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EDITO
Nous nous sommes réunis en septembre 2020 pour l’assemblée générale 2019. Nous entrevoyons maintenant le bout du tunnel. L’été est bien
là et nous nous réjouissons d’être enfin ensemble pour vous présenter l’activité 2020.
Vous l’imaginez bien, comme toutes les organisations, associations, collectivités, il est pratiquement impossible de comparer les chiffres de
participation de nos publics en 2020 par rapport aux années précédentes. Le printemps 2020 a été très fortement impacté par la fermeture
des écoles. Pour autant, grâce au soutien de nos partenaires et à la réactivité de l’équipe, les interventions ont pu reprendre rapidement en
juin 2020. Une programmation renforcée durant les congés estivaux a permis au public de disposer d’un programme de sorties nature sur
la Métropole, le Bassin de Pompey et Seille et Grand Couronné. Le retour des portes ouvertes de l’arboretum en septembre permet d’entrevoir de nouvelles éditions ambitieuses sur ce site d’exception. L’émergence de deux pôles supplémentaires, la recherche participative avec le
programme Citique qui monte en puissance et l’ingénierie écologique qui prend son essor, positionne le CPIE comme un acteur important
de la médiation environnementale sur le territoire.
En résumé, nous pouvons nous réjouir de finaliser l’année 2020 de manière satisfaisante. Un grand bravo en direction de l’équipe salariée
qui a su rester mobilisée et s’adapter malgré la tempête. Félicitations également aux bénévoles et aux membres du conseil d’Administration
qui sont restés actifs malgré les multiples réunions en visioconférences qui se sont enchainées !
Il y a 9 mois, je remerciais l’Etat pour son soutien à l’activité partielle et encourageait alors nos partenaires locaux et régionaux à être bienveillants en 2020. Ils ne nous ont pas fait faux bond et je les remercie chaleureusement d’avoir accepté de transformer, reporter ou apporter
une contribution exceptionnelle. Je remercie ainsi la Métropole du Grand Nancy, les Communautés de communes du Bassin de Pompey,
Seille et Grand Couronné, Lunéville à Baccarat, les communes de Nancy, Villers-les-Nancy, Tomblaine et Saulxures-les-Nancy, l’Agence de
l’Eau et la Région Grand Est.
Je souhaite également remercier notre réseau national (UNCPIE) et régional (LOREEN) pour leur soutien juridique et veille réglementaire
dans ses moments particulièrement difficiles. Leur accompagnement nous a permis de rester informés en temps et en heures sur les modalités à mettre en œuvre face à la situation pandémique.
Bien entendu, au-delà des chiffres, cette crise a bouleversé les organisations en place et le fonctionnement du CPIE ne déroge pas à la règle.
Des salariés et des administrateurs ont quitté l’association. A ce propos, un accompagnement externe ZOOM RH, proposé par Uniformation, est en cours afin de mieux cerner les besoins en terme d’emplois et de compétences pour les années à venir. En parallèle, le projet
associatif rédigé en 2016 arrive à échéance et un travail est en cours pour le réviser et se projeter à 5 ans. Soucieux de l’amélioration des
conditions de travail des salariés, un programme de travaux est à l’étude à l’étage de nos locaux pour apporter de la lumière naturelle et
améliorer le confort d’été et l’acoustique.
Restons connectés … à la nature...laissons un peu les réunions en visio de côté et retrouvons le plaisir de l’échange et du vivre ensemble.
Nous avons besoin de vous tous ! Les défis sont encore nombreux.
Michel CHRISTOPHE, Président du CPIE Nancy Champenoux

LA BIODIVERSITE
APRES LES CONFINEMENTS, LES ENSEIGNANTS PLEBISCITENT LE DEHORS !

Les chiffres 2020 :

6 426 élèves sensibilisés pour 300 demi-journées d’intervention
475 enfants sensibilisés en loisirs (CLSH, club nature et chantier)
72 actions grand public pour 645 enfants et adultes sensibilisés
10 associations, collectivités, entreprises ou écoles accompagnées dans leur projet
81 Enseignants, médiateurs, étudiants et futurs éducateurs à l’environnement formés

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...

