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Rapport moral
2016 : une année structurante

La force de l’Union Nationale
Notre association fait partie du grand réseau national des 80 CPIE regroupés au sein de l’Union Nationale.
Je voudrais mettre en lumière un événement important pour notre réseau : la signature, par l’UNCPIE,
d’une alliance stratégique avec la Fondation pour la Nature et l’Homme. Cette alliance a pour but d’améliorer
notre capacité d’innovation sociale, d’augmenter notre visibilité et de renforcer notre crédibilité. D’ores
et déjà deux projets structurants sont engagés :
- Co-animation du portail national des sciences participatives biodiversité sous l’égide du Muséum
National d’Histoire Naturelle.
- Mise en place d’actions conjointes pour favoriser la réduction du gaspillage alimentaire et les
circuits courts dans la restauration collective.
D’autre part, nous participons toujours activement aux différentes instances de l’UNCPIE (commissions
des Labels, Education à l’Environnement et Développement des Territoires; groupes de travail Biodiversité,
Eau, Ressources Humaines; Congrès Annuel; Journée des Présidents) ... autant d’occasions de bénéficier des
plus-values du réseau : échanges, mutualisation, valorisation de nos actions et appui au développement
de nouveaux projets.

L’année 2016 a été une année d’évolution pour notre association.
Avec la nouvelle structuration de l’équipe salariée, nous avons désormais une direction à deux têtes avec
des domaines spécifiques à chaque directeur et des domaines communs. Du plan de formation des salariés
au développement de projets, de nouvelles méthodes de travail ont été élaborées et ont commencé à être
expérimentées dans une ambiance sereine, conviviale et agréable.
La mobilisation des administrateurs est également à saluer. Notre association ne pourrait exister sans
toutes les implications bénévoles. Je tiens à les en remercier chaleureusement.

Lancement de deux réflexions indispensables
Forts de ces dynamiques, les réflexions sur les projets associatif et stratégique sont indispensables à
l’évolution de notre association. Tout en s’appuyant sur la nouvelle charte du réseau des CPIE, l’association
s’est mobilisée lors d’ateliers participatifs pour redéfinir son fonctionnement, son positionnement au sein
des différentes échelles territoriales et s’interroger sur le rôle et la place de chacun, salariés et bénévoles.
L’environnement global dans lequel nous évoluons bouge vite : nouvelles régions, nouvelles
intercommunalités, évolution des priorités politiques en matière d’environnement et de développement
durable, raréfaction des ressources publiques... Le projet stratégique sera notre feuille de route pour
les 5 ans à venir. Localement, nous sommes identifiés comme acteur indispensable et unique au service
du développement durable du territoire. Reconnus pour nos compétences, notre fonctionnement très
adaptable et nos multiples champs d’intervention, nous sommes de plus en plus sollicités.
Il y a, à l’évidence, des choix à faire en cohérence avec les principes fondamentaux des CPIE, notre statut
d’organisme d’intérêt général, l’effectif de l’équipe salariée, l’implication des bénévoles... C’est pourquoi,
pour nous aider dans cette réflexion, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé avec l’appui du DLA de
la Creuse.

Les finances, toujours sous tension ...
Pour une fois, je n’ai pas évoqué les aspects financiers dès le début de mon propos, pourtant…
Bien que nous ayons une gestion reconnue comme saine par notre commissaire aux comptes et notre
expert comptable, nous avons toujours des difficultés de trésorerie. Parce que les versements tardent
à arriver, ou parce que les conventions mettent trop de temps à être établies et signées, nous sommes
devant l’aberration de devoir payer des agios sur des fonds publics !

Tous impliqués !
Je veux conclure, en remerciant fortement toute l’équipe salariée pour sa grande implication et sa
disponibilité, avec une mention particulière pour les deux co-directeurs. Je voudrais aussi remercier
chaleureusement tous ceux qui font fonctionner notre association. Sans eux, rien n’existerait. Ce sont
bien entendu les administrateurs, mais aussi tous les adhérents et tous les bénévoles.
Cette année, je voudrais aussi souligner l’action efficace pour notre association de Limousin Actif et du
DLA, qui dans des domaines différents nous ont fortement aidé à faire que notre association continue de
fonctionner dans de bonnes conditions.
Enfin bien sûr, je tiens à remercier nos différents partenaires, sans pouvoir les citer tous : Conseil
Départemental de la Creuse, Région Nouvelle-Aquitaine, services de l’Etat, Europe, ADEME, EDF, ARS,
Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ainsi que les très nombreuses collectivités et associations locales.

