RAPPORT
D’ACTIVITE 2019

CPIE Nancy Champenoux
EDITO
A l’heure où nous bouclons ce rapport d’activité relatif à l’année 2019, il est difficile de passer sous s ilence la p
 ériode si particulière que nous
vivons actuellement. Au-delà du bilan sanitaire et économique, j’ose espérer que la déflagration induite par ce virus produira un électrochoc
de toutes et tous, en particulier dans la prise en compte des changements climatiques et l’érosion de la biodiversité. Les indicateurs sont
alarmants.
Dans ce contexte, la contribution des associations environnementales est primordiale. Quelles que soient leurs m
 issions, leurs champs
d’intervention, leurs dimensions, elles se démènent depuis des décennies pour faire c hanger les choses. Faisons leur confiance ! Leur a ncrage
local, leur expertise profane et professionnelle, leur v italité n’est pas délocalisable et remplaçable ! Les 146 propositions de la conférence
citoyenne repris par le Président de la République ne font qu’appuyer là où ces associations pointaient déjà propositions ou manquements …
Le développement de la culture scientifique, la connaissance plus fine de notre environnement, la participation des habitants à la transition
écologique sont à amplifier. L’association, qui fête ses 25 ans cette année 2020, apporte sa contribution, en lien avec les politiques publiques
et tous ses partenaires.
L’année 2019 a vu la multiplication des projets et la diversification des missions, des n
 ouvelles c oopérations ou encore un p
 ositionnement
du CPIE comme chef de file de projets ambitieux. Citons ainsi notre alliance avec la Compagnie des Anes sur le champ de l’éducation à l’environnement sur les territoires de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, le pilotage de l’accompagnement de la Gemapi
en direction des quatre intercommunalités du Pays Terre de Lorraine avec le CPIE Meuse ou encore notre participation active à de multiples
programmes d’animations en direction des élèves de la Métropole du Grand Nancy, des Communautés de Communes du Bassin de Pompey,
des Territoires de Lunéville à Baccarat ou encore du Sânon.
Le thème de la biodiversité est majoritaire mais la q
 uestion des économies d’énergie avec l’ALEC, dont le CPIE est à l’origine, est a ussi
abordée avec une dizaine de classes par an. L
 ’ingénierie écologique voit son a ctivité se développer alors que le programme CiTIQUE monte
encore en puissance. C’est la preuve que le CPIE est bien en phase avec les grandes orientations nationales des CPIE (dorénavant 79), et plus
particulièrement sur le champ de la recherche participative avec INRAE, notre partenaire scientifique historique et fondateur.
Les défis qui sont les nôtres nous conduisent à être encore plus collectifs, encore plus dans l’action et dans le partage : le partage de la
connaissance, des compétences, des ressources, des budgets, des espaces, des idées mais aussi des risques. Les nombreux programmes lancés
en coopération avec les a ssociations et partenaires témoignent de cette impérieuse nécessité de mobiliser encore plus l ’intelligence collective.
Il nous faut donc agir ensemble ! Prenez rendez-vous, adhérez, venez nous rejoindre à l’occasion d’une prochaine animation, un chantier.
Michel CHRISTOPHE, Président du CPIE Nancy Champenoux

DES PROGRAMMES D’EDUCATION A

L’ENVIRONNEMENT QUI SE DIVERSIFIENT

L’année 2019 en chiffre :

14 665 élèves
d’intervention

sensibilisés pour 607 demi-journées

44 enfants différents ont fréquenté le club nature au cours
de 10 ateliers

535 enfants
chantiers)

sensibilisés en loisirs (hors club nature et

61 actions grand public
adultes sensibilisés

pour 2 196 enfants et

20 associations, collectivités, entreprises ou écoles accompagnées
dans leur projet

237 Enseignants, médiateurs, étudiants et futurs éducateurs à
l’environnement formés

Nombre d’élèves sensibilisés par territoire

Des thématiques : biodiversité, jardin, eau, énergie, alimentation,
pollution de l’air, nuisances sonore, santé/environnement, ...

