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La vie associative est une des composantes de l’ADN de notre labellisation en qualité de CPIE. Si elle progresse, elle
demande encore à être améliorée : quelle est la place de chacun, que voulons nous faire ensemble, comment bien
utiliser le temps et les compétences de chacun. Des discussions ont déjà eu lieu, nous devrons prochainement écrire
précisément notre projet associatif ; mais indéniablement, nous sommes une association.

La force du réseau des CPIE

Grenouille verte (Pelophylax sp.)

Rapport moral 2018
Cette année encore, nous aurions aimé tenir notre assemblée générale un peu plus tôt. Cette année encore la
consolidation des comptes ne nous l’a pas permis, et ce, en raison du problème récurrent des fonds européens, ou
plutôt compte tenu de la gestion française des fonds européens, ce qui n’est pas la même chose.

Les finances, encore et toujours...
Même si le Conseil Régional nous a octroyé une avance remboursable correspondant aux subventions FEADER 2015 et
2016, rien n’est encore réglé, puisqu’il nous a fallu demander une prolongation de cette avance, mais aussi en solliciter une
nouvelle pour les années suivantes. Cette situation est pour le moins inconfortable pour notre fonctionnement quotidien.
Nous n’avons pas de trésorerie alors que, sur le plan financier, notre gestion est saine et ne devrait pas nous poser de
problèmes. Concrètement cela veut dire que nous devons faire attention à nos dépenses quotidiennes, ce qui freine
nos initiatives. Parallèlement, nous versons toujours des frais bancaires qui ne devraient pas exister...
Grace à l’avance du Conseil Régional, mais aussi grâce à la mobilisation de tous les instants pour diversifier nos sources
de financement tant en ce qui concerne les subventions que les prestations, nous pouvons continuer à travailler
et à exercer les missions que nous nous sommes données en ce qui concerne les services à la population et les
accompagnements des collectivités en matière d’environnement et en matière de développement durable.
Répétons le, nous sommes la seule structure de ce genre dans le département !
Un point de vigilance toutefois, à l’heure où les finances de chacun sont en difficulté, ce serait une erreur que les
collectivités se désengagent de leur soutien, comme nous le constatons pour certaines intercommunalités.
Au moment où les voyants sont au rouge sur de nombreux sujets : changement climatique, biodiversité, gestion
de l’eau, etc…, ne cassons pas les outils qui ont prouvé leur efficacité aujourd’hui. Beaucoup de partenaires, élus,
structures, organismes et particuliers l’ont heureusement bien compris.

Le troisième point est la plus-value apportée par le fonctionnement en réseau des associations labellisées CPIE, ce qui
fait notre force par rapport à d’autres associations.
L’Escuro, labellisé “Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement” depuis 17 ans, s’implique au niveau national,
dans les groupes de travail et les commissions, dans les rencontres des présidents, de directeurs, à l’assemblée
générale, participe aux réflexions, s’enrichit des autres expériences, bénéficie d’expertises, contribue aux orientations,
s’inscrit dans des projets mutualisés...
Par ailleurs, à l’échelon régional, les 13 CPIE du territoire se sont mobilisés très fortement en constituant l’Union
Régionale des CPIE Nouvelle-Aquitaine il y a deux ans.
Notre association, consciente des différents enjeux qui ne peuvent se traiter qu’à grande échelle, de la nécessité de
déployer des actions conjointes sur une grande partie de la Région et du souhait de nombreux financeurs d’avoir
comme interlocuteurs des têtes de réseaux (que seraient devenus nos financements d’état, sans la convention signée
par la DREAL avec l’Union Régionale ?), participe très activement à l’animation et à la coordination de l’Union Régionale.

Préparer l’avenir
Pour terminer, je voudrais pointer une préoccupation importante de notre conseil d’administration sur l’avenir proche
concernant nos soutiens financiers : quel avenir pour les fonds européens nous concernant, quel avenir pour les
emplois associatifs régionaux, quel avenir pour l’Espace Info-Énergie,… ce sont des perspectives d’évolution que nous
devons prendre en compte pour ne pas les subir,... pas toujours facile.
Les administrateurs et l’équipe salariée sont en permanence mobilisés pour chercher des solutions, proposer de
nouvelles actions ou trouver de nouveaux partenariats afin de répondre au mieux aux enjeux actuels et à ceux qui se
dessinent dans les années à venir.

