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2015 : année de transition …
Avec le recul, je dirais même que ce fut une année 

d'évolution !

 En début d’année, ce fut le départ de la directrice. J’ai 
pu constater, à cette occasion,  l’important investissement 
des salariés sur les missions qui leur sont confiées bien 

sûr, mais aussi pour animer un travail collectif et proposer 
des innovations dans le fonctionnement de la structure. 

Le Conseil d’Administration a alors décidé la mise en place 
d’une période de transition jusqu’à la fin de l’année pour permettre 
la réorganisation concertée de l’association. Les administrateurs, 
bénévoles je le rappelle, ont accru leur présence auprès des salariés, 
se sont investis et s’impliquent encore fortement dans la rénovation 
du projet associatif. Le temps que chacun consacre à l’association est 
indispensable et inestimable pour défendre et promouvoir l'Escuro - 
CPIE des Pays Creusois, outil indispensable à la Creuse, unique et très 
apprécié en termes d’éducation et d'aide au développement durable 
des territoires.

Notre association, véritable PME de 10 salariés très motivés, intervient 
principalement sur le département, y compris lors de manifestations en 
soirée ou pendant les week-ends. Cette implication dans la vie locale 
assoit notre visibilité et nous positionne comme acteur incontournable 
de l’environnement, bien identifié par les partenaires et les publics. 

Je tiens ici à remercier chaleureusement tous les administrateurs et 
tous les salariés pour leur mobilisation sans faille.

 Parallèlement, avec les 12 autres CPIE de la nouvelle grande région 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, nous nous sommes engagés 
dans une réflexion de création d’une Union Régionale destinée à 
coordonner certains projets collectifs sur nos territoires et à être un 
interlocuteur identifié de notre nouvelle collectivité territoriale.RA
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 Et toujours, l’appui de l'Union Nationale des CPIE ! Ce réseau, fort de 
80 associations labellisées facilite la mutualisation des compétences et des 
connaissances en s’adossant à une charte ambitieuse et innovante, définie 
lors du Congrès National de 2015, visant notamment à renforcer le pouvoir 
d'agir des citoyennes et des citoyens. 

Si les valeurs originelles (humanisme, respect de la démarche scientifique et 
promotion de la citoyenneté) sont bien partagées, le réseau des CPIE affirme une 
nouvelle posture pour répondre aux enjeux de notre temps, voire anticiper 
les évolutions de la société : « L’heure n’est plus à la prise de conscience 
(écologique) mais à l’action (…). Les CPIE entendent donc se positionner 
comme artisans du changement environnemental et, pour cela, prolonger 
leurs actions d’éducation à l’environnement et d’accompagnement des 
territoires (…) par le renforcement du pouvoir d’agir des citoyens » énonce 
cette charte qui engage dorénavant chaque CPIE.

 Pour terminer, quelques mots sur nos finances… Grâce à une gestion 
rigoureuse, nous terminons l'année avec un résultat positif. Toutefois, 
nous avons quelques inquiétudes sur l'évolution de nos subventions. 
C’est pourquoi nous comptons, plus que jamais, sur le soutien de nos 
nombreux partenaires. Je remercie ceux qui soutiennent nos activités et 
particulièrement : le Conseil régional, le Conseil départemental, l'Europe, 
l'Etat, l'ADEME, les nombreuses collectivités territoriales, l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne, l'Agence Régionale de Santé...

Jean-Bernard DAMIENS, Président

"L'association c'est l'apprentissage de la vie sociale ... 
C'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, 
l'image réduite, visible pour quelques-uns de ce que 
doit être la grande société humaine." 

Léon Bourgeois 
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L’Escuro - CPIE des Pays Creusois …

33 ans d’activités pour la Creuse
ð Association L’Escuro (ex Creuse Randonnée) créée en 1983 et labellisée C.P.I.E. en 2002
ð Label confirmé pour 10 ans en 2012

Un territoire : la Creuse et plus !
ð Des actions menées essentiellement sur le département
ð Des projets développés sur les territoires périphériques 
     (Haute-Vienne, Bassin Loire-Bretagne, Massif Central...)

2 modes d'agir privilégiés
ð La sensibilisation et l'éducation de tous
ð L’accompagnement de tous les acteurs du territoire

Ressources financières
ð Subventions publiques : reconnaissance de nos savoir-faire et de notre 
     capacité d'initiative en réponse aux besoins du territoire
ð Prestations/commandes : reconnaissance de notre expertise en ingénierie 
     de l’environnement et recherche de l’équilibre budgétaire

Anticiper ... et s’adapter
ð Veille active permanente pour déceler 
     les enjeux de demain
ð Propositions d’actions adaptées au plus près 
     des réalités du territoire

Agir avec ... par principe
ð Des programmes élaborés en partenariat avec 
     les acteurs du territoire
ð Des citoyens impliqués dans nos actions
ð La concertation et le dialogue territorial favorisés

Mobiliser tous les publics
ð Le grand public (touristes, familles ...)
ð Les enfants (écoles, ALSH ...)
ð Les aînés (EHPAD ...)
ð Les élus et agents des collectivités
ð Les militants associatifs
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... pour un développement durable du territoire

DeS aCtionS et DeS ProgrammeS Pour réPonDre aux enjeux au niveau LoCaL et au-DeLà

aCComPagnement
         DeS aCteurS LoCaux

SenSibiLiSation / éDuCation
  à L’environnement



16
membres

65
personnes

En 2015, observateurs de la biodiversité, conférenciers, dragonniers et 
autres bénévoles passionnés :
 - ont réalisé des inventaires et des relevés de terrain (amphibiens, 
                    plantes exotiques, arbres remarquables…)
 - ont donné la main pendant des chantiers (entretien d’une mare, 
     aménagement d’une fourmilière, manifestations …)
 -  ont ouvert leur jardin au public (Bienvenue dans mon jardin au naturel)
 - ont représenté le CPIE (signatures de chartes, participation à des 
     commissions, à des réunions…)
 - ont animé des conférences … 

LeS bénévoLeS

Directrice

Secrétaire

Secrétaire comptable

Responsable pédagogique

Technicienne de rivière

Educateurs à l’Environnement
et chargés de projets

Isabelle Saintemartine

Marie-Noëlle Saintemartine

Félix Blot

Stéphane Vassel

Céline Meunier

Jody Berton
Amélie Bodin
Marie-Laure Chambard
Charlotte Gautherie
Mathieu Nésen

L’équiPe Permanente au 31/12/2015

10
salariés

Collectivités, associations et personnes 
physiques soutiennent nos actions par leurs 
cotisations et/ou leurs dons.75

adhérents

LeS aDhérentS

"Aucun de nous ne sait ce que nous 
savons tous, ensemble."

