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Pour de meilleurs rapports
entre l’homme et son environnement...

Les actions du CPIE sont menées grâce au soutien de nos partenaires, notamment :
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L’édito du président
Michel Christophe
Président

Toutes ses actions au
service des citoyens, de
l’intérêt général et de
l’environnement ne pourraient voir le jour sans
nos
partenaires
qui
nous
accompagnent
depuis parfois plus de 15
ans.
Qu’ils en soient toutes et
tous remerciés ici !
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Comment résumer une année d’activités en si peu de pages ? L’exercice est toujours frustrant
même si les chiffres montrent bien l’ampleur des actions portées par l’association. Pour autant,
cela ne suffit pas pour se rendre compte de l’énergie et de l’investissement matériel et humain
qu’il a fallu pour arriver à nos fins. Nous espérons que les exemples choisis et présentés dans ce
document vous montreront toute l’étendue des possibilités d’intervention du CPIE tant en direction des écoles, bien entendu, mais aussi des associations ou des communes.
L’année 2015 a été marquée par les 20 ans de l’association, anniversaire fêté comme il se doit à
l’occasion d’Embarquement Immédiat les 23 et 24 mai. Une opération qui a obtenu un vif succès
compte tenu de l’investissement des équipes bénévoles et salariées que je remercie ici avant tout.
En juin, l’accueil de tous les CPIE de France à la Madine a mobilisé l’ensemble des équipes en
appui à celles du CPIE Meuse ; un congrès qui a rassemblé 150 participants et permis aussi de
signer la convention avec le Carrefour des Pays Lorrains et l’association Etc Terra.
Le programme en direction des enseignants a été encore très riche et a permis de sensibiliser plus
de 15 000 élèves à travers des interventions au plus proche de leur environnement de proximité.
Je vous souhaite une bonne lecture !

23 et 24 mai
Embarquement immédiat pour l’arboretum
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Une association au service
de son territoire
DES OBJECTIFS FORTS DE SENSIBILISATION CONFIRMES 20 ANS
APRES…
• 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.

1990
1° fête de la forêt
1995
Création du centre d’initiation à l’environnement (CIE)
2002
Labellisation Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE)
2010
Nouveau bâtiment
2012
Label CPIE renouvelé !
2015
20 ans !

“ DE LA FETE DE LA FORET AU CPIE NANCY CHAMPENOUX… ”
6
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LES DEUX MISSIONS PRINCIPALES
DE L’ASSOCIATION

LE SITE DE CHAMPENOUX

Les actions portées par le CPIE Nancy Champenoux sont basées sur les
grandes orientations des 80 autres CPIE de France à savoir :
Sensibilisation et éducation
un développement durable

de

tous

à

l’environnement

• 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

pour

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 120 adhérents, une vingtaine de bénévoles actifs, 8
salariés et 1 à 3 stagiaires.

Accompagnement des territoires au service de politiques publiques
et de projets de développement durable
• agenda 21 scolaire, écoécole,
• démarche de développement durable des collectivités
• aide à l’organisation écoresponsable de manifestations

120 adhérents | 8 salariés | + de 20 bénévoles actifs
Rapport d’activité 2015
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L’équipe salariée
1

Cyril Galley, Directeur

5

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

2

Edouard Baudon, Référent pédagogique

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

6

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

3

Lyselle SAINT-PAUL, Chargée de Communication

Vincent Mienville, Educateur à l’environnement
Titulaire d’un BTS GPN* 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 Eco-école. Contrat : CDI
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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 90%)
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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)

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

4

Amandine Gabriel, Educatrice à l’environnement
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Sandra Barrois, Educatrice à l’environnement
Titulaire d’un BTS GPN 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 ! » . Elle est également la référente ENS
Contrat : CDI

Thibault Fourrier, Educateur à l’environnement
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Julie Rossa

Titulaire d’un BTS GPN Gestion des milieux naturels et d’une licence pro Education à l’environnement et médiation scientifique. Il intervient sur des thématiques telles que : développement durable, verger, guerre, eau etc...
Contrat : CDD (fin juin 2016)

Titulaire d’un Master en conservation et restoration de la biodiversité à Metz, Julie a travaillé comme animatrice nature près de Reims puis a souhaité compléter son parcours par
un diplôme d’éco interprète. Elle a rejoint l’équipe du CPIE depuis le mois de mars 2016.
Contrat : CDD (fin juin 2016)

Julien Marchand - Chargé de communication

L’équipe salariée présentée ici est l’équipe salariée au moment de l’assemblée
générale 2015, qui a lieu en 2016.

