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De solides acquis
pour de nouveaux défis
À mi-chemin de notre projet stratégique, nous pouvons dresser
un premier bilan d’étape de sa réalisation et des perspectives
en découlant.
Le premier de nos axes stratégiques, le renforcement de notre
dynamique de réseau, est pour le moins effectif. Notre Comité
de réseau est en place, et nos unions régionales vont pouvoir
pleinement se mobiliser autour de deux enjeux prioritaires :
1. Expérimenter de nouvelles pratiques pour répondre au plus
près des problématiques régionales environnementales et
de notre ambition de développer le pouvoir d’agir ;
2. Renforcer notre maillage territorial, ce qui supposera dans
les mois à venir :
• être solidaire pour s’épauler et prévenir autant que
possible toute nouvelle disparition de CPIE,
• être prospectif pour aider à l’émergence de nouveaux
projets de labellisation en phase avec notre nouvelle charte,
• être créatif pour savoir réagir à des projets de CPIE
pouvant bousculer nos normes traditionnelles sans
abandonner par ailleurs notre exigence de qualité et les
valeurs qui fondent notre label.
Notre deuxième axe stratégique est celui de l’alliance avec
la Fondation Pour la Nature et l’Homme. Le bilan de cette
première phase d’installation de l’alliance est particulièrement
encourageant et peut se mesurer par les projets concrets
de collaboration d’ores et déjà engagés : restauration
responsable, opération « My positive impact », l’animation
du portail des sciences participatives en partenariat avec le
Muséum national d’histoire naturelle.
Le temps d’engager la seconde phase de notre alliance est
donc venu. Il importe que ce travail prospectif, soutenu par
un financement de la fondation Daniel & Nina Carasso, se
nourrisse des réalités et visions relevant des trois échelles
territoriales de notre réseau, le local, le régional et le national
autant qu’il importera demain que ces trois niveaux sachent
se nourrir des actions et ambitions portées par notre alliance.
Enfin, notre troisième axe stratégique consiste à redessiner
le modèle socio-économique de notre Union nationale. Les
premiers résultats se dessinent dans la diversification de nos
sources de financement. Pour autant, la pertinence de notre
modèle associatif repose sur une collaboration entre la sphère
publique et l’initiative associative pour construire ensemble
des réponses utiles à l’intérêt général. C’est pourquoi, tout
en poursuivant la diversification de nos ressources, il importe
que nous agissions pour préserver ce partenariat avec les
pouvoirs publics, essentiel et historiquement constitutif de
notre engagement pour l’intérêt général.
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Mais ces considérations économiques pourraient paraître
bien secondaires au regard d’une inquiétude beaucoup
plus massive. Les dernières évaluations en matière de
biodiversité et de réchauffement climatique constatent que
les dégradations de notre environnement continuent, voire
s’accélèrent. L’enjeu environnemental se transforme ainsi
en urgence environnementale et confère à nos actions un
tout autre caractère. Edgard Morin, invité aux premières
Assises de l’éducation à l’environnement de Lille en 2000,
évoquait déjà à cette époque une situation dans laquelle
tous les feux étaient au rouge. Mais il concluait sur cette note
d’espérance, que face à cette certitude d’urgence, la capacité
des femmes et des hommes à changer et à réagir représentait
une inconnue qui nous permettait de croire à l’émergence de
solutions inattendues.
Je me range volontiers derrière cet espoir et en veux pour
preuve la tonalité de notre rencontre annuelle des présidentes
et présidents, directeurs et directrices de janvier dernier. Alors
que l’ambiance générale est plutôt à la morosité, ce séminaire,
animé de manière originale pour solliciter notre créativité,
a fait émerger de manière forte quelques mots clés qui en
disent long sur l’enthousiasme qui nous porte :
• Des CPIE agissant en Liberté
• Des CPIE Fédérateurs
• Des CPIE Force de changement
Alors chiche !
• Revisitons dès à présent nos modèles socio-économiques
pour recouvrer notre liberté d’action, éviter le piège de
l’instrumentalisation et redonner à l’implication citoyenne
toute sa place dans notre action.
• Exprimons avec force et sans complexe nos valeurs, nos
projets, les perspectives que nous portons pour l’évolution
de nos sociétés, tant du point de vue environnemental que
sociétal.
• Soyons en alliance présents sur nos territoires, tant urbains
que ruraux, et construisons sans complexe les conditions
d’une mobilisation croissante des forces militantes et
citoyennes qui entendent aujourd’hui agir pour accélérer et
réussir la transition écologique.

Dominique Larue
Président de l’Union nationale des CPIE

Éditorial
Un réseau qui fait sens

Pris dans le tourbillon des transformations, celles de la société,
des institutions, des territoires, et celles aussi de nos actions
et modalités d’intervention, il n’est pas forcément facile de
regarder nos acquis en réponse aux enjeux environnementaux.
Ils sont pourtant là. Pour le voir, prenons le temps de poser le
regard sur 2017, année écoulée, et autorisons nous à la relier
à 2018, puisque nous sommes déjà à la mi-année.

 os programmes de réseau s’articulent
N
et se renforcent autour d’enjeux prioritaires
et en alliance avec la Fondation pour
la Nature et l’Homme
Un carré pour la biodiversité, un dragon ? Dans mon jardin !
Points info biodiversité, Atlas pour la Biodiversité communale,
Open, portail national des sciences participatives biodiversité
co-animé avec FNH, la plate-forme j’agis pour la nature animée
par FNH et à laquelle contribue le réseau des CPIE.
Non ce n’est pas seulement une liste d’activités !
C’est une construction, patiente et déterminée, qui fait sens
pour un engagement à fort impact en faveur de la biodiversité.
Car l’enjeu de vivre avec la biodiversité qui nous entoure,
plutôt que de trop souvent la combattre, tarde à accéder à la
conscience de tous et toutes.
Avec nos initiatives, nos programmes, en alliance, avec tous les
acteurs territoriaux et bien sûr aux côtés de l’action publique :
prêts pour relever ce défi !
Enjeu de santé, de solidarité, enjeu de transition énergétique
et écologique, de modèles agricoles, c’est de notre alimentation
dont il s’agit.
Pour y répondre, nos programmes respectifs, FNH et réseau
des CPIE, sont imbriqués pour se renforcer mutuellement.
Patiemment, là encore, (car l’enjeu est de taille et les
résistances de tous ordres encore fortes !), nous agissons
en alliance et en territoires pour le développement d’une
restauration collective durable et responsable.

Bien plus qu’une activité, c’est là une innovation majeure qui
est en cours de déploiement avec nos réseaux et savoir-faire
respectifs et avec nos partenaires communs.
Avec ces deux exemples, j’espère vous avoir donné envie de
lire la suite…

 os programmes de réseau sont pilotés à trois
N
échelles territoriales
Notre réseau a eu l’intuition, à sa création, de s’organiser en
union nationale. Il a eu l’intuition également d’agir de façon
transversale en territoires avec de nombreux acteurs.
Prêt donc pour répondre à l’enjeu d’articulation des différents
niveaux territoriaux plutôt que d’organisation pyramidale qui
aujourd’hui, là où elle est en place, n’est plus véritablement
opérante.
Partant de l’organisation de réseau, adoptée lors de notre
congrès 2017, administrateurs et administratrices, salariées
et salariés, ensemble, ont coopéré à l’Union nationale des
CPIE pour rendre pleinement effective et efficiente cette
organisation, incluant bien évidemment l’alliance avec FNH.
Il en est de même dans la plupart de nos unions régionales qui
ont pris la mesure de cet enjeu sous l’impulsion des CPIE qui
les ont créées.
Tous et toutes inventent au fil de l’eau des modalités de
fonctionnements, de partage, d’échanges, de coopération.
La tâche n’est pas facile mais ô combien prometteuse et déjà
porteuse ! Oui, le bénévolat peut être renouvelé et vivant, oui,
le salariat peut être engagé ! Oui, nos associations sont une
force d’avenir !

Nicolas Richard,
Secrétaire général.
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• 75 CPIE « artisans du changement environnemental »
• dans 13 régions et 60 départements (dont la Réunion)
• 12 unions régionales de CPIE
• Plus de 900 salarié·e·s et 11 250 adhérent·e·s
dont un quart de personnes morales en territoires,
en coopération avec leurs acteurs et leurs habitant·e·s
• En alliance avec la Fondation pour la Nature et l’Homme
depuis 2016

 ’État, au travers de plusieurs de ses ministères, est le premier
L
partenaire et soutien de l’Union nationale des CPIE

Des orientations et un programme d’actions
Adoptés par l’assemblée générale 2015 au terme d’un processus
d’élaboration progressive au sein du réseau, ils constituent la feuille
de route de l’Union nationale des CPIE pour la période 2016-2018.
2016 et 2017 ont permis :
• de déployer notre approche du pouvoir d’agir de nos concitoyen·ne·s et
des acteurs territoriaux, au sein du réseau ;
• de créer une meilleure cohérence et cohésion de réseau avec nos trois
échelons : CPIE, unions régionales, union nationale ;
• d’ancrer notre alliance avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.
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Une tête d’un réseau associatif
en alliance avec une fondation,
pour l’intérêt général

Missions de l’Union nationale
Association loi 1901,
créée en 1977, reconnue
d’utilité publique depuis
1994, l’Union nationale des
CPIE regroupe en 2017
75 associations labellisées
« Centre permanent
d’initiatives pour
l’environnement.
Elle s’est dotée de 3 missions
pour un réseau associatif
national, ancré et utile
aux territoires.

Faire vivre un label partagé en tant que démarche de progrès
et d’amélioration continue. Issu d’une création interministérielle, le label CPIE
est aujourd’hui une marque déposée à l’INPI, le sens même de l’appartenance
de ses membres au réseau des CPIE.

Outiller et accompagner son réseau. Elle impulse des programmes,
des dispositifs, des méthodes, des thématiques d’actions en coconstruction
avec son réseau et partant d’initiatives de certains d’entre eux : DDmarche, pour
l’accompagnement des démarches de développement durable ; Bienvenue dans mon
jardin au naturel, pour la gestion concertée de l’eau…
De nouveaux programmes, créés en alliance avec la Fondation pour la Nature et
l’Homme, sont maintenant à l’œuvre en faveur de la transformation de la restauration
collective sur les territoires, du développement des sciences participatives
biodiversité, de la mobilisation citoyenne au regard du changement climatique.
Des principes et repères communs d’actions et de conduite de projets sont ainsi créés
pour caractériser la marque CPIE, en alliance avec FNH. Chaque CPIE et union régionale
de CPIE est invitée à les décliner en fonction de son propre contexte territorial.
S’engager en faveur de l’environnement. Elle est agréée
association de protection de l’environnement et habilitée pour participer aux
instances environnementales, elle est membre du Comité national de la biodiversité,
du Comité national de l’eau ainsi que du comité d’orientation stratégique de la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité ; elle adhère au Système d’information
sur la nature et les paysages en faveur de la mobilisation, de la structuration
et de l’accès aux données relatives à la biodiversité. Elle est membre du CFEEDD
et du conseil d’administration de Planèt’ERE.
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La conduite du projet associatif

Notre vision, notre ambition
Au fondement de l’engagement, des CPIE
« artisans du changement environnemental »
Les CPIE sont des associations labellisées qui agissent sur leurs territoires pour
que les personnes et les organisations (collectivités, associations, entreprises)
prennent en compte les questions environnementales dans leurs décisions, leurs
projets et leurs comportements, en faveur d’un développement durable.

