali s ées en 2014
Mars 2014 : Lancement officiel de l’opération en Mars
Suite à l'année 2013 qui a permis de développer les outils, l'année 2014 a
permis de lancer officiellement le programme par un évènement d’ampleur à
Champenoux en mars 2014.

Le CPIE sensibilise toutes et tous 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 CT I F DE L ' ASSO CIAT I O N
R E N D R E A C TE UR S LE S C I T O Y EN S EN LE UR PR O PO S A N T D E
PA R T I C I PE R A D E S D I S PO S IT I FS D E S C I EN C ES PA R T I C I PA T I VE S
A UT O UR D E LA B IO D I VE R S I T E , PA R T I C I PE R A DE S C H A N T IE R S
N A T UR E , D E V E LO PPE R LE B E N EV O LA T E N S ' I MPLI Q UA N T PLUS
E N CO R E D AN S L ' A SS O C I AT I ON .

Une dizaine de Dragons géants ont
envahi le village de Champenoux dès
début mars permettant d’annoncer
l’évènement aux habitants mais aussi
de relayer l’information de façon
originale dans les différents médias
(presse écrite, radio, et télévision).
Une conférence inaugurale le 18
Mars, rassemblant les acteurs du
programme et animée par le CPIE,
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Stéphane Vitzthum (spécialiste des amphibiens) et Marc Namblard
(audionaturaliste) a plongé le grand public
dans le monde des amphibiens.
15 jours durant à Champenoux, dans les
locaux du CPIE et sur les sites naturels
environnants, diverses animations ont été
proposées aux écoles. Ainsi le CPIE a accueilli
12 classes du CP au CM2 à la journée pour
une découverte de l’exposition Dragon et un
diagnostic des mares pédagogiques du CPIE.
Pendant deux week-end, le CPIE a accueilli
également le Grand Public sur l’exposition
animée, autour des mares pédagogiques, et
proposé deux sorties nocturnes autour de
l’étang de Brin sur Seille.

Communication de l’opération
Afin de communiquer efficacement sur cette opération d’envergure et essayer
de recenser un maximum de propriétaires de nouveaux outils de
communication ont été créés :

-

Dossier de Presse, Communiqué de Presse, affiche et tract
spécifique à l’évènement à Champenoux,

-

Pages internet dédiées sur le site internet du CPIE : présentation
de l’opération, des partenaires et possibilité d’envoyer des
données d’observation et photo directement via le site,

-

Participation à des articles de presse et rédactionnel dans divers
bulletins,

-

Création d’une page Facebook dédiée à l’opération,

-

Création d’une newsletter « Le savoir des Dragons » pour garder
le contact avec les propriétaires déjà contactés,

-

Diffusion de l’avis de recherche « Wanted, Un Dragon dans mon
Jardin ? » auprès des participants lors de chaque sortie sur la
thématique des amphibiens ou des milieux humides.
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Conception d’outils pédagogiques :

Autres actions grand public Un Dragon dans mon Jardin en 2014

Salamandre où es-tu ?

De nombreux outils ont été créés pour l’évènement à Champenoux et nous
permettent d’organiser ou de participer à de nombreux évènements sur la
thématique des amphibiens et donc de faire connaître l’opération Un Dragon
dans mon Jardin :

Pour faire comprendre au grand public et aux
enfants un protocole scientifique de suivi des
amphibiens, un jeu et un panneau explicatif sur
le protocole de capture marquage recapture de
Salamandre ont été créés.
En se mettant dans la peau d’un chercheur, les
participants doivent retrouver des individus de
Salamandre grâce à leurs tâches.
Ce jeu a été réalisé avec l’aide de François
Guérold, du Laboratoire d’Ecotoxicologie,
Biodiversité et Ecosystèmes de l’Université de
Lorraine.