Euripide

Des équipes ... 
Engagements individuels pour un projet collectif 

Le ConSeiL D’aDminiStration

Président
Vice-Présidente

Secrétaire
Secrétaire-adjointe

Trésorier
Trésorier-adjoint

Anne Bridoux
Eric Carriou

Jean Commergnat
Nicole Duquerroy

Edith Goudard
Michel Lavaud

Jean-Bernard Damiens
Michèle Hylaire
(Représentante de l’association 
des maires de la Creuse)

Guy Durieux
Anne-Marie Winocq

Claude Clavé
Jean-Pierre Lécrivain

Jean-Bernard Moré
Gérard Nicand
Sylvie Signamarcheix
Marie-Therèse Vialle
(Représentante du Conseil 
Départemental de la Creuse)
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Particuliers 
	Formations
	Conseils personnalisés grâce à 

notre centre de ressources  
en environnement

CollectivitÉs 
	Formations
	Sensibilisations 
	Accompagnements 

   méthodologiques 
        et techniques

Ehpad
	Animations spécifiques et/ou 

intergénérationnelles

Offices de tourisme, 
Associations, Centres de 

vacances
	Sorties

	Conférences/débats

Centres de loisirs 
	Interventions ludiques

Enfants sur les temps pÉri-Éducatifs 
	Programmes pédagogiques
	Animations sur des thèmes liés au  

    développement durable

Établissements scolaires  
	Projets pédagogiques thématiques 
	Interventions ponctuelles 
	Accompagnement de démarches 

« développement durable »

... pour mobiliser et impliquer tous les publics

Plus de 22 000 personnes touchées …                                                                   … lors de nos actions en 2015 !



PRÉSERVEZ LE PETIT PATRIMOINE LIÉ À L’EAU !

Lavoirs, puits et pêcheries, milieux particulièrement affectionnés 
par les amphibiens, sont autant d’éléments qui font la richesse 
de notre département.

Ils sont souvent une solution de repli lorsque les mares 
disparaissent… ou sont colonisées par des poissons avec lesquels 
les amphibiens ne font pas bon ménage ! 

Agir pour la biodiversité ...

p. 6

Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres :
      les amphibiens à la loupe !

Constat : Les coassements de nos grenouilles sont en danger et la danse nuptiale des tritons aussi… 
Un quart des espèces d’amphibiens est menacé de disparition : il faut agir, et vite !
		ð Le réseau d’observatoires des amphibiens du Massif Central lancé en 2011 est porté par 15 associations.
		ð Le CPIE l’anime en étroit partenariat avec le GMHL, référent scientifique du programme. 

Objectifs : 
	Préserver les espèces et surtout les milieux de vie de ces animaux très sensibles aux pollutions et plus généralement 
           aux perturbations de leurs habitats.
	 Impliquer le grand public dans le recensement par le programme « Un Dragon ? Dans MON jardin ? ». Chacun peut 
           y participer et transmettre ses observations, y compris des espèces communes telles que la salamandre tachetée 
           ou le crapaud commun.

     Résultats en Creuse :
	18 sites suivis sur le département avec le protocole scientifique Popamphibiens. 
	Plus de 1 500 données transmises par les 90 dragonniers observateurs bénévoles depuis 2011. 
	Amélioration de la connaissance de la répartition des amphibiens permettant d’accompagner particuliers et 
          collectivités dans leurs démarches de préservation de la biodiversité.

Pour en savoir plus sur ce programme :
http://www.amphibiens-massif-central.org

Sur simple demande : 
conseils gratuits de gestion, 

création ou restauration 
de mares, lavoirs, pêcheries …

Projet soutenu par le Conseil Régional du Limousin et le FEADER



19
nouveaux

observateurs
formés
en 2015
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Ambroisie, Berce du Caucase, Jussies ou Renouées : belles mais envahissantes !

... avec les acteurs locaux

La colonisation de la plupart des milieux 
par les plantes exotiques envahissantes 
préoccupe les gestionnaires, les pouvoirs 
publics et plus généralement l’ensemble 
de notre société.

Viser l’éradication totale est utopique et 
philosophiquement discutable… 
Le CPIE préfère agir pour limiter leur 
développement et tenter de contenir leurs 
impacts sur la biodiversité et la santé. 

Pour tenter d’améliorer la connaissance de 
ces plantes et de rechercher des méthodes 
de gestion efficaces, nous contribuons 
activement au Groupe de Travail Loire-
Bretagne qui mutualise les expériences 
menées sur son bassin versant.  

Programme de sciences participatives,  

l’observatoire des plantes exotiques 

envahissantes du Limousin, porté par 

les CPIE de la Creuse et de la Corrèze et la 

FDGDON, est labellisé « Observatoire Local 

de la Biodiversité » par l’UNCPIE.

Projet soutenu par le Conseil Départemental de la Creuse, l’ARS et la DREAL Limousin

Des conférences/débats sont organisées 
par le CPIE en partenariat 

avec associations de randonneurs,
 professionnels de santé, collectivités, …

Formez-vouS aux PLanteS exotiqueS 
envahiSSanteS !

Chaque année, le CPIE organise plusieurs sessions de  
formation d’une journée à destination des agents, élus et 

    citoyens. 
Au menu

	Reconnaissance des PEE
	Détermination sur le terrain
	Application du protocole 

d’inventaire
	Exemples de mesures de gestion…

zoom Sur … 
L’ambroiSie à FeuiLLeS D’armoiSe !