Titulaire d’un BTS GPN Gestion des Espaces Naturels et d’une licence professionelle informatique, Julien remplace Lyselle Saint Paul pendant son congés maternité. Par le passé Julien a travaillé au CPIE de la Moyenne Montagne Vosgienne
et à l’Ariena. Il connait bien le secteur de l’éducation à l’environnement.
Contrat : CDD (fin septembre 2016)
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Le CPIE remercie chaleureusement tous les stagiaires accueillis en 2015 pour
leur travail et pour leur investissement.

De gauche à droite,
2° rang : Julie, Mélanie, Julien, Thibault, Amandine.
1° rang : Sandra, Vincent, Cyril, Edouard
En médaillon Lyselle, en congé maternité, Monique
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Agréments, conventions
et labels
Répartition des élèves sensibilisés
par territoire intercommunautaire

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

Exprimée en nombre d’élèves

Le label CPIE, gage de qualité

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 a
été évalué en 2015 dans le cadre d’une démarche commune de
progrès autour de nouveaux objectifs :
• définir le projet associatif et stratégique
• analyser et requalifier le modèle économique
• adapter l’organisation et les moyens humains

10
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CC bassin de Pont à Mousson
CC Seille et Mauchère
CC bassin de Pompey
CU du Grand Nancy
CC Grand Couronné

CC Pays de Colombey
et du sud Toulois

CC Sanon

CC Moselle
et Madon
CC Sel et Vermois

CC du Lunévillois
CC pays
du Saintois
CC Val de Meurthe

CC Vallées du Cristal

L’essentiel de l’activité 2015
1

POUR DES CITOYENS PLUS PROCHES DE LEUR ENVIRONNEMENT

14 588 élèves sensibilisés
40 enfants fréquentent le Club Nature
133 jeunes sensibilisés au cours d’animations loisirs
44 actions Grand Public pour 8 000 enfants et adultes sensibilisés
2

POUR DES CITOYENS « ACTEURS » QUI S’IMPLIQUENT

21 associations, collectivités ou écoles accompagnées dans leur projet
Un dragon dans mon Jardin 4 000 enfants et adultes sensibilisés,
88 propriétaires contactés
3

POUR DES ACTEURS FORMES EN TANT QUE RELAIS

309 enseignants, médiateurs, étudiants, futurs éducateurs à l’environnement ou élus formés
au cours de 17 sessions de formation

Rapport d’activité 2015
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POUR DES CITOYENS PLUS PROCHES DE LA

1

NATURE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
12
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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.

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
Favoriser et valoriser le terrain et l’immersion dans
l’environnement proche, qu’il soit urbain ou rural, naturel
ou artificiel
Les animations en direction des scolaires,
la base de l’activité 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, …)

« ... 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
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En phase avec les politiques publiques
L’association développe des projets pédagogiques en lien avec les programmes de l’éducation nationale et les orientations thématiques
des collectivités. C’est ainsi que l’association tisse des partenariats étroits et dans la durée avec les communautés de communes.

Les différents partenariats avec les communautés de communes.
Légende : Nom de l’intercommunalité - début du partenariat - fin de la convention en cours
Grand Nancy - depuis

Bassin de Pompey - depuis

2003 - fin

Lunévillois - depuis

Grand Couronné - depuis

2018

2011 -

fin 2016

2005 - fin 2017

1997

- fin 2020

Val de Meurthe - depuis

Sanon - depuis

2006 ans

Seille et Mauchere
- fin 2016

2005

- fin 2017

-

depuis

2008

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 interrelations 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. 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.