Jean-Bernard Damiens - Président

Création de l’Union Régionale des CPIE
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Le réseau de la région Nouvelle-Aquitaine c’est 13 CPIE, 156 salariés, 136 000 personnes sensibilisées
chaque année et 5 millions d’euros de budget...
Tous ensemble nous avons identifié les compétences, les projets propres à chaque CPIE et recherché
les complémentarités, les synergies qui font la force de l’union régionale Nouvelle-Aquitaine (URCPIE
Nouvelle-Aquitaine), créée en janvier 2016.
Cette tête de réseau est reconnue comme interlocuteur privilégié des acteurs régionaux, et permet aux
CPIE d’être représentés dans les instances officielles et les différents groupes de travail.
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L’Escuro - CPIE des Pays Creusois
Le développement durable au cœur des actions citoyennes

30 ans d’actions sur le territoire creusois et les territoires limitrophes

pour développer une culture partagée favorisant l’engagement citoyen 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.

Nos équipes
ADMINISTRATEURS
Sylvie BERCHE
Anne BRIDOUX
Eric CARRIOU - Trésorier adjoint
Claude CLAVE - Trésorier
Jean-Bernard DAMIENS - Président
Nicole DUQUERROY
Guy DURIEUX - Secrétaire
Edith GOUDARD
Michèle HYLAIRE - Ass° des maires de la Creuse
Michel LAVAUD
Jean-Pierre LECRIVAIN - Vice Président
Jean-Bernard MORE
Gérard NICAND
Sylvie SIGNAMARCHEIX
Marie-Thérèse VIALLE - Conseil Départemental 23
Anne-Marie WINOCQ - Secrétaire adjointe

Extrait de la Charte du Réseau des CPIE
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 savoirfaire 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.
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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
Invitation à prendre part à tous les
débats publics officiels touchant à
l’environnement et à siéger dans les
instances consultatives.
• Entreprise solidaire
• Jeunesse et sports

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.

Nos agréments,
labels et reconnaissance

SALARIÉS

Jody BERTON
Félix BLOT
Amélie BODIN
Florentin BRARD
Marie-Laure CHAMBARD
Charlotte GAUTHERIE
Céline MEUNIER
Mathieu NESEN
Isabelle SAINTEMARTINE - Co-directrice
Marie-Noëlle SAINTEMARTINE
Stéphane VASSEL - Co-directeur

RECONNAISSANCE
• Organisme d’Intérêt Général
concourant à la défense de
l’environnement naturel
L’association est habilitée à établir
des attestations fiscales au profit des
personnes qui lui adressent des dons.
AUTRES LABELS / MARQUAGES
• Espace Info Energie
• Eco-école (Relais départemental)

BÉNÉVOLES

39 personnes
+ les membres du conseil d’administration

• Observatoire des Saisons
(Relais départemental)

• Plateforme ambroisie

(Référent départemental)

ADHÉRENTS
53 personnes physiques
23 collectivités
3 associations

• Observatoire Local de la Biodiversité
• Organisme de formation
n° 75 23 00272 23
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Des enjeux pour la Creuse

Protéger la biodiversité

Aujourd’hui : l’environnement comme levier de développement !

Une faune et une flore diversifiées prospèrent sur
notre territoire en raison de la faible urbanisation du
département, conjuguée à une agriculture encore assez
extensive.
Pourtant, la perte de biodiversité est une réalité, tant
à l’échelle nationale qu’au niveau mondial. Chaque
territoire a la responsabilité de préserver ce bien
commun.

Préserver l’eau

La Creuse n’est pas assez 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.
NOS ACTIONS Pages 10-11

Protéger la ressource en eau, dans
le contexte actuel de changement
climatique, est un enjeu fondamental
à intégrer depuis les pratiques
agricoles jusqu’aux habitudes de
consommation des citoyens.

Développer durablement

Tête de bassin versant, notre
département
se
doit
d’être
exemplaire en ce qui concerne la
conservation de la bonne qualité de
l’eau.