Coordination avec l’ARS et 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse

L’ambroisie à feuille d’armoise occupe les 
zones de grande culture (tournesol, blé, …) et 
colonise notre département par le Nord-Est. Très 
allergène, elle présente un risque important pour 
les personnes sensibles.
Lorsqu’un observateur nous signale une station, 
contact est pris avec le propriétaire du site pour 
l’informer et l’accompagner dans la mise en place 
d’un plan de gestion.



"Tu me dis, j'oublie. 
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends."

Benjamin Franklin

DeS ProjetS PéDagogiqueS 

PerSonnaLiSéS

La Creuse est riche d’un patrimoine naturel encore 
bien préservé : faune et flore sont à portée de main… 
et pourtant, les enfants (et les adultes !) les connaissent 
encore mal.

D’autre part, en ces temps de COP21, énergies 
renouvelables, prévention des déchets, éco-
consommation sont autant de mots qui s’entendent en 
boucle dans les médias. 
Mais concrètement, comment agir pour limiter notre 
consommation d’électricité ? Que faire pour diminuer 
notre production de déchets ? 

L’équipe du CPIE accompagne petits et grands dans 
leurs changements de comportements, dans leurs 
compréhensions des grands enjeux liés au développement 
durable et dans la découverte de leur environnement.

Chaque projet est co-construit avec les partenaires sous 
forme de programmes adaptés à chaque cas particulier en 
s’ancrant dans les spécificités des territoires.

Depuis 2014, une tendance se dessine très 
nettement : le nombre de projets menés dans les 
écoles diminue au profit d’une nette augmentation 
des interventions sur les temps péri-éducatifs.

	Les interventions sont proposées sur des 
temps d’1h30 minimum par séance

	Sont privilégiées les communes où il est 
possible de mener un projet cohérent 
avec celui de l’école

	Priorité donnée aux sorties sur le terrain

Cette nouvelle situation nous a donc 
encouragés à préciser nos modalités 
d’intervention dans ce cadre :

Un fil rouge dans les projets que nous développons 
pour les enfants de Creuse : 
	les projets sur des thématiques éco-citoyennes 

(énergie, déchets, gaspillage alimentaire…) 
représentent environ 30% de nos interventions. 

	Les projets autour de la biodiversité (oiseaux, 
forêt, petites bêtes, amphibiens…) sont toujours 
plébiscités par les enfants. Il est vrai que la 
nature est à notre porte !

5 000
enfants

concernés en 
2015

Sensibiliser, animer ...
Éduquer les enfants à l’Environnement
    et au Développement Durable

p. 8

Projets soutenus par le Conseil Régional du Limousin, le FEADER, l’ADEME et la DREAL Limousin



15
séances
réalisées

163
personnes
concernées

en
2015

                             Réserve Naturelle de l’étang des Landes, Pierres Jaumâtres, Village sculpté de Masgot, Vallée des Peintres de Crozant 
             à Fresselines, Jardins en terrasses de Bénévent-l’Abbaye, Lac de Vassivière… La Creuse est riche de nombreux sites 
           naturels d’exception qui  sont autant de lieux propices à la découverte d’Histoires de Nature et d’Hommes.

                      Voilà de belles occasions pour croiser les regards sur un même site. On peut observer le vol gracieux d’une demoiselle sur les 
                    rives de l’étang des Landes puis découvrir les secrets de l’anguillère toute proche ; on reste émerveillé par la lande du Puy de la        
                 Croix rose de ses bruyères, avant d’évoquer la construction et les vidanges du barrage du lac de Vassivière…

          Ces animations, adaptées aux enfants ou aux adultes sont également l’occasion d’échanger avec ceux qui font vivre ces sites et  
   notamment avec l’association des Amis de la Pierre à Masgot ou l’équipe de la réserve de l’étang des Landes.

Tous en démarche d’Education au Développement Durable (EDD)

Intégrer le développement durable dans la vie scolaire est une préoccupation 
commune à beaucoup d’établissements scolaires qui visent 

les changements de comportements voire des économies financières.
Le CPIE les accompagne afin de permettre l’implication de tous 

(élèves, équipe éducative, personnel, associations locales, élus …) 
et garantir une démarche permettant 

d’atteindre les objectifs fixés.

Projets soutenus par le Conseil Départemental de la Creuse

12
établissements
accompagnés

en 2015

DemanDez Le Programme !
Agenda 21 scolaire

Eco-école
Labellisation E3D du Rectorat

Lutte contre le gaspillage alimentaire …

au menu

Prévention des déchets
Usages de l’eau

Economies d’énergies
Gaspillage alimentaire

Préservation de la biodiversité
Consom’action ...

en aCComPagnement

Suivi méthodologique
Appui technique

 Interventions pédagogiques

Préserver l’environnement...
c’est aussi connaître notre patrimoine

... et construire demain !
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+ de 3 000
documents

20 expositions
thématiques

Centre De reSSourCeS 
environnement

	Documents, expositions, outils pédagogiques… en 
prêt ou consultation sur place

	Conseils et information 
	Mise en relation avec des partenaires du CPIE
	Ressources spécifiques de l’ADEME 

(énergie, climat, habitat durable, …)

Gratuit et ouvert à tous sur simple rendez-vous !

Vous avez des questions ?

ICI,  conseils, orientation, accompagnement…

Quelle est la réglementation sur la gestion des 
zones humides ?

J’aimerais organiser une animation « nature », 
avez-vous des outils pédagogiques en prêt ?

Connaissez-vous une association 
naturaliste régionale ?

Quelle est cette plante ?? 12
stagiaires
en 2015

Nos compétences et savoir-faire ...
Tout un programme !

p. 10

Actions soutenues par le Conseil Régional du Limousin, le FEADER, l’ADEME et la DREAL Limousin

              DéCouvrir Le SoL vivant …

La forêt de Chabrières abrite depuis le mois de septembre une fosse 
pédologique équipée de supports d’information permanents. 

Espace réalisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
la Creuse et Creuse Oxygène pour découvrir l’histoire du sol, des 
roches et minéraux jusqu’à la diversité de ses habitants.

Première en Limousin !

Si
te 

pé
da

go
giq

ue

DeS StagiaireS imPLiquéS … 
DanS LeS ProjetS

Du stage de découverte 
de troisième à la Licence 
professionnelle, 280 jours de 
stage effectués chaque année.