L’action des CPIE est guidée depuis l’origine
par les mêmes valeurs :
• Une approche humaniste de l’environnement
• La promotion de la citoyenneté
• Le respect de la démarche scientifique
Les CPIE pensent que la société civile peut, par ses initiatives
et sa contribution au bien commun, améliorer la qualité démocratique
et apporter plus de légitimité à la démocratie représentative.

Le pouvoir d’agir et la capacité
à stimuler la coconstruction en
territoires : au cœur de notre
nouvelle charte de réseau
pour réussir le changement
sociétal et préserver l’avenir.

ir

o
Pouv

d’agir

Dans un environnement complexe en profonde évolution, ce nouveau mode d’agir,
et même ce nouveau positionnement, nous permettront de mieux concentrer nos
priorités d’intervention à la hauteur des changements de société escomptés.
Il constituera un socle de portée stratégique pour décliner ce que sont nos
valeurs originelles et incarner notre vision.

Sont membres de l’Union nationale
des CPIE, les associations
labellisées « CPIE »

Trois orientations stratégiques
2016-2018

Les CPIE se structurent en unions régionales
avec un projet associatif pour :
• représenter les associations de la région labellisées
CPIE, auprès ou au sein des instances régionales et/ou
interrégionales où sont traités ou débattus les sujets
d’engagement des CPIE ;
• concevoir et gérer des projets de portée régionale.

Axe 1

Construire ensemble notre
approche du pouvoir d’agir

Axe 2

Structurer des alliances
pour un réseau plus puissant

12 unions régionales sont organisées à l’échelle des
régions loi NoTRE de 2014.

Axe 3

Renforcer notre organisation
pour relever les défis
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Une alliance ancrée et effective avec
la Fondation pour la Nature et l’Homme

Un acte d’engagement pour une alliance
stratégique avec la Fondation pour la Nature
et l’Homme, s’est concrétisé en 2016
après un partenariat éprouvé depuis 2012
autour de la co-animation du Collectif national
sciences participatives biodiversité.
D
 evant l’urgence environnementale, développer son pouvoir d’être entendu
et son impact est l’un des enjeux majeurs.
L
 ’environnement n’est plus une thématique isolée, c’est l’affaire de tous.
«
 Sans résorption des inégalités, on ne pourra pas traiter l’environnement »,
l’écosystème s’ouvre aux acteurs non spécialistes : entreprises, associations
de solidarité, collectifs citoyens… toute organisation qui se sent concernée
par l’urgence environnementale.
Une ambition commune : réussir ensemble le changement sociétal et ainsi préserver
l’avenir. Ensemble, l’Union nationale des CPIE et la FNH font le pari, en confiance,
que leur alliance entre organisations d’intérêt général créera des interdépendances
fructueuses, transformatrices d’elles-mêmes et de la société.
L’alliance s’est dotée de sa gouvernance :
 un comité politique pour le pilotage de l’alliance réunissant des administrateurs
et les directions des deux organisations ;
un comité technique réunissant directions et chargé·e·s de mission des deux
organisations pour le montage et le suivi des projets ;
d
 es « participations croisées » d’administrateur·rice·s dans les conseils
d’administration respectifs des deux organisations, de salarié·e·s et
administrateur∙rice·s dans les évènements de chacun.
Préparés en 2016, 3 projets ont démarré en 2017. Ils articulent les « démonstrateurs
de solutions » avec les « artisans du changement environnemental » et ouvrent
notre réseau à de nouveaux partenariats financiers et d’action
• La co-animation du portail national sciences participatives biodiversité,
Avec l’Agence française pour la biodiversité et la Fondation de France
• Révéler la capacité des acteurs à transformer la restauration collective
Avec la Fondation Daniel & Nina Carasso
• My positive impact
Avec les mécènes de la FNH et l’ADEME

Vers une nouvelle étape : l’alliance 2·0
18 mois après sa création, l’alliance fait déjà la preuve de son utilité sociale et de sa capacité d’accélérateur de projets.
Aussi, le réseau des CPIE et la FNH sont prêts pour une nouvelle étape. Ainsi, en 2018, ils vont :
• qualifier plus précisément leur ambition commune,
• élaborer un plan stratégique et une feuille de route de l’alliance à 3-5 ans.
Avec le soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso et l’accompagnement de l’ADASI, Association pour le développement
de l’accompagnement à la stratégie et à l’innovation des structures d’intérêt général.
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La gouvernance bénévole
Dominique Larue
Président de l’Union nationale des CPIE
A succédé à Yvon Bec en juin 2017

3 vice-présidences créées en 2017

Lise-Couedy-Gruet

Olivier Aimont

Roland Roux

Chargée de la
dynamique de réseau

chargé de
l’alliance avec FNH

Chargé de la vie
associative

Les instances dirigeantes
Le conseil d’administration constitue
l’instance dirigeante de l’Union
nationale des CPIE. 21 sièges
statutaires se répartissent par usage
entre président·e·s et directeur·rice·s
de CPIE. Le bureau a une vocation
exécutive. L’assemblée générale
ordinaire réunit les membres
une fois par an.

Construites sur la base des deux
grands domaines d’activité des CPIE,
deux commissions structurent l’action :
• la commission sensibilisation
et éducation de tous et toutes
à l’environnement pour un
développement durable ;
• la commission développement
durable des territoires.

Jean-Marie Bordes
Administrateur, responsable de la commission des labels

La commission des labels
Inscrite dans les statuts, composée de membres du conseil d’administration
et de personnes qualifiées issues des CPIE, elle a pour mission la gestion
et le déploiement du label : proposition d’attribution et évaluation régulière
des mises en démarche de progrès. Le conseil d’administration décide de
l’attribution ou du retrait du label sur proposition de la commission.

La rencontre annuelle des président·e·s
de CPIE et d’unions régionales
Rendez-vous apprécié du réseau, la Rencontre des président·e·s
de CPIE et d’unions régionales se déroule chaque année.
Président·e·s et directeur·rice·s se retrouvent pour explorer
des sujets d’intérêt commun et à enjeu pour le réseau.
Ces rencontres participent ainsi à la construction
d’une image partagée et cohérente du réseau.
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Elles sont composées de membres
bénévoles ou salarié·e·s de CPIE
et d’unions régionales et présidées
par des administrateur·rice·s,
invité·e·s permanent·e·s du bureau.
Elles interviennent par leur entrée,
et en concertation entre elles,
sur les grandes thématiques
d’engagement du réseau.

Le comité de réseau :
pour faire plus et mieux
ensemble et en alliance
Notre positionnement renouvelé
pour mieux répondre aux enjeux
sociétaux, notre alliance, la réforme
territoriale inscrivant fortement le
couple région-intercommunalités,
constituent pour notre réseau
un défi stimulant et en même
temps un virage.
Pour mieux se projeter vers la
nouveauté et le changement, pour
plus de cohérence et une articulation
renforcée des trois échelons
territoriaux, le comité de réseau
a été créé en 2017.

Charles Boulland et Christian Magne
Administrateurs, responsables de la commission
80 membres issu·e·s du réseau en 2017

Ses orientations 2017-2019 ont été
adoptées par le conseil d’administration
du 8 décembre 2016. 2017 constitue
ainsi l’année de lancement des travaux
liés à ces nouvelles orientations
 xe 1 : traduire notre approche du
A
pouvoir d’agir dans les actions de
sensibilisation et d’éducation
 xe 2 : accompagner le réseau des
A
CPIE sur des sujets à forts enjeux,
mobilisateurs dans les territoires
d’une diversité d’acteurs
 xe 3 : faire davantage réseau avec
A
les 3 échelons territoriaux

La commission sensibilisation et
éducation de tous et toutes à l’environnement
pour un développement durable
Dans le cadre de l’effort collectif à entreprendre pour préserver
l’environnement de notre planète, le réseau national des CPIE occupe
une place d’acteur majeur dans le domaine de la sensibilisation
et de l’éducation de différents publics, en affirmant ses valeurs citoyennes
et une approche scientifique.
Il exerce une fonction pédagogique qui :
• s’adresse à toutes les catégories d’acteurs ;
• s’appuie sur la connaissance et la recherche scientifiques pour éviter
les approches subjectives ;
• encourage la notion d’engagement des personnes et des organisations ;
• est orientée en fonction des enjeux de développement des territoires
d’implantation.

Olivier Aimont, Bénédicte Compois
Administrateur.rice.s, responsables de la commission
50 membres issu.e.s du réseau en 2017

La commission développement des territoires
Le comité de réseau a vocation
à construire et nourrir une culture
commune nationale de l’articulation
entre CPIE, unions régionales et
Union nationale.
Il est composé :
• d’administrateur·rice·s nationaux·les,
délégué·e·s en régions, qui portent les
échanges du comité de réseau auprès
du conseil d’administration de l’Union
nationale
• de représentant·e·s d’unions
régionales désigné·e·s par les CPIE en
conseil d’administration de leur union
régionale. Ces derniers portent les
échanges du comité de réseau auprès
des CPIE.
Le comité de réseau est connecté aux
commissions et groupes de l’Union
nationale et se réunit trois fois par an,
animé par la vice-présidente en charge
de la dynamique de réseau.

Pour le réseau des CPIE, l’ambition est de mettre les habitant·e·s et les
acteurs au cœur des solutions à trouver et en capacité d’agir pour un
développement durable.
Cela implique, dans l’approche complexe et multi-acteurs en faveur de la
coconstruction territoriale, d’ajuster, voire de renouveler les méthodes
de conduite de projet dans des unités territoriales qui se transforment,
d’inventer les articulations avec les nouvelles régions et d’inventer de
nouveaux rapports entre métropoles, espaces périurbains et espaces ruraux.
Pour y parvenir, plus que des partenariats, ce sont des alliances qu’il faut
imaginer, mettre en place et faire vivre dans les territoires.
Tels sont les défis auxquels entend répondre la commission.

Ses orientations 2014-2016 adoptées par le conseil d’administration,
prolongées en 2017 pour se donner le temps de l’évaluation
et d’une nouvelle réflexion prospective :
 romouvoir, renforcer et déployer la DDmarche dans les territoires
p
auprès des intercommunalités ;
s tructurer, formaliser et renforcer la capacité des CPIE
à accompagner le développement durable des territoires ;
 ontrer la voie du progrès vers le développement durable
m
et faire s’engager les acteurs privés.
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Les ressources au service du projet associatif
Une équipe salariée, composée de 10 personnes met
en œuvre le projet de l’Union nationale des CPIE à travers
des actions et des programmes annuels et pluriannuels.