Des savoirs faire : animations scolaires, ateliers participatifs, mini
conférences, montage de projet, club nature, balade
nature, formations, expositions, chantiers nature, ...

Des lieux : forêt, parc, ruisseau, ferme, STEP, animation en salle,
cours d’école, jardin, EPHAD...

Des publics : scolaires, grand public, loisirs, élus, agents, salariés...
ZOOM SUR LES JARDINS

ECOLOGIQUES
Depuis maintenant 3 ans, le CPIE anime localement l’opération

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » portée par l’Union
Nationale des CPIE. Fort de son succès (250 visiteurs le temps

d’un w
 eek-end), d’autres projets ont vu le jour durant l’année 2019,
permettant ainsi de développer ce thème auprès d’autres publics.

C’est ainsi que l’association a animé le programme « Territoire à
Energie Positive et Croissance Verte » (TEPCV) porté par le Conseil
Départemental 54. Il s’agissait pour l’occasion de développer l ’agriculture
urbaine, l’éducation à l’environnement et la p
 rotection de la b
 iodiversité
autour du jardin, auprès de bénéficiaires des minimas sociaux, assistantes
sociales, retraités, association d’éducation p
 opulaire. Ils ont ainsi mener

une étude de la faune présente (protocoles et pièges p hotos),
fabrication d’hôtels à insectes, assemblage de nichoirs à
mésanges, plantation d’herbes aromatiques et autres plantes mellifères, …

 ar ailleurs, des écoles du Grand Couronné, du Bassin de P
P
 ompey et de
la Métropole du Grand Nancy nous ont également sollicité pour animer
des temps scolaires autour de la mise en place de jardins p
 édagogiques

favorisant la présence et l’observation de la b
iodiversité
dans les enceintes scolaires ou à proximité immédiate des écoles.
Dans le même temps, le CPIE a encadré le

de Saulxures-les-Nancy

chantier jeunes

visant la création d’un jardin n
ature
dans la commune. Une douzaine de jeunes de 11 à 15 ans se sont
investis pendant 6 jours en juillet 2019 (et à nouveau en 2020)
pour préparer le terrain, inventorier la faune et la flore, 
installer
des plantes sur bottes de paille et noisetier tressé ou 
encore
concevoir et fabriquer une spirale à insectes et plantes aromatiques.

UN POSTE D’INGENIERIE

ECOLOGIQUE AU CPIE

Au-delà et en complément de l’éducation à l’environnement,
l’association est sollicitée par des collectivités et 

entreprises
locales depuis quelques années pour apporter son e
xpertise

naturaliste dans des inventaires p
articipatifs et
préconisations de gestion des milieux 

naturels.

En 
effet, la prise en compte de la 
biodiversité, de ses
services et aménités, prend de plus en plus d

’importance
dans la gestion des espaces, qu’ils soient privés ou publics.
Ces besoins identifiés étaient également en phase avec le souhait
de Vincent Mienville d’évoluer dans ses missions. Les actions ont
donc débuté en 2019 de façon expérimentale sur des d
 ossiers
d’inventaires et de plan de gestion en direction du centre de
stockage de gaz Storengy de Cerville et se poursuivent grâce au
soutien également de la Région Grand Est (secteur vie associative).
Des inventaires faune et flore sont en cours sur la commune de
Sornéville, l ’entreprise BASF à Pulnoy ou encore sur des fermes Bio
sur Seille et Grand Couronné. Un programme de plantations de haies
sur terrains agricoles est également en cours sur le même territoire
avec nos partenaires du CD54, et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Toutes ces actions sont menées en lien avec les politiques locales
et régionales de protection, connaissance ou amélioration de
la biodiversité (trame verte et bleue, atlas de la biodiversité).

