richesses humaines

plantons des haies ... saison 2
ingéniérie écologique
Les actions de plantations entamées l’an dernier se poursuivent et s’amplifient. C’est ainsi que d’autres linéaires de haies ont été plantés sur trois
exploitations avec le soutien de la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental, l’Agence de l’Eau et des entreprises du secteur. Une nouveauté cette année avec la mise en place de chantiers participatifs avec
la population locale, les communes et les bénévoles du CPIE. Une participation réussie puisqu’une trentaine de participants se sont relayés sur les
parcelles des agriculteurs locaux encadrée par Vincent, Michel et Rémy.
Le CPIE est impliqué également dans deux autres programmes associés à un groupement d’associations du Grand Est. Deux exploitations
agricoles en proximité de Nomeny ont été accompagnées et huit autres
exploitations ont été soutenues techniquement dans le cadre du plan de
relance « PLANTONS » avec des perspectives de plantation pour l’hiver
2022.

Des contacts ont été pris également avec une entreprise de Laxou pour
l’accompagner dans la gestion de ses travaux de transformation de ses
extérieurs prenant en compte la biodiversité. A ce propos, le CPIE est intégré dans le catalogue du réseau LOREEN, mettant en évidence l’expertise des associations lorraines dans l’accompagnement des entreprises.

bilan financier
La traduction financière de l’activité 2021 se retrouve ci-dessous. L’activité a été forte en 2021 et se traduit par un budget de fonctionnement
en hausse. Le bilan est bon, la trésorerie est stable et le résultat est positif si on prend en compte les produits exceptionnels (subventions non
utilisées en 2020) et une reprise de provision relative au fonds de solidarité de l’Etat.

Charges d’exploitation 481 260 euros
Produits d’exploitation 510 238 euros
Intercommunalités 29 %
Prestations 15 %
Région Grand Est ( EEDD, TVB ) 13 %

Agence de l’eau ( EEDD, TVB, mare ) 1 1 %
DREAL, DRCJS, ARS, Fonjep 9 %
Banque des territoires ( DHDA ) 8 %
Communes 4 %
Produits exceptionnels 4 %
Partenaires privés 3 %
Conseil Départemental 54 2 %
Dons et cotisations 1 %
État ( covid ) 0 %
Autres produits 0 %

www.cpie54.com

L’année 2021 a été particulièrement mouvementée. La crise sanitaire nous a demandé encore de réagir et de trouver des solutions pour remplacer, reporter, transformer ou modifier nos actions au premier semestre de l’année. Par ailleurs, nous avons enregistré des changements importants dans l’équipe salariée. Sandra, Lola, Delphine et Julien ont quitté les rangs de l’association pour d’autres projets professionnels. Virginie,
Laetitia et Mathéo (apprenti) ont rejoint l’équipe reconfigurée dans son ensemble. Elle reste encore à ce jour dans une organisation transitoire.

L’accompagnement de l’entreprise Storengy s’est poursuivi avec en particulier deux interventions pour présenter le partenariat CPIE/Storengy
à l’occasion du festival de photographie animalière de Montier en Der et
d’une rencontre de la DREAL Grand Est sur les relations entreprises/associations.
A proximité de Cerville, nous avons tissé des liens avec l’entreprise BASF
(Pulnoy) et la commune de Seichamps. Pour cette dernière, des interventions croisées d’inventaires participatifs, de conseils de gestion, de
chantiers de jeunes sont envisagés sur la zone humide dans les prochaines années.

CPIE Nancy Champenoux

édito
Toute l’année retrouvez nos actualités, nos évènements et notre revue de presse sur www.cpie54.com,
en vous abonnant à notre Newsletter, ou sur notre page

coordonnées
CPIE Nancy Champenoux – 13 bis, rue Pierre Paul Demoyen – 54280 Champenoux
Tel: 03.83.31.63.76 – Mail: cpie54@cpie54.com

le CPIE fait réseau
Le CPIE est membre de l’UNCPIE (réseau national de 78 associations)
de LOREEN (réseau régional lorrain des acteurs de l’éducation à l’environnement) de l’URCPIE Grand Est. Le CPIE est aussi agréé « association complémentaire de l’Education Nationale » et « Jeunesse et
Education Populaire ».
Nous remercions nos partenaires pour leur confiance :