Zoom sur
le bénévolat

• une directrice,
• une directrice adjointe assurant depuis janvier 2015 la direction opérationnelle de
l’association et la mission « développement durable des territoires »,
• six postes de chargé·e·s de mission et chargé·e·s de projet,
• deux postes pour les relations avec le réseau, l’administration, la formation et la comptabilité.
Deux CDD ont été conclus en 2017 pour réaliser deux projets ponctuels.
Avec l’agrément service civique obtenu début 2015, l’Union nationale des CPIE
a accompagné une jeune femme en service civique avec pour mission :
« Favoriser l’appropriation et l’utilisation des outils numériques au sein
d’un réseau associatif national1150
en faveur de l’environnement ».

En 2017, le bénévolat valorisé
représente un volume de
166 jours, soit à titre de
comparaison 79% d’un
équivalent temps plein.

en K€

1100

Quelques données économiques

1 064 343 €
Provenance des ressources
de l’Union nationale des CPIE
1050

1 012 108 €

3,6% 2,2%

3,0% 2,4%

1000

2,7% 1,8%

1 009 982 € 2,5%

950

17,6%
1,6%

2013

2014

75%

2015

2,9%

73%

en % de l’année de référence

2,6%

2013

73,9%

Convention avec les pouvoirs publics sur projet

949 929 €

17,9%
2014

2016

2015

450

en K€

Cotisations

Prestations

Autres

en K€

400
350 219 €
350

1050

346 347 €
313 565 €

1 009 982 €
300

1000
993 682 €

949 929 €
2016

2013

2017

L’essentiel en 2017

2014

« Révéler la capacité des acteurs
à transformer la restauration
collective », projet en alliance
avec FNH, avec le soutien pour
trois ans de la Fondation
Daniel et Nina Carasso

« Comportements alimentaires : quels déterminants ? »,
en K€
séminaire Altérité, Réseau rural national

450

300
290 639 €

Août

312 312 €*

Dominique
Larue
est élu président de l’Union
* Sous réserve
de l’aﬀectation
du résultat
de l’année par
l’assembléedes
générale
nationale
CPIE. Il succède à Yvon Bec

2013
2014
2015 pour faire
2016
2017ensemble
Création
d’un comité
de réseau CPIE
plus et mieux
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Juillet

313 565 €

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

400
346 347 €

2016

2017

http://trajectoire-socioeco·crdlae·org/ prendre en main son
modèle socio-économique associatif environnemental, en ligne

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » opération lauréate des
trophées de l’eau de l’agence de l’eau Loire-Bretagne catégorie
« Sensibiliser le public et gérer l’eau de manière durable sur les territoires »

350 219 €

2015

Signature d’une convention de
partenariat avec la Société
Herpétologique de France pour
des programmes de sciences
participatives sur les amphibiens

3e rencontres du réseau des
CPIE l’accompagnement du
changement sociétal dans
les territoires en transition à
Branféré, Ecole Nicolas Hulot

Retour d’expérience très positif
des communautés de communes
en tandem avec des CPIE pour
accompagner leur prise de
compétence GEMAPI

Associations, entreprises, collectivités, les 9 lauréats de My positive impact,
concours co-organisé en alliance Réseau CPIE-FNH, reçoivent leur trophée à Paris

Décembre

2015

Octobre

2014

* Sous réserve de l’aﬀectation du résultat
de l’année par l’assemblée générale

250

Septembre

2013

312 312 €*

290 639 €

950

Novembre

1 012 108 €

Janvier

9%

67,5%

Ressources d’origine privée

1 064 343 €

250

20172017

Fonds assiociatif de l’Union nationale
des CPIE au 31/12 de chaque année*

1100

350

2016

8,4%

69,1%

Évolution du budget total
de l’Union nationale des CPIE
1150

19%

19%

18,7%

2%

3,1%
9931,5%
682 €

S’engager pour réussir
le changement sociétal

Développement
durable

Biodiversité

Agriculture
et alimentation

Eau

En s’appuyant sur les préoccupations des citoyen·ne·s et des acteurs, en les
accompagnant afin de faire émerger et mettre en œuvre des solutions territoriales
innovantes pour préserver l’avenir, l’Union nationale, les CPIE et les unions régionales
s’engagent à révéler et développer le pouvoir d’agir pour l’environnement et
l’encapacitation des territoires, inscrits dans leur Charte de réseau.

oir
Pouv

d’agir

Pouvoir d’agir, « encapacitation » sont des traductions couramment utilisées
du terme anglo-saxon « empowerment ».
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Renforcer le pouvoir d’agir de nos
concitoyen·ne·s et des acteurs territoriaux
et devenir de véritables artisans
du changement environnemental

oir
Pouv

d’agir
ORIENTATIONS 2018

 xploitation des réflexions
E
et propositions issues des
3e Rencontres par les commissions
de l’Union nationale et le
groupe inter-commissions pour
accompagner la mise en œuvre du
pouvoir d’agir au sein du réseau.
Élaboration et mise à disposition
des productions auprès du réseau
des CPIE.
Engagement de la préparation
des 4e Rencontres programmées
pour 2019
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Après avoir largement contribué à la conscientisation
de la population française aux enjeux environnementaux
depuis 40 ans, le réseau des CPIE se positionne comme
« artisan du changement environnemental ».
Prenant appui sur ses valeurs fondamentales, réaffirmées
dans sa Charte, il s’engage à développer le pouvoir d’agir
des citoyen·ne·s et des acteurs territoriaux.
Accompagnés par l’Union nationale, les CPIE s’approprient la notion de pouvoir d’agir
et l’inscrivent dans leurs interventions. Ils adaptent la construction de leurs
projets et font évoluer leurs pratiques de sensibilisation à l’environnement et
d’accompagnement, pour que citoyen·ne·s et acteurs occupent une place centrale
dans l’action. L’Union nationale des CPIE accompagne également les unions
régionales qui portent de plus en plus des projets complexes et en coconstruction
avec plusieurs acteurs. Elle conçoit des outils et ressources pour le réseau
(proposé par un groupe inter-commissions dédié), organise des espaces d’échanges
de pratique et de réflexion prospective (3è Rencontres du réseau des CPIE) et
développe des actions nationales à forte dimension « pouvoir d’agir » (sciences
participatives biodiversité, Bienvenue dans mon jardin au naturel…).

Avec le soutien de la Fondation de France, de la Caisse des Dépôts
et du ministère de l’éducation nationale (DJEPVA).

M I C R O - D O S S I E R

Les 3è Rencontres du réseau des CPIE - Les citoyen·ne·s
et les acteurs, moteurs du changement sociétal
dans les territoires en transition
Rendez-vous bisannuel
apprécié des salarié·e·s,
bénévoles et partenaires du
réseau des CPIE pour explorer
de nouvelles possibilités
d’action, les Rencontres ont
été accueillies pour leur 3e
édition du 15 au 17 novembre
à Branféré (Morbihan) par
l’URCPIE de Bretagne, en
partenariat avec l’École Nicolas
Hulot. Un événement construit
et animé par les commissions
Sensibilisation et éducation
de tous à l’environnement
et Développement durable
des territoires de l’Union
nationale, avec une forte
contribution du réseau des
CPIE dans la préparation et les
contenus proposés.
En 2017, l’Union nationale invitait
les CPIE, les unions régionales
et leurs partenaires à s’informer,
échanger et réfléchir sur l’accompagnement du changement sociétal
dans les territoires en transition.
Rythmées par des séquences de
présentation d’expériences, d’outils
mis en pratique, et d’apports

de connaissances, les Rencontres
constituaient un temps fort du
réseau dédié à l’approche stratégique, technique et partenariale des
projets. De nouvelles formes ont
été expérimentées avec succès, en
particulier une bourse d’échange
permettant de partager les besoins
et ressources existantes du réseau
pour mieux inscrire dans son action
le renforcement du « pouvoir d’agir »
des citoyen·ne·s et des acteurs.

Une conférence-débat
sur l’accompagnement
du changement sociétal
dans les territoires en transition
Floran Augagneur, philosophe et
conseiller scientifique à la Fondation pour la Nature et l’Homme, a
apporté ses éclairages et son point
de vue sur les leviers possibles de la
transition écologique et les manières
d’accélérer le changement pour
répondre aux enjeux.

• 160 participant·e·s issu·e·s du réseau des CPIE et de ses partenaires
• 18 ateliers, autant d’initiatives en faveur du développement durable portées
par des CPIE et des unions régionales, transférables à d’autres territoires
• 17 stands et 10 animations pédagogiques organisés sur le Forum des
initiatives
• 7 espaces de réflexion en « temps off » proposés et animés par des CPIE
et des unions régionales
• 7 visites pédagogiques proposées et animées par l’École Nicolas Hulot
dans et autour du Parc
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Développement durable

La DDmarche®
démarche de développement durable, levier
pour accompagner les intercommunalités
dans leurs évolutions
Cette démarche, élaborée en partenariat par l’Union nationale
des CPIE et Territoires Conseils - Caisse des Dépôts à
partir d’expérimentations de terrain, permet d’engager les
communautés de communes et d’agglomération dans une
dynamique d’amélioration continue vers le développement
durable. Par leur connaissance des enjeux et leur capacité à
animer le dialogue territorial entre acteurs, les CPIE proposent
aux intercommunalités un accompagnement méthodologique
pour mettre en route cette démarche.

Avec la DDmarche, les communautés
passent à l’action ! Sept territoires
témoignent
Ce recueil d’expériences, produit
par Territoires Conseils et l’Union
nationale, met en lumière les
chemins DDmarche empruntés par
7 communautés de communes ou
d’agglomération pour mettre en
œuvre des programmes d’action
et engager des évolutions dans le
fonctionnement intercommunal au
quotidien.

Avec le soutien de Territoires Conseils - Caisse des Dépôts
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Agiarvec

res

d’aut

Depuis sa création en 2009, 50
tandems intercommunalité / CPIE ont
fait le choix d’engager la DDmarche sur
des territoires ruraux ou plus urbains.
Ils sont réunis en un réseau national,
animé par Territoires Conseils et
l’Union nationale des CPIE, qui propose
des outils et ressources, des temps
d’échanges, un espace web collaboratif
et un appui méthodologique pour
pérenniser la démarche.
En 2017, les 5 communautés de
communes de la « génération 6 »
ont finalisé leur premier plan d’action
de développement durable avec
l’accompagnement du CPIE de leur
territoire et 7 nouveaux tandems ont
commencé l’élaboration du leur. Dans
un contexte de réforme territoriale en
profondeur nécessitant un ajustement
au cas par cas de la méthode (fusions,
nouvelles compétences···), la DDmarche
confirme sa pertinence pour aider
les communautés à relever les défis
environnementaux, économiques et
sociaux de leurs territoires.

O R I E N T AT I O N S 2 0 1 8

 ccompagnement
A
méthodologique, outillage
et formation collective des
référent·e·s intercommunalité/
CPIE engagés fin 2017
dans la DDmarche.
Appel à proposition pour
accompagner 6 nouveaux
tandems communautés /CPIE.
Organisation d’une journée
nationale d’information
du réseau des CPIE sur les
évolutions territoriales

M I C R O - D O S S I E R

My Positive Impact, une campagne
nationale de valorisation des
solutions territoriales pour le climat
De nombreuses solutions pour
relever les défis écologiques
et climatiques existent déjà,
portées par des associations,
des collectivités et des petites
entreprises. My Positive Impact
les fait faire changer d’échelle
en leur offrant une visibilité, pour
que ces initiatives deviennent les
standards de demain.
Initiée en 2015, à l’occasion de la
CoP 21 par la Fondation pour la
Nature et l’Homme, My Positive
Impact a été portée pour son édition
2017 conjointement avec l’Union
nationale des CPIE et son réseau,
devenant ainsi l’une des premières
concrétisations de l’alliance.