Alors que depuis quelques décennies nous avons connu
une évolution sans précédent, il nous faut aujourd’hui
apprendre à concilier les progrès économiques et sociaux
sans mettre en péril l’équilibre naturel de la planète. Pour
y parvenir, tous les acteurs de la société doivent travailler
main dans la main.

Le dense réseau de petits cours
d’eau, ainsi que les très nombreuses
tourbières et zones humides
permettent de réguler les crues, de
limiter les effets des sècheresses et
de préserver une biodiversité d’une
grande richesse.

Développer durablement est l’affaire de tous !
Agenda 21, démarche "Eco-école", "DDmarche" pour
les collectivités ou encore suppression des pesticides dans
les espaces publics, sont autant d’actions portées par les
collectivités, les établissements scolaires, les associations
ou les citoyens qui nécessitent un appui méthodologique
et technique faisant parfois défaut au sein des structures
impliquées.
NOS ACTIONS Pages 14-15

Lutter contre les pollutions diffuses,
les pesticides et les modifications
de la morphologie des cours d’eau
sont autant de priorités définies par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
NOS ACTIONS Pages 8-9

Economiser les ressources
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Santé et Environnement

Développer les énergies renouvelables, réduire le
gaspillage alimentaire ou encore encourager les circuits
courts sont des actions que tous les citoyens doivent
s’approprier.

Pendant longtemps, les répercussions des conditions
de vie sur le lieu de travail ou dans la maison, de la
contamination de l’eau, de l’air, du sol, ... et des changements
environnementaux étaient peu connues et sujettes à de
nombreuses polémiques.

Réduire notre empreinte écologique est un défi propre
au XXIe siècle qui concerne les urbains et les ruraux !

Suite à des recherches poussées, il est maintenant possible
de lier directement environnement et impacts sur la santé.

Plusieurs collectivités creusoises sont déjà engagées
dans les démarches "Territoire Zéro Déchets" ou
"Territoire à Energie Positive".

Pesticides, radon ou certaines plantes exotiques
envahissantes telle que l’ambroisie à feuilles d’armoise, sont
identifiés comme autant d’enjeux à l’échelle du département
et de la région.

Réussir ces projets individuels ou collectifs, nécessite
de s’appuyer sur des savoir-faire techniques et
méthodologiques pour des actions et des programmes
durables.
NOS ACTIONS Pages 12-13

Le Plan Régional Santé Environnement de NouvelleAquitaine a identifié 12 thématiques à enjeux fin 2016 !
NOS ACTIONS Page 16
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Préserver l’eau

Réduire l’usage des pesticides

Zones humides, rivières, tourbières : une ressource inestimable !

Choisir

de ne plus utiliser de
pesticides sur les espaces publics est
un choix volontaire des collectivités
encouragé financièrement jusqu’à
fin 2016.
Mais, dès janvier 2017, la loi Labbé entrera
en vigueur et interdira l’emploi de pesticides
sur les voiries et espaces verts...
Depuis plusieurs années, nous traduisons
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)
au niveau départemental par l’animation
de l’opération régionale "Objectif : Zéro
pesticide dans nos villes et villages".
67 collectivités creusoises sont déjà
engagées dans ce programme.
En 2016, afin de répondre à la forte
demande des élus et des techniciens de
la Creuse, nous avons organisé 4 ateliers
techniques au cours desquels 130 personnes
issues de 50 collectivités ont été formées
aux techniques alternatives.

NOS ACTIONS

• Accompagner les collectivités,
• Former les agents techniques,
• Présenter des méthodes alternatives,
• Encourager les échanges de pratiques,
• Sensibiliser le grand public,
• Mener des actions de communication,
• Mobiliser les jardiniers amateurs...

Valoriser le jardinage au naturel

Découvrir des jardins entretenus sans pesticide, souvent de manière

originale, en favorisant les échanges de pratiques et la convivialité, tels
sont les objectifs de l’opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel".

Sensibiliser à la ressource en eau

Pour la 5e édition, coordonnée par l’Union Nationale des CPIE, 600 jardins ouverts pour
21 000 visiteurs dans toute la France.

Nous

avons la chance de vivre dans un département rural encore
relativement épargné par les maux qui touchent les territoires en aval,
cependant des atteintes fortes aux milieux aquatiques existent aussi.
En 2016, 11 projets pédagogiques scolaires, 35 interventions à destination du grand public
ont été menés et 400 personnes ont été sensibilisées.