CiTIQUE : DES CITOYENS ET DES TIQUES
CiTIQUE est un programme de recherche participative qui vise à mieux comprendre l’écologie des tiques et des agents p
 athogènes
qu’elles transmettent et améliorer la prévention. Investi depuis 2017 dans ce programme qui prend dorénavant une dimension
nationale, le CPIE a organisé et animé avec INRAE Grand Est-Nancy, des journées de formation dédiées à la prévention contre
le risque de piqûres de tique. Ces journées étaient à destination des professionnels de l’environnement (gestionnaires, techniciens,
éducateurs nature/environnement, guides nature) et les acteurs de loisirs (associations de randonneurs, sportifs, VTTistes, naturalistes,
etc.). Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier du 3ème Plan Régional Santé Environnement Grand Est, financé par
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Région Grand Est, la Préfecture de Région et ses services associés (DREAL, DRAAF, DIRECCTE).
Au final, ces 5 journées ont rassemblé 106 personnes de 53 structures différentes dans les communes suivantes : Muttersholtz,
à la Maison de l’Environnement du RIED et de l’Alsace Centrale ; Champenoux au CPIE et au Laboratoire Tous Chercheurs ;
Strasbourg au CINE de Bussière ; Bonzée-en-Woëvre au CPIE Meuse ; Boult-aux-Bois à la Maison de la Nature.
C’est la première fois que le CPIE bénéficie du soutien de l’ARS et au vu des résultats encourageants, le partenariat ne pourra que
s’étoffer.
Depuis juillet 2017, plus globalement, le programme CiTIQUE permet de recenser :

40 000 kits de collectes distribués
Plus de 50 000 téléchargements de l’application
44 000 signalements de piqûres
Environ 9000 colis contenant des tiques reçus à Tous Chercheurs
120 évènements : stands, conférences, ateliers, …

DES

COMPTES A L’EQUILIBRE POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE

Dans son ensemble, le bilan est bon et montre que l’association dispose d’une situation saine et ce malgré les aléas d ’activités et de

personnels. Les financements, les partenariats et alliances se multiplient encore, à la fois en terme de diversité et de flux financier.
Cela montre que le CPIE développe des programmes plus complexes et multipartenariaux, comme en témoignent les programmes
d’éducation à l’environnement pluri-associatifs que pilote le CPIE sur le territoire de la Communauté de Communes Seille et
Grand Couronné, la Métropole du Grand Nancy ou encore la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.
Le programme CiTIQUE impacte fortement le compte de résultat et montera en puissance les années prochaines grâce
au soutien indirect de la Caisse des Dépôts et Consignations à travers le programme « Des hommes et des arbres ».
Nos partenaires continuent à nous appuyer financièrement à travers principalement des conventions sur plusieurs années. Les
disponibilités en légère hausse permettent d’amortir les écarts de paiement de nos partenaires. La masse salariale est maitrisée alors
que les dépenses d’activités sont en hausse, ce qui est logique compte tenu des actions qui se multiplient. En conclusion, le compte de
résultat montre ainsi un très léger excédent (+7 753 euros), conséquence notamment d’une diminution des charges sociales, d’une
gestion prudente et également de la fin du remboursement des prêts consentis pour financer les travaux d’aménagement du bâtiment,
amortis sur 10 ans.
Charges
Charges d'exploitation
Produits d'exploitation
exceptionnelles
491 471 euros

Dons et cotisations
4%

Région Grand Est
16%

Prestations
18%
Autres produits
1%

Partenaires privés
7%

Produits exceptionnels
2%
Fondations, mutuelles,
autres
5%
Communes
5%

Intercommunalités
29%
DREAL et DRCJS
6%

Agence de l'Eau
7%

Dotation aux Dotation aux
provisions amortissements
1%
2%
Autres charges
4%

8%

483 717 euros

Impots et Taxes
1%

Achats et charges
externes
20%

Salaires et charges
sociales
64%

LE CPIE FAIT RESEAU
Le CPIE est membre de l’UNCPIE (réseau national de 79 associations), de LOREEN (réseau régional lorrain des acteurs de l ’éducation
à l’environnement) et de l’URCPIE (réseau régional) Grand Est. Le CPIE est aussi conventionné avec l’Education Nationale et agréé
Jeunesse et Education Populaire.

L’ équipe salariée au complet

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance :

L’équipe salariée et bénévole