Merci à tous !
Merci donc à toute l’équipe salariée, qui ne ménage pas son temps ; merci aux administrateurs, aux adhérents et à
tous les bénévoles qui s’impliquent toujours plus au service de la défense de ce bien commun qui nous réunit : notre
environnement.
Je ne peux conclure sans, comme à l’habitude, citer et remercier nos partenaires financiers : les collectivités territoriales,
le Conseil Départemental de la Creuse, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, l’Europe, EDF, l’ADEME, l’ARS,
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ainsi que de nombreuses associations locales.

Jean-Bernard Damiens - Président
Assemblée Générale du 21 mai 2019 à Jouillat

Il y a tant de choses à dire, comme d’habitude, pour ce rapport annuel... Je voudrais sélectionner quelques thèmes et
mettre l’accent sur trois points : tout d’abord la capacité d’initiatives de l’équipe salariée, ensuite la vie associative qui
progresse et enfin notre implication forte dans les réseaux CPIE.

L’équipe salariée, au coeur des actions

Sortie organisée par les bénévoles de l’association - Crozant

La capacité d’initiatives de l’équipe salariée : au delà des actions connues et reconnues, je constate que des réflexions
sont constamment menées, en lien avec les administrateurs, pour améliorer les savoir-faire, pour innover dans les
pratiques, pour être à l’écoute des partenaires, mais aussi pour être à l’écoute du territoire pour faire des propositions,
pour mettre du lien, pour anticiper l’avenir.
Le sérieux de nos actions sur le terrain, la compétence de nos salariés, que cela soit dans le domaine de nos actions
d’éducation à l’environnement, et désormais dans le domaine de l’accompagnement des territoires et de l’ingénierie
nous a fait reconnaitre et nous apporte une écoute attentive. Mais que de temps passé par tous…

Importance de la vie associative
Le deuxième point concerne la vie associative. Indéniablement elle progresse. Pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas
dans les rouages quotidiens de notre association, il est vrai que ma réflexion peut vous paraître étrange. Pourtant, cela
s’explique par notre structuration où, avec treize salariés et une équipe d’adhérents, de bénévoles et d’administrateurs,
chacun a une place indispensable dans le fonctionnement global.
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AGRÉMENTS, LABELS ET RECONNAISSANCE

L’Escuro - CPIE des Pays Creusois
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, des familles...

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.

Le développement durable au cœur de nos actions

Entreprise solidaire

36 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.

Jeunesse et sports

RECONNAISSANCE

Extrait de la Charte du réseau des CPIE

Organisme d’intérêt général

concourant à la défense de l’environnement naturel

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.

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

LABELS / MARQUAGES

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.

• 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

Des valeurs fortes

• Prestataire de formation enregistré sous le n° 75 23 00272 23.

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.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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Noctuelle de l’érable ( Acronicta aceris)

NOS ÉQUIPES
13 Salariés
Jody BERTON
Amélie BODIN
Florentin BRARD
Sabine CIBOT
Charlotte GAUTHERIE
Laura LAMOTTE
Céline MEUNIER
Mathieu NÉSEN
David NOGUES
Isabelle SAINTEMARTINE - Codirectrice
Marie-Noëlle SAINTEMARTINE
Anaëlle TAVERNIER
Stéphane VASSEL - Codirecteur

93 Adhérents

65 personnes physiques
25 collectivités
2 associations
1 entreprise

30 Bénévoles
20 Administrateurs

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

1 : Représentante de l’Association des Maires de la Creuse
2 : Représentante du Conseil Départemental de la Creuse
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Des enjeux pour la Creuse
Dans notre département rural, préserver l’environnement doit être au coeur des
préoccupations des citoyens et des politiques des collectivités.
Nous avons identifié 4 enjeux prioritaires autour desquels nous développons projets,
partenariats et actions. 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.

La biodiversité et le patrimoine naturel creusois préservés
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.

Une ressource en eau de bonne qualité
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.

Un environnement favorable à la santé
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.