L’expérience de la FNH et son savoirfaire en communication grand public
se sont conjugués à la capacité de
mobilisation des acteurs du réseau
des CPIE.
Du 12 juin au 15 septembre,
CPIE et unions régionales se sont
mobilisés pour promouvoir la
campagne dans leurs territoires et
auprès des médias régionaux et
détecter des solutions innovantes
à l’œuvre sur leurs territoires. Sur
les 220 solutions candidates, 31
ont été sélectionnées (dont 1/3
repérées par des CPIE ou des unions
régionales) pour être soumises
au vote du public et d’un jury de
personnalités médiatiques.

Les 9 lauréats ont reçu leur trophée
My Positive Impact lors d’une soirée
réunissant près de 200 personnes
organisée le 13 décembre avec
World Efficiency Solutions (réseau
international de collectivités et
entreprises engagées dans le
déploiement d’une économie
circulaire bas carbone) et co-présidée
par Audrey Pulvar, présidente de la
FNH, et Dominique Larue, président
de l’Union nationale des CPIE.
Des solutions à retrouver sur
www·mypositiveimpact·org
O R I E N T AT I O N S 2 0 1 7

 oréalisation, avec la
C
FNH, d’un bilan complet
de l’opération My Positive
Impact.
Réflexion sur les perspectives
à donner à l’action, en
capitalisant sur l’expérience
acquise.
 vec le soutien de : Territoires Conseils A
Caisse des Dépôts.
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Biodiversité

L’Observatoire Local
de la Biodiversité®
Le dispositif des sciences participatives
citoyennes du réseau des CPIE

oir
Pouv

Administrateurs référents responsables du groupe marquage OLB :
Charles Boulland et Christian Magne
24 bénévoles issu·e·s de CPIE et d’unions régionales, membres du groupe marquage OLB

d’agir

Depuis 2010, la démarche
nationale « Observatoire Local
de la Biodiversité » (OLB)
portée par le réseau des CPIE
développe la connaissance
naturaliste dans les territoires
grâce à l’implication des
habitant·e·s et des acteurs.
Par sa dimension participative,
la démarche suscite l’envie
d’agir. Par sa dimension
scientifique, elle contribue au
recueil de données réalisé par
des organismes naturalistes
et scientifiques partenaires.

En 2017, deux opérations phares OLB de portée
nationale ont poursuivi leur déploiement dans
le réseau avec les outils mis à disposition par
l’Union nationale.
« Un dragon ! dans mon jardin ? »
initiée par le CPIE du Cotentin et adoptée par de
nombreux CPIE et unions régionales, l’opération
s’affirme en tant que programme national de
sciences participatives sur les amphibiens. Avec
des CPIE référents et en partenariat avec la Société
herpétologique de France, le Muséum national
d’histoire naturelle et Naturparif, deux niveaux de
participation ont été définis : un niveau 1 de relevé
de données par le grand public validées par des
« dragonniers » ; un niveau 2 pour un public plus
averti adossé à un protocole scientifique ;

Cultivez
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 ancement du site undragon.org
L
et détermination du protocole
de suivi des populations, niveau 2
de la démarche « Un Dragon ?
Dans mon jardin ! ».
Déploiement des deux démarches
nationales OLB dans le réseau
des CPIE et référencement sur
le nouveau portail national
des sciences participatives
biodiversité « OPEN ».
Poursuite de la contribution aux
dispositifs nationaux de sciences
participatives Collectif national
SPB, Observatoire national de
la biodiversité, « 65 Millions
d’Observateurs », ALISS…

© UNCPIE - Sur une idée originale du CPIE Périgord-Limousin

Un Carré

bio

d i versit é
Particuliers, collectivités,
écoles, entreprises...
Participez !

Cultivez un Carré pour la Biodiversité
en réservant un espace de votre jardin
pour laisser vivre une nature ordinaire
et contribuer aux sciences participatives
par le partage des observations.

olb.cpie.fr

« Un carré pour la biodiversité » :
créée par le CPIE du Périgord-Limousin, l’opération
mobilise le public pour la mise en place d’un espace
de nature préservé de toute intervention humaine
afin d’observer la biodiversité qui s’y développe,
en s’appuyant sur des programmes de sciences
participatives. Mise à disposition de supports pour
mobiliser les publics, animation du groupe Facebook,
co-construction d’outils de suivi de l’opération
avec le réseau et échange de pratiques ont porté
à 22 le nombre de CPIE engagés ou intéressés
par l’opération.

8 septembre 2017 : signature de la
convention entre l’Union nationale des CPIE
et la Société herpétologique de France
Au cœur de ce partenariat : associer les compétences de la SHF à celle du
réseau des CPIE pour donner une nouvelle ampleur au programme de sciences
participatives sur les amphibiens et les reptiles. Première réalisation :
la construction de l’interface web undragon.org pour capitaliser les
observations du grand public et les verser dans la base de données nationale.
Avec le soutien du ministère de la transition écologique et solidaire ; Territoires Conseils - Caisse des Dépôts
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Biodiversité

Notre contribution à la structuration d’un
écosystème des sciences participatives en France
European Citizen Science Association

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité
et les services éco-systémiques - IPBES

Alliance Sciences et Sociétés - ALLISS

Institutions de recherche

Fondation pour la Recherche
sur la biodiversité

Recherche

Universités
Étudiant·e·s
chercheur·euse·s

re
ch

Portail national
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• Alliance FNH/UNCPIE
• 65 millions d'observateurs –
Muséum national d'histoire naturelle
• AFB

Observatoires
participatifs

Collectifs
régionaux

es
li q u

A cti

en lien avec
les URCPIE
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TVB
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Collectif
national Sciences
participatives
Biodiversité

Po

Collectivités territoriales
Ministère de la transition
écologique et solidaire

Entreprises
Habitant·e·s des territoires
Établissements scolaires
Associations (environnementales,
naturalistes, sportives… )

Services de l’État (DREAL, ARB...)

Gestionnaires
d’espaces naturels
Union internationale pour
la conservation de la nature - UICN

Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Autres ministères (sports, agriculture…)

Le portail OPEN qui permet à tous de participer à
l’observation de la biodiversité est accessible à
l’adresse : www.open-sciences-participatives.org

Déjà plus de
100 observatoires
y sont référencés.

avec le soutien de :
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Biodiversité

Le Point Info
Biodiversité®
un lieu ressource pour connaître
et protéger la biodiversité
Administrateur référent responsable du groupe Biodiversité : Olivier Gabory
Responsable adjoint : Frédéric Poydenot, directeur du CPIE des Îles de Lérins et Pays d’Azur
53 bénévoles issu·e·s de CPIE et d’unions régionales, membres du groupe Biodiversité

Outils d’intérêt général au service des territoires, les « Points
Info Biodiversité » (PIB) sont les espaces que constituent
les CPIE pour rassembler, traiter et mettre à disposition des
ressources utiles à la connaissance de la biodiversité et à
la prise en compte de sa préservation dans les pratiques et
les actions de chacun. Leurs publics : les décideurs locaux
(collectivités territoriales) et les acteurs des territoires
(entreprises, associations, naturalistes…) et les citoyen·ne·s.
Plus que des centres de ressources, les PIB sont des espaces privilégiés pour
mobiliser et inciter à agir en faveur de la biodiversité. Interfaces entre le grand
public, les scientifiques et les décideurs locaux, les CPIE animent un processus de
médiation qui rend les connaissances et les actions de préservation plus concrètes,
mieux comprises et plus proches des pratiques quotidiennes. Accompagnés dans leur
déploiement par l’Union nationale des CPIE, les 22 PIB existants constituent des
outils de plus en plus reconnus au service de projets de territoire intégrant
les enjeux de biodiversité : Trame verte et bleue, Atlas de la biodiversité
communale, études d’impact des projets d’aménagement…
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 oursuite du déploiement des PIB dans le réseau des CPIE
P
Accompagnement des CPIE dans l’appropriation des dispositifs à inscrire
dans leur PIB : Atlas de la biodiversité communale, Trame verte et bleue...

 e réseau régional
L
des Point Info
Biodiversité de
Normandie
Montés par les 3 CPIE sur leurs
territoires respectifs mais pensés
dès l’origine dans une dynamique
régionale, les 3 PIB de l’URCPIE de
Normandie proposent depuis juin
2017 des informations, des conseils,
des animations sur la biodiversité au
plus près des publics. Leur socle : des
outils communs, des modalités de
fonctionnement et de partenariats
proches et une mise en réseau
des ressources. Le témoignage
de l’URCPIE en atelier, lors des 3e
Rencontres du réseau des CPIE, a
mis en lumière l’opportunité que
représente la dynamique régionale
pour le positionnement et le
rayonnement des PIB, la mobilisation
des acteurs locaux de la biodiversité
et la mutualisation des moyens.

 vec le soutien de : ministère de la transition
A
écologique et solidaire ; Territoires Conseils Caisse des Dépôts

M I C R O - D O S S I E R

Accompagnement du déploiement territorial des
Atlas de la biodiversité dans les communes (ABC)
Relancé en 2017 par l’Agence
Française pour la Biodiversité
nouvellement créée, les ABC
sont des outils de connaissance
du patrimoine naturel local et
d’identification des moyens de la
préservation. À la jonction des deux
métiers des CPIE – sensibilisation des
publics et accompagnement des
acteurs – les ABC constituent, pour
le réseau des CPIE, un support
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privilégié pour aider les
collectivités à se donner une
vision de la situation locale et
des priorités à donner à leurs
politiques territoriales, en particulier
celles situées sur des espaces de
nature « ordinaire » et peu dotées
en ingénierie de projet.
En partenariat avec l’Agence
Française pour la Biodiversité,
l’Union nationale a contribué,

avec son réseau, au déploiement
rapide du dispositif ABC dans
les territoires. Une vingtaine de
CPIE a accompagné formellement
une ou des collectivités dans le
dépôt de candidatures à l’appel à
manifestation d’intérêt 2017. Elle a
également participé au séminaire
national des ABC organisé à Nancy
en septembre par le Parc naturel
régional de Lorraine et l’AFB.

Eau

Bienvenue
dans mon jardin au naturel
pour des pratiques partagées respectueuses
de l’environnement

voir

Pou
Le temps d’un week-end,
des jardiniers et jardinières
d’agir
amateur·rice·s transmettent à leurs
voisin·e·s et visiteur·euse·s des
pratiques de jardinage sans pesticides ni engrais chimiques.
Préservation de l’environnement et de la santé, lien social et
mobilisation citoyenne entre « pairs », sont les éléments clés de
cette action proposée par les CPIE et les unions régionales.