rapport
d’activités 2021

Nous avons besoin de vous tous ! Les défis sont encore nombreux ! Voici comment j’avais terminé mes propos l’an dernier
à l’occasion de notre dernière assemblée générale. Cette conclusion sonne encore plus vrai compte tenu des derniers
rapports scientifiques internationaux parus ces derniers mois. Tout d’abord, en juin 2021, le rapport commun des experts
intergouvernementaux du climat (GIEC) et de la biodiversité (IPBES) qui appelaient à traiter ces deux crises majeures
conjointement. Selon les experts, je cite « à l’origine de ces deux crises, une même cause : l’activité économique humaine,
qui détruit des écosystèmes et émet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. «Aucun des deux ne pourra
être résolu avec succès si les deux ne sont pas abordés ensemble», affirme le panel d’experts. En effet, le changement
climatique entraîne une perte de biodiversité et cette dernière affecte le climat, car les organismes comme les arbres ou
les océans absorbent une partie des émissions de gaz à effet de serre ». Le même GIEC qui apportait une lueur d’espoir
en avril dernier : « C’est établi : nous pouvons réduire de moitié les émissions d’ici à 2030, mais il faut agir aujourd’hui ».
L’urgence est donc de changer de modèle. Les Etats se regardent et avancent peu alors que des initiatives collectives voient
le jour de partout sur notre planète ; sur nos territoires par des collectifs d’habitants, des municipalités, des citoyens en
reconversion ou des étudiants engagés.
Dans ce contexte, nos associations d’éducation à l’environnement sont évidemment sollicitées pour apporter leur contribution. Mais alors qu’il apparait évident d’avancer vite, de mettre en œuvre des actions d’envergure pour limiter l’érosion de
la biodiversité et atténuer le changement climatique, nous observons encore chez nos publics un déficit de connaissances
sur le vivant, le fondement de nos organisations et activités humaines. Comment passer à l’action en connaissance de
causes et avec les outils intellectuels pour y arriver ? Tel est le dilemme.
Depuis maintenant 27 ans, l’association s’emploie avec d’autres à apporter des éléments de repères, des fondements, des
connaissances, des outils et méthodes pour permettre à tous et toutes de faire des choix. Parmi ces outils de médiation,
nous avons fait le choix d’activer ces dernières années la participation des publics. Cette stratégie se traduit par des animations scolaires permettant l’action concrète au final : réduire la consommation d’énergie ou d’eau à l’école ; bien choisir ses
produits alimentaires pour respecter les saisons, limiter les déchets et réduire son empreinte carbone. Nous proposons des
inventaires participatifs pour investiguer des milieux naturels et alimenter la connaissance en même temps que la sensibilisation. Des chantiers nature avec des jeunes aboutissent à l’installation de nichoirs et autres mangeoires. Nous faisons
participer la population à la recherche sur l’écologie des tiques. Des plantations de haies avec des habitants et des étudiants
permettent d’améliorer les connexions écologiques. Enfin, des bénévoles s’investissent pour préserver une collection centenaire d’arbres de l’arboretum à Champenoux.
Ceci n’est qu’un florilège du rapport d’activités présenté ici. Je remercie toute l’équipe salariée du CPIE, les stagiaires, apprentis, les administrateurs et tous les bénévoles qui ont uni leur force et donné de leur temps pour assurer ce programme
riche et concret. Bien entendu, je remercie nos partenaires financiers et techniques qui nous font confiance et qui nous
permettent d’avancer sur ce chemin court et intense du changement profond de modèle de société. Continuons à avancer,
et avançons ensemble.
Je vous remercie,
		
Michel CHRISTOPHE, Président du CPIE Nancy Champenoux

éducation à l’environnement et à la nature pour toutes et tous
L’année 2021 en chiffres

Un été 2021 sur la plage avec le CPIE

L’équipe pédagogique ne faisait pas « bronzette » en bords de Meurthe l’été
dernier ! En collaboration avec la Métropole, le CPIE a proposé une série d’animations sur la faune et la flore des milieux humides. Un autre programme a
été réalisé sur le Bassin de Pompey prenant appui sur les espaces naturels de
la collectivité : forêt de Chenot Hazotte, boucles de la Moselle, belvédères,
pelouse calcaire.

• 10 000 élèves sensibilisés pour 426 demi-journées d’intervention
• 233 enfants accueillis en loisirs (Centres de loisirs, clubs nature et chantiers jeunes)
• 96 actions grand public pour 666 enfants et
1765 adultes sensibilisés
• 12 associations, collectivités, entreprises ou
écoles accompagnées dans leur projet
• 258 enseignants, médiateurs, étudiants, agriculteurs et adultes formés

Que ce soit avec le public scolaire ou le grand public, nous
avons poursuivi la co-construction de programmes avec les
autres associations locales. Cela nécessite une interconnaissance et une coordination plus fine et partagée entre les
acteurs. C’est ainsi que les programmes d’animations sur
les territoires du Lunévillois, de la Métropole, de Seille et
Grand Couronné, du Sânon et du plateau de Malzéville sont
le fruit d’un travail collaboratif avec la Compagnie des Anes,
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, l’Atelier Vert, Etc
Terra, la LPO et la CPEPESC. De nouveaux liens se tissent
avec d’autres réseaux et collectifs.

Les cours d’écoles, supports
d’animation sur le changement climatique.

recherche participative

Nouvelles formations et partenariats nationaux

Des programmes éducatifs
plus longs avec les classes

Des programmes plus collaboratifs

citique ( des citoyens et des tiques )

L’implication du CPIE se traduit par la mise à disposition de
notre chargée de mission, Irène Carravieri, pour animer à
plein temps depuis décembre 2020 le programme CiTIQUE
en collaboration avec le collectif de médiateurs, chercheurs
INRAE, ANSES, Université de Lorraine, bénévoles et relais.