NOS ACTIONS

• Animer des projets pédagogiques avec les écoles,
• Proposer des sorties pour le grand public,
• Tenir des stands d’information lors de manifestations,
• Sensibiliser les publics à la préservation des milieux aquatiques,
• Initier aux économies d’eau,
• Informer sur les enjeux liés aux pollutions...
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Chaque intervention
est co-construite
avec
l’enseignant
ou l’organisateur
pour
prendre en compte
les spécificités
des territoires
et
s’adapter aux publics.

Vergers, potagers, jardins d’agrément, d’aromatiques et même ... le jardin du paresseux !
C’est dans ce foisonnement de diversité et d’originalité des 11 jardins de particuliers creusois
que plus de 250 visiteurs se sont immergés les 11 et 12 juin 2016.
Ce week-end de partage doit son succès à la mobilisation des jardiniers bénévoles

(accueil chaleureux, réponses aux questions, échanges de trucs et astuces entre passionnés...), qui

font découvrir leur petit coin de paradis le temps d’une visite. Saluons le relais médiatique
efficace de France Bleu Creuse, de La Montagne, de l’Echo de la Creuse ainsi que des
Offices de Tourisme qui diffusent l’information auprès du public.

NOS ACTIONS

• Rechercher des jardiniers volontaires,
• Préparer et organiser avec eux l’accueil des visiteurs,
• Editer le programme et communiquer sur l’opération...

9

Protéger la biodiversité

Agir sur ces plantes venues d’ailleurs

Du citoyen à la démarche scientifique, il n’y a qu’un pas !

Renouées asiatiques, Jussies, Balsamines de

l’Himalaya, Berces du Caucase ou Ambroisies
sont des plantes qui, bien que parfois fort
belles, sont également très envahissantes.
Depuis plusieurs années, nous animons l’Observatoire
des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) du Limousin
pour la Creuse et œuvrons pour que leur répartition soit
mieux connue et leur dispersion limitée.
Ce projet est mené grâce au soutien technique et/
ou financier de partenaires très impliqués : Conseil
Départemental et Chambre d’agriculture 23, CPIE 19,
FDGDON 87, ARS et DREAL Nouvelle-Aquitaine, Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et le Conservatoire botanique
national du Massif central, auxquels s’ajoutent des
partenaires locaux ou nationaux qui peuvent être
mobilisés ponctuellement en fonction des actions
réalisées.

Sensibiliser et éduquer

La

découverte de la nature
est une source d’étonnement
qui éveille, petits et grands, à
l’extraordinaire diversité du vivant.

NOS ACTIONS

• Prévenir et limiter la dissémination de ces plantes,
• Former les agents techniques à la gestion des PEE,
• Sensibiliser le grand public,
• Apporter une expertise scientifique et technique,
• Contribuer aux groupes de travail PEE,
• Témoigner de nos retours d’expériences...

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
extraordinaires qui se dévoilent à chacun.

NOS ACTIONS

• Animer des projets pédagogiques,
• Intervenir lors de sorties thématiques,
• Tenir des stands d’information,
• Faire découvrir ce monde méconnu...

Inventorier notre patrimoine arboré

Connaître et observer les amphibiens

Dans notre département, les amphibiens sont présents dans les pêcheries,

les mares, les étangs, ... Crapauds, grenouilles, salamandres, tritons ou
rainettes sont aussi terrestres, il est donc aisé de les rencontrer au détour d’un
sentier, sous une souche ou... dans une cave !
Pourtant, tous les amphibiens sont menacés. Ecrasés sur la route, empoisonnés par
les pesticides, concurrencés par des espèces exotiques ou victimes de la disparition des
milieux humides, leurs populations s’effondrent.
Depuis 5 ans, ce programme de sciences participatives facilement accessible à tous et
développé en partenariat avec le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin),
nous permet de mobiliser particuliers et professionnels pour contribuer à une meilleure
connaissance de ces animaux et protéger leurs habitats.

NOS ACTIONS
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• Effectuer des suivis scientifiques (protocole national),
• Former à la reconnaissance des espèces,
• Collecter les observations (même celles des espèces communes !),
• Apporter une expertise scientifique et technique,
• Créer, restaurer ou valoriser les habitats aquatiques et terrestres...