L’association est clairement identifiée comme un acteur important de 
l’environnement à l’échelle locale, départementale et régionale, et elle est 
fréquemment sollicitée pour participer bénévolement et intervenir lors des 
commissions, réunions techniques ou comités de pilotage, … 

L’aSSoCiation…
et Le réSeau DeS CPie

A l’échelle de l’Union Nationale des CPIE

	Participation active des salariés à de 
nombreuses commissions et groupes de 
travail.

	Apport régulier de témoignages  sur les 
actions menées, lors de conférences/débats, 
publications, réunions téléphoniques, …

Sur le Bassin Loire-Bretagne

	Avec les 24 CPIE de ce territoire, mutualisation 
d’actions pour la préservation de la ressource 
en eau.

Au niveau régional

	Membre fondateur de l’Union Régionale des 
CPIE Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 
qui regroupe les 13 CPIE de la nouvelle 
grande région.

	Jean-Bernard Damiens (Président du CPIE) 
est élu Vice-Président de l’Union Régionale 
pour le Limousin.

L’aSSoCiation eSt membre…

	de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF)

	de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
	de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Creuse (CDACC)                  

et de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique (CDAC)
	de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la Creuse 

(CDNPS) et de ses différentes formations (sites et paysages, nature, publicité, faune    
sauvage captive, carrières et unités touristiques nouvelles)

	de plusieurs comités de pilotage Natura 2000 sur le département 
	du Comité Consultatif de la réserve nationale de  l’Étang des Landes
	du Comité Régional Trame verte et bleue

	et de nombreux autres groupes de travail, comités de pilotage, collectifs de citoyens …

... au service des territoires
Conseils et expertises auprès des décideurs publics ...

p. 11



Le CPIE accompagne les collectivités en proposant :

	Appui méthodologique dans la mise en place d’un plan de 
gestion différenciée.

	Lancement d’actions de communication.
	Temps d’échanges entre les collectivités engagées.
	Sessions de formation adaptées aux réalités                                       

de chaque territoire.

5
demi-

journées
de formation

15
réunions de
présentation

aux
collectivités

24
réunions de suivi

technique
avec élus et 

agents

+ de 300
documents
techniques, 

réalisés par le CPIE,
distribués aux
collectivités

Du changement dans les espaces publics ...
Pesticides : attention danger

Depuis plusieurs années, les instances scientifiques et les acteurs de la santé nous alertent régulièrement sur les 
dangers liés aux pesticides. La réalité des impacts de ces « produits phytosanitaires » sur notre santé et sur 
l’environnement est largement démontrée par les dernières études relayées dans tous les médias.

Dès 2009, le CPIE des Pays Creusois, le CPIE de la Corrèze, Corrèze Environnement et la FREDON Limousin lancent l’opération « Objectif : Zéro 
pesticide dans nos villes et villages », programme coordonné par Limousin Nature Environnement. 

Plus de 150 collectivités de la région se sont engagées dans cette action dont environ 60 sont accompagnées par le CPIE en Creuse.

Changer De PratiqueS eSt inDiSPenSabLe !
Depuis 2014, la loi Labbé pose des échéances précises : interdiction 
d’utiliser de nombreux pesticides dès 2017 pour les collectivités et à partir 
de 2019 pour les particuliers. 

De plus en plus de collectivités modifient d’ores et déjà leurs pratiques 
de gestion en utilisant des méthodes alternatives dans les cimetières, 
rues, parcs et jardins publics …. 11 d’entre-elles se sont engagées dans     
l’opération (contre seulement 2 en 2013 et 4 en 2014). 

p. 12

Projet soutenu par le Conseil Régional du Limousin et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne



bienvenue DanS mon jarDin au natureL

Un principe simple : pendant un week-end (les 13 et 14 juin, en 2015), 
des particuliers, des associations ou des collectivités ouvrent leurs 
jardins - au naturel, bien entendu ! - au grand public et témoignent de 
leurs expériences. 

Au-delà des chiffres, c’est la qualité des échanges qui est remarquable 
et que le CPIE cherche à privilégier : chaque jardinier s’investit fortement 
pour rendre la visite de son petit coin de paradis la plus enrichissante 
possible.

... et des échanges entre jardiniers !
C’est un jardin, extraordinaire ...

"Le jardin est une méditation à ciel 
ouvert, un secret révélé à qui le 
mérite."

Ghislaine Schoeler

Pour un jardin au naturel, rien de tel que 
d’échanger les « bonnes recettes » :

du purin d’ortie au mesclun
de plantes sauvages, tout est bon

à apprendre et à partager !

Exposition, conférences/débats,
ateliers pratiques, fiches techniques... 

autant d’outils pour inspirer 
et révéler l’âme de jardinier 

qui sommeille en chacun de nous. 

2 000
personnes

rencontrées

Les Floréales 

Les Printanières 

Trocs Verts 

Colchique 

Pour encore plus de jardins ouverts en 2016 …
N’hésitez pas à nous contacter !

p. 13

12 
jardins ouverts

200
visiteurs

Manifestation nationale

relayée par plus de 50 CPIE

à travers la France

Projet soutenu par le Conseil Régional du Limousin et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne



Le CPIE met à disposition sa 
technicienne de rivière auprès 
du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Rivière 
Creuse et de ses Affluents 
(SIARCA) sur un mi-temps.

un beL exemPLe
De mutuaLiSation !

	Suivi de l'étude préalable au CTMA : 
Prospections de terrain sur les masses d'eau identifiées 
dans le cadre de l'étude, collecte de données, rencontres 
des services de l'Etat et d'autres structures de gestion, 
comités techniques SIARCA / Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret / Financeurs, comité de pilotage de l’étude 
préalable, échanges techniques avec le bureau d’étude et 
autres actions de suivi de l’étude.

Projet soutenu par la Région Limousin, le Conseil Départemental de la Creuse et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

	Coordination, suivi technique et 
administratif : Réunions syndicales, 
coordination CPIE/ SIARCA et SIARCA / 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret…

	Participation à la consultation sur le SDAGE et 
sur le programme de mesures 2016/2021 (ateliers 
participatifs pour la réalisation de contributions écrites), afin 
de sensibiliser les acteurs locaux.

p. 14

Préserver l’eau ...
Technicien Médiateur de Rivière ... au cœur des enjeux !