14
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Zoom sur l’année 2015
Pour l’année 2015, le CPIE est intervenu auprès de
pour un total de

14 588 élèves,

590 demi journées d’intervention

Lycées et gaspillage alimentaire

La biodiversité, porteur de projet éducatif

Grâce aux relations tissées avec les lycées Varoquaux, Poincaré ou de Pixérécourt depuis quelques années, l’équipe pédagogique du CPIE propose des interventions ciblées dans le cadre
des programmes de SVT ou d’histoire géographie. Elle s’appuie
sur les milieux naturels de proximité, la ferme de la Bouzule ou
encore l’arboretum. Les éducateurs à l’environnement accompagnent également des lycées dans des démarches de réduction du
gaspillage alimentaire en collaboration avec la Région Grand Est.

Le CPIE intervient ainsi depuis 10 ans sur l’espace naturel sensible
de Bellefontaine à Champigneulles. Les projets se déclinent principalement à l’extérieur, dans un boisé près de l’établissement, à
l’arboretum ou encore dans un verger. Un des objectifs de l’association est de permettre aux élèves de s’outiller et développer des
démarches construites d’observation du vivant et des relations
entre les différentes composantes des milieux, dont l’homme fait
partie.

Les sciences participatives : rendre acteurs les élèves et le grand public
saison 3 : Survivors
80 élèves du collège Duvivier d’Einville-au-Jard (54) participent au projet de recherches participatives “Survivors” aux côtés des scientifiques de
l’Unité d’Ecophysiologie et d’Ecologie Forestière de l’Inra, du Labex ARBRE et du CPIE Nancy Champenoux. Ils défolient et mesurent de jeunes
hêtres afin de comprendre les causes de leur mort en situation de sécheresse.
Le CPIE a aussi présenté cette action ambitieuse dans le cadre :
• d’un colloque « menaces sur nos arbres » en novembre 2015 dans l’Eure
• du colloque international de culture scientifique « Science and you » en juin 2015 à Nancy
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.
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La mise en place de
la trame verte et
bleue est l’un des
engagements de la
loi Grenelle II

La trame verte et bleue
pour les élèves du Grand Nancy
L’objectif est de définir un réseau fondé sur des continuités écologiques aquatiques et terrestres dans le but de limiter la perte grandissante de
biodiversité et la fragmentation d’habitats naturels. Le Grand Nancy s’est engagé dans cette étude en axant son travail sur les milieux humides.
A travers ses interventions en direction des élèves, la formations des enseignants, l’identification des mares avec DRAGON, l’association apporte
une contribution à la connaissance et à la protection des milieux naturels du Grand Nancy. Tous thèmes confondus, 6000 élèves du Grand Nancy
ont été sensibilisés en 2015 par l’équipe pédagogique (60 % des effectifs totaux).
La question des continuités écologiques est abordée à travers l’observation des espèces , le milieu dans lequel elles évoluent et leurs comportements. C’est ainsi qu’à la demande des enseignants ou sur proposition du CPIE, toutes les communes du Grand Nancy sont concernées par des
interventions dans les milieux environnants des établissements scolaires :

16
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Communes du Grand Nancy concernées par des
interventions dans les milieux environnants des établissements scolaires

1. Art sur Meurthe : bords de Meurthe,
2. Dommartemmont : vergers, plateau
3. Essey les Nancy : butte Ste Genevieve
4. Fléville devant Nancy : Vergers
5. Heillecourt ; parc de l’Embanie
6. Houdemont : ruisseau du Fonteno
7. Jarville : parc de Montaigu
8. Laneuveville devant Nancy : parc de Montaigu, ruisseau
9. Laxou : vergers, parc Ste Marie
10. Ludres : mares et vergers
11. Malzéville : vergers, bords de Meurthe
12. Maxéville : vergers, parcs publics
13. Nancy ; parcs publics, bords de Meurthe,
14. Pulnoy : forêt, étang
15. Saulxures : parc des étangs
16. Seichamps : vergers et jardin Roussel
17. St Max : vergers de coteaux, nature de proximité
18. Tomblaine : bords de Meurthe
19. Vandoeuvre : parcs publics,
20. Villers les Nancy : vallon d’Hardeval, parc de Brabois, forêt de Haye

2

11

12

3

17

14

13

18

9

20

16

15

19

7

8

1

5
6
4
10
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A l’école de
l’eau
Le thème de l’eau est central dans les interventions du CPIE depuis la création de
l’association en 1995. Le partenariat engagé depuis 2007 avec l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse permet d’accompagner les initiatives locales et d’intervenir auprès des établissements scolaires. Pour l’année 2015, ce sont 182 classes soit près de 4 300 élèves
qui ont bénéficié d’interventions .