Sur
le site de l’opération :
http://mon-jardin-naturel.
cpie.fr animé par l’Union
nationale des CPIE :
• 600 fiches de jardins participants
avec géolocalisation
• 1 video-teaser
• 2 nouvelles vidéos de l’événement
« La permaculture » et « Les
jardins partagés et familiaux »
• 13 100 consultations du site web
durant le mois précédent l’édition
• 1 espace de valorisation des
événements sur le jardinage, hors
du week-end de l’opération
• 1 jardinier·ère participant·e
présenté chaque jour sur la page
Facebook de l’Union nationale
 ors du week-end de
L
l’opération les 10 et
11 juin 2017,
partout en France :
• 63 CPIE et 3 unions régionales
mobilisés
• 600 jardins ouverts au public
• 24 000 visites recensées sur les
deux journées

Le 1er janvier 2017, le « zéro pesticide » est devenu obligatoire dans l’ensemble des
espaces publics et début 2019, les particuliers ne pourront plus avoir recours aux
produits phytosanitaires. Paillage, compostage, récupération d’eau, utilisation des
insectes auxiliaires… sont autant de techniques simples permettant de se passer
de ces produits. L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », déployée par
le réseau des CPIE, met sous les projecteurs des pratiques amateurs, conduites
avec succès et accessibles à tous.
Au cœur du dispositif, les jardinier·ère·s accueillant·e·s deviennent, le temps de
l’opération et au-delà dans des projets plus permanents, des ambassadeur·rice·s
du jardinage au naturel. Les CPIE, initiateurs et animateurs de l’action dans les
territoires, mobilisent et accompagnent les jardinier·e·s accueillant·e·s : information,
préparation des messages, accueil des visiteur·e·s.
Pour sa 5è édition, l’événement a rencontré un succès tant quantitatif que qualitatif,
grâce à l’implication croissante du réseau des CPIE.

20 juin 2017 à Orléans : remise du Trophée de l’eau 2017 par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne à l’Union nationale des CPIE et
son réseau pour l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel
Avec les 10 autres lauréats, l’Union nationale est sortie victorieuse de la
catégorie « Sensibiliser le public et gérer l’eau de manière durable sur les
territoires ». L’agence de l’eau a salué le succès grandissant de cette opération
phare du réseau des CPIE, dont elle a réalisé une vidéo de valorisation.
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 vec le soutien de l’agence de l’eau LoireA
Bretagne ; agence de l’eau Rhône - Méditerranée
et Corse ; ministère de la transition écologique et
solidaire ; Territoires Conseils - Caisse des Dépôts

 rganisation de la 6e édition
O
nationale de l’opération les 16 et
17 juin 2018, avec encore plus de
CPIE, de jardinières et jardiniers
mobilisé·e·s.
Réflexion sur les perspectives
à donner à l’opération autour
des évolutions des besoins des
habitant·e·s et de la réglementation.
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Eau

Dispositif
d’accompagnement Gemapi
pour aider les intercommunalités
dans leur prise de compétence
L’arrivée de la nouvelle compétence « Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations - Gemapi »
dans les intercommunalités au 1er janvier 2018 suscite des
besoins de la part des élu·e·s et technicien·ne·s pour bien
en comprendre les enjeux et les implications.
Elle recouvre en effet des champs d’intervention déjà connus et pratiqués par
les collectivités mais introduit une nouvelle approche, plus globale et systémique,
de la question de l’eau. Témoins et récepteurs de ces besoins, Territoire Conseils
et l’Union nationale des CPIE sont engagés depuis 2016 dans un partenariat d’action
pour apporter aux communautés de communes et d’agglomération un appui
dans ce domaine.
En 2017, le guide juridique et technique « La compétence Gemapi : une
compétence obligatoire pour les EPCI-FP dès 2018 » a été complété et enrichi de
retours d’expériences. Il a été le support apprécié de réunions d’information pour
les intercommunalités co-organisées avec le réseau des CPIE (Pays de la Loire,
Picardie, Corse). En mobilisant le savoir-faire des CPIE dans l’accompagnement
des collectivités, acquis en particulier avec la DDmarche, Territoires Conseils et
l’Union nationale ont co-construit une démarche de préparation à la prise de
compétence Gemapi que 6 tandems communauté de communes/CPIE volontaires
ont expérimenté avec succès.

Agiarvec

s

re
d’aut

La démarche
d’accompagnement
Gemapi
En 6 étapes, cette démarche consiste
à accompagner les intercommunalités
vers une meilleure compréhension
de la compétence Gemapi et des
responsabilités liées à sa mise en
œuvre, afin de répondre au mieux
aux enjeux spécifiques de chaque
territoire en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention
des inondations. Le CPIE agit dans
une posture originale de neutralité
pour animer la construction collective
des scénarios par les élu·e·s, les
technicien·ne·s et les acteurs associés.
Avec cet appui méthodologique,
chaque communauté construit sa
propre Gemapi, adaptée au contexte
de son territoire.
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 roduction d’un guide méthodologique de la démarche Gemapi
P
Accompagnement de nouveaux tandems communauté/CPIE
volontaires dans sa mise en œuvre

 vec le soutien de Territoires Conseils A
Caisse des Dépôts
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Nouveau Cahier de l’eau « La compétence Gemapi »
La collection des Cahiers de
l’eau traite des sujets à enjeu
pour le déploiement d’actions de
préservation de la ressource en
eau dans les territoires.
Elle s’enrichit d’un
nouveau numéro,
produit avec la
contribution de CPIE
référents :
Avec le soutien de :
Ministère de la transition
écologique et solidaire
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« La Gemapi : contours et
déploiement d’une compétence
obligatoire ». Cahier de l’eau n°15.
Les Cahiers de l’eau
sont des supports
d’information et de
sensibilisation appréciés
du réseau des CPIE
et des acteurs sur les
territoires (collectivités,
associations…).
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 éalisation d’un nouveau
R
numéro des Cahiers de l’eau
De nouveaux Rendez-vous
téléphoniques d’échanges de
pratique
Animation du site portail
des actions des CPIE en
faveur de la préservation de
la ressource en eau dans les
territoires eau·cpie·fr

M I C R O - D O S S I E R


Des partenariats structurants avec les agences de
l’eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée et Corse
pour accompagner la directive cadre sur l’eau
L’Union nationale accompagne le
réseau des CPIE pour accroître
l’efficacité et la cohérence de ses
actions en faveur de la gestion
concertée de l’eau et des milieux
aquatiques sur les territoires.
Localement, les CPIE sensibilisent les
publics aux enjeux de la ressource
en eau inscrits dans le SDAGE de leur
bassin, ils mobilisent les acteurs, ils
apportent un soutien à l’ingénierie
de mise en œuvre des projets et
accompagnent les instances de
dialogue territorial.
Engagée depuis 2006 dans une
convention-cadre pluriannuelle
régulièrement reconduite avec
l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
l’Union nationale des CPIE pilote :
• des actions socles renouvelées
annuellement :
- la coordination des actions des
22 CPIE concernés du bassin,
- la mutualisation des outils et
des expériences des CPIE et les
échanges en réseau ;
• des actions spécifiques
identifiées avec le comité de
pilotage pour l’année 2017 :
- la co-construction, avec le
collectif LAB212, du prototype
d’une maquette interactive
de bassin versant, adaptable
et transférable permettant de
sensibiliser les citoyen·ne·s et les
acteurs aux différents enjeux de
l’eau sur le bassin,
- une formation sur les
fondamentaux de la gestion
intégrée des eaux pluviales,
- deux rendez-vous
téléphoniques d’échange de
pratiques autour d’expériences
de CPIE sur un circuit de
découverte de zones humides et
la culture du risque inondation.

De même, l’Union nationale
des CPIE a ouvert en 2014 un
partenariat pluriannuel sur 5 ans
avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse et pilote :
• des actions socles :
- la coordination et
mutualisation des outils et
expériences à l’échelle des 22
CPIE et des 5 unions régionales
du bassin,
- l ’appui collectif aux projets
locaux et régionaux développés
dans le cadre de la convention ;
• des actions spécifiques :
-u
 ne journée d’information
sur la compétence Gemapi et
de mise en pratique d’outils de
sensibilisation,
- l’engagement de la co-construction d’une action de sensibilisation à la préservation de la
ressource en eau, adaptable à
différents contextes locaux ;
-d
 eux rendez-vous téléphoniques d’échange de pratiques
autour d’expériences de CPIE sur
les coins nature et le conseil sur
les liens eau/pesticides.

Sur le bassin Loire-Bretagne :
•1
 86 communes, 10
intercommunalités, 75 acteurs
socio-économiques accompagnés
en 2017
•4
 0 réunions et 10 instances
accompagnées sur le dialogue
territorial
•4
 86 actions de sensibilisation
développées pour 36 882
personnes touchées
•1
 3 500 visites dans 225 jardins
au naturel
Sur les bassins Rhône-Méditerranée
et Corse :
•7
 6 communes, 16
intercommunalités, 52 acteurs
socio-économiques accompagnés
•5
 17 actions de sensibilisation
développées pour 43 921
personnes touchées
•3
 000 visites dans 196 jardins
au naturel

 vec le soutien de : agence de l’eau LoireA
Bretagne ; agence de l’eau Rhône-Méditerranée
et Corse ; Territoires Conseils-Caisse des Dépôts.

O R I E N T AT I O N S 2 0 1 8

 éalisation des actions socles
R
Poursuite de la co-construction de la maquette interactive de
bassin versant pour un dispositif complet sur la zone « plaine »
sur le bassin Loire-Bretagne et de l’action commune de
sensibilisation sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse
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Agriculture et alimentation

« Altérité » :
agro-écologie et
alimentation responsable et durable
Faire ensemble au plus près des territoires
Administrateur responsable agriculture, Olivier Aimont - Responsable adjoint, Philippe Iñarra,
directeur du CPIE Pays Basque - Administrateur responsable alimentation, Christian Magne
60 personnes issues du réseau, membres du groupe agriculture et alimentation
8 partenaires associés dans le programme Altérité.

L’Union nationale des CPIE a créé Altérité pour la période 20152018 : une mobilisation collective pour le développement rural,
soutenue par le Réseau rural national. Altérité :
• met en exergue les pratiques et les innovations des acteurs
qui sont toutes favorables à l’amélioration d’une gouvernance
alimentaire locale et au développement de l’agro-écologie ;
• met en lien et articule les initiatives locales avec le niveau
national et inversement.
Une entrée privilégiée sur le volet alimentation
par l’amélioration des pratiques en restauration collective
dans les territoires
• des séminaires et une publication
• le rapprochement entre les acteurs de la recherche et les associations autour
des déterminants alimentaires via le programme DIDIT de l’INRA
• l’imbrication de deux projets, l’un porté par la Fondation pour la Nature et
l’Homme avec la création et la diffusion d’une démarche de progrès pour les
restaurations collectives « Mon restau responsable », l’autre porté par l’Union
nationale des CPIE pour accompagner les restaurations collectives dans leurs
évolutions de pratiques, tous deux partenaires d’Altérité
Une entrée privilégiée sur le volet agro-écologie : la transmission et l’appropriation
des pratiques agro-écologiques par les agricutleurs·rices
• au travers de rencontres agriculture-environnement et leurs publications associées
Altérité associe 8 partenaires
• Union nationale des CPIE, cheffe de file du projet
• AGORES (association nationale des directeurs de la restauration publique territoriale),
• Assemblée permanente des chambres d’agriculture,
• Association nationale des Pôles territoriaux et des Pays,
• Fédération des conservatoires d’espaces naturels,
• Fondation pour la Nature et l’Homme,
• INRA,
• Muséum national d’histoire naturelle,
• GREP – Revue POUR.
La DGER du ministère de l’Agriculture, la Caisse des Dépôts et la Fédération
des parcs naturels régionaux de France participent également aux travaux.