Dans le cadre des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA), notamment, le technicien 
a un rôle de pivot dans les actions de préservation de la ressource en eau. Ses missions sont 
nombreuses et nécessitent de réels talents de médiation. Ainsi, il doit :
	Accompagner les élus dans la définition et l’élaboration de la politique locale de gestion 

des milieux aquatiques. 
	Animer et mettre en œuvre cette politique (organisation de chantiers, de réunions, négociations 

avec les riverains et usagers, passations de marchés publics…). 
	Etre relais entre partenaires institutionnels et financiers, élus locaux, usagers et riverains. 

19 
réunions

13
visites

de terrain



... et animer la concertation territoriale 
La Preuve par l’Eau !

p. 15

En 2012, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) a reconduit son partenariat avec le réseau des CPIE pour 
accompagner la consultation du public entre 2012 et 2015 dans le cadre de la révision du prochain Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021.

Après une première phase en 2012-2013, cette consultation est entrée dans la dernière ligne droite fin 2014 
jusqu’en avril 2015 : le grand public était consulté sur le contenu du SDAGE et de son programme de mesures. 
La complexité de ces documents nous a fait opter pour une approche territorialisée et « pratique » de nos 
interventions en proposant à 3 territoires creusois d’échanger sur le contenu du pré-programme de mesures. 
Ce document détaille les enjeux de chaque masse d’eau et flèche des enveloppes budgétaires permettant de 
financer des actions visant à atteindre le bon état écologique des eaux. 

Les territoires ont été choisis en fonction de l’état d’avancement de leur Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques (CTMA), des souhaits des porteurs et de la mobilisation des techniciens de rivière. Ce sont 
donc le SIVOM et le SIAEP de Boussac, la communauté de communes de Bourganeuf - Royère-de-Vassivière, 
et le SIARCA qui ont été sollicités pour accueillir des ateliers de concertation et produire des contributions 
écrites collectives.

9
ateliers

participatifs

69
participants

3 ateLierS De ConCertation

Nous avons « décortiqué », avec l’aide de la DREAL Limousin et de l’AELB, 
le programme de mesures pour en extraire les éléments qui concernent 
spécifiquement chaque territoire.

Les participants (Fédération de pêche, agriculteurs, propriétaires de moulins 
ou d’étangs, particuliers, sylviculteurs, élus, associations…) ont fait des 
propositions d’adaptation du document aux réalités et aux spécificités de 
nos territoires.

Une synthèse collective par territoire a été rédigée, validée par les 
groupes puis envoyée à l’AELB. 

3
contributions

collectives
écrites



Aux p’tits soins pour sa maison ...
10 ans de conseils gratuits, neutres et indépendants

32
Espaces Info

Energie
dans la grande
région «ALPC»

Les Espaces Info Energie (EIE) 
accompagnent les particuliers pour les 
aider à faire les bons choix à toutes 
les étapes du projet et sur tous les 
sujets liés à l’habitat : rénovation, 
construction, isolation, techniques et 
matériaux, systèmes de chauffage et 
de ventilation, énergies renouvelables, 
éco-gestes  au quotidien…

250
Espaces

Info Energie
en France

           3e éDition 
      en CreuSe !

Relever le défi « familles à énergie positive » c’est…

	Agir concrètement et efficacement pour l'environnement 
	Réduire les  factures énergétiques 
	Traquer les gaspillages
	Impliquer toute la famille de manière ludique et responsable
	Apprendre et échanger en toute convivialité
	Recevoir informations et conseils pratiques et faciles à 

mettre en œuvre
	Être astucieux, ingénieux, inventif…

Projets soutenus par le Conseil Régional du Limousin, le FEDER et l’ADEME

	Animations et stand de conseils lors de manifestations thématiques 
« Habitat » par les conseillers du CPIE des Pays Creusois.

	Conseils personnalisés aux particuliers et aux collectivités, 
sur rendez-vous et par téléphone, par le conseiller du  
Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC). 

Pour la Creuse,  les missions de l’Espace Info Energie sont réparties entre 2 structures :

ConFérenCeS et viSiteS De SiteS…
           … De La théorie à La Pratique

Le bâti ancien, construit avant 1950, représente plus 
d’un tiers du parc immobilier en Limousin. 
Son entretien et sa réhabilitation sont donc de 
véritables enjeux. C’est avec Philippe Tourtebatte, 
expert sur ces problématiques, que l’Espace Info 
Energie propose au grand public :

ð	Un temps de conférence pour connaître le patrimoine, 
découvrir pour quelles raisons une maison ancienne peut 
avoir ou non des difficultés à bien vieillir et proposer des 
solutions pour éviter les dégradations.

ð	Un temps de visite pour toucher concrètement et par 
l’exemple les différents sujets liés  à la rénovation du bâti 
ancien. 

"L’architecture est l’un des plus urgents besoins 
de l’homme puisque la maison a toujours été 
l’indispensable et premier outil qu’il se soit forgé." 

Le Corbusier

p. 16



... et pour sa santé ! 
Radon ... vous avez dit Radon ?

Gaz radioactif d’origine naturelle, incolore et inodore, le radon est présent 
partout à la surface de la planète et s’échappe surtout des sous-sols 
granitiques et volcaniques.

Le Limousin est l’une des régions où les concentrations moyennes 
sont les plus élevées dans les habitations. A l’air libre, le radon 
est dilué. Sa concentration est donc faible. Dans l’espace confiné 
d’un bâtiment il peut au contraire s’accumuler et atteindre des 
concentrations importantes.

Les risques ? L’inhalation du radon accroît le risque de 
développer un cancer du poumon. Ce serait la seconde cause 
après le tabac.

L’ARS Limousin s’est mobilisée en réponse aux 
préoccupations des populations et en application 
du plan d’action national radon 2011-2015 repris 
dans le plan régional santé du Limousin.

Le CPIE a accompagné le déploiement de la 
campagne de mesure du taux de radon dans les 
bâtiments existants à usage d’habitation sur les 
territoires des contrats Locaux de Santé de Haute-
Corrèze, Aubusson/Felletin et Bourganeuf/Royère 
de Vassivière. 