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
LA NATURE DANS TOUS LES SENS
En 2020, plus que toute autre année, le thème de la biodiversité a été
plébiscité par les enseignants. Même si les conditions d’interventions
ont été bousculées par la crise sanitaire (avec aucune animation scolaire de mi-mars à mi-juin 2020), les propositions du CPIE ont rencontré avantageusement le besoin des enseignants et des élèves de
retrouver le « dehors ». La saison estivale et la « fenêtre sanitaire » qui
nous a été donnée a permis également de faire des propositions pour
le grand public et les familles. Que ce soit sur le bassin de Pompey, la
Métropole ou encore Seille et Grand Couronné, des sorties et balades
nature ont permis de rassembler le public, en manque de nature : plateau calcaire de Malzéville, bords de Meurthe et de Seille, belvédères
de Pompey, arboretum d’Amance. Des ateliers ont été organisés en
été avec les CLSH de Tomblaine et Nancy prenant appui sur l’Ile du
Foulon et les parcs. Enfin, à l’occasion des confinements, un travail a
été mené avec d’autres associations pour créer des fiches numériques
sur des espèces phares de Meurthe-et-Moselle ainsi que la création
d’un jeu « qui est ce ? » sur la biodiversité des pelouses calcaires.
Le CPIE sera amené les 2 années prochaines à accompagner l’animation de l’atlas de la Biodiversité sur le territoire métropolitain en collaboration avec d’autres associations naturalistes.

DES ANIMATIONS SUR L’EAU
ADAPTEES A LA SITUATION SANITAIRE
Depuis plus de 15 ans, l’association accompagne la valorisation
pédagogique de la station de dépollution de la Métropole (20 à 30
classes par an) en lien avec l’exploitant, Veolia. Des animations sur
la potabilisation sont également organisées en classe. Au vue de
la situation sanitaire qui ne permettait pas de rentrer dans l’usine
avec des élèves, l’équipe pédagogique a planché sur l’adaptation des
2 séances pour les faire exclusivement en classe. Cette programmation temporaire a été l’occasion de créer des ateliers sur le bon
usage de l’eau à la maison. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse nous apporte son soutien dans la réalisation des animations en lien avec
l’eau et les milieux humides (268 journées en 2020).

CiTIQUE : DES CITOYENS ET DES TIQUES
Recherche participative
Le programme CiTIQUE monte (encore) en puissance. Porté par INRAE et le CPIE depuis quatre ans maintenant, ce programme de recherche participative vise à mieux comprendre l’écologie des tiques et des agents pathogènes qu’elles transmettent
et à améliorer la prévention. Après une année 2019 plutôt centrée sur la formation et la prévention des professionnels, l’année
2020 a permis de tisser de nouveaux liens avec des réseaux régionaux et locaux (CPIE, associations, parcs naturels, parcs nationaux, pharmaciens).
C’est surtout le renouvellement de l’application « Signalement TIQUE » en mai 2020 qui a marqué cette année particulièrement
éprouvante à cause de la crise sanitaire. L’application s’est faite une nouvelle beauté et ergonomie, permettant d’augmenter de
façon significative le nombre de signalements de piqûres et les tiques reçues à la plateforme Tous chercheurs INRAE. Cette
remontée de données a permis également d’alerter la population vis-à-vis du risque de proximité : avec la complicité du confinement, 50% des piqûres de tiques signalées entre mars et juin 2020 a eu lieu dans les jardins privés. Cela démontre la nécessité
d’être vigilant aussi chez soi, au potager ou au jardin. Cela a jeté les bases pour la mise en place du projet TIQUoJARDIN, dédié
à la surveillance vectorielle dans les jardins privés nancéens et qui sera lancé officiellement en 2021.
L’animation du programme est assurée par une équipe pluridisciplinaire qui comprend des chercheurs INRAE, de l’Université
de Lorraine et des médiateurs du CPIE. Irene Carravieri, jusqu’alors animatrice du programme à INRAE, a rejoint l’équipe du
CPIE en décembre 2020 pour continuer sa mission. Son poste est fortement soutenu par le programme « des hommes et des
arbres », financé par l’Etat via la Banque des Territoires.
De juillet 2017 à novembre 2020, plus globalement, le programme CiTIQUE a permis de :
•
Distribuer 50 000 kits de collectes
•
Récolter 48 000 signalements de piqûres
•
Archiver 35 000 tiques piqueuses
•
Inscrire au programme 120 bénévoles « boites aux lettres »
•
Sensibiliser 360 professionnels en Grand Est
•
Participer à plus de 130 évènements (stands, conférences, ateliers, …)
•
Mettre en place 10 relais CiTIQUE (en cours ou en construction)