Les arbres exceptionnels par leur âge,
leurs dimensions, leurs formes, leur
passé ou encore leurs légendes sont
appelés Arbres Remarquables.
À ce titre, ils représentent un patrimoine
naturel et culturel qui doit être recensé et
préservé.
Âge, hauteur, circonférence, aspect du tronc
et de l’écorce, histoire et croyances rattachées,
taille originale,... autant de critères biologiques,
esthétiques, physiques, historiques, sanitaires,...
à prendre en compte lors des observations pour
caractériser ces arbres remarquables.
Un jury composé d’experts examine, chaque
année, les arbres proposés et statue sur leur
inscription à l’inventaire régional.

NOS ACTIONS

• Former les bénévoles au protocole,
• Animer des ateliers de sensibilisation,
• Transmettre les informations collectées,
• Proposer l’inscription de nouveaux
arbres à l’inventaire régional...
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Economiser les ressources

Relever le défi de la réduction de notre empreinte écologique

Réduire nos consommations d’énergie

Lutter contre les changements climatiques, réduire les gaspillages énergétiques,

faire face à l’épuisement des ressources, assurer la sécurité des approvisionnements,
conforter l’indépendance énergétique et fournir l’énergie au meilleur coût, telles sont
les préoccupations majeures de nos sociétés.

Depuis 10 ans, l’Espace Info Energie (EIE) de la Creuse, avec nos deux conseillers, propose des
conseils gratuits sur tous les sujets liés à l’habitat, en toute indépendance des fournisseurs d’énergie
et des vendeurs de matériel.
Dans le cadre du défi "Familles à Energie Positive", nous avons développé un partenariat avec
Creusalis, bailleur social creusois qui, suite à d’importants travaux de rénovation de son parc locatif
(isolation, double vitrage, ...) n’a pas constaté une baisse significative des consommations d’énergie.
Analyser les habitudes des locataires et les appuyer dans leurs changements de comportement,
tel est le coeur de notre mission : permettre aux citoyens d’agir concrètement en faveur de
l’environnement tout en améliorant leur situation économique et sociale.

NOS ACTIONS

• Conseiller les particuliers sur les questions d’énergie,
• Présenter des solutions techniques en rénovation de l’habitat,
• Rappeler les aspects réglementaires des travaux,
• Présenter et expliquer les aides financières,
• Orienter vers les structures adaptées aux projets,
• Proposer des conférences thématiques,
• Organiser des visites de sites exemplaires,
• Accompagner les changements de comportements...

Sensibiliser et mobiliser les citoyens

Consommation responsable, commerce équitable, prévention des déchets,
économies d’eau, sobriété énergétique... sont autant de thématiques qui nécessitent
compréhension et appropriation par les citoyens afin d’être traduites en actes concrets.
Pour interpeller les participants et les engager à l’action, nos interventions s’appuient sur des
exemples locaux et favorisent des approches pédagogiques innovantes.
Par exemple, avec l’Observatoire des Saisons, les bénévoles ont
la possibilité de contribuer activement à la collecte de données.
Transmises aux scientifiques, elles servent à l’étude de l’impact
du changement climatique sur les espèces animales et végétales.
Ainsi les citoyens qui "touchent du doigt" les effets des activités
humaines sur notre environnement sont encouragés à modifier leurs
comportements au quotidien.

Encourager les initiatives locales

Ce programme national, dont nous sommes le relais départemental,
est animé par l’association Téla Botanica en partenariat avec Planète
Sciences et le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude.

Promouvoir les énergies renouvelables, réduire
le gaspillage alimentaire ou développer les circuits
courts sont des sujets d’actualité.
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Les particuliers, de plus en plus sensibilisés, manifestent
le besoin de s’impliquer dans des actions concrètes tant à
l’échelle individuelle que dans une dynamique collective. Dans
ce contexte, les pouvoirs publics, pour le développement de
projets adaptés aux spécificités de chaque territoire, sont en
recherche de partenariats locaux, de retours d’expériences...

En 2016, 250 enfants et 1 700 personnes ont été mobilisés au cours de différents temps d’échanges.

NOS ACTIONS

• Aider à la mise en place de concertations,
• Conseiller pour le montage de projets,
• Favoriser les échanges et les regards croisés,
• Apporter des informations neutres et scientifiques,
• Développer des contenus pédagogiques diversifiés...