18
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Le programme d’intervention du CPIE s’inscrit
dans le cadre du dixième programme 20132018 de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et plus
largement en lien avec la directive cadre européenne sur l’eau.
Cette dernière donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation
durable de l’eau, en demandant de veiller à la
non-dégradation de la qualité des eaux, par
le biais de plans de gestion. La sensibilisation
des acteurs et la formation des parties prenantes est une composante de ce plan.

Les interventions
ont porté sur :
observation et analyse d’un
écosystème aquatique : mare,
ruisseau, rivière, étang

expériences et activités autour
de l’eau domestique, potabilisation : école, cour, quartier

visite commentée et animée
d’une station de dépollution :
lagunage, filtre à roseaux

L’équipe pédagogique a aussi
œuvré à renouveler et créer
les supports d’interventions
ainsi qu’à former les enseignants sur le sujet.
Échanges de pratiques pédagogiques, utilisation de
matériels d’observation et
d’analyse de l’eau, visite des
installations d’épuration, tel
était le programme proposé
aux enseignants qui se sont
inscrits à l’après midi de formation proposée par le CPIE
sur la station de dépollution
du Grand Nancy à Maxéville
en décembre 2015.
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Développement durable dans les
écoles maternelles et
élémentaires de la ville de Nancy
Depuis 8 ans, le CPIE propose un programme d’interventions auprès des écoles primaires de
la ville. C’est en moyenne 70 à 80 classes qui participent à un programme revisité tous les
ans : l’eau dans la ville, paysage du Grand Nancy, guerre et biodiversité, les arbres des parcs,
nuisances sonores.

La biodiversité à Villers-lès-Nancy
Le programme proposé aux écoles de la commune s’appuie sur la nature de proximité, à savoir
le vallon du ruisseau d’Hardeval, le parc de Mme de Graffigny ou encore la forêt du plateau de
Haye. Le partenariat engagé depuis 5 ans avec la commune a permis d’intervenir auprès de 17
classes en 2015.

20
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Seichamps Nature avec les classes
La thématique centrée sur le monde du sol a permis cette année de proposer un programme
en direction de 10 classes de la commune, avant et pendant la manifestation d’octobre
2015.
Les élèves ont tout d’abord observé la faune (dont celle du sol) dans le jardin Roussel
avant de visiter l’exposition de photographies naturalistes présentées dans le centre
socioculturel.
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Programme grand public 2015,
entre dragon et séquoia
Le CPIE a proposé pour cette année 2015 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 2015, deux événements ont mobilisé salariés et bénévoles pendant de nombreuses semaines, l’opération « Un Dragon dans mon Jardin » au
centre commercial Saint Sébastien de Nancy et la montée en puissance d’ « Embarquement Immédiat pour l’arboretum».
Pour l’ensemble de l’année 2015, on dénombre un total de

44 actions Grand Public pour 8 000 enfants et adultes sensibilisés

Le CPIE, labellisé par la Région Grand Est
Ces deux opérations d’envergure ont été soutenues par la Région Grand Est qui accompagne l’association depuis plus de 10 ans. Les projets liés à
la préservation de la biodiversité et aux économies d’énergie en direction des familles lorraines sont particulièrement visées.

22
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Saison 3 :
Embarquement immédiat pour l’arboretum
En 2014, la deuxième édition avait rassemblé 400 personnes dans l’arboretum d’Amance, propriété de l’Inra Nancy Lorraine.
Grâce à une programmation renouvelée, la 3ème édition a permis de
réunir près de 1300 personnes, succès à la hauteur de l’investissement
salarié et bénévole.