Un nécessaire dialogue pour des projets ambitieux
Nos territoires se transforment rapidement, leur gestion devient de plus en plus complexe et les nombreux
acteurs font état de préoccupations très diverses. Les citoyens et les structures locales souhaitent
s’impliquer dans la recherche de solutions aux enjeux environnementaux.
En réponse à ce constat, et au-delà de la simple consultation, c’est par le dialogue, l’écoute et la
compréhension des besoins de chacun que peuvent se co-construire des projets ambitieux et réellement
adaptés aux enjeux du territoire.
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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 contacts avec la nature
Utiliser des approches pédagogiques variées : scientifiques, sensorielles, artistiques ...
Forêt de Chabrières - Guéret
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La biodiversité
et le patrimoine naturel creusois préservés

Connaître la biodiversité pour mieux protéger notre environnement
Les insectes pollinisateurs jouent un rôle essentiel dans la reproduction des plantes à fleurs. Ainsi, en Europe, 84%
des espèces végétales cultivées et 80% des espèces végétales sauvages sont dépendantes de la pollinisation par
les insectes. Or, leur déclin est incontestable... Apprendre à mieux les connaître permet de mettre en place des
actions concrètes afin de les préserver.

Collecter puis identifier les abeilles
sauvages

Détermination d’abeilles sauvages pour le PNR Périgord-Limousin

Les abeilles sauvages ne peuvent s’identifier qu’en
laboratoire. Afin de mieux connaître les espèces,
il est nécessaire de collecter des spécimens.
Plusieurs sessions de terrain ont été organisées,
à Royère-de-Vassivière et Pontarion, entre
autres. D’autre part, la Société Entomologique
du Limousin a fait appel à notre association
pour l’appuyer dans la préparation de spécimens
collectés dans le cadre d’une étude menée sur le
PNR Périgord-Limousin.
Laura et Anaëlle suivent des formations et
échangent avec l’un de nos meilleurs spécialistes
français afin de monter en compétence et
d’être en mesure de contribuer activement à
la connaissance des espèces tant en NouvelleAquitaine que dans le cadre de projets sur le
Massif Central.

Evaluer les méthodes de gestion des plantes
exotiques envahissantes
Demoiselle (Zygoptera)

Richesses et fragilités
Nul besoin d’aller bien loin : la haie du jardin, l’arbre creux, la lande derrière la maison ou simplement le vieux muret
de pierres sèches recèlent des trésors de biodiversité. Cette nature “ordinaire”, peu connue et souvent ignorée
dans les choix d’aménagement, est aujourd’hui menacée au même titre que les ours polaires ou les éléphants.
Ainsi, en 30 ans, 75% des insectes volants ont été
détruits et 30% des populations d’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 et
d’actions pouvant être menées localement ...
Cette année, nous avons développé notre
expertise sur les insectes pollinisateurs, poursuivi
nos actions de prévention et de lutte contre
les plantes exotiques envahissantes, finalisé
l’indicateur amphibiens de la malle Ligéro, ...
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Notre association co-anime l’Observatoire des Plantes Exotiques
Envahissantes du Limousin pour la détection précoce des espèces
émergentes, la sensibilisation et la formation des publics à la
reconnaissance et aux pratiques de gestion adaptées.
En 2018, la collaboration avec les techniciens de rivière a été renforcée,
tout particulièrement dans le cadre des CTMA Creuse Aval, Vienne
Amont, Gartempe et SIASEBRE, pour la rédaction des plans de gestion
des plantes exotiques envahissantes.

Un carré pour la biodiversité

NOS ACTIONS 2018
Suivis scientifiques naturalistes
Formation aux protocoles d’inventaires
Collecte et transmission les observations
Expertises scientifiques et techniques
Restauration et valorisation des espaces naturels
Projets pédagogiques et stands d’information lors de
manifestations
Sorties thématiques
Contribution à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Témoignages sur nos retours d’expériences

Une commune creusoise, Domeyrot, ainsi que l’ALSH de Saint-Vaury,
sont entrés dans ce programme porté par l’Union Nationale des CPIE.
L’objectif est de laisser pousser la flore spontanée sur un espace
déterminé et de réaliser un suivi de la biodiversité.