Carte du potentiel radon
IRSN et ASN - 2010

	Evaluation de la prise en compte du risque radon par les 
particuliers à l’issue de la précédente campagne de mesure, 
fin 2015 par une enquête téléphonique auprès des foyers 
ayant un taux de radon supérieur à 300 Bq/m3 (questionnaire 
co-élaboré avec l’ARS)

- Analyse de la perception du risque radon pour le public,
- Identification des actions de remédiation engagées,
- Proposition d’une évaluation de l’efficacité des actions 

réalisées et recensement des points de blocage

p. 17

PHASE
 2

PhaSe
 1

Projet soutenu par l’ARS du Limousin

	 Mesure du taux de radon dans les habitations pendant l’hiver 2014/2015.   

- 1 500 dosimètres mis à disposition dans les pharmacies et les mairies
- Elaboration et distribution des kits de mesure
- Campagne d’information (médias, affiches, dépliants…)
- Gestion des résultats…

1 394
kits distribués

79% de
dosimètres

analysés

381 foyers 
recontactés

80% 
de réponses

Partenaires techniques 
ARS, CPIE de la Corrèze, 
DREAL Limousin, INPES, 

Pe@rl

Faible
Moyen
Elevé



Partage d’expériences ...
Le jardin : un espace ouvert qui crée des liens entre les générations

p. 18

L’Agence Régionale de Santé de la Creuse et les personnels des EHPAD, appuyés par les Contrats Locaux 
de Santé des Contrats Locaux de Santé (CLS) Aubusson-Felletin et Bourganeuf - Royère-de-Vassivière, 
travaillent depuis plusieurs années sur les problématiques liées à la qualité de vie en EHPAD. 

Créer un jardin partagé peut apporter une réponse 
par la mise en synergie d’une multiplicité de 
partenaires, d’associations, de particuliers… autour 
d’un projet ouvert à toutes les générations. Semis, 
création d’hôtels à insectes, expression artistique, 
trocs de plantes ou suivi du rythme des saisons, le 
jardin est une source inépuisable d’inspiration.

Objectifs principaux : favoriser les échanges 
intergénérationnels, ouvrir les établissements sur 
le territoire communal et vers de nouveaux publics 
et faciliter les activités physiques, sensorielles et 
ludiques autour d’un espace identifié.

Au programme de 2015, réalisation d’esquisses par 
un paysagiste sur la base des attentes et propositions 
des différents partenaires, phasage des travaux, la 
conception de cahiers des charges et élaboration 
de programmes d’animations. Quelques partenaires des projets

 Etablissements scolaires, centres de loisirs, 
communes, communautés de communes, 
SIVOM, particuliers, Lion’s Club, associations, 
clubs du 3e âge, entreprises …

"Il n’est pas pour moi d’occupation plus 
délicieuse que la culture de la terre ... et pas 
de culture comparable à celle du jardin ... 
Mais, bien que je sois un vieil homme, je ne 
suis qu’un jeune jardinier."

 

Thomas Jefferson

Projets soutenus par l’ARS de la Creuse et la MSA

5 
EHPAD

s’engagent



... et curieux de nature ! 
Au fil du temps et
  au rythme des saisons ...

p. 19

Chaque association mobilise ses bénévoles qui choisissent un secteur 
à prospecter et s’appuient sur un protocole régional pour :
	suivre l’état des arbres déjà inventoriés au cours des années 

précédentes, 
	identifier de nouveaux arbres qui pourraient être retenus dans 

l’inventaire régional.

Chaque  arbre  fait  l’objet  d’une  fiche de signalement  sur  laquelle  
figurent  ses  caractéristiques  (forme  générale, taille, diamètre 
du tronc, maladies éventuelles, …) et un  comité  scientifique  se  
réunit une fois par an pour déterminer les arbres à classer comme 
remarquables.

L’Observatoire des arbres remarquables du Limousin est 
créé en 2014, afin de mettre à jour et compléter cet inventaire. 
Le CPIE des Pays Creusois, celui de la Corrèze et Limousin Nature 
Environnement animent ce programme de sciences participatives sur 
leurs départements respectifs en  coordination avec la DREAL. 

L’enjeu est de taille !
En effet, préserver notre patrimoine arboré remarquable, c’est mettre 
en valeur le territoire et sauvegarder une partie de notre identité.

auPrÈS De mon arbre …

Plus de 300 arbres remarquables en Creuse et 
environ 1 200 en Limousin recensés depuis plus de 

15 ans par la DREAL Limousin.

maiS, y’a PLuS D’SaiSonS !!

Combien de fois avons-nous entendu cette phrase ces dernières années ? 
La neige se fait rare, les gelées tout autant… Les plantes semblent fleurir de 
plus en plus tôt et les feuilles tomber de plus en plus tard !

L’observatoire des saisons a pour mission de suivre précisément l’apparition 
des bourgeons ou des fleurs, le départ et l’arrivée des hirondelles, la chute 
des feuilles … 

Un protocole simple, que chacun, petit ou grand, peut mettre en pratique 
à côté de chez soi génère des données qui vont aider les scientifiques à 
juger avec exactitude l’évolution de notre climat et les impacts sur la faune 
et la flore. 

Plusieurs fois par an, le  CPIE  propose  
des  formations  gratuites, des sorties 
de terrain et des temps d’échanges  
pour que chacun puisse s’approprier ce  
programme  de sciences participatives.

"J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un 
arbre devant lequel je passe, non pour 
m'assurer de l'existence de l'arbre - dont je 
ne doute pas - mais de la mienne."  
    Christian Bobin

Projets soutenus par la Région Limousin, le FEADER, l’ADEME et la DREAL  Limousin

33
nouveaux

observateurs
formés en 2015



Présents dans la presse ...

p. 20

Chaque semaine, 
      un article parle de nous 



p. 21

En 2015, 

au moins 

une intervention du CPIE 

sur 

116 
communes creusoises !

... et sur le terrain 



L’Escuro - CPIE des Pays Creusois : l’association et les institutions

p. 22

80
associations
labellisées

CPIE

10 000
adhérents

       Forte de 40 ans d’expériences au service des territoires et reconnue d’utilité        
    publique, l’Union Nationale des CPIE représente le réseau, développe des  
   partenariats à l’échelle nationale, organise des formations facilite la mutualisation 
 des actions et des compétences.       