T’as de beaux yeux, tu sais ?
Un autre jeu sur la reconnaissance des amphibiens par leurs yeux a également
été conçu à partir d’une bâche géante existante mise à disposition par
Stéphane Vitzthum.
Fabrique ta mare
Une activité pour comprendre le fonctionnement de l’écosystème mare en
prenant en compte les différents éléments qui le composent.
Livret d’accompagnement de l’exposition
Pour accompagner enseignants, élèves et grand public durant l’exposition un
livret d’accompagnement a été réalisé mixant jeu et informations sur les
amphibiens.

-

Soirée Dragon à Eulmont le 25 juin 2014 pour l’association des
parents d’élèves : présentation de l’opération, diaporama et film
sur les amphibiens, recensement des propriétaires présents,

-

Participation au festival « Les arbres parlent » à Lanfroicourt le
14 septembre et présentation de l’opération Dragon,

-

Stand et animation Dragon, exposition et jeux lors de la
manifestation « Jardin de vie, Jardin de ville » au Parc de
Montaigu à Jarville les 27-28 septembre,

-

Exposition Dragon, sorties scolaires, conférence, et animations
sur le thème des amphibiens durant le week-end de Seichamps
Nature le week-end du 11-12 octobre.

Gestion des données
Une base de données sous SIG a été créée pour concevoir des cartes de
répartition mais également pour diffuser plus facilement les données
d’observation aux différents partenaires et notamment à la Commission
Reptile Amphibien de Lorraine.
Cet outil pourra nous permettre également par la suite de travailler sur les
liens existants entre configuration des jardins, habitats alentours et présence
ou absence de l’espèce.
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B I L AN U N D R A GON D AN S M ON J AR D IN 20 1 4

-

50 nouveaux propriétaires contactés pour plus de 100 données
d'amphibiens,

-

Plus de 1500 personnes sensibilisés au cours des évènements,
visites, expositions, conférences, ...

-

2000 affiches et livrets de reconnaissance « Les Amphibiens de
Lorraine » ont été distribués lors des diverses manifestations,

-

12 classes du Grand Couronné et du Grand Nancy accueillies au
CPIE à la journée. La plupart des classes ayant, suite aux sorties,
diffusé l’information de l’opération auprès des parents d’élèves
et pour certaines ont commencé un recensement des
amphibiens dans leur commune.

Pour 2015, l’objectif est de toucher encore un plus large public, et pour se
faire une exposition d’une semaine au Centre Commercial St-Sébastien est
prévue.
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C HANTI E R NATUR E A S AULX UR E S - LE S - NANC Y , SUI TE !

A C C OMP AGNE R LE S ASSOC I ATI ONS , LE S
E TABLI SSE M E NTS SC OLAI R E S , LE S C OM M UNE S D ANS
LE UR S P R OJE TS P ED AGOGI QUE S

Suite au gros chantier de creusement d'une mare de substitution dans le parc
des étangs en 2013, le chantier 2014 a permis de réaliser avec une dizaine de
jeunes de la commune une spirale à insectes en pierres sèches. Une semaine
de travail pendant laquelle les jeunes saulxurois ont inventé, préparé et
réalisé cette construction qui servira aussi d'habitat pour les reptiles et
amphibiens. RDV en 2015 pour le prochain chantier.

D E S BE NE VOLE S AU SE R VI C E D E S M I LIE UX NATUR E LS
Comme
les
années
précédentes, les salariés et
bénévoles se sont retrouvés
autour de la mare de
Champenoux pour réaliser
les travaux nécessaires à
l'entretien et l'accueil des
groupes (élèves et grand
public) sur le site.
L’ensemble des bénévoles
du CPIE a aussi largement contribué à la préparation et l’animation des
évènements Un Dragon dans mon Jardin et Embarquement Immédiat pour
l’Arboretum.

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 2014 a été marquée par le suivi de quelques projets d'envergure.