PERSPECTIVES
2019
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

Abeille sauvage (Apidae)
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Une ressource en eau de bonne qualité

Former, informer, sensibiliser ... et agir
Elus et agents des collectivités, bureaux d’étude, techniciens, mais également grand public et scolaires sont de
plus en plus conscients de la nécessité de protéger la ressource en eau. Le manque d’eau alarmant de l’été 2018
fut un sujet d’inquiétude pour de nombreux creusois... Afin d’accompagner les initiatives, voire de les initier, nous
mettons en place un large panel d’actions, tant dans le domaine de la formation que de la sensibilisation ou de la
restauration des milieux aquatiques.

Hydromorphologie, késako ?
A la demande de l’Etablissement Public du Bassin de la
Vienne, nous avons animé, une journée d’information sur
l’hydromorphologie à destination des élus et partenaires du
Syndicat Mixte de la Petite Creuse. En nous appuyant sur des
exemples concrets, nous avons abordé les thématiques à
enjeux de notre territoire : protection des berges, plantation
et entretien de la ripisylve, gestion des embâcles et des
seuils, abreuvement du bétail, ...
Notre technicienne de rivière, Céline, travaillant pour le
Syndicat d’Aménagement de la Rivière Creuse et de ses
Affluents (SIARCA), a encadré la réalisation des premiers
travaux sur ce territoire dans le cadre du CTMA Creuse Aval :
passages à gué, abreuvoirs, plantation de ripisylve ont été au
programme de l’automne !

Journée d’information sur l’hydromorphologie - La Celle-Dunoise

Forum départemental
“Vers une gestion intégrée des eaux pluviales”
44 élus et techniciens ont participé à ce forum départemental que nous
avons organisé à Guéret en octobre. Des intervenants d’horizons variés
(DDT, SAUR, AELB, CAUE, cabinet Infraservices, ...) ont présenté les
dernières avancées en matière de gestion des eaux pluviales.
Lac de Royère-de-Vassivière

Responsabilités des territoires en têtes de bassin versant
Le département de la Creuse se doit d’être exemplaire en matière de bonne qualité écologique des eaux. Sa
position en tête du bassin versant de la Vienne, de la Creuse et du Cher lui confère une responsabilité importante
vis-à-vis des territoires en aval.
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 et maîtrise
d’ouvrage sur trois autres, limitation des pollutions
diffuses par les pesticides, formation des élus et
agents, préservation de la biodiversité, valorisation
pédagogique de zones humides, ...

NOS ACTIONS 2018

Comment éviter le “tout tuyau” et envisager de nouveaux modes
d’aménagement ? Cet évènement a permis de découvrir des méthodes
simples, souvent peu coûteuses et ayant l’avantage de ne pas engorger
les stations d’épuration !

Lancement de la consultation sur le SDAGE
Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 est en cours d’élaboration. Afin
d’animer la première phase de consultation du public, nous organisons
une “conférence de citoyens”.

PERSPECTIVES
2019
Poursuivre la mobilisation des collectivités
sur la gestion des eaux pluviales
Réaliser des actions dans le cadre de la
maîtrise d’ouvrage de quatre Contrats
Territoriaux Milieux Aquatiques
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

Au cours du premier trimestre 2019, 10 creusois vont être recrutés pour
élaborer une contribution écrite collective qui sera remise à l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne.

Animation du CTMA Creuse Aval pour le SIARCA
Projets pédagogiques scolaires et extra-scolaires

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)

Sorties et manifestations grand public
Accompagnement des communes dans la réduction des
pesticides
Sensibilisation des collectivités à la gestion intégrée des eaux
pluviales
Animation de la consultation sur le SDAGE
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Un environnement favorable à la santé

Qualité de l’air, allergies, ...
Les problématiques de santé environnementale sont présentes dans tous les compartiments de notre
environnement et impactent aussi bien les professionnels que les particuliers. Les réponses sont donc nombreuses
et s’appuient, entre autres, sur le renforcement de l’information à destination de tous les publics, la recherche
d’alternatives à des pratiques potentiellement délétères....