Toutes les informations sur le programme ici : www.citique.fr

CiTIQUE est un programme porté par :

Avec le soutien financier de :

CiTIQUE contribue au projet Territoire d’Innovation « Des Hommes et des Arbres, les racines de demain »

INGENIERIE ECOLOGIQUE : PLANTONS DES HAIES
La mission ingénierie écologique commence à prendre forme au sein de
l’association avec les actions concrètes réalisées en 2020 et les perspectives qui s’annoncent pour 2021 et 2022. Les inventaires naturalistes et les
conseils de gestion se poursuivent sur le centre de stockage de gaz Storengy de Cerville, l’entreprise BASF à Pulnoy ou encore deux exploitations
agricoles biologiques. Il est également prévu un diagnostic sur un milieu
humide avec la commune de Seichamps.
C’est surtout en décembre 2020 qu’a eu lieu le véritable lancement de
plantations de haies vives sur des parcelles d’exploitations agricoles en
proximité de Champenoux. Ce programme pluri-annuel, financé par le
CD54 et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse doit permettre de planter environ
3.5 km de haies et creuser plusieurs mares sur le territoire afin de favoriser les auxiliaires de cultures et la biodiversité. C’est ainsi que le premier
km de haies a été planté sur quatre exploitations avec le soutien de la
Chambre d’Agriculture et des entreprises de plantations locales. Vincent
MIENVILLE et Michel CHRISTOPHE ont piloté ces plantations et préparent d’ores et déjà la prochaine saison hivernale avec, nous l’espérons,
des chantiers participatifs avec la population.
Toutes ces actions sont menées en phase avec les politiques locales et régionales de protection, connaissance ou amélioration de la biodiversité
(trame verte et bleue, atlas de la biodiversité).

UNE ANNEE COMPTABLE 2020 COMPLEXE MAIS RASSURANTE
Malgré la situation sanitaire très défavorable de l’année 2020, et ce contre toute attente, le bilan financier est positif. En effet,
tout au long de l’année 2020, au fur et à mesure des confinements et déconfinements et de leurs impacts sur l’activité de l’association, les prévisionnels qui se sont succédés n’auguraient pas des finances au beau fixe en fin d’année. Malgré tout, avec le
soutien de l’Etat et de nos partenaires, mais aussi grâce à la capacité de l’équipe à adapter et transformer un certain nombre
d’activités, nous sommes plus sereins en cette fin d’année. C’est avant tout un point de vue comptable. La situation sanitaire
a beaucoup joué sur « le moral des troupes » et les conséquences psychologiques sur les salariés et bénévoles ne sont pas à
prendre à la légère. La situation positive comptable fin 2020 est à donc prendre avec beaucoup de prudence, car l’année 2021
bien entamée maintenant est aussi impactée par cette pandémie qui reflue toutefois. En conséquence, le bilan est bon avec une
trésorerie qui augmente, en grande partie due aux aides de l’Etat. Quant au compte de résultat, il est caractérisé assez logiquement par une baisse des produits d’exploitation (prestations et subventions) et des charges d’exploitation. Le résultat pour cette
année 2020 est bénéficiaire (+ 25660 euros). La situation est donc rassurante en particulier pour les mois qui viennent

LE CPIE FAIT RESEAU
Le CPIE est membre de l’UNCPIE (réseau national de 77 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 et stagiaires
Le Conseil d’administration en version confinement
Manque Julien Marchand, en veille à la maison dans l’attente de son petit dernier

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

Champenoux

Saulxures les Nancy