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
du Commissariat général à l’égalité des territoires et de l’Union européenne (FEADER)
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Le 31 mai 2017
Séminaire « Comportements
alimentaires : quels
déterminants ? »
50 représentant·e·s de l’INRA, des
CPIE, d’AGORES, de l’APCA, de l’ANPP,
de l’enseignement agricole, du CGETDirection des Stratégies de Territoire,
accueilli·e·s par l’union régionale des
CPIE Centre – Val de Loire au CPIE
Brenne – Berry (Azay-le-Ferron, Indre)
Le 01 juin 2017
Séminaire « Agir pour une
restauration collective durable et
responsable en territoire »
Co-organisé avec la Fondation pour la
Nature et l’Homme et la participation
d’une vingtaine de participant·e·s pour
imbriquer les projets MIAMM et mon
restau responsable et organiser leur
déploiement en territoires
Le 30 octobre 2017
Rencontre avec une douzaine de
Pays réunis par l’ANPP pour évoquer
des possibilités de leur implication
concrète en territoires sur restauration
collective et gouvernance alimentaire

• Une soixantaine de participant·e·s aux trois séminaires
alimentation d’Altérité
• 4 note de veilles : « Alimentons nos
ressources » diffusées en 2017
• Deux publications :
-R
 évéler la capacité à agir des
acteurs de la restauration
collective, livret d’expériences et
de ressources
-L
 ’agroécologie en pratique, quelles
nouvelles des territoires ?
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 e nouvelles rencontres
D
agriculture-environnement en
Bretagne les 5 et 6 juin 2018
sur l’approche sociologique de la
Trame Verte et Bleue
Un séminaire portant sur le rôle
de la restauration collective
dans la mise en place des projets
alimentaires territoriaux (PAT),
les 4 et 5 avril 2018 avec le
Réseau national des PAT

Agriculture et alimentation

Révéler la capacité
des acteurs à transformer
la restauration collective
Agir en alliance, dans la durée, au niveau
national et transformer significativement les
pratiques pour une restauration collective plus
responsable et plus durable

Mon Restau
Responsable (MRR),

Issu de l’articulation réalisée
dans le cadre d’Altérité entre
la démarche Mon Restau
Responsable avec le dispositif
d’accompagnement MIAMM,
ce projet vise à accroître l’entrée en démarche de
progrès vers une restauration responsable et durable
de nombreuses restaurations collectives, impliquant la
mobilisation de toutes leurs parties prenantes (convives,
producteurs, personnels, fournisseurs…) et à en évaluer
l’impact territorial.

conçue par la FNH et Restau’Co1,
est une méthode d’autodiagnostic
de ses pratiques par un organisme
de restauration collective. Partant de
l’état des lieux réalisé, cet organisme
peut identifier des objectifs de
progrès pour tendre progressivement
vers des pratiques responsables et
durables en dépassant ses difficultés,
en associant les acteurs des filières
d’approvisionnement, en contribuant à la
réduction du gaspillage alimentaire.

2017-2020
Ensemble et en
complémentarité FNH et
l’Union nationale des CPIE
• Sensibilisent des restaurations
collectives à la démarche mon restau
responsable et impulsent leur entrée
Initiation
Impulsion
d’un projet

en démarche de progrès (avec les
associations en territoires)
• Lancent des appels à projet au
sein du réseau des CPIE visant
l’accompagnement de restaurations
collectives dans la mise en œuvre de
leur démarche de progrès par les CPIE

Diagnostic/
état des lieux
Démarches
progrès

Accompagnement

(démarche MIAMM)
•O
 utillent et animent le réseau des
CPIE, capitalisent et diffusent les
résultats obtenus en territoires
•O
 rganisent des actions de plaidoyer
en faveur de l’amélioration d’une
alimentation durable et responsable

Évaluation
Capitalisation
Reconnaissance

8 CPIE lauréats du 1er appel à projets au sein du réseau, engagés
dans l’accompagnement de 16 restaurations collectives en
territoires dans la mise en œuvre de leur démarche de progrès :
• Trois services de restauration collectives de pays
• Deux EHPAD
• Trois cuisines centrales communales
• Quatre services de restauration scolaire
• Un CROUS
• Un « Contrat pour une restauration collective responsable », initié par la
Fondation pour la Nature et l’Homme avec ses partenaires, remis ensemble
à l’Elysée dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.
1. Restau’Co est une association d’acteurs de la
restauration collective regroupant des personnes physiques
(professionnels) et morales (établissements, groupements
d’établissements, associations). Plus sur www·restauco·fr

Plaidoyer
Essaimage
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 ouvel appel à projet au sein du
N
réseau des CPIE pour 17 autres
projets d’accompagnements de
restauration collectives
Définition des indicateurs de
suivi et de mesure d’impact
territorial des projets lauréats et
animation nationale et régionale
du projet global

Avec le soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso
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Développement
durable

Biodiversité

Eau

Agriculture
et alimentation
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S’associer à d’autres initiatives
pour sensibiliser les publics
aux enjeux environnementaux
L’Union nationale des CPIE relaye auprès
de son réseau des opérations nationales
de sensibilisation du public aux enjeux
environnementaux, auxquelles il peut
s’associer localement ou régionalement.
L’Union nationale participe aux instances de pilotage
d’événements nationaux qui s’inscrivent dans les
priorités d’intervention du réseau des CPIE et contribue
à la définition des orientations prises pour leur
organisation. Ces campagnes nationales permettent de
sensibiliser les publics au plus près de leur lieu de vie,
de consommation ou de travail.

Agiarvec
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17 au 21 mai 2017
Fête de la nature
Initiative association Fête de la Nature
Une quarantaine d’animations
accessibles à tout public
proposées par les CPIE sur les
« supers pouvoirs de la nature »
3 au 11 juin 2017
Fête des Mares
Initiative Société nationale de
protection de la nature
20 animations proposées par 11 CPIE

28 janvier au 28 février 2017
Journée mondiale des zones
humides
Initiative RAMSAR France
Des événements (sorties nature,
conférences…) proposés par les
CPIE partout en France sur le
thème « Les zones humides pour
la prévention des catastrophes »

16 et 17 septembre 2017
J’agis pour mon patrimoine
naturel, à l’occasion des
journées du patrimoine
Initiative Fondation pour la Nature
et l’Homme
De nombreuses manifestations
proposées par les CPIE, inscrites sur la plateforme
« J’agis pour la Nature » et contribuant à l’événement
« J’agis pour mon patrimoine naturel »

20 au 30 mars 2017
Semaine pour les alternatives
aux pesticides
Initiative association Génération
Futures
16 CPIE ont réalisé des
projections de films, des ateliers,
des expositions…

18 au 26 novembre 2017
Semaine de réduction
des déchets
Initiative ADEME
23 manifestations à destination du
grand public proposées par les CPIE

Avec le soutien du ministère de : ministère de la transition écologique
et solidaire, ministère de l’éducation nationale (DJEPVA)
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Accompagner le réseau des CPIE

• L’association Art-Terre,
située en Auvergne – RhôneAlpes (Haute-Savoie) a été
déclarée « candidate officielle au
label CPIE » le 17 mai 2017 suite au
diagnostic de sa situation au regard
des critères du label et de la charte.
• L’association « 1001 légumes» a été
déclarée « Candidate officielle au label
CPIE » le 25 septembre 2017 suite au
diagnostic de sa situation au regard des
critères du label et de la charte.
• L’association porteuse du label
CPIE Bocage de l’Avesnois disparaît
malheureusement en 2017.

La démarche de progrès
au regard du label CPIE
L’Union nationale propose aux CPIE des outils et démarches
d’accompagnement adaptés et co-construits avec eux pour
faciliter la conduite générale de leur projet associatif.
Labellisé pour une durée de 10 ans renouvelable, chaque
CPIE entre depuis 2009 en démarche de progrès en se dotant
d’objectifs à trois ans, partagés avec l’Union nationale des CPIE.

Dans le cadre du dispositif de suivi et d’évaluation des démarches
de progrès construit en 2013, 12 CPIE ont renouvelé ou enclenché le
renouvellement de leurs objectifs de progrès dans l’année.
Après enquête auprès du réseau, une dimension partiellement collective de la
démarche a été instaurée en 2017. Elle permet des échanges entre pairs ainsi
que des apports sur les enjeux auxquels sont confrontés les CPIE (projet associatif
et stratégique, modèle socio-économique).
Pour communiquer plus lisiblement leur utilité territoriale auprès de leurs
partenaires et parties prenantes, les CPIE disposent d’un cadre de référence
des rapports d’activité annuels, co-construit avec des CPIE volontaires. Son
axe directeur : mettre en en évidence les réponses apportées par les CPIE aux
enjeux de territoires, identifiés dans leur projet associatif.

Le label « CPIE » renouvelable tous les 10 ans et évalué en trois cycles
de trois ans représente un outil d’accompagnement et de structuration
du réseau.
À partir de 2009, tous les CPIE ont d’abord confirmé leur label pour 10 ans et défini
leurs premiers objectifs de progrès à 3 ans au travers d’une démarche ad hoc.
Depuis, les objectifs de progrès ont été renouvelés par cycles de trois années par :
• 46 CPIE pour le cycle 1
• 4 CPIE pour le cycle 2

A
 vec 100% de structures employeuses et plus de 800 salarié·e·s,
le réseau des CPIE est l’un des plus gros réseaux employeurs du
secteur associatif environnemental.
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 ’évaluation et le renouvellement
L
des objectifs de progrès à 3 ans
des CPIE au regard du label se
poursuivent.
De nouvelles labellisations sont
en cours d’instruction.

Avec le soutien de .......
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L’Union nationale s’engage au sein
d’autres organisations, zoom 2017

FNH et l’Union
nationale des CPIE :
• transmettent la co-animation du collectif national sciences
participatives créé en 2012, à la
LPO et Planète-Mer.
• se consacrent, en articulation
avec le collectif, à la co-animation
du portail national sciences
participatives biodiversité créé
par le programme 65 MO porté
par le Muséum national
d’histoire naturelle.
Un double enjeu :
• assurer la continuité du collectif,
entretenir sa dynamique,
transmettre les outils et faciliter le
« tuilage » ;
• organiser un lien dynamique
entre collectif et portail national
des sciences participatives
biodiversité. Le collectif devient
membre du comité de consultation
et d’orientation du portail et créée
en son sein un groupe de travail
« Portail ».