Amélioration de la qualité de l’air intérieur
L’Espace Info Énergie (porté par notre association), a
proposé des ateliers centrés sur les alternatives aux
peintures industrielles, où sont exposés les risques liés à
l’utilisation de produits libérant des composés organiques
volatiles, parfois sur de très longues périodes.
Une première initiation, dans le cadre de la manifestation
“Les Printanières” a permis de vérifier le fort intérêt suscité
par cette thématique (env. 100 personnes ce jour-là).
La journée de formation consacrée à la fabrication de
5 peintures naturelles (à la farine, à la bière, à la cire, à
l’huile ...) a mobilisé 28 personnes qui ont expérimenté
des recettes alternatives, sous la houlette de Philippe
Tourtebatte, spécialiste de la rénovation du bâti ancien.

Fabrication de peintures naturelles (Lavaveix-les-Mines)

Lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise

Ambroisie dans un champ de maïs (Bonnat)

Santé et environnement : à la croisée des enjeux
Pesticides, perturbateurs endocriniens, allergènes, ... Les liens entre santé et environnement sont de mieux en
mieux identifiés. Les pouvoirs publics, via les Plans Nationaux Santé-Environnement et leurs déclinaisons régionales
cherchent à apporter des réponses à ces enjeux de plus en plus présents dans nos sociétés.
Le Plan Régional Santé-Environnement NouvelleAquitaine 2017-2021 définit 5 objectifs stratégiques.
Notre association mène plusieurs projets en réponse à
trois d’entre eux :
- Agir sur les pesticides et les risques émergents ou
qui progressent : opération “Objectif : Zéro pesticide”,
actions sur l’ambroisie, ...
- Promouvoir un environnement favorable à la santé
et adapté aux caractéristiques du territoire : ateliers
“peintures naturelles”, “produits cosmétiques et
d’entretien au naturel”, ...
- Permettre à chacun d’être acteur de sa santé :
sensibilisation des 7-11 ans, mise à disposition de
plaquettes d’information aux collectivités, CCAS, ...
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NOS ACTIONS 2018

En cours d’expansion dans notre département, plus particulièrement
dans le Nord-Est, l’ambroisie profite des grandes cultures de maïs ou
de tournesol et se diffuse également en suivant les bords de route. Le
monde agricole et les collectivités ont donc un rôle de premier plan à
jouer dans la lutte contre cette espèce hautement allergisante.
C’est dans le cadre d’un partenariat fort avec l’Agence Régionale de
Santé - délégation Creuse, la Chambre d’Agriculture et la Direction
Départementale des Territoires que nous organisons une veille active
(prospections de terrain, suivi des signalements, ...) ainsi que des
actions de gestion auprès des agents en charge de l’entretien des bords
de routes et des agriculteurs.
Afin d’informer les citoyens sur cette question de santé publique, nous
avons animé plusieurs stands lors de manifestations locales et organisé
deux conférences/débats (plus de 350 personnes touchées) avec la
Mutualité Sociale Agricole en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
de la Creuse et le Dr. Razanamahéry, allergologue référent.

PERSPECTIVES
2019
Proposer des ateliers intergénérationnels
“Nature et Citoyenneté” à tous les EHPAD
de la Creuse
Organiser un chantier participatif autour de
la peinture au naturel
Renforcer les actions autour de l’ambroisie
Développer des ateliers tout au long de
l’année sur le jardinage au naturel
Proposer aux offices de tourisme, tierslieu, ... des ateliers sur les cosmétiques et
produits ménagers alternatifs

Stands, conférences/débats et formations sur le jardinage au
naturel et les alternatives aux pesticides
Accompagnement des EHPAD dans la mise en place d’ateliers
intergénérationnels
Accompagnement des agents des collectivités et des
agriculteurs dans la gestion de l’ambroisie et de la berce du
Caucase
Conseils aux particuliers sur l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur

Sources de la Vienne (Saint-Sétiers)
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Un nécessaire dialogue
				 pour des projets ambitieux

Construire ensemble notre futur
Agents et élus des collectivités, citoyens, personnels des écoles, élèves, parents, résidents des EHPAD, ... Tous ont
une légitimité pour contribuer aux projets locaux. L’animateur de dispositif participatif s’appuie sur les expériences
des participants et leurs besoins, propose un cadre et une méthodologie pour faire émerger une vision partagée.
L’aboutissement du processus que chacun s’est approprié tout au long de la démarche se traduit par l’élaboration
d’un plan d’actions réalisable.