1 300 personnes

(enfants, adultes, jeunes )

13 bénévoles et 8 salariés impliqués
15 réunions de préparation
8 visites

guidées

160 personnes par spectacle de la Cie Collaps Art
6 graff réalisés par Osmoz Color
10 étudiants de la Musique Academy International mobilisés
20 bâches géantes nature exposées de Robert Hainard
2 stands de chercheurs

de l’INRA

80 personnes à la nocturne
70 personnalités

à l’inauguration et aux 20 ans de l’association

7 000 fly distribués
Rapport d’activité 2015

23

24

Rapport d’activité 2015

Renseignements :
CPIE Nancy-Champenoux
Tel : 03 83 31 63 76
www.cpie54.com
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La semaine européenne de réduction des déchets
Le CPIE s’est investi sur le Grand Couronné en collaborant à la réalisation de 2 actions phares :
• atelier sur le recyclage du papier avec 6 classes du Grand Couronné : fabrication de papier
recyclé, sensibilisation au recyclage
• pendant le WE, atelier sur la fabrication de papier recyclé pour les familles, préparation et animation d’une soirée/débat sur la réduction des
déchets prenant appui sur le film « Super Trash », intervenants et experts.

La MJC de Jarville sort du bois
Du 20 au 23 juillet, l’équipe du CPIE a animé un groupe de 18 jeunes âgés de 10 à 15 ans pendant 4 après-midi. Le bois de Renémont a permis de
réaliser une découverte active de la faune et de la flore du site. Ainsi lors de la première journée une découverte généraliste du site a été organisée
sur plusieurs thèmes : insectes, plantes, traces et indices, oiseaux, etc…Suite à cette activité, les enfants ont exprimé leurs envies pour aller plus
loin, ce qui a permis de mettre en place des expériences avec eux. Des pièges à empreintes ont donc été installés afin de connaître les mammifères
présents dans le bois. La faune du ruisseau et les oiseaux ont fait l’objet d’une attention toute particulière. Cette semaine d’intervention a permis
aux enfants d’avoir une vision plus générale des espèces présentes près de chez eux.

Le CPIE est aussi intervenu lors de :
•
•
•
•

la nuit de la chouette à Champenoux
la fête de la foret à Pulnoy
les rencontres naturalistes à Seichamps sur le monde du sol
Halloween à Haraucourt : idées reçues et sciences sur la faune
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Tritons en pagaille !
Les 4 espèces de tritons de Lorraine se côtoient dans ces mares qui ont
été créées à l’occasion de la création du contournement est de la RD674
à la hauteur de Tomblaine et Saulxures les Nancy. Depuis 10 ans environ,
une animation est réalisée sur ce milieu exceptionnel en collaboration
avec la commune et le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine.
Ce cordon de mares fait l’objet d’un arrêté de biotope depuis 2011.

Observations, nature et découverte :
club nature, club cpn, loisirs...
Pour cette septième édition du Club Nature, le CPIE a proposé un programme de 13 ateliers à
des dates et thèmes choisis sur l’année : forêt, verger, champignon, assec de l’étang, amphibiens,
ferme, sons de la nature...
Ce sont ainsi 195 séances/enfants qui ont été réalisées dans l’année à l’attention d’enfants âgés
de 7 à 10 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.

Saison 3 : chantier nature à Saulxures
les Nancy
Depuis 2013 la commune de Saulxures-Lès-Nancy, la ligue de l’enseignement et le CPIE travaillent
de concert pour proposer à des jeunes de la commune des actions concretes en faveur de la biodiversité. Les chantiers jeune nature qui durent une semaine au mois de juillet sont encadrés par le
« pôle jeunesse » et le CPIE, l’idée étant d’étudier et de mettre en valeur par des actions les sites
naturels de la commune.
En 2015 les jeunes ont étudié la biodiversité du « bois d’Essey » et mis en avant après étude le
manque cruel d’arbres morts (qui sont régulièrement retirés de ce bois pour des raisons de sécurité) et donc de cavités naturelles pourtant indispensables à de nombreuses espèces pour leur
nidification et leur reproduction. Le chantier a donc consisté, une fois ce constat réalisé, à fabriquer différents nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris afin de répondre à ce manque de
cavités naturelles et donc d’agir en faveur de la biodiversité.
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POUR DES CITOYENS «ACTEURS» QUI

2

S’IMPLIQUENT POUR L’ENVIRONNEMENT

28
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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.