  Elle accompagne l’ensemble des associations labellisées dans une démarche                 
 co-construite de progrès avec un label attribué et remis en question tous les 10 ans 
à l’issue d’une évaluation.

 "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 adoptée en 2015

Le LabeL CPie

Agréments, labels et reconnaissance ...

autreS LabeLS

	Espace Info Energie
	Relais départemental Eco-école
	Observatoire Local de la Biodiversité

reConnaiSSanCe

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

A ce titre, l’association est habilitée à établir des attestations fiscales 
au profit des personnes qui lui adressent des dons.

« Association éducative complémentaire de l’enseignement public »
Reconnue comme membre de  la communauté éducative, cet agrément 
garantit que l’association respecte les principes de l'enseignement public et 
participe à la vie des écoles pendant et hors temps scolaires.

agrémentS

« Association de protection de l’environnement »
Invitation à prendre part à tous les débats publics officiels touchant à l'environnement 
et à siéger dans les instances consultatives. 

Et aussi « Entreprise solidaire » et « Jeunesse et Sports ».



... par nos partenaires

p. 23

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : Creuse-Grand-Sud • Bénévent Grand-Bourg 
• Bourganeuf - Royère-de-Vassivière • Chénérailles • CIATE • Haut Pays Marchois • Pays de 
Boussac • Pays Dunois • Pays Sostranien •

COMMUNES : Ajain • Anzême • Aubusson • Bénévent-l’Abbaye • Bourganeuf • Boussac 
• Boussac-Bourg • Chambon-sur-Voueize • Champsanglard • Châtelus-Malvaleix • Clugnat • 
Crozant • Domeyrot • Faux-la-Montagne • Felletin • Fresselines • Gentioux-Pigerolles • Gioux 
• Guéret • Jouillat • La Celle-Dunoise • La Cellette • La Chapelle-Taillefert • La Nouaille • La 
Souterraine • Lavaufranche • La Villetelle • Le Bourg d’Hem • Le Grand-Bourg • Le Monteil-au-
Vicomte • Maison-Feyne • Maisonnisses • Marsac • Méasnes • Mortroux • Naillat • 
Pontarion • Royère-de-Vassivière • Sagnat • Ste-Feyre • St-Georges-la-Pouge • 
St-Germain-Beaupré • St-Loup • St-Martial-le-Vieux • St-Martin-Château • 
St-Oradoux-près-Crocq • St-Priest-la-Feuille • St-Silvain-Montaigut • St-
Sulpice-le-Dunois • St-Vaury • Vigeville • Villard •

AUTRES COLLECTIVITÉS : Bibliothèque départementale 
de la Creuse • Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
• Conseil Départemental de la Creuse • Conseil Régional du 
Limousin • RN de l’Etang des Landes •

UNION EUROPÉENNE : FEADER • FEDER •

ETAT : DREAL Limousin • DDT de la Creuse • DRAAF Limousin • 
Inspection Académique de la Creuse • Rectorat de Limoges •

ETABLISSEMENTS PUBLICS : ADEME Limousin • Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne • ANAH • ARS Limousin et Creuse • ASN • CCAS de Guéret • 
CCAS de La Souterraine • Chambre d’agriculture 23 • Creusalis • CSTB • Etablissement 
Public du Bassin de la Vienne • EVOLIS 23 • Foyer-résidences de l’Eau Bonne de Chénérailles 
• IRSN • Mairie-Conseils • ONF • SIAEP de Boussac • SIARCA • SIASEBRE • SIVOM de Boussac 
• Pays : Combraille en Marche • Ouest Creuse • Centres hospitaliers : de Guéret • La Valette 
de St-Vaury • EHPAD : Les Signolles d’Ajain • St Jean et Le Mont d’Aubusson • La Voie Dieu de 
Bourganeuf • Les Jardins d’Adrienne de Fursac • P. Ferrand de Royère-de-Vassivière •

STRUCTURES PRIVÉES : Atmos’Vert • CAF de la Creuse • Centre Tigouleix • Crédit 
Coopératif • EDF • EHPAD Résidence Clairefontaine au Monteil-au-Vicomte • Espace Copie Plan 
• FELIM • LCL • Suez Environnement • Missaé Evènementiel • MSA • Pe@rl • SODIMASS •

 

ASSOCIATIONS : AAPPMA d’Anzême • AAPPMA du Pays de Guéret • ADB 
Solidatech • ADRT Creuse • Agora Bourganeuf • ARBRES • ASEPRV • Aten • CAUE 
de la Creuse • CEN Centre • CEN Limousin • Chambre d’agriculture de la Creuse • 
Club des retraités MGEN • Club du 3ème âge de Genouillac-Mazières • Colchique • 
Comité de Quartier de la Rodde de Guéret • Conservatoire Botanique National Massif 
Central • CPIE de la Corrèze • Creuse Oxygène • Eclats de Rives • Ecole de pêche de 
la Petite Creuse • ESAT Les ateliers du Masgerot • Escale • Fédération des CEN • FOL 
23 • FDGDON87 • FJT / Foyer Résidences Jeunes Guéret • FREDON Limousin • GRETA 
• Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin • Jeunes Agriculteurs de la 
Creuse • La Digitale • Les Amis du château de la Mothe • Le Servier • Les Plateaux 

Limousins • Les Printanières • Ligue de l’enseignement de la Loire • Limousin 
Nature Environnement • Marcheurs du pays de Boussac • Mission Locale de 

la Creuse • MJC de La Souterraine • Naut’Active • Parc Naturel Régional 
de Millevaches en  Limousin • Pays’Sage • Planète Sciences • Plantes 

et Couleurs • Quincaillerie Numérique • SEVE Limousin • Société des 
Sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse • Sol 
à Sol • UDAF de la Creuse • UFOLEP • UNCPIE • Offices de tourisme 
: Creuse-Taurion-Gartempe d’Ahun • d’Aubusson • d’Evaux-
les-Bains • Eaux, tours de Bourganeuf - Royère-de-Vassivière 
• du Carrefour des 4 Provinces de Gouzon • du Pays Sostranien •