S or t ir ! Nat ur e en s c èn e

Le CPIE est membre d'un collectif
composé d'associations, d'habitants,
et d'élus qui s'est réuni dés 2014 pour
organiser et accompagner la mise en
oeuvre d'un programme d'activités
nature sur le Grand Couronné en
2015, prenant appui sur les 19
communes et les associations locales.
L'idée de départ : faire découvrir la
nature à coté de chez soi, et engager la discussion pour évoquer la relation
que nous entretenons avec la nature comme fil rouge ; observer la nature et
exprimer le fruit de cette observation par des moyens d'expression comme le
dessin.
Pour 2015, l'association interviendra ainsi dans 4 communes du territoire du
Grand Couronné pour apporter son aide dans l'animation de milieux naturels :
pain de sucre à Agincourt, forêt de Mazerulles, ruisseau d'Erbévillers et village
de Laneuvelotte sur les escargots.
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Ren d r e les élèves ac t eu r s d ans leu r s ét abli s s em ent s

L A FOR E T E N M OUVE ME NT : LANC EM E NT D E
L ' E X P OSI TI ON

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 accompagnés pour l'année 2014 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 permanence sur les classes d'eau et un
accompagnement téléphonique : accueil, information, aide au projets,
planification, pour une dizaine d’écoles de proximité.

Bien que 71 % des français se rendent au moins une fois par an en forêt, cette
dernière reste principalement pour le grand public, un espace de récréation.
Les forêts constituent aussi un patrimoine à transmettre aux générations
futures puisqu’elles hébergent une flore et une faune d’une richesse inégalée,
ce milieu accueillant la moitié de la biodiversité terrestre. Composante
essentielle dans le cycle de l’eau, puits de stockage pour le CO² émis par les
activités industrielles et de transport, les forêts rendent de véritables services
écosystémiques et participent à la régulation du climat planétaire. La forêt est
ainsi une source de bois qui fait l'objet d'une gestion humaine depuis des
millénaires. Les utilisateurs de la forêt y voient un espace naturel qui, a priori,
évolue peu au cours du temps, mis à part quelques coupes de bois ici et là. Le
paysage reste sensiblement le même. Et pourtant ! La forêt bouge, évolue,
change sans que l'on s'en aperçoive à différentes échelles de temps et dans
l'espace.
Fort de ce constat, le CPIE Nancy Champenoux accompagné du centre INRA
Nancy Lorraine, de l'ONF ou d'Agroparistech ENGREF a lancé la réalisation
d'une exposition mobile et interactive « La forêt en mouvement », dont la
sortie est programmée pour l'automne 2016. Cette action d'envergure
s'inscrit dans les investissements d'avenir du gouvernement, le programme
Cerco en Lorraine, soutenue par l'Université de Lorraine, le Labex ARBRE et la
Région Lorraine.
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P OUR DES PARTENAIRES ET CITOYENS FORMES
L E S E NSE I GNANTS , C I BLE P R I VI LE GI E E P OUR
« ... 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 ... »

D E VE LOPP E R D E S PR OJE TS C ONC R E TS LI E S A
L ' E NVI R ONNEM E NT

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.

O BJ E CT I F DE L ' ASSO CIAT I O N
D E V E LO PPE R LA S EN S I B I LIS A T I ON ET LA FO R MA T I ON D E
PE R S O NN E S - R E LA IS PO UR D E MULT I PLI E R LE S A C T IO NS E T T O UC H E R
A I N S I D ' A UT R ES PUB LI C S , A B O R D E R D ' A UT R ES T H E MES , D ' A UT R E S
T E R R I T O I R ES O U Q UA R T IE R S .

Le programme de sensibilisation de relais est largement conçu et réalisé pour
le public enseignant.
Cette capacité de l'association à former 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.
L'effet démultiplicateur obtenu auprès d'autres publics doit permettre in fine
une prise de conscience.
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
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contacts avec les enseignants notamment, afin de répondre plus précisément
à leur demande pour la réalisation de nouveaux programmes d’éducation à
l’environnement.
Pour cette année 2014, le CPIE a proposé 18 sessions de formation d'une
demi journée à 5 jours en direction des enseignants, futurs animateurs,
étudiants.
Coordonnée par le GRAINE Lorraine, la
formation BPJEPS EEDD s'adresse à de futurs
éducateurs à l'environnement. Dans le cadre de
cette formation de 15 mois, l'association a
animé 2 semaines. C'est ainsi que le CPIE,
compte tenu de sa spécificité urbaine s'est
appuyé sur l'observation et l'analyse de
l'écoquartier du plateau de Haye avec des
interventions croisées d'AIRLORRAINE, de l'ALEC
et d'élus et techniciens de la ville de Nancy et
du Grand Nancy.