« ...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 com-

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
RENDRE ACTEURS LES CITOYENS EN LEUR PROPOSANT DE PARTICIPER A DES DISPOSITIFS DE SCIENCES PARTICIPATIVES AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ, PARTICIPER A DES CHANTIERS NATURE,
DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT EN S’IMPLIQUANT PLUS ENCORE
DANS L’ASSOCIATION.

munauté. 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
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Un dragon !
dans mon jardin ?

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.
30
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Un Dragon dans mon jardin débarque à Nancy au
Centre Commercial Saint-Sébastien !

Soirée Un Dragon dans mon Jardin à l’école
Camus à Villers-les-Nancy

Un évènement Un Dragon dans mon Jardin a été organisé au Centre
SaintSébastien à Nancy du 7 au 14 février 2015 : une semaine et deux
week-end d’animations et de sensibilisation sur les amphibiens en plein
centre de Nancy, sur la place centrale du centre commercial
St-Sébastien.

Dans le même esprit que la soirée organisée à Eulmont en 2014,
le CPIE Nancy Champenoux et l’école Albert Camus de Villers-lesNancy ont organisé une soirée “Un Dragon ? dans mon Jardin !” au
sein de l’école le 20 Mars.

Un décorum avec une mare à taille réelle, de la végétation, une salamandre géante et une exposition photographique, a été installée au
milieu du centre commercial (voir photo page n°25).
L’intérêt de ce décorum était d’attirer et d’intriguer les passants. L’ensemble du décorum a pu être réalisé grâce au soutien du centre commercial Saint-Sébastien, du service Espaces Verts de la ville de Nancy,
de la jardinerie Décor Jardin et surtout grâce à l’investissement important des bénévoles de l’association.
De nombreuses animations étaient proposées tout au long de la
semaine pour adultes et enfants en lien avec les amphibiens : jeux de
reconnaissance, exposition photographique, ateliers, etc…
Une campagne de communication sur la semaine d’animations « Les
Dragons débarquent à Nancy » mais aussi sur l’opération en générale a
été relayée par le centre commercial 15 jours avant le début des activités, et dans tout le réseau Stan (bus et tram) pendant la semaine d’animation.

2 500 adultes et 724 enfants

Ce sont plus de
qui ont
été sensibilisés à la protection des amphibiens et à qui le projet
“Un Dragon ? dans mon jardin !” a été présenté.

3 075

Cette soirée visait les parents d’élèves mais également les voisins
et habitants de Villers-les-Nancy. Au programme : présentation de
l’opération, jeux de reconnaissance et film sur les amphibiens.
Près d’une centaine de personnes ont été sensibilisés (60 adultes
et 30 enfants) lors de cette soirée.

Ateliers Un Dragon dans mon Jardin lors de
manifestations grand public
En 2015, le CPIE a proposé les ateliers “Un Dragon ? dans mon
Jardin !”, dans les différentes manifestations auxquelles l’association a participé, afin de poursuivre l’effort de prospection auprès
du grand public.
• Jardin de vie, Jardin de Ville, à Jarville, les 26 et 27 septembre
2015 : 425 adultes et 145 enfants sensibilisés
• Jardin extraordinaire, au CD54/CAUE à Nancy, les 03 et 04
octobre 2015 : 60 adultes et 75 enfants sensibilisés
• Nature en Fête, à Houdemont, le 04 octobre 2015 : 20 adultes
et 10 enfants

991

Au total, en 2015,
adultes et
enfants ont
été sensibilisés directement par le CPIE à l’opération.

Photos de ces événements en page N°25

Rapport d’activité 2015

31

Les particuliers s’adonnent à l’identification des
espèces et envoient leurs observations
Suite à ces différents temps de sensibilisation et d’information :

88

personnes nous ont contactées (propriétaires de mares ou
bassins ou observateurs d’amphibiens) en 2015 pour nous transmettre
leurs observations,
Pour l’année 2015, ces contacts ont permis de recenser

109 données

espèces d’amphibiens (une mare ou un contact
pouvant permettre le recensement de plusieurs espèces d’amphibiens).