• Des thématiques : biodiversité, jatic-

Que ce soit sur le thème de l’énergie, de l’eau ou encore
de la biodiversité, les éducateurs à l’environnement ont
privilégié 2 à 3 séances par classe cette année. Ce temps
plus long favorise ainsi la réalisation concrète d’installations
pour l’observation et/ou l’accueil de la biodiversité, la réalisation d’expériences au cours des saisons ou encore le test
de solutions pour mieux consommer. Dans cet esprit, nous
avons accueilli pendant 3 jours à Champenoux une classe
de l’école St Léon de Nancy. Une classe verte sans hébergement qui favorise le dehors et la connexion directe avec
la nature.

le programme

• Des thématiques : biodiversité, jardin, eau, énergie, alimentation, pollution de l’air, nuisances
sonores, santé/environnement, climat, mobilité.
• Des modes de faire : agir, participer, dehors,
groupe, autonomie, sciences, réseau, territoire.
• Des animations scolaires, ateliers participatifs,
mini conférences, montage de projets, club nature,
balades, formations, expositions, chantiers participatifs
• Des publics : scolaires, grand public, loisirs, élus,
agents, salariés.

L’arboretum ouvre ses portes

Depuis sa création en 1995, l’association assure la valorisation pédagogique de l’arboretum, un espace unique d’intervention en direction des
classes et du grand public. La dynamique impulsée par le programme « des Hommes et des Arbres » permet de mobiliser de nombreux
partenaires (ONF, ForetSphere, CRPF, …). L’arboretum (re)devient un site démonstrateur de pratiques pédagogiques innovantes et un espace
d’échanges sur les questions vives de l’adaptation des forêts au changement climatique. Des chantiers mobilisent des bénévoles, associations,
amoureux du lieu, désireux de voir ce site ouvert. Le point d’orgue a été l’ouverture permanente de l’arboretum à l’occasion des journées du
patrimoine en septembre 2021 durant lesquelles près de 400 participants sont venus vivre des sorties, ateliers, escape game et miniconférences.

Cette année a été particulièrement dense avec le suivi de la
collecte des tiques, la réponse aux demandes des citoyens,
l’animation du réseau des partenaires non scientifiques, la
participation à des évènements majeurs, l’animation des
bénévoles et l’organisation de formations à destination des
professionnels. CiTIQUE a signé un contrat de partenariat
avec la Mutuelle Nationale Territoriale et le Centre National
de la Propriété Forestière portant sur la surveillance et la
prévention.
Nous avons participé au lancement du projet TIQUoJARDIN,
qui a comme objectif de mieux connaître le risque sanitaire
lié aux tiques dans les jardins. Dans ce cadre, 73 jardiniers
ont participé à la « chasse aux tiques » autour de Nancy.
TIQUoJARDIN est relancé en 2022 afin de récolter plus de
données pour mieux apprécier le risque zoonotique dans les
jardins.

CiTIQUE, lauréat du premier prix national
de la recherche participative
Pour couronner notre engagement commun, le prix de la recherche participative a été remis en mars 2022 au Salon de l’Agriculture, au programme CiTIQUE, dans la catégorie Crowdsourcing. Ce prix a été lancé par INRAE en 2021,
à l’initiative du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Il met en lumière des projets de recherche dans lesquels sont engagés des scientifiques et des non scientifiques dans la collecte de données ou
dans l’implication plus grande du processus même de recherche.

Des résultats marquants

En mars 2021, le premier article scientifique du collectif CiTIQUE a été publié. Il
est issu du traitement des données récoltées par des bénévoles lors de la course
d’orientation O’France en 2018 et de la retranscription faite par deux bénévoles
du CPIE, Claudine et Martine.
Le collectif CiTIQUE a analysé également les premières 2 000 tiques piqueuses
d’humains en France : 29,9 % était porteur d’au moins un agent pathogène, 14,5
% était porteur de la bactérie Borrelia sensu lato, 5 % était porteur d’au moins
deux agents pathogènes à la fois.

De nouveaux soutiens

Nous nous réjouissons également de l’obtention du fond FONJEP Recherche,
un soutien triennal du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse dans
le cadre de la médiation des sciences et d’un mécénat de compétences apporté
par l’entreprise LDM. Ce dernier soutien permet la mise à disposition de Julien
Marchand, ancien salarié, au profit de la gestion de la tiquothèque.
Toutes les informations sur le programme ici : www.citique.fr

Citique est un programme porté par:

Avec le soutient financier de :

Le CPIE s’est positionné avec le soutien de la Ville de Nancy,
le CAUE 54, la Métropole et l’Agence de l’Eau sur le sujet de
la gestion intégrée des eaux pluviales et la désimperméabilisation des cours d’écoles. C’est ainsi que l’équipe a animé
des séances pédagogiques sur l’eau, les ilots de chaleur/
fraicheur et la végétalisation.

Citique contribue au projet de territoire d’Innovation
« Des hommes et des arbres, les racines de demain »