Investie au sein de plusieurs organisations, l’Union nationale
des CPIE poursuit le développement de partenariats et de
possibles alliances utiles au développement de son réseau
et à son enrichissement (cf.: annexes).

Le comité national biodiversité
La candidature de l’Union nationale des CPIE au Comité national de la biodiversité
créé en 2017 en application de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016
a été retenue par le ministère. Deux sièges lui ont été attribués.
L’Union nationale porte en particulier des propositions en faveur de la nature
ordinaire et de l’implication de la société civile et des acteurs publics et privés en
faveur de la biodiversité. Les informations recueillies sont quant à elles partagées
au sein du groupe Biodiversité de l’Union nationale, en particulier pour nourrir sa
réflexion, et in fine le positionnement du réseau.

• Membre du Conseil national de l’eau
• Membre du Comité national de la biodiversité
• Membre du conseil d’administration de l’ONG francophone Planèt’ERE.
Accueil de Abdherahim Ksiri, Membre du CESE Maroc et administrateur de
Planèt’ERE aux rencontres du réseau des CPIE à Branféré
•P
 résidence du CELAVAR, pour contribuer à la réflexion et à l’élaboration de
propositions en faveur du développement des territoires ruraux.
• Représentation du CELAVAR au sein du Mouvement Associatif qui agit sur
le plan national à la reconnaissance du secteur associatif organisé auprès des
pouvoirs publics, en charge particulièrement de la thématique « accompagnement
associatif ». Fonction de co-rapporteur du groupe « appui, accompagnement, soutien,
connaissance du secteur associatif » du chantier vie associative lancé le 9 novembre
2017 par Edouard Philippe, Premier ministre lors de sa rencontre avec le secteur,
devant aboutir en 2018 à une politique de vie associative pour le quinquennat.

M I C R O - D O S S I E R

Nos outils de communication de réseau
Une présence accrue sur les réseaux sociaux
 ers un web, partie intégrante de
V
la conduite du projet associatif
• Les CPIE disposent d’une structure
commune de site internet
co-construite avec des CPIE pionniers
en 2015 et mise à leur disposition
par l’Union nationale des CPIE
• 3 sites réalisés et 3 projets en cours
dont le site de l’Union nationale
des CPIE
• Création d’une « communauté
apprenante » entre utilisateur·rice·s
de cette structure commune dans
le but que l’internet devienne
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non plus seulement un outil de communication et d’information sur ce que
fait le réseau, mais aussi un véritable
outil d’animation du projet associatif
N
 os pages facebook et vidéos
régulièrement animées
• 3 624 utilisateurs uniques ayant
interagi avec une page en 2017
• un guide actualisé pour donner des
clés de la communication sur FB et
accroitre le nombre et la diversité
de relais et d’usager·e·s.
• 11 vidéos accessibles

 a Lettre de l’Union nationale
L
des CPIE, 10 numéros par an,
37 articles, 30 brèves
et 3 éditoriaux
•9
 90 abonné·e·s (salarié·e·s et
bénévoles), membres du réseau
des CPIE (+ 9 % d’augmentation par
rapport à 2016)
•D
 iffusée auprès de l’équipe de
la Fondation pour la Nature et
l’Homme depuis 2016
Avec le soutien du ministère de la transition
écologique et solidaire

Conforter le secteur associatif
de l’environnement avec le
CRDLA Environnement
M I C R O - D O S S I E R

CRDLA Environnement, « l’inter-réseau » pour
l’emploi dans les associations d’environnement
www.crdlaenvironnement.org
Porté par l’Union nationale des CPIE,
le Centre de ressources DLA Environnement (CRDLA E), a pour objectif de
promouvoir l’emploi associatif et
de mieux appréhender ses spécificités et ses enjeux dans le secteur associatif environnemental pour venir
en appui aux acteurs du dispositif
DLA en territoires : 13 DLA régionaux, et 106 DLA départementaux
Les membres du comité technique
du CRDLA Environnement :
• les associations Territoires
environnement emplois
• le CLER – Réseau pour la transition
énergétique
• France Nature Environnement (FNE)
• le Réseau École et Nature (REN)
• l’Union nationale des CPIE
s
 oit 70 % des associations
employeuses du secteur
411 accompagnements par un.e
prestataire extérieur.e réalisés
en 2015 (12,7 % du total des
accompagnements du DLA pour
l’année).
Son programme d’actions au service
des 13 DLA régionaux et 106 DLA
départementaux, prestataires et
associations d’environnement :
• mise en ligne de la plateforme
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org
prendre en main le modèle socioéconomique de son association.
Premier outil existant pour
faire évoluer le modèle socioéconomique actuel afin de
péréniser son association.

• organisation 2e Rencontres Richesses
humaines associatives et modèles
socio-économiques du CRDLA
Environnement les 5 et 6 décembre
2017 avec 135 participant·e·s
• animation et gestion du site
Réseau-TEE·net, bourse d’emplois
en environnement et diffuseur
d’outils RH ;
• rendez-vous d’échanges
de pratiques, webinaires et
webconférences avec les DLA ;
• appui-conseil régulier auprès des
acteurs du dispositif ;
• instruction pour la Fondation de
France des dossiers e+.

En 2017
• 41 sollicitations de DLA
• 7 appuis-conseils plus spécifiques
à 3 DLA départementaux et 3 DLA
régionaux
• 1 lettre d’information diffusée le 4
août aux DLA D et R
• 1 visio-conférence « Le secteur de
l’environnement : caractéristiques,
enjeux et besoins » pour 12
chargé·e·s de mission DLA D et R
• La co-animation avec le CRDLA
Sport d’un atelier RH pour un
séminaire DLA
• 14 représentants du DLA et 22
prestataires DLA présents aux 2e
Rencontres Richesses humaines
associatives et modèles socioéconomiques.

www.reseau-tee.net
Une véritable vitrine du DLA
pour les associations
d’environnement et pour les
acteurs employeurs du secteur
L’Union nationale des CPIE au sein
du CRDLA Environnement gère et
anime en partenariat avec l’APECITA
(association pour l’emploi des
cadres en agriculture), cette bourse
d’emplois en environnement connue
et appréciée du public.
•u
 ne moyenne de 3 500 visiteur·se·s
par jour
•6
 000 offres diffusées en 2017,
avec le partenaire APECITA
• Les 4 portraits-vidéos de salarié·e·s
d’associations d’environnement
réalisés en 2016 ont totalisé 14 200
vues sur le réseau social Facebook
•P
 lus de 8 000 recruteurs et
recruteuses référencé·e·s,
•U
 ne CVthèque ouverte aux
recruteurs contenant 22 420 CV
dont 7 000 profils mis à jour depuis
moins d’un an
•9
 500 organismes recruteurs
inscrits dont 42 % d’associations

 vec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
A
Dialogue social (DGEFP), de la Caisse des dépôts, de l’Union européenne (Fonds Social européen)
dans le cadre du dispositif DLA.
À partir de 2018 le DLA sera piloté au niveau de l’État par le haut-commissaire à l’Économie sociale
et solidaire et à l’Innovation sociale au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire.
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Prendre en main le modèle socio-économique
de mon association d’environnement
La plateforme en ligne s’enrichit
http://trajectoiresocioeco.crdlae.org
La démarche avec ses outils en
8 étapes regroupées en 3 temps :
• analyser sa situation et son modèle
socio-économique et le mettre en
débat ;
• définir une ambition réaliste
d’évolution du modèle socioéconomique et identifier les leviers ;
• décider d’une trajectoire et la mettre
en œuvre.
Un outil innovant et inédit, construit
à partir d’une expérimentation avec 8
associations environnementales dont
le CPIE des Pays de Nantes et le CPIE
des Îles de Lérins et Pays d’Azur.
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Au cours des trente dernières années, le secteur associatif a
connu une croissance continue de ses ressources, de ses emplois,
de ses bénévoles. Ainsi, les associations sont devenues des
actrices socio-économiques de premier ordre (3,5 % du PIB).
Elles sont pourtant aujourd’hui fragilisées par un contexte en pleine mutation.
Le secteur lui-même se transforme puisque l’environnement dans une perspective de
développement durable devient un des enjeux majeurs des sociétés, à l’échelle mondiale,
avec des besoins croissants de la part de toutes les composantes de la société.
Les ressorts de son ou ses modèles socio-économiques sont donc à analyser
précisément pour qu’ensuite les dirigeant·e·s imaginent
et mettent en œuvre de nouvelles formes de conduite de leur
projet associatif en réponse aux besoins des territoires.

Un peu d’humour pour aborder
le modèle socio-économique !
La démarche proposée agit comme un « traitement » pour remédier à un modèle
socio-économique peu ou mal adapté. Ce traitement a pour objectif de « guérir » et par
conséquent de supprimer à moyen / long terme les effets indésirables.
Il ne s’agit pas de proposer des solutions de court terme (« soigner » des « symptômes
préoccupants » ) mais de s’attaquer aux racines du ou des problèmes.
Dans certaines situations, des « soins » à court terme sont primordiaux pour la
survie. Cela n’enlève pas l’importance de s’attaquer aux racines du problème par un
« traitement curatif » adapté.
Dans tous les cas, l’association doit être acteur et moteur de sa « guérison ».
À retrouver sans modération sur http://trajectoire-socioeco·crdlae·org

En 2018, le conseil
d’administration de
l’Union nationale des
CPIE décide d’engager une
action dédiée aux directeurs et
directrices des CPIE répondant aux
objectifs suivants :
•p
 artager les situations ressenties
et vécues par les directeur·rice·s
sur le terrain et les confronter à des
expérimentations innovantes du
réseau ;
• découvrir la méthodologie proposée
par la plateforme du Centre de
ressources DLA Environnement :
Trajectoire socio-économique ;
•e
 nclencher un accompagnement
de type formation/action
facilitant la prise en main par les
gouvernances des CPIE des concepts
et méthodologies de l’outil, dans
la perspective de repenser leurs
modèles socioéconomiques.

O R I E N TAT I O N S 2 0 1 8 D U C R D L A

 ebconférences de présentation
W
de la http://trajectoiresocioeco·crdlae·org
Cycle de 4 webinaires modèles
socio-économiques associatifs
environnementaux

Avec le soutien du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social (DGEFP), Caisse des Dépôts, Union
européenne (Fonds Social Européen),
À partir de 2018 le DLA sera piloté au niveau de
l’Etat par le haut-commissaire à l’Économie sociale
et solidaire et à l’Innovation sociale au sein du
ministère de la Transition écologique et solidaire.

2e Rencontres richesses humaines
associatives et modèles socioéconomiques du CRDLA Environnement
En 2014, les premières rencontres Richesses humaines
associatives ont permis de partager des outils et
démarches richesses humaines.
En 2017, ces deuxièmes rencontres se sont
déroulées avec l’ambition de :
• (re)placer les richesses humaines au cœur
du modèle socio-économique associatif ;
• présenter et partager des pratiques, expériences
et outils innovants au cours d’ateliers ;
• réfléchir aux enjeux de pilotage des richesses humaines
de demain, avec des temps forts en plénière ;
• approfondir les questions à fort enjeu pour l’avenir
des associations, notamment sur l’accompagnement
aux évolutions des modèles socio-économiques.

Des rencontres sous un format
très participatif
• 8 ateliers en 4 sessions
préparés et animés par le CRDLA Environnement à partir de témoignages
d’associations environnementales
• 3 interventions et tables rondes en plénière
« Les richesses humaines associatives : un des piliers du modèle socioéconomique »
« Quelles sont les transformations à venir en matière de richesses
humaines associatives salariées ? »
Trajectoire socio-économique, un outil d’accompagnement associatif pour
répondre à un enjeu stratégique
Préparées et animées avec :
- les partenaires du CRDLA Environnement : l’ADASI, le RAMEAU,
- les acteurs nationaux et territoriaux du DLA, le Mouvement associatif, le hautcommissariat à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale, la CDC,
les DLA départementaux du Cher et du Val-de-Marne
- des associations
• 1 café-débat avec tous les participant·e·s

Un dossier dédié aux richesses
humaines, coordonné
par l’équipe du CRDLA
Environnement, dans le numéro Juris
associations n°577 du 15 avril 2018 :
« Richesses humaines, des pierres
précieuses »
Une vidéo reportage de l’événement
à retrouver sur
http://www·crdlaenvironnement·org/
Visionnez-la-video-des-2es-Rencontresrichesses

135 participant·e·s aux Rencontres, toutes les
parties prenantes du DLA représentées
• 16 représentant·e·s du DLA : chargé·e·s de mission DLA, CRDLA, Avise, pilotes
nationaux (CDC et représentant du haut-commissaire à l’ESS)
• 63 salarié·e·s et bénévoles d’associations d’environnement,
• 21 salarié·e·s et bénévoles d’associations d’autres secteurs,
• 22 consultant·e·s, prestataires du DLA

Avec le soutien du ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
(DGEFP), Caisse des Dépôts, Union européenne (Fonds Social Européen)
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Annexes
Conseil d’administration de l’union nationale des CPIE 2017-2018
Dominique LARUE * (président)
Président du CPIE Pays de Bourgogne

ÉLU LE 29 JUIN 2017

Bénédicte COMPOIS * (invitée permanente)
Directrice du CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Charles BOULLAND * (invité permanent)

Olivier AIMONT * (vice-président délégué à l’alliance avec la
Fondation pour la Nature et l’Homme et trésorier)
Délégué général du CPIE de Meuse
Lise COUEDY-GRUET * (vice-présidente déléguée à la
dynamique de réseau)
Présidente du CPIE Touraine-Val de Loire
Roland ROUX * (vice-président délégué à la vie associative)
Président du CPIE Rhône-Pays d’Arles
Marie-Lise TICHIT * (vice-présidente d’honneur)
Présidente du CPIE du Rouergue
Nicolas RICHARD * (secrétaire général)
Directeur du CPIE des Pays de l’Aisne

Président du CPIE du Cotentin
Christian MAGNE * (invité permanent)
Directeur du CPIE Périgord-Limousin

(*) membres
du bureau

Bernard BARON
Vice-Président du CPIE Savoie
Jean-Baptiste BONNIN
Coordinateur du CPIE Marennes-Oléron
Vincent CALMETTES
Co-président du CPIE APIEU-Territoires de Montpellier
Olivier GABORY

Jean-Marie BORDES * (secrétaire général adjoint)
Administrateur du CPIE de Haute Auvergne

Directeur du CPIE Loire-Anjou

Thérèse CAMPAS * (membre)
Présidente du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Présidente du CPIE Flandre Maritime

Hervé DOMÉNACH * (membre)
Président du CPIE du Pays d’Aix

Yvon BEC (président honoraire)

Karine TOP

Vice-président du CPIE Clermont-Dômes

Les partenaires financiers de l’Union nationale des CPIE en 2017
ÉTAT
• Ministère de la Transition écologique et solidaire (secrétariat

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
• Caisse des Dépôts : direction du Réseau et des territoires (Terri-

général ; direction générale de l’Aménagement, du logement et

toires Conseils), direction des Investissements et du développe-

de la nature)

ment local (département Économie et cohésion sociale) pour le

• Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation (direction générale
de la Performance économique et environnementale des
entreprises)
• Commissariat général à l’Égalité des territoires
• Ministère du Travail (délégation générale à l’Emploi et à
la formation professionnelle) pour le dispositif Centre de
ressources DLA Environnement

dispositif Centre de ressources DLA Environnement
• Agence française pour la biodiversité
• Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
• Agence de services et de paiement

UNION EUROPÉENNE

• Ministère de l’Éducation nationale (direction de la Jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative)
• Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
- FONJEP
32 // Rapport d’activité 2017 et d’orientation 2018

• Fonds social européen pour le dispositif Centre de ressources
DLA Environnement
• Fonds européen agricole pour le développement rural

FONDATIONS
• Fondation de France

AUTRES
• Uniformation

• Fondation Daniel & Nina Carasso

Les partenaires de l’Union nationale des CPIE en 2017
L’UNION NATIONALE DES CPIE EST MEMBRE DE :
• Association Fête de la nature

• L’Union nationale des CPIE représente le CFEEDD au Comité
national de l’eau
• Université virtuelle environnement et développement durable

• Association nationale pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturnes - ANPCEN
• Centre de ressources DLA Environnement

DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SES PROJETS, L’UNION
NATIONALE A NOTAMMENT TRAVAILLÉ AVEC :

• Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable – CFEEDD

• Les CPIE et leurs unions régionales

• Collectif national Sciences participatives Biodiversité

• Agence de communication Epicéa

• Comité 21

• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – ADEME

• Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole

• Agence française pour la biodiversité – AFB

et rurale - CELAVAR
• L’Union nationale des CPIE représente le CELAVAR au
Mouvement associatif
• Comité d’orientation stratégique de la Fondation pour la
recherche sur la biodiversité
• Fédération des Parcs naturels régionaux de France
• Fondation pour la vie associative – Fonda
• Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire FONJEP
• Planèt’ERE
• Réseau rural français

L’UNION NATIONALE A PARTICIPÉ À :
• Comité national de la biodiversité
• Comité de pilotage de la Fête de la nature
• Comité de pilotage national de l’Observatoire agricole de la
biodiversité
• Comité de pilotage de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides
• Conseil maritime de façade de Méditerranée
• Conseil maritime de façade Manche Est – mer du Nord
• Groupe national « Communication, éducation, sensibilisation,
participation Zones humides »

• Agence de valorisation des initiatives économiques – AVISE
• Assemblée permanente des chambres d’agriculture – APCA
• Association de coordination technique agricole – ACTA
• Association de développement de l’accompagnement à la
stratégie et à l’innovation de l’intérêt général – ADASI
• Association nationale des directeurs de la restauration collective –
AGORÈS
• Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens
de l’agriculture et de l’agroalimentaire – APECITA
• Association nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux
et des Pays – ANPP
• Association nationale pour la protection du ciel et
l’environnement nocturnes - ANPCEN
• Association Ramsar France
• Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à la
nature en Alsace – ARIENA
• Yann Boulanger, vidéaste
• CLER - Réseau pour la transition énergétique
• École Nicolas Hulot
• Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - FCEN
• Fédération des Parcs naturels régionaux de France – FPNRF
• France Active - CRDLA Financement
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• France Nature Environnement – FNE
• Fondation pour la Nature et l’Homme - FNH
• Générations Futures
• Groupe d’études et de services pour l’économie des ressources –
Geyser
• Groupe de Recherche pour l’Éducation et la Prospective – Grep
• Gzadam design graphique
• IDEAL Connaissances
• Institut national pour la recherche agronomique – INRA
• Juris associations
• Le Rameau, association pour le développement des relations
associations/entreprises
• Le Mouvement Associatif

• Ministère de la Transition écologique et solidaire (direction
générale de l’Aménagement, du logement et de la nature)
• Muséum national d’histoire naturelle – MNHN
• Naturparif
• Opus 3
• Parc de Branféré
• Pour une alliance sciences sociétés - ALLISS
• PRH - Personnalité et relations humaines
• PR-Rooms
• Réseau rural français
• Réseau École et Nature – REN
• Réseau Francophone Villes Amies des Aînés
• Réseau national pour un Projet Alimentaire Territorial coconstruite et partagé - RnPAT

• LPDR Ingénierie

• Réseau Territoires Environnement Emplois

• Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (direction

• Société Herpétologique de France – SHF

générale de l’Enseignement et de la recherche et les réseaux
thématiques, direction générale de l’Alimentation et direction
générale de la Performance économique et environnementale
des entreprises)
• Ministère de l’Éducation nationale (direction de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative)
• Ministère des Sports

• Société nationale de protection de la nature – SNPN
• Soleil Bleu
• Territoires Conseils - Caisse des Dépôts
• Uniformation
• Université Sorbonne Paris Cité
• World Efficiency Solutions - WES

Les publications de l’Union nationale des CPIE en 2017
• Lettre d’information électronique de l’Union nationale des CPIE
• Publications de la page Facebook de l’Union nationale des CPIE
• Site de la campagne My Positive Impact conduite en
alliance avec la Fondation pour la Nature et l’Homme www.
mypositiveimpact.org
• Cahier de l’eau n°15 « La Gemapi : contours et déploiement d’une

• Plateforme web de l’opération « Un Dragon ! Dans mon jardin ? »
en partenariat avec la Société Herpétologique de France
undragon.org
• Groupe Facebook « Un Carré pour la Biodiversité »
• Vidéos de valorisation de l’opération « Bienvenue dans mon
jardin au naturel » : « Les économies d’eau » et « Les jardins
partagés et familiaux »

compétence obligatoire »
• Livret de ressources et d’expériences « Révéler la capacité à agir
des acteurs de la restauration collective », réseau Altérité
• Recueil d’expériences « Avec la DDmarche, les communautés
passent à l’action ! Sept territoires témoignent » - Territoires
Conseils-Caisse des Dépôts et Union nationale des CPIE
• Contribution à l’ouvrage « Répondons présent ! 120 propositions
pour une société solidaire », Les éditions de l’Atelier
• « Mobiliser et impliquer les citoyen·ne·s en renforçant leur
« pouvoir d’agir » : un levier essentiel du développement durable
des territoires et un accompagnement nécessaire » in

LES PUBLICATIONS
DU CRDLA ENVIRONNEMENT EN 2017
• Vidéo des 2e Rencontres richesses humaines associatives et
modèles socio-économiques
• Nouveaux contenus de la plateforme « Trajectoire socioéconomique. Prendre en main le modèle socio-économique de
mon association d’environnement » http://trajectoire-socioeco.
crdlae.org
• Onglets « Découvrir les métiers » et « Conseils RH » du site
bourse d’emploi en environnement www.reseau-tee.net

Amis des aînés n°1 « La participation citoyenne des aînés »,
Les essentiels, avril 2017
• Guide juridique et technique « La compétence GEMAPI :
une compétence obligatoire pour les EPCI-FP dès 2018 »,
actualisation 2017

Toutes les productions du CRDLA Environnement
sont consultables sur
www.crdlaenvironnement.org

CENTRES PERMANENTS
D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
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