L’association rencontre les propriétaires,
visite in situ, formation, newsletter
Le CPIE réalise plusieurs opérations en direction des propriétaires de
mares et de bassin : mini-formation sur les amphibiens pour s’entraîner
à la reconnaissance, recensement de leur besoin et de leur envie par
rapport à leur mare et leur jardin, présentation d’un bilan de l’opération
depuis 2013.
En 2015, le CPIE diffuse également auprès des propriétaires une
newsletter appelée Le Savoir des Dragons pour en savoir plus sur les
amphibiens, leurs milieux mais également sur les idées reçues ou
croyance. Ce bulletin numérique se veut trimestriel et est consultable
sur le site internet du CPIE.

Saisie et exploitation
L’ensemble des données collectées et exploitables est envoyé à la commission Reptiles Amphibiens de Lorraine.
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Suivi et Création de mare
Suite à la communication autour du projet, le CPIE a rencontré et
accompagné les communes volontaires dans la création, la valorisation, la réhabilitation et le suivi de mares sur leur territoire.
Certains contacts pris en 2015 vont donner lieu à de nouveaux
projets en 2016.
Parmi ces communes, nous pouvons citer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

commune d’Amance
commune de Champenoux
commune d’Einville
commune d’Houdemont
commune de Jolivet
commune de Lenoncourt
commune de Maxéville
commune de Saulxures
commue de Seichamps
commune de Villers les Nancy
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Accompagner les initiatives
des associations,
des écoles
et des communes
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 2015 a été marquée par le suivi de quelques projets
d’envergure.

Nature en scène
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 est intervenue 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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Rendre les élèves acteurs dans leurs établissements
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 2015 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.
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Le Grand
Couronné revisite son
projet de territoire
Toute l’année 2015, le CPIE, le Carrefour des Pays Lorrains, Jeunesse et
Territoires et le CAUE 54 ont accompagné la démarche
participative du Grand Couronné dans l’élaboration d’axes stratégiques
pour les prochaines années.
Chaque partenaire a apporté son point de vue et ses méthodes
d’animations pour permettre aux élus, acteurs et habitants de territoire
d’imaginer et de construire leur projet de territoire.
Cette démarche a fait l’objet de restitutions et d’un document de communication auprès des habitants.
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La forêt en mouvement
La forêt bouge, évolue, change sans que le citoyen ne s’en aperçoive !
Fort de ce constat, le CPIE Nancy Champenoux et l’Inra Nancy Lorraine
réalisent une exposition qui sera prête pour l’automne 2016.
Elle fera l’objet d’une première présentation lors du salon Habitat Bois
à Epinal en septembre 2016 et une inauguration en parallèle d’une
autre exposition sur le bois , « ça déboite » portée par l’Université de
Lorraine.
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3

POUR DES PARTENAIRES
ET DES CITOYENS FORMÉS
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OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
DÉVELOPPER LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DE PERSONNES-RELAIS POUR DÉMULTIPLIER LES ACTIONS ET TOUCHER
AINSI D’AUTRES PUBLICS, ABORDER D’AUTRES THÈMES, D’AUTRES
TERRITOIRES OU QUARTIERS.

309 éducateurs et enseignants formés en 2015
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 contacts avec les enseignants notamment, afin de répondre plus
précisément à leur demande pour la réalisation de nouveaux programmes d’éducation à l’environnement.
Exemples de formation réalisées en 2015 avec des enseignants :
• Éduquer au développement durable dans les établissements scolaires : comment construire
des projets en transition ?
• Le trajet de l’eau potable, de la rivière au robinet
• L’arbre au fil du temps, révélateur du climat
• Mettre en place des sciences participatives à l’école : les oiseaux à la mangeoire

« ... 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

Exemples de formation réalisées en 2015 avec des BPJEPS ou des animateurs péri scolaires :
• Évaluer et approfondir ses connaissances des publics en terme de communication
• Utiliser l’approche sensible et artistique dans un projet d’animation
• Outiller les animateurs pour permettre l’émergence de projets liés à l’environnement dans le
cadre des temps périscolaires
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Former les enseignants
Dans le cadre du partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale, le CPIE a proposé 8 sessions de formation en direction des enseignants du département 54.
Ce sont donc 160 enseignants de maternelle et élémentaire qui ont participé aux mercredis après midi tout au long de l’année avec l’aide du CPIE Meuse.
Le partenariat avec l’ISFEC et FORMIRIS (enseignement privé) s’est poursuivi par la réalisation de 2
journées de formation pour une douzaine d’enseignants. L’observation de la nature ordinaire et du
jardin en était le fil conducteur.