“Des champs à l’assiette ... de ma cantine”
Cette année, l’accompagnement de l’Agglo du Grand Guéret,
réalisé avec Interbio Limousin et SolASol s’achève avec
l’édition d’un guide qui recense les idées, les “recettes”, les
retours et résultats d’expériences qui ont marqué la vie du
projet de 2016 à 2018.
12 établissements signataires de la charte d’engagement
et de nombreux acteurs de terrain motivés (cuisiniers,
enseignants, gestionnaires, élus, personnels administratifs...)
ont partagé et expérimenté de nouvelles solutions.
Visite d’un potager (Saint-Hilaire-la-Plaine)

Biodiversité et projets d’aménagement

Atelier participatif
(Agglo du Grand Guéret)

Renforcer la participation des populations
Écologie et démocratie sont deux chantiers emblématiques des mutations à l’oeuvre dans nos sociétés. Mieux
prendre en compte notre environnement naturel et renforcer la participation des citoyens à l’élaboration des
décisions qui les concernent sont de puissants leviers de la transition écologique.
Nos territoires se transforment rapidement, leur gestion
est de plus en plus complexe et mobilise des acteurs
très divers, les populations souhaitent participer plus
activement à l’évolution de leur environnement...
Le réseau des CPIE conscient de ces évolutions
sociétales encourage les associations de son réseau à
développer le dialogue territorial.
Ce mode d’agir se fonde sur le dialogue entre tous
les acteurs, dans un esprit d’écoute, de respect des
différences et des besoins de chacun.
C’est pourquoi, nous avons encouragé la formation
professionnelle de Jody qui est aujourd’hui formateur
et “pilote de dispositifs participatifs”. A ce titre,
il accompagne les initiatives locales sur les volets
concertation et médiation.
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NOS ACTIONS 2018

La Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse a
sollicité notre association pour accompagner les deux communes
de Fursac et Le Grand-Bourg sur le projet “Partout la Haie !”.
L’objectif est de mieux prendre en compte la biodiversité dans
les aménagements de lotissements, zones d’activités, entrées de
bourg, ...
La complémentarité des compétences de la communauté de
communes (organisation, contacts avec les élus, connaissance du
territoire, ...), du CAUE de la Creuse (aménagements paysagers,
modélisation, ...) et de notre association (animation globale de la
concertation) a porté ses fruits :
- mobilisation des parties prenantes (agents, élus, associations, ...)
- enrichissement mutuel des projets lors d’ateliers communs
- mesure des avancées réalisées au cours du projet
- évaluation de la démarche très positive
- élaboration des plans d’actions

Les résultats probants sont là : toutes les collectivités
engagées ont progressé, sur le volume d’achat de produits
locaux (5 ont dépassé 20% d’approvisionnement local), la
formation des personnels de cantine, la concertation entre
établissements, ... et ont établi leur plan d’actions pour les
années à venir.

PERSPECTIVES
2019
Accompagner les intiatives locales
Mobiliser les élus creusois pour développer ces
méthodes de travail dans les projets territoriaux
Encourager les engagements des établissements
scolaires

Atelier cuisine - Jouillat

Finalisation de l’accompagnement de l’Agglo du Grand Guéret
dans la mise en place de circuits courts
Appuis aux établissements scolaires dans leurs démarches de
développement durable (E3D, Éco-École, ...) et de lutte contre
le gaspillage alimentaire
Animation du dialogue territorial sur la prise en compte de
la trame verte et bleue et des pollinisateurs dans les projets
d’aménagement
Co-animation de modules de formation avec l’Institut de
Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement
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Des bénévoles mobilisés

Création et animation de stands grand public

Le Groupe des Bénévoles Actifs, composé de membres du conseil d’administration et d’adhérents, s’investit
fortement dans la vie associative de L’Escuro - CPIE des Pays Creusois.

Animation de sorties

Stand pendant la Foire Bio de Colchique - Guéret

NOS ACTIONS 2018

Découverte de la Lande du Puy de la Croix - Royère-de-Vassivière

Organisation de visites de sites
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Visite du jardin en permaculture “Le Blé en Herbe” - La Cellette

Organisation de sorties et visites de sites : Lