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Rapport moral 2017
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Perte de biodiversité, changement climatique, augmentation de la précarité énergétique ... 
Les questions environnementales s’imposent de plus en plus dans le débat public. Dans ce contexte, auquel s’ajoutent 
réorganisation territoriale avec les fusions des intercommunalités, définition de nouvelles priorités politiques ou 
encore raréfaction des ressources publiques, les associations doivent se (re)structurer et travailler en synergie. 
L’Escuro - CPIE des Pays Creusois, structure d’éducation à l’environnement et d’accompagnement des projets de 
développement durable, s’implique dans le réseau associatif local, participe à l’émergence des enjeux environnementaux 
et sociétaux, et, dans une dynamique partenariale, s’attache à répondre aux besoins du territoire.

Conforter la structuration de notre association 
Administrateurs, salariés et adhérents se sont mobilisés, cette année, pour consolider l’organisation de l’association, 
faire évoluer son fonctionnement et préparer l’avenir. En interne, l’organisation de l’équipe salariée mise en place en 
2016 donne toute satisfaction. Certains ont pris de nouvelles responsabilités, le travail d’équipe a été revu et le binôme 
de direction est particulièrement efficace et complémentaire, les uns et les autres ne ménageant ni leur temps de 
travail, ni leur esprit créatif.
Côté gouvernance, l’implication de plus en plus forte des administrateurs ainsi que les fréquentes réunions du Conseil 
d’Administration et du Bureau permettent d’élaborer la stratégie de notre association. Les administrateurs les plus 
anciens sont les piliers de notre association et les administrateurs les plus récents apportent d’autres compétences 
et sont force de proposition. Un véritable travail collaboratif est également mis en oeuvre avec l’équipe salariée. Dans 
cet esprit, nous avons poursuivi la démarche de définition de notre projet stratégique avec le DLA. Ce travail n’a pu 
aboutir, l’accompagnement du cabinet mandaté n’y étant probablement pas étranger. Quant à notre projet associatif, 
il se formalise "en marchant", grâce notamment à l’équipe d’adhérents qui a mis en place des actions participatives et 
a innové dans ses propositions.
L’association est très sollicitée sur des thèmes extrêmement divers et sur des durées plus ou moins longues. Signe 
de reconnaissance et de compétence, c’est aussi une difficulté en terme de gestion du temps des salariés et de choix 
des actions prioritaires. Le Conseil d’Administration s’est penché plusieurs fois sur le sujet et nous devons encore 
progresser pour avoir une ligne de lecture des propositions qui nous sont faites et ainsi arbitrer à l’aune de critères 
objectifs.

Améliorer notre visibilité 
Nous sommes largement connus et reconnus, si j’en crois les retours lors des réunions auxquelles je participe. 
Cependant, je constate aussi que nous sommes mal connus, sur la palette de nos compétences, sur la qualification de 
nos salariés et sur notre mode de fonctionnement. Je pense que nous devons encore plus communiquer auprès du 
grand public afin d’améliorer notre visibilité. 
Nous devons être présents dans les projets stratégiques concernant le développement durable, et au plus près de 
chacun pour son éveil à la connaissance de l’environnement.
Le nombre d’adhérents est plutôt stable, avec une progression des adhérents individuels. Les communautés de 
communes qui ont fusionné nous restent fidèles, avec cependant un petit déficit constaté sur le sud et l’est de notre 
département.

Coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata)



Par ailleurs, en notre qualité d’organisme reconnu d’intérêt général et d’association de protection de l’environnement, 
nous sommes désignés par les pouvoirs publics pour siéger dans des instances officielles et participer régulièrement 
à des groupes de travail. Ce sont souvent des temps importants et intéressants, qui demandent aussi une grande 
disponibilité des salariés et des administrateurs.

Renouveller les conventions pluriannuelles
Avec le Conseil Départemental, nous avons reconduit notre convention pluriannuelle d’objectifs de 3 ans qui entrera 
en application dès 2018. 
Avec l’Union régionale des 13 CPIE de Nouvelle-Aquitaine (URCPIE), que j’ai le plaisir de présider et dont nos 
co-directeurs assurent une grande part de la coordination (avec le CPIE Gâtine Poitevine), nous avons structuré 
notre fonctionnement, déterminé nos axes prioritaires et construit nos premiers dossiers communs. Notre dossier 
collectif "zéro pesticide" a été retenu par le Conseil Régional. Nous avons aussi défendu et obtenu, c’est important, 
une convention pluriannuelle d’objectifs avec la Région pour 3 ans, qui définit nos orientations en terme d’éducation 
à l’environnement et garantit un financement pour nos 13 associations.

Contribuer à l’Union nationale et au réseau des CPIE
Nous participons activement au réseau national des 80 CPIE où chacun apporte sa pierre. Outre le soutien technique 
à chaque structure, l’Union permet une représentation nationale et élabore des conventions de partenariat avec 
différents organismes : Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, Muséum National d’Histoire Naturelle, 
assemblée permanente des Chambres d’Agriculture ...
Notons, lors de la dernière assemblée générale, l’élection à la présidence de l’Union nationale de Dominique Larue, 
président du CPIE de Bourgogne.

Maintenir la vigilance sur les finances
Encore une année chronophage concernant le déblocage des aides, notamment pour les fonds européens ! 
Heureusement, certains partenaires, plus réactifs que d’autres, nous ont beaucoup aidés et avec acharnement nous 
avons obtenu le soutien des banques. C’est peu de le dire que la mobilisation est de tous les instants pour assurer une 
trésorerie suffisante au fonctionnement quotidien de notre association. 

Merci à tous !
C’est une tradition, mais c’est avec beaucoup de sincérité, que je veux remercier les salariés pour leur très forte 
implication, nos administrateurs pour leur mobilisation, les nouveaux arrivés l’année dernière pour leur motivation et 
les bénévoles pour leurs apports indispensables.
Enfin pour terminer, je voudrais citer et remercier nos partenaires financiers : l’État, l’ADEME, l’ARS, l’Europe, l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, EDF, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de la Creuse ainsi que 
de très nombreuses collectivités et associations locales.
L’Escuro  - CPIE des Pays Creusois est un acteur unique, dans notre département, pour un changement sociétal, au 
service du développement durable de notre territoire.

Jean-Bernard Damiens - Président

Création d’une spirale d’aromatiques  - EHPAD d’Ajain
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AGRÉMENTS, LABELS ET RECONNAISSANCE

AGRÉMENTS 

Association éducative complémentaire de l’enseignement public
Reconnue membre de la communauté éducative, 
l’association respecte les principes de l’enseignement 
public et participe à la vie des écoles pendant et hors 
temps scolaire.

Protection de l’environnement
L’association siège dans les instances consultatives 
et prend part à tous les débats publics officiels 
touchant à l’environnement.

Entreprise solidaire

Jeunesse et sports

RECONNAISSANCE     

Organisme d’Intérêt Général    
concourant à la défense de 
l’environnement naturel

LABELS / MARQUAGES                 
                                                        

• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
• Espace Info Energie
• Eco-école (Relais départemental)

• Observatoire des saisons  (Relais départemental)

• Plateforme ambroisie  (Référent départemental)

• Observatoire local de la biodiversité
• Prestataire de formation enregistré sous le 

n° 75 23 00272 23. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’étatVolubilis (Ipomoea sp.)



35 ans d’engagement au service de la Creuse et des territoires limitrophes 
pour développer une culture partagée favorisant l’implication citoyenne et les 
démarches participatives, privilégier la diffusion et l’appropriation de données 
scientifiques avec un souci d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, répondre 
aux besoins de solidarités de notre société. 

Sensibiliser, concerter et animer 
Par des approches pédagogiques innovantes et diversifiées, par la 
mise en place de démarches de concertation et de médiation, par un 
positionnement neutre et objectif ou encore par l’actualisation régulière 
des connaissances, l’équipe salariée s’adapte aux contextes locaux et 
est en mesure d’intervenir auprès de tous les publics.

La force du réseau
Fortement ancrée sur le territoire et reconnue en tant que référent 
dans les domaines environnementaux, notre association a constitué 
un important réseau de partenaires : collectivités, offices de tourisme, 
associations, établissements scolaires... La création de l’Union régionale 
des 13 CPIE de Nouvelle-Aquitaine, dont L’Escuro - CPIE des Pays 
Creusois est l’un des membres fondateurs, permet de coordonner, 
mutualiser et développer des programmes à l’échelle de la plus grande 
région d’Europe.

Des valeurs fortes
Reconnue organisme d’intérêt général et labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement, notre association mène ses actions 
dans le respect de valeurs partagées par l’ensemble des 80 structures 
du réseau : une approche humaniste de l’environnement, la promotion 
de la citoyenneté, le respect de la démarche scientifique.

Le développement durable au cœur des actions citoyennes

Chaque CPIE, ancré sur son territoire, agit avec 

les gens et les acteurs qui l’habitent et, en 

prenant appui sur leurs envies, leurs besoins, 

leurs savoirs et savoir-faire et en apportant 

sa connaissance du territoire, son expertise, 
sa pédagogie et son expérience de la mise en 

relation et de la co-construction, les accompagne 
pour élaborer et mettre en œuvre des solutions 
territoriales innovantes.

En favorisant par ailleurs la rencontre avec les 

élus et les institutions, chaque CPIE et chacun 
dans son CPIE devient alors un véritable militant 

du dialogue territorial pour le changement 

environnemental.