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Collèges : Les 
Pradeaux d’Ahun • J. Beaufret d’Auzances • J. Monnet de Bénévent-

l’Abbaye • J. Picart-Le-Doux  de Bourganeuf • H. Judet de Boussac •   F. 
Dolto de Châtelus-Malvaleix • B. Bord de Dun-le-Palestel • J. Grancher 

de Felletin • J. Marouzeau de Guéret • L. Durand de St-Vaury • Ecole 
maternelle J. Macé de Guéret • Ecoles primaires : de Bétête • de Bonnat 

• de Châtelus-Malvaleix • de Chéniers • de Genouillac • A. Guéry de Guéret 
• R. Cerclier de Guéret • de Jarnages • de Mainsat • de Maison-Feyne • R. Desnos 

de Méasnes • de Moutiers-Rozeille • de St-Amand-Magnazeix • de Ste-Feyre • de St-
Marc-à-Frongier • du Theil de St-Martin-Ste-Catherine • de Soumans • de Sous-Parsat 
• Instituts Médicaux Educatifs : IMP P. d’Aubusson du Monteil-au-Vicomte • IMPRO La 
Ribe de Grand-Bourg • Lycées : Agricole d’Ahun • des métiers du bâtiment de Felletin 
• P. Bourdan de Guéret • J. Favart de Guéret • professionnel L.G. Roussillat de St-Vaury 
• Autres : Cité scolaire R. Loewy de La Souterraine • IESF de Limoges • Université de 
Limoges • Université de Rotterdam  •

MÉDIAS : France Bleu Creuse • France 3 Limousin • La Montagne • L’Echo • RMJ • 
Télé Millevaches •



Le CPIE s’engage aux côtés des acteurs de notre territoire pour affirmer la place de 
notre département dans la plus grande région de France. La Creuse ne doit pas être 
la grande oubliée de notre nouvelle Région !

Depuis sa labellisation CPIE en 2002, l’association œuvre énergiquement pour impulser 
et soutenir les dynamiques locales, promouvoir et accompagner le développement 
durable auprès de tous les publics ou encore animer le débat citoyen.  

 C’est pourquoi, début 2016, l’Union Régionale des CPIE Aquitaine - Limousin 
- Poitou-Charentes a été créée. Nous avons élaboré, ensemble, un programme 
commun pour donner à nos projets une dimension régionale tout en préservant les 
spécificités propres à chaque territoire. En tant que Vice-Président de cette Union 
Régionale pour le Limousin, je serai attentif à ce que les spécificités limousines ne 
soient pas oubliées et que la richesse de notre patrimoine naturel soit prise en 
compte dans les politiques régionales. 

Le soutien de deux Vice-Présidents de la nouvelle Région conforte la place 
prépondérante que les CPIE doivent exercer dans cette nouvelle configuration 
territoriale et administrative :

« Un très beau réseau sur lequel la nouvelle région devra s'appuyer. »
Nicolas Thierry - Vice-président Environnement et Biodiversité

« J'ai présenté les enjeux et les priorités en terme de transition énergétique et de climat dans 
notre grande Région. Les échanges furent nourris et intéressants. Une occasion de rappeler 
l'importance de l'éducation à l'environnement, délégation qui sera assurée par Stéphane 
Trifiletti, ainsi que la place des territoires au sein de notre nouvelle Région. Merci aux 
représentants des CPIE pour votre invitation et pour la qualité de votre travail. »

Françoise Coutant - Vice-présidente chargée de la transition énergétique

 Nous continuerons à faire évoluer et structurer notre organisation interne et 
notre gouvernance. L’accent sera mis sur l’approfondissement, la clarification et 
l’actualisation de notre projet associatif ainsi que sur la création d’un véritable réseau 
de bénévoles plus solidaire et plus participatif. 

Le territoire ...
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... en perspectives
Cette nécessaire évolution de notre fonctionnement est indispensable pour prendre 
en compte les évolutions du paysage institutionnel de notre pays : nouvelle grande 
Région, nouvelles intercommunalités, redistribution des différentes compétences, 
évolutions des priorités politiques en matière d'environnement et en matière de 
développement durable (loi sur la transition énergétique, COP 21, loi sur la biodiversité, 
circuits courts, compétence Gemapi...).

 Pour conclure, il sera nécessaire de renforcer et diversifier nos partenariats et 
nos sources de financements pour nous permettre de poursuivre et développer 
notre rôle « d’artisan du changement environnemental » et mettre notre « palette 
» de compétences et d’expériences au service de tous.

En ces temps troublés, je souhaite vivement que les enjeux environnementaux 
restent au cœur des préoccupations de nos instances politiques et que nous 
partagions ensemble l’ambition d’œuvrer pour un avenir meilleur.

Jean-Bernard DAMIENS – Président

En 2016, lE CPIE s’EngagE sur unE annÉE dE …

	Concertation des acteurs

	Mobilisation des bénévoles

	Sensibilisation de tous les publics

	Valorisation des patrimoines

	Consolidation de nos ressources financières

	Accompagnement des territoires

	Développement des partenariats

et défense de notre environnement !

Quel message souhaitez-vous transmettre 
aux jeunes générations ?

"Je leur dirais de conserver une grande curiosité 
de toute chose. Avoir envie d'apprendre et de 
savoir. D'apprendre à regarder. Ce n'est pas 
si simple. 
Je leur dirais également de ne jamais se 
résigner face au monde qui les entoure. 
Participer à la vie de groupe pour tenter de 
l'orienter vers un avenir moins dramatique et 
moins sanglant est plus que jamais nécessaire. 
Il ne faut pas se résoudre à l'existence des 
horreurs. Il ne faut pas dire : Ce sera toujours 
comme cela. 
Non, cela peut changer."   

Théodore Monod



CEntrE  PErmanEnt  d’InItIatIvEs  pour  l’EnvIronnEmEnt

Association l’Escuro – CPIE Pays Creusois
16 rue Alexandre Guillon 23 000 GUÉRET

Tél : 05.55.61.95.87  Mél : contact@cpiepayscreusois.com
Site Internet : www.cpiepayscreusois.com
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Partenaires financiers en 2015