Former les futurs éducateurs à l’environnement
Le CPIE intervient dans la formation diplomante BPJEPS EEDD portée par le Graine Lorraine. Cette
formation de 15 mois alterne théorie et pratique prenant appui sur les associations d’éducation à
l’environnement en Lorraine. Du 19 au 23 janvier, les formateurs du CPIE ont encadré 9 stagiaires
sur le thème de l’environnement alternant approches de terrain sur Champenoux, témoignages,
intervention de l’ONF, de la FFRP ou de la Région Lorraine. Les stagiaires ont aussi créé une animation prenant appui sur l’arboretum en collaboration avec l’association AIRPAS.

Former les futurs animateurs périscolaires
Les activités périscolaires peuvent prendre appui sur la nature
de proximité des écoles. C’est pourquoi l’association est intervenue dans le cadre de la formation initiale des animateurs
périscolaires dans le cadre du plan de formation de la Ligue de
l’Enseignement 54.
Au programme : apports de connaissances sur la nature ordinaire et présentation et utilisation d’outils d’observation du
vivant.
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Annexes
Composition du conseil d’administration
et du bureau du CPIE
Le Conseil d’Administration du CPIE s’est réuni 5 fois au cours de l’année. L’assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2015 dans les espaces
pédagogiques du CPIE, en présence de 40 personnes.
• Président : Michel Christophe,
• Président d’honneur : André Rossinot
• 1er Vice Président : Albert Malgras
• 2ème Vice Président : Henri-Philippe Guimont
• 3ème Vice Président : Gérard Royer
• Trésorier: Jean Didelot
• Trésorier adjoint : Christian Guillaume
• Secrétaire : Roger Prévost
• Secrétaire adjoint : Pascal Frey
• Autres membres du conseil d’administration :
- Michelle Cussenot
- Jean-Marie Heinly
- Jacques Marchal
- Yvette Antoine
- Paul Mougel
- Catherine Krier
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Les principaux financeurs du
CPIE en 2015
Collectivités locales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil Régional Grand Est
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, Saulxureslès-Nancy, Champenoux, Amance, Brin sur Seille et Moncel sur Seille
Établissements publics
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
État
Dreal Lorraine

Entreprises
• Véolia Eau
• EDF

Autres financeurs
•
•
•
•
•
•

Réseau Hubert Curien
Maison pour la Science
ISFEC/FORMIRIS (formation enseignement privé)
Caisse d’Allocations Familiales 54
Fondation de France
Lions Club

Autres partenaires du CPIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les partenaires scientifiques
•
•
•
•
•
•
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Agence Locale de l’Energie et du Climat du Grand Nancy
AgroParistech – ENGREF
AIR Lorraine
Canopé (CRDP) – CCDP54 et 57
Commission Reptiles Amphibiens de Lorraine
Conservatoire des Espaces Naturels
Direction Départementale de l’Education Nationale
Espé (IUFM)
Etc terra
Familles rurales
Floraine
Flore 54
Fédération de Pêche 54
Graine Lorraine
Jeunesse et Territoire Grand Couronné
La Compagnie des Anes
Ligue de l’enseignement
LPO
Lycée agricole Pixerécourt
MJC Nomade
Office National des Forêts

Inra Nancy Lorraine
Labex ARBRE (laboratoire d’excellence)
Programme Cerco
Société Lorraine d’Entomologie
Université de Lorraine (Centre de sciences du Grand Nancy,
ENSAIA)
URCPIE de Lorraine

LES CONTRIBUTIONS DU CPIE EN 2015
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.

SITE INTERNET
Quelques chiffres
•
•
•
•

316 visiteurs/jours en moyenne, (247 en 2014)
20 908 fichiers téléchargés (7 500 en 2014),
4 304 vues pour la page de présentation « Un Dragon dans mon Jardin » (3 650 en 2014),
4 284 vues pour la page « Animations scolaires » (3 350 en 2014).
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Connaitre

Comprendre

Agir

Pour un nouveau rapport au monde

13 bis Pierre Paul Demoyen
54280 Champenoux
03 83 31 63 76
www.cpie54.com