Extrait de la Charte du réseau des CPIE

L’Escuro - CPIE des Pays Creusois

13 Salariés                                                                   
Jody BERTON
Félix BLOT
Amélie BODIN
Florentin BRARD
Marie-Laure CHAMBARD
Sabine CIBOT
Charlotte GAUTHERIE
Laura LAMOTTE
Céline MEUNIER
Mathieu NÉSEN
Isabelle SAINTEMARTINE - Co-directrice
Marie-Noëlle SAINTEMARTINE
Stéphane VASSEL - Co-directeur

80 Adhérents                                                                      
57 personnes physiques
19 collectivités
4 associations

51 Bénévoles

17 Administrateurs                                                  
Sylvie BERCHE
Anne BRIDOUX
Éric CARRIOU  - Trésorier
Claude CLAVÉ
Jean-Bernard DAMIENS  - Président
Nicole DUQUERROY
Guy DURIEUX  - Secrétaire
Édith GOUDARD
Michèle HYLAIRE 1  - Secrétaire adjointe
Jean-Pierre LÉCRIVAIN  - Vice Président
Odile LEGRAND  - Trésorière adjointe
Claude MAZOIS 
Georges PERRET
Claude SADRIN
Sylvie SIGNAMARCHEIX
Marie-Thérèse VIALLE ² 
Anne-Marie WINOCQ

1 : Représentante de l’Association des Maires de la Creuse
2 : Représentante du Conseil Départemental de la Creuse

NOS ÉQUIPES
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Le Pré aux Îles  - Vallée de la Creuse à Anzême

Dans notre département rural, préserver 
l’environnement doit être au coeur des 
préoccupations des citoyens et des politiques 
des collectivités.

Notre association est reconnue par les réseaux 
d’acteurs locaux, de bénévoles et les collectivités 
pour son expertise, ses savoir-faire et son 
professionnalisme.
Soutenus par nos partenaires financiers, nous 
intervenons auprès de tous les publics, de la 
maternelle à l’université, auprès des personnes 
en situation de handicap, des agents et élus des 
collectivités et des familles.
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Des enjeux pour la Creuse

Connaître le patrimoine naturel                                                                  
Pratiques agricoles généralement extensives, zones urbaines limitées et industrie peu développée 
permettent à la biodiversité de s’épanouir dans notre département. Nous avons la chance d’héberger des 
espèces remarquables. Le castor, recolonise même la Creuse !
Cependant, le développement des zones d’activités et des lotissements, l’arrachage des haies ou les 
pesticides sont des menaces sérieuses qui impactent le tourisme, le fonctionnement des écosystèmes et 
notre santé. Il est donc essentiel de retisser le lien vital que l’Homme doit avoir avec son environnement 
pour le protéger efficacement.

En 2017, nous avons identifiés 5 enjeux prioritaires auxquels nous avons répondu par des 
projets et des actions ciblées. Nos modes d’agir privilégient des démarches concertées, 
co-construites, où le dialogue territorial a une place centrale, pour mobiliser et rendre chacun 
acteur de la protection de l’environnement.

Le département de la Creuse, territoire rural par excellence, compte de nombreuses exploitations agricoles 
qui cherchent à développer de nouvelles filières de distribution, au plus proche des citoyens.
La création de réseaux d’approvisionnements locaux pour les restaurants collectifs nécessite un 
accompagnement méthodologique et technique pour animer la concertation et aider à la mise en place 
des plans d’actions.

Développer les circuits courts

Tête de bassin versant, notre département se doit d’être exemplaire. Petits cours d’eau, tourbières et zones 
humides régulent les crues, limitent les effets des sécheresses et hébergent une biodiversité exceptionnelle. 
Sensibilisation et accompagnement des publics sont nécessaires pour améliorer les habitudes de 
consommation des citoyens, développer des pratiques agricoles alternatives et protéger la ressource en 
eau. 

Préserver l’eau et les zones humides

Les effets des facteurs environnementaux sur la santé sont aujourd’hui de mieux en mieux identifiés : 
pesticides, radon, perturbateurs endocriniens, tiques, pollens ... Le Plan Régional Santé-Environnement 
2017-2021 met l’accent sur ces liens. 
Manger plus sain, utiliser des produits d’entretien neutres, aérer régulièrement sa maison ou encore 
remplacer les pesticides par des méthodes alternatives, chacun peut être acteur de sa santé et faire évoluer 
ses habitudes de vie. Informer et accompagner les citoyens dans leurs changements de comportements 
est donc une priorité. 

Promouvoir un environnement favorable à la santé

Avec l’avènement des méthodes chimiques et des engins motorisés, la gestion des voiries et des espaces 
verts a été uniformisée sans tenir compte des spécificités de chaque lieu. 
Interpellées par les habitants et contraintes par les nouvelles règlementations, les collectivités doivent 
gérer différemment les espaces publics. Elus et agents sollicitent donc des formations ciblées et adaptées 
à leurs territoires.

Mieux gérer les espaces publics

  NOS MODES D’AGIR
Co-construire les projets avec les partenaires et les acteurs locaux
Rechercher et créer de nouveaux outils adaptés aux publics
Accompagner des démarches concertées
Organiser des sessions de formations techniques
Animer des sorties de terrain avec expérimentations et contact avec la nature 
Utiliser des approches pédagogiques variées : scientifiques, sensorielles, artistiques ...
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 NOS ACTIONS 2017

Effectuer des suivis scientifiques naturalistes
Former aux protocoles d’inventaires
Collecter et transmettre les observations 
Apporter des expertises scientifiques et techniques
Restaurer et valoriser des espaces naturels
Animer des projets pédagogiques et des stands d’information 
lors de manifestations 
Organiser des sorties thématiques
Contribuer à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Témoigner sur nos retours d’expériences

Nos programmes de sciences participatives, 
portés par des observatoires de la biodiversité, 
permettent de contribuer à l’amélioration 
de la connaissance de la faune et de la flore 
creusoises. 

Arbres remarquables, amphibiens et plantes 
exotiques envahissantes sont activement 
recherchés et inventoriés par les salariés et 
les bénévoles de l’association. Le grand public 
contribue aussi activement à ces programmes 
en transmettant de nombreuses observations.

La Creuse est peu prospectée par les naturalistes. Or, c’est grâce à la connaissance qu’il est possible de mettre en 
place des programmes de protection efficaces et adaptés. Notre mission est de faire découvrir ces richesses et 
d’accompagner la montée en compétences des citoyens.

Observations naturalistes et inventaires scientifiques

Sortie grand public à la découverte des amphibiens  - Evaux-les-Bains

Hespérie (Thymelicus sp.)

Cette année, ce sont 19 nouveaux arbres 
remarquables creusois qui ont été retenus par 
la commission d’évaluation régionale où notre 
association est représentée.

Faire connaître notre patrimoine arboré 
remarquable pour mieux le protéger. 

Nous avons animé, 3 sessions de formation 
orientées sur la gestion des renouées 
asiatiques et de l’ambroisie à feuilles d’armoise 
sur les bords de routes, pour les agents des 
Unités Techniques Territoriales du Conseil 
Départemental de la Creuse.

Les méthodes employées ont, en effet, un 
impact très important sur la dispersion de 
ces deux plantes. De fait, le déplacement de 
terre contenant des graines ou des fragments 
végétaux et la projection de morceaux de 
plantes, favorisent la colonisation de nouveaux 
milieux par ces espèces envahissantes.

Former à la reconnaissance et à la gestion des 
plantes exotiques envahissantes.
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Connaître et préserver 
le patrimoine naturel creusois

Nul besoin d’aller bien loin : la haie du jardin, le vieil 
arbre creux, la lande derrière la maison ou simplement 
le vieux muret de pierres sèches recèlent des trésors de 
biodiversité. 

Pourtant, en 30 ans, 75% des insectes volants ont été détruits et 
30% des oiseaux de nos campagnes ont disparu sur les 15 dernières 
années... y compris dans nos départements ruraux.
Ce constat alarmant doit encourager à mener des actions fortes pour 
protéger notre patrimoine. Chaque territoire a la responsabilité 
de ce bien commun : abandonner les pesticides, préserver l’eau, 
protéger les arbres ou replanter des haies, sont autant de gestes 
simples à la portée de tous...
Cette année, nous avons apporté notre expertise à la Fédération 
de Pêche de la Creuse pour la valorisation pédagogique de l’étang 
du Donzeil, restauré avec les bénévoles la mare de Chabrières 
à Guéret, ou encore, avec le CAUE 23, pour la Communauté de 
Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, développé un projet 
sur les enjeux "Trame verte et bleue et pollinisateurs".

Richesses et fragilités

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
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PERSPECTIVES 
2018

Poursuivre les inventaires
Développer la communication autour 
des observatoires
Animer des sessions de formation pour 
les agents des collectivités et le grand 
public
Informer lors de conférences et stands
Recruter de nouveaux observateurs 
bénévoles



10 Productions de Jules Gibaud, maraîcher à St-Hilaire-la-Plaine

" Les enfants ont adoré les carottes multicolores ! " 
" Il n’y a eu aucun déchet. Nous avons aussi pris des pommes et nous n’avons que des 
retours positifs. Nous sommes petits au niveau des quantités. Il faudrait voir comment 
regrouper nos commandes pour faire profiter aux enfants des produits de qualité. "

Elue de St-Fiel, chargée des affaires sociales

Proposer des produits de qualité et développer des circuits courts permet de réduire le gaspillage alimentaire. 
Ces actions nécessitent qu’élèves, enseignants, personnels et parents soient associés dans une démarche 
concertée et co-construite.

Les établissements intégrent de plus en plus les enjeux du Développement Durable dans leur fonctionnement et leurs pratiques 
éducatives. La prévention des déchets est une problématique centrale qui peut être abordée dans de nombreux projets. Suite aux 
concertations menées dans les structures, il apparaît que les problématiques du gaspillage alimentaire et de la prévention des déchets 
sont des enjeux que les élèves ne se sont pas encore appropriés.

Les établissements scolaires s’engagent

" L’objectif  est que les enfants mangent mieux 
et que les agriculteurs puissent vivre correctement "

" Depuis octobre, nous préparons un menu par mois avec des produits 
locaux. Nous allons peut-être bientôt proposer plusieurs produits 
locaux dans plusieurs menus. "

Une élue d’Ajain

Remise des prix E3D au Rectorat de Limoges

L’exemple du collège Martin Nadaud 
à Guéret

En partenariat avec le Conseil Départemental et Evolis23, 
nous avons mené des entretiens auprès des élèves, des 
enseignants, des personnels de cuisine et de service afin 
d’établir un diagnostic et de proposer des actions pour 
réduire les bio-déchets de la cantine.
L’approvisionnement en produits bio et locaux est en 
augmentation. Les élèves apprécient le choix d’aliments 
variés et de qualité, ce qui permet de diminuer les 
quantités de déchets générés.
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Développer les circuits courts 
en restauration collective

L’exemple de la commune d’Ajain

En juin dernier, Ajain a signé la charte d’engagement 
"des champs à l’assiette", qui fixe des recommandations 
et des objectifs communs à toutes les collectivités 
participantes.
Après la réalisation d’un diagnostic des commandes et 
des pratiques, la commune présente plusieurs facteurs 
de réussite : motivation des personnes engagées 
dans le projet, introduction de produits locaux via le 
commerce de proximité...
Concrètement, la mairie s’engage à s’approvisionner 
davantage en fruits et légumes frais, sensibiliser 
les enfants et informer les parents d’élèves sur la 
démarche ou encore participer à des formations et 
ateliers de pratiques culinaires pour valoriser au mieux 
les productions locales.
L’objectif de 15% de produits locaux à la cantine semble 
atteignable dès 2019.

Proposer une alimentation de qualité, favoriser la création de filières alimentaires de proximité, conforter 
l’économie et les emplois locaux, sont les axes principaux d’engagement des collectivités creusoises. 

Avec l’appui des intercommunalités, les communes mettent en place des initiatives pour développer l’approvisionnement en 
circuits courts des restaurants collectifs. Ces démarches ont aussi pour objectifs de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter 
les gaz à effets de serre.

Les collectivités se mobilisent

12 collectivités de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret bénéficient d’un accompagnement par 
un collectif de trois associations : 
Solasol, Interbio et L’Escuro - CPIE des Pays Creusois.

NOS ACTIONS 2017

Réaliser des diagnostics partagés
Accompagner des plans d’actions 
Apporter des expertises techniques
Mettre en réseau les parties prenantes
Déployer des méthodologies 
innovantes
Animer des modules pédagogiques
Faciliter la concertation et le dialogue 
territorial
Evaluer et valoriser les résultats
Sensibiliser le grand public

Laiterie de Chéniers, visite avec des élus de l’Agglo. du Grand Guéret

11

PERSPECTIVES 
2018

Développer l’accompagnement des communes
Encourager les initiatives des établissements scolaires
Valoriser les productions locales
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Lavoir-abreuvoir de Saint-Loup

NOS ACTIONS 2017

Assurer la maîtrise d’ouvrage de 
2 Contrats Territoriaux Milieux 
Aquatiques

Animer des projets pédagogiques

Proposer des sorties et des 
manifestations grand public

Entretenir la mare pédagogique 
de Chabrières

Accompagner des communes 
dans la réduction des pesticides

Calopteryx splendide (Calopteryx splendens)



Préserver l’eau 
et les zones humides

Avec ses multiples sources, ses innombrables petits cours d’eau et ses riches zones humides,  la Creuse, en tête du bassin de 
la Loire, a un rôle de premier plan dans la préservation de la qualité de l’eau de tout un bassin versant.

Notre association s’implique fortement dans cette problématique à différents niveaux : sensibilisation des publics à la 
préservation de la ressource, animation d’un contrat territorial milieux aquatiques, limitation des pollutions diffuses par 
les pesticides, formation des élus et agents, préservation de la biodiversité, valorisation pédagogique de zones humides, ...

Les têtes de bassin versant conditionnent la qualité de l’ensemble des cours d’eau de tout le bassin. C’est 
pourquoi ces territoires ont de grandes responsabilités vis-à-vis des territoires en aval.

Responsabilités et solidarité

Le contrat a pour objectif la restauration du bon état des 
cours d’eau qui passe par la programmation de travaux 
et la mobilisation des agriculteurs, riverains, élus et 
techniciens.

Sont organisées des réunions publiques, des visites de 
chantiers et des formations en préalable aux actions 
programmées sur les 5 années du contrat : enlèvements 
d’embâcles, plantation de ripisylve, gestion des seuils, 
aménagement de passages à gué et d’abreuvoirs pour 
les troupeaux, ...

Nous affectons notre technicienne médiatrice de rivière 
pour la coordination, l’organisation et l’animation du 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques Creuse Aval sur le 
territoire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
de la Rivière Creuse et ses Affluents (SIARCA).

Contrat Territorial Milieux Aquatiques

Grenouille verte (Pelophylax sp.)

Animer des sorties grand public
Assurer la maîtrise d’ouvrage sur deux Contrats 
Territoriaux Milieux Aquatiques supplémentaires
Animer des projets pédagogiques scolaires
Accompagner la consultation sur le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Lancer les travaux sur le CTMA Creuse Aval

PERSPECTIVES 
2018
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Formation de terrain sur la Berce du Caucase

 NOS ACTIONS 2017
Organiser et animer des sessions de formation
Valoriser les initiatives des communes creusoises 
Mobiliser les partenaires co-intervenants : CFPPA d’Ahun, CAUE de la Creuse, entreprise DETEA ...
Enquêter auprès des collectivités pour recueillir leurs attentes et leurs besoins

Nous sommes de plus en plus régulièrement sollicités par les élus et agents des collectivités qui s’interrogent sur les méthodes 
de gestion de leurs espaces publics. L’évolution de la règlementation, avec la loi Labbé sur les pesticides par exemple, la prise 
de conscience des citoyens de l’importance d’un environnement sain, ainsi que la présence de plantes exotiques nécessitent 
une évolution des pratiques.

En effet, ces 50 dernières années, la gestion uniforme des espaces verts a permis de traiter de grandes surfaces en ne prenant 
en compte ni l’environnement ni la santé. Pourtant, de la cour d’école aux trottoirs, des jeux de plein air aux cimetières, 
l’adaptation aux spécificités de chaque lieu permet de mettre en place des modes de gestion différenciés favorables à la 
biodiversité et à notre santé.

Certaines de nos formations encouragent élus et agents à adopter des techniques alternatives : jachères fleuries, fauches 
tardives, plantation de vivaces, paillage ou éco-pâturage.

Nous formons aussi les agents à la gestion des bords de route pour limiter la dissémination des plantes exotiques envahissantes.

Voirie, espaces verts, cimetières ou terrains de sports sont des lieux que le public fréquente tout au long de 
l’année. Leur gestion est donc un enjeu de tout premier plan pour les collectivités.

Pour des espaces publics au naturel
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Gestion différenciée 
Classer les espaces publics selon 
leurs usages et en adapter les 
modes de gestion permet de les 
entretenir sans pesticide.

Des techniques telles que fauches 
tardives, désherbage manuel, ou 
encore fleurissement de pied de 
mur se généralisent.

Pour répondre aux besoins des 
communes, nous avons développé 
avec nos partenaires une malle 
pédagogique adaptée aux 
spécificités limousines.

Après la phase test de 2017, des 
sessions de formation pourront 
être proposées aux collectivités du 
département. 

Plantes sauvages 
Vertues médicinales, culinaires ou 
aromatiques, les plantes sauvages 
des rues recèlent bien des secrets.

Pourtant, depuis l’interdiction 
d’utiliser des pesticides sur la 
plupart des espaces publics, les 
gestionnaires sont interpellés 
par des habitants irrités de la 
colonisation des pissenlits et 
autres plantes adventices. 

En 4 interventions, avec l’appui du 
lycée agricole d’Ahun, les stagiaires 
apprennent à changer de regard 
sur ces mal-aimées et à devenir 
des ambassadeurs auprès de leurs 
concitoyens.

Plantes exotiques 
La gestion des plantes exotiques 
envahissantes préoccupe autant 
les collectivités que les naturalistes. 

Dans l’objectif de prévenir et limiter 
au maximum leur dissémination, 
des expérimentations sont menées 
sur de nombreux territoires. 

Notre participation aux groupes de 
travail nationaux et sur le bassin 
Loire-Bretagne, nous permet de 
transmettre aux stagiaires les 
dernières avancées scientifiques 
et techniques. 

Nos interventions ont pour but 
de former agents et élus des 
collectivités à la reconnaissance 
des différentes espèces et à 
l’acquisition de méthodes de 
gestion adaptées. 

Des formations pour les élus et agents des collectivités

Test de la malle "Gestion différenciée"

Mieux gérer
les espaces publics

Depuis l’obtention de notre numéro de prestataire de formation, nous proposons aux agents et élus des 
sessions thématiques en réponse à leurs besoins. Afin d’être au plus près des problématiques de terrain, 
nos interventions sont délocalisées sur des communes pilotes qui souhaitent partager leurs expériences.

PERSPECTIVES 
2018

Développer l’offre de formation sur 
d’autres thématiques
Mobiliser les collectivités pour définir
leurs besoins 
Valoriser les nombreuses initiatives
locales et innovantes
Développer la co-intervention avec
des acteurs locaux



NOS ACTIONS 2017

Autour du jardin 
Accompagner l’aménagement de jardins
Organiser des ateliers "biodiversité"
Mettre en place des techniques "au naturel"
Appuyer les équipes d’animation des EHPAD

Autour des Plantes Exotiques Envahissantes 
Valoriser la biodiversité locale
Accompagner les agriculteurs et les agents 
des collectivités
Mobiliser les partenaires locaux

Autour de l’Espace Info Energie
Animer le défi "Familles à énergie positive"
Organiser des conférences sur l’habitat
Conseiller les particuliers sur le confort et le 
bien-être dans le logement

Le jardin est un espace qui permet de mobiliser, chez nos aînés, 
les souvenirs anciens de pratiques et d’habitudes ayant souvent 
structuré une partie de leur vie. 

Le jardinage calme l’anxiété et constitue un exutoire aux émotions 
négatives. Les bénéfices physiques, sociaux et intellectuels qu’il 
procure enrichissent notre bien-être. 

Quel plaisir de retrouver le contact avec la terre, la diversité des 
couleurs des plantes ou encore le goût des légumes cultivés !  

Nous organisons, le plus souvent possible, des ateliers 
intergénérationnels en invitant écoles et centres de loisirs dans 
les EHPAD. Les enfants aident les adultes qui leur transmettent 
connaissances et gestes toujours profondément ancrés dans leur 
mémoire.

Le jardinage offre la possibilité d’aborder de nombreux 
thèmes : rythme des saisons, biodiversité ou équilibre 
alimentaire. 
C’est pourquoi, dans les écoles et les Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), jardiner est un formidable moyen de sensibiliser 
à l’environnement. 
L’Agence Régionale de Santé de la Creuse ne s’y est 
pas trompée et soutient depuis plusieurs années nos 
interventions dans les maisons de retraites et les écoles du 
département. 

Jardinage au naturel à tous les âges

Atelier intergénérationnel à l’EHPAD de Bourganeuf
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Promouvoir un environnement 
favorable à la santé

Ambroisie à feuilles d’armoise
(Ambrosia artemisiifolia)

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine identifie clairement, dans le Plan Régional Santé-
Environnement 2017-2021, la limitation de l’expansion de l’ambroisie à feuilles d’armoise comme 
une action prioritaire à soutenir.

Avec l’appui du Conservatoire Botanique National Massif Central, de la Chambre d’Agriculture 
et de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse, nous menons, depuis 2010, des 
actions concrètes pour inventorier les espaces colonisés et accompagner agriculteurs et agents des 
collectivités dans la gestion de la plante afin d’éviter sa dispersion.

L’information du grand public est aussi prioritaire. Ainsi, cette année nous avons été interviewés 
pour le portail Santé-Environnement régional (www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr).

Par son pollen très allergisant, libéré entre août et septembre, cette plante présente 
un enjeu de santé publique chez les promeneurs, les riverains des espaces colonisés, 
les agriculteurs, les agents d’entretien de la voirie, ... 

Suivi et gestion de l’ambroisie

Nous passons environ 14h par jour à notre domicile. Veiller à la qualité de 
l’air intérieur est indispensable. Identifier les polluants à la source pour 
les réduire, aérer hiver comme été en ouvrant les fenêtres, installer des 
équipements d’aération ou de ventilation sont des pistes pour agir. 

L’Espace Info Energie, service d’information et de conseils gratuits à 
destination du public répond aux besoins de chacun sur tous les sujets liés 
à l’habitat.

La qualité de l’air intérieur des maisons est en grande partie 
liée aux matériaux utilisés pour la construction, l’isolation et 
l’équipement des pièces de vie. De nombreuses solutions existent 
pour préserver notre santé. Il est important de les connaître !

Une maison saine et économe

Autour du jardin 
Intervenir sur de nouveaux EHPAD de Creuse
Ouvrir le champ des thématiques

Autour des Plantes Exotiques Envahissantes 
Poursuivre des inventaires
Développer la communication autour des observatoires
Former les agents des collectivités et le grand public
Informer le public lors de stands et de conférences
Recruter de nouveaux observateurs bénévoles

Autour de l’Espace Info Energie
Permettre à chacun d’être acteur de sa santé
Mobiliser les relais locaux pour informer les publics spécifiques
Animer des ateliers pratiques sur la rénovation saine

PERSPECTIVES 
2018
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10 ans de partenariat avec l’ARS de la Creuse

Depuis 2007, l’Agence Régionale de Santé est un partenaire toujours présent à nos côtés. 
Projets communs, soutien scientifique et technique, appui financier, nos deux structures sont 
complémentaires et agissent conjointement sur les problématiques santé-environnement.

 CAMPAGNE SANTÉ-RADON 2014-2017

 PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 2007-2013

18
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10 ans de partenariat avec l’ARS de la Creuse
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 JARDINS PARTAGÉS DANS LES EHPAD DEPUIS 2014



ZOOM sur
(suite)

 PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DEPUIS 2015
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Le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 offre de 
nombreuses opportunités de partenariat pour nos deux 
structures. 

L’Escuro - CPIE des Pays Creusois, artisan du changement 
environnemental, sera présent aux côtés de l’ARS pour que 
chaque citoyen devienne acteur de sa santé.

Agir sur les pesticides et les risques émergents, améliorer la 
qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine 
et durable, ou encore contribuer à une meilleure qualité de 
l’air intérieur dans l’habitat... sont les objectifs stratégiques 
du PRSE3 sur lesquels nous pourrons co-construire de 
nouveaux projets.

 VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE COLLABORATION
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160 classes ou groupes
ont sollicité nos interventions

12 établissements scolaires
accompagnés par notre équipe dans leurs démarches d’Agenda 21, E3D, Eco-Ecole

2017 en un coup d’oeil !

11 500 personnes
informées lors de nos sorties, conférences, manifestations ou formations...

2 000 enfants
sensibilisés par nos projets et nos animations

70 collectivités
ont réduit leur utilisation des pesticides avec notre soutien

34 partenaires locaux
ont reçu notre appui dans leurs projets de développement durable

1 012 heures de bénévolat
réalisées par nos adhérents au service des projets et de la vie associative

102 communes creusoises
ont bénéficié de nos animations, interventions, inventaires et conseils
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Orientations 2018

Notre association doit poursuivre ses actions en faveur de l’environnement pour le département 
de la Creuse : développement des réseaux et des partenariats, appui aux initiatives locales et 
anticipation des besoins pour répondre aux enjeux de préservation de notre qualité de vie.

Mobiliser 
le réseau des CPIE 

En 2018, nous maintenons 
notre investissement auprès de 
l’Union nationale des CPIE par 
nos contributions à différentes 
commissions nous permettant 
à la fois d’assurer une veille 
permanente sur les grands 
enjeux nationaux en matière 
de développement durable 
et d’enrichir le débat par des 
contributions issues de nos 
expériences de terrain.

Parallèlement, forte de treize 
associations, l’Union régionale 
nous permet de mener des actions 
coordonnées et de déposer des 
dossiers concertés dans le cadre 
de l’éthique du label CPIE. 

Cela se concrétise, notamment, 
par l’élaboration et le dépôt d’un 
dossier commun ENEDS (Education 
Nature Environnement pour un 
Développement Soutenable) auprès 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs sur 3 ans 
de 2018 à 2020.

Multiplier 
les partenariats 

" Ensemble, on va plus loin " nous 
dit la sagesse populaire, bonne 
conseillère ! 

En collaboration avec le CAUE de 
la Creuse (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) et 
la Chambre d’Agriculture 23, nous 
développons ainsi un beau projet 
sur l’ouest du département en 
faveur de la Trame Verte et Bleue 
et des insectes pollinisateurs. 

Par ailleurs, les actions menées 
avec le Conseil Départemental et 
Evolis 23 pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les collèges sont 
reproduites et adaptées dans de 
nouveaux établissements. 

Je souhaite aussi que cette 
année, soit formalisée une 
convention multipartenariale avec 
plusieurs associations naturalistes 
limousines (Groupe Mammalogique 
et Herpétologique, LPO ou Société 
Entomologique, par exemple), pour 
valoriser nos complémentarités.

Impliquer encore plus 
les bénévoles 

Nos bénévoles, en appui et en 
complémentarité des salariés, 
s’investissent toujours plus dans 
les actions de L’Escuro - CPIE des 
Pays Creusois. 

Présents aux côtés de l’équipe 
professionnelle, ils font preuve 
d’esprit d’initiative, de dynamisme 
et se rendent disponibles pour 
diffuser nos actions et valeurs 
auprès de nos partenaires et du 
public. 

J’appelle nos concitoyens à nous 
rejoindre pour renforcer ce noyau 
d’adhérents et ainsi contribuer 
au partage de nos convictions, 
dans ce contexte de changement 
sociétal indispensable et urgent. 

Nous devons agir ensemble pour 
un futur durable et solidaire !

Le Président 

Jean-Bernard Damiens

Moineau domestique (Passer domesticus)
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Partenaires financiers publics en 2017

Agir ensemble
avec L’Escuro - CPIE des Pays Creusois

Partageons envies et centres d’intérêt, 
venez nous rencontrer !

Sortie adhérents à l’Etang des Landes



Rejoignez-nous !

Particuliers

Soutenez nos missions d’intérêt général au service des territoires

Apportez votre appui à des initiatives locales structurantes et 
concrètes en faveur du développement durable

Donnez-nous les moyens d’agir en faveur de la préservation de 
l’environnement et de notre patrimoine commun ...

Partenaires 

Entreprises

Associations

Collectivités 

Adhérez

Contribuez à préserver l’environnement, Echangez avec des spécialistes, Formez-vous et informez-vous, 

Partagez des évènements "adhérents", Appartenez à un réseau, Accédez à notre documentation, Organisez 
des chantiers nature, Collectez et partagez des connaissances naturalistes, Participez à des animations, Créez des 

outils de communication, Soyez ambassadeurs auprès de futurs bénévoles ...

Abeille sauvage (Apoidae sp.)



L’Escuro - CPIE des Pays Creusois
16 rue Alexandre Guillon  23 000 Guéret

Tél : 05 55 61 95 87          

Mél : contact@cpiepayscreusois.com
Site Internet : www.cpiepayscreusois.com

FB : https://fr-fr.facebook.com/cpiepayscreusois

https://facebook.com/THOMAS.Perrine.Photographie/
pour retrouver les photos de P. THOMAS dont certaines illustrent ce document