Le CPIE a également animé avec l'INRA deux journées autour de la
biodiversité, source d'investigation en direction d'enseignants maitres
formateurs : utilisation des outils de la mallette « l'arbre, révélateur du
climat » et analyse des pratiques et des dispositifs sur les sciences et
recherches participatives.

25

A NNEXES
C OM P OSI TI ON D U C ONSE I L D ' ADM I NI STR ATI ON E T D U
BUR E AU D U CPIE
Le Conseil d’Administration du CPIE s’est réuni 6 fois au cours de l’année.
L'assemblée générale s'est tenue le 25 avril 2014 dans les espaces
pédagogiques du CPIE, en présence de 45 personnes. Le bureau a été
renouvelé le 14 mai 2014.
Président :
Président d'honneur :
1er Vice Président :
2ème Vice Président :
3ème Vice Président :
Trésorier:
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

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

Autres membres du conseil d’administration :
Michelle CUSSENOT
Jean-Marie Heinly
Jacques MARCHAL
Danielle GUERBER
Yvette ANTOINE
Paul MOUGEL
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L E S P R I NC I P AUX FI NANC E UR S D U CPIE E N 2014
C ol l ecti v i tés l ocal es :
Conseil Régional de Lorraine
Conseil Départemental 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, Houdemont, Saulxures-lèsNancy, Champenoux, Amance, Brin sur Seille et Moncel sur Seille
Étab l i ssemen ts p u b l i cs
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
État
Dreal Lorraine
En tr ep r i ses
Véolia Eau
EDF
Au tr es fi n an ceu r s
Réseau Hubert Curien
Maison pour la Science
ISFEC/FORMIRIS (formation enseignement privé)
Caisse d’Allocations Familiales 54
Fondation de France
Lions Club

A UTR E S P AR TE NAI R E S D U CPIE
Direction Départementale de l’Education Nationale
URCPIE de Lorraine
Canopé (CRDP) – CCDP54 et 57
Espé (IUFM)
Floraine
Flore 54
Agence Locale de l’Energie et du Climat du Grand Nancy
AIR Lorraine
Conservatoire des Espaces Naturels
Commission Reptiles Amphibiens de Lorraine
Société Lorraine d’Entomologie
Fédération de Pêche 54
Graine Lorraine
LPO
Etc terra
La Compagnie des Anes
MJC Nomade
Lycée agricole Pixerécourt
Office National des Forêts
Ligue de l’enseignement
Familles rurales
Jeunesse et Territoire Grand Couronné
Les p ar ten ai r es sci en ti fi qu es
INRA Nancy Champenoux
Labex ARBRE (laboratoire d'excellence)
AgroParistech – ENGREF
Université de Lorraine (MAN, ENSAIA)
Programme Cerco
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L E S C ONTR I BUTI ONS D U CPIE E N 2014
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 ,
au comité de pilotage du Plan Régional d’Action pour le
Sonneur à ventre jaune.

S I TE I NTER NE T , QUE LQUE S C HI FFRE S
•

247 visiteurs/jours en moyenne,

•

7500 fichiers téléchargés (programme semestriel, plaquette CPIE,
plaquette enseignants, programme du Club Nature, etc…),

•

3650 vues pour la page de présentation « Un Dragon dans mon
Jardin »,

•

3350 vues pour la page « Animations scolaires ».
28

L A R E VUE DE PR E SSE , FAI TS M AR QUANTS E N 2014
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CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT NANCY CHAMPENOUX
13, BIS RUE PP DEMOYEN 54280 CHAMPENOUX
TEL : 03 83 31 63 76
www.cpie54.com
Mail général : cpie54@cpie54.com
Direction : cyril.galley@cpie54.com
Communication : communication@cpie54.com
Administration : administration@cpie54.com

32