NOS ACTIONS

• Développer des projets pédagogiques en lien avec les enjeux locaux,
• Animer des interventions ponctuelles,
• Organiser des conférences,
• Proposer des ateliers, des formations,
• Aider chacun à se forger son opinion à partir de données objectives...
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Développer durablement
Des idées et des actes

Soutenir les établissements scolaires

Prendre en compte le développement durable

Relais départemental

dans les écoles, collèges et lycées nécessite d’en
intégrer tous les enjeux, à tous les niveaux.
Pour soutenir ces projets, nous apportons notre
méthodologie aux établissements et, avec les équipes
éducatives, nous l’adaptons à chaque fonctionnement et à la
diversité des besoins.
Le projet d’école, l’approvisionnement de la cantine,
l’entretien des espaces extérieurs, la prévention des déchets,
le choix des ampoules ou encore des robinets, tous les aspects
de la gestion d’un établissement scolaire peuvent être intégrés
dans une démarche de développement durable.
Les élèves, les enseignants, l’équipe administrative, le
personnel technique et les parents, chacun a un rôle à jouer
dans cette dynamique globale pour exprimer ses attentes et
proposer sa participation active.
La réussite de ces projets repose aussi sur la mobilisation et
l’investissement des partenaires locaux : Evolis 23, le Conseil
Départemental de la Creuse, la Région Nouvelle-Aquitaine...

Accompagnateur
des démarches E3D
Etablissements
en Démarche

de Développement
Durable

reconnu par le Rectorat

En 2016, nous avons accompagné 11 établissements dans
leurs démarches pour aborder différentes thématiques :
- Prévention des déchets
(appel à projets élaboré avec le Conseil Départemental),
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
(appel à projets du Conseil Régional),
- La santé par les plantes,

- Biodiversité et déchets.
1 300 élèves sensibilisés et 150 adultes impliqués dans les
processus de concertation.
7 établissements, sur les 9 labellisés E3D, sont creusois!
Le jury a salué la qualité de l’accompagnement réalisé par
L’Escuro - CPIE des Pays Creusois.

NOS ACTIONS

• Co-construire des projets innovants,
• Appuyer techniquement les établissements,
• Apporter une aide méthodologique,
• Animer des temps de concertation,
• Proposer des interventions pédagogiques,
• Aider à la mise en pratique des actions,
• Encourager les changements de comportement,
• Evaluer et valoriser les résultats...

Accompagner les démarches des collectivités

Produire des richesses tout en veillant à réduire les

inégalités sans pour autant dégrader l’environnement,
tel est le but du développement durable.
Dans cet esprit, notre association apporte son soutien aux
collectivités qui veulent s’engager dans des alternatives aux
pesticides, animer des processus de concertation ou mettre en
place des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques...
Développer l’approvisionnement en circuits courts pour les
restaurants collectifs des établissements scolaires et des EHPAD: tel est
le programme mené auprès de deux intercommunalités (Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret et Communauté de Communes des Portes
de la Creuse en Marche), à partir de 2016, en coordination avec les

associations Interbio Nouvelle-Aquitaine et SolASol.

Principaux objectifs : favoriser l’émergence d’une filière alimentaire
de proximité, fournir une alimentation de qualité, conforter
l’économie et les emplois locaux, limiter la production de gaz à
effets de serre...
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Notre connaissance fine de la Creuse
et de ses réseaux d’acteurs
enrichit notre accompagnement
des réalités et spécificités
de chaque territoire.

NOS ACTIONS

• Recueillir les besoins et attentes des collectivités,
• Réaliser des diagnostics partagés (états des lieux),
• Définir des actions concrètes à mettre en place,
• Aider à la mise en place de plans d’actions,
• Apporter une expertise technique,
• Proposer des approches méthodologiques adaptées,
• Créer des outils pédagogiques et de communication,
• Faciliter la concertation et le dialogue territorial...
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Santé et Environnement

Quelles réponses aux risques environnementaux ?

Autres initiatives

Mobiliser autour de l’ambroisie

Originaire d’Amérique du Nord, elle se développe
de préférence dans les cultures de printemps, les
terrains abandonnés, le long des routes, des voies
ferrées...
En pleine expansion dans la Creuse, cette "envahissante" occupe
un grand croissant au nord du département, de Reterre jusqu’à La
Souterraine en passant par Bétête, Genouillac ou Bonnat.
Par son pollen très allergisant, libéré entre août et septembre,
l’ambroisie présente un enjeu de santé publique chez les
promeneurs, riverains des parcelles colonisées, agriculteurs,
agents d’entretien de la voirie...

Ambroisie
à feuilles d’armoise

Notre programme vise à gérer les sites impactés et prévenir la
dispersion de la plante en étroite collaboration avec l’ARS et la
Chambre d’Agriculture.

NOS ACTIONS
En 2016, notre association est désignée par le Ministère de la
Santé référent départemental de la Plateforme Ambroisie et
400 personnes ont été sensibilisées à cette problématique.

• Inventorier les sites où la plante est présente,
• Signaler les stations à l’ARS et la Chambre d’Agriculture,
• Informer le public et les professionnels de santé,
• Former à la reconnaissance et à la gestion de l’ambroisie,
• Accompagner techniquement les propriétaires de sites,
• Organiser des chantiers d’arrachage...

Informer sur le Radon

Bien que méconnu par le grand public, le radon, issu de la

Sensibiliser et éduquer
Création d’un sentier d’interprétation
sur le "Pré aux Îles" à Anzême,
Accompagnement de jardins partagés
dans 4 EHPAD avec le soutien de l’ARS,

Encourager les actions

Elaboration du protocole d’inventaire
des amphibiens sur le bassin de la Loire

Accompagnement de la Fédération de pêche
de la Creuse pour la valorisation de l’étang du
Donzeil,

(outil d’évaluation des zones humides "Ligéro")...

décomposition de substances radiocatives présentes dans le soussol, est l’un des polluants de l’air intérieur les plus préoccupants.

La gestion du risque lié à ce gaz constitue un enjeu sanitaire majeur au regard
de son caractère cancérogène avéré depuis 1987. La Creuse fait partie des 31
départements où les concentrations moyennes en radon sont les plus élevées
dans les habitations.
Après la campagne de mesures en 2015 sous l’égide de l’ARS, nous poursuivons
les actions de prévention et d’information auprès des particuliers sur les Contrats
Locaux de Santé.

NOS ACTIONS

• Sensibiliser le public au risque radon,
• Evaluer la prise en compte du risque par les particuliers,
• Encourager des gestes simples pour améliorer la qualité de l’air intérieur,
• Orienter les particuliers vers des professionnels...
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Coordination de la création d‘un outil
pédagogique sur le gaspillage alimentaire...

Informer et promouvoir
Accompagnement de 3 communes dans la création d’espaces de
jardins participatifs,
Animation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le bassin
versant de la rivière Creuse et de ses affluents pour le SIARCA
(Syndicat de rivière),

Appui à la réalisation d’un "Atlas de la biodiversité communale"
à La Celle-Dunoise...
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2016 en un coup d’oeil !
Quelques chiffres évocateurs

17 000 personnes

informées lors de nos sorties, sur nos stands,
lors de conférences ou de formations...

150 classes ou groupes
ont bénéficié de nos interventions

3 200 ressources

en prêt libre et gratuit dans
notre Centre de Ressources Environnement

67 collectivités

accompagnées dans leurs démarches de
réduction des pesticides

20 partenaires locaux

ont bénéficié d’un appui méthodologique
et technique dans leurs projets
de développement durable

738 heures de bénévolat

réalisées par nos adhérents au service des
projets et de la vie associative

11 établissements scolaires
accompagnés dans leurs démarches de
développement durable

3 000 enfants

sensibilisés au cours de nos projets
et de nos différentes interventions...
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La Presse en a parlé !
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Chaque semaine
un article dans la presse écrite...

... chaque mois
une intervention à la radio
21

Orientations 2017
Les membres du Conseil d’Administration et l’équipe salariée de notre association ont engagé une
importante démarche pour conforter le seul outil au service du développement durable de la Creuse.
L’année 2017 sera consacrée à la définition de notre
vision des besoins du territoire à court et moyen
terme. Nous devrons dégager des priorités en prenant
également en compte les évolutions à long terme.
Anticiper les évolutions des territoires
2016 fut l’année de la création des nouvelles régions
et plus précisément, en ce qui nous concerne, de la
Nouvelle-Aquitaine. Nous avons activement contribué
aux réflexions de nos partenaires en participant à de
nombreuses réunions et en étant force de proposition
pour l’élaboration des futures politiques régionales.
L’année qui vient devra être dédiée à la formalisation
des modalités de partenariat avec la Région NouvelleAquitaine. La rédaction de la prochaine convention
pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 sera l’un des
chantiers importants de 2017.
Cette nouvelle année verra également notre Union
Régionale des CPIE atteindre sa vitesse de croisière et
porter les valeurs et les messages de nos associations
auprès des différents acteurs du territoire. Elle devra
remplir son rôle d’interlocuteur privilégié auprès des
instances régionales.
Des projets seront développés avec nos collègues des 13
CPIE de la région. Gageons que notre visibilité en tant
que réseau sera accrue et que la reconnaissance de nos
savoir-faire et de nos compétences en sera renforcée.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer que le prochain
congrès national des CPIE se déroulera dans notre région
et plus précisément dans les Landes à Ondres, fin juin
2017.
A l’échelle de la Creuse, après une année de transition,
nous allons aussi nous atteler à la rédaction d’une nouvelle
convention pluriannuelle de trois ans avec le Conseil
Départemental. Les premiers échanges ont déjà eu lieu et
présagent d’un partenariat riche et très intéressant.

Localement enfin, la mise en place des nouvelles
intercommunalités creusoises va modifier profondément
l’organisation territoriale de notre département. Les
compétences de chacune vont être redéfinies.
Nous devons être attentifs à maintenir les relations de
confiance qui existaient avec les anciennes entités et
nous projeter dans de nouveaux partenariats dans le
cadre des prérogatives des EPCI.
Nos adhérents, moteurs de la vie associative
Un groupe de bénévoles s’est constitué afin de
proposer aux adhérents de l’association des actions leur
étant spécifiquement destinées. En octobre 2016, une
première sortie naturaliste et conviviale a été organisée
à la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de Landes.
En raison de la réussite de cette première expérience,
le groupe a souhaité reconduire la démarche. C’est
pourquoi un programme de sorties et de visites destiné
à nos adhérents, enfants comme adultes, est en cours
de finalisation pour l’année 2017. Ce programme nous
permettra de renforcer notre présence auprès de chacun
d’entre vous.
Je suis également persuadé que cette dynamique
incitera de nouveaux adhérents à nous rejoindre. Je tiens
à rappeler que c’est par votre soutien et votre implication
bénévole que nous pourrons poursuivre et développer
nos différentes missions.
Vous le constatez, beaucoup d’actions, beaucoup de
compétences, beaucoup d’envies pour un changement
sociétal.
L’association l’Escuro - CPIE des Pays Creusois reste
un acteur indispensable et unique au service du
développement de notre territoire.
Jean-Bernard Damiens - Président

Enjeux identifiés
Développer les circuits courts
Limiter le gaspillage alimentaire
Animer la prévention des déchets
Créer des aménagements pédagogiques
Axes prioritaires
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Diversifier notre offre de formations
Soutenir les initiatives locales
Conforter notre vie associative
Consolider nos ressources financières
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Agir ensemble

Particuliers

avec L’Escuro - CPIE des Pays Creusois

Collectivités

Associations

Entreprises

Partenaires

Venez nous rencontrer,

partager vos envies,
vos disponibilités
ou vos centres d’intérêt !

Vous aurez
des espaces pour...
Contribuer

Rejoignez-nous ...

à la préservation
de l’environnement

Echanger

entre pairs
et avec des spécialistes

Vous former

et vous informer

Se rencontrer

lors d’évènements
"adhérents"

Appartenir
à un réseau

Accéder

à nos ressources
documentaires...

Soutenez nos missions d’intérêt général au service des territoires,
Vous pourrez également...

Collecter et partager
Vous impliquer

dans des
"chantiers nature"

Concevoir

Créer

des connaissances
naturalistes

des outils
pédagogiques

des supports
de communication

Participer

Représenter

Être ambassadeurs

à des animations

l’association

Adhérez !
Partenaires financiers en 2016
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Gandhi

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...

auprès de futurs bénévoles...

"Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde."

Apportez votre appui à des initiatives locales structurantes et

Tél : 05 55 61 95 87
Mél : contact@cpiepayscreusois.com
Site Internet : www.cpiepayscreusois.com
FB : https://fr-fr.facebook.com/cpiepayscreusois
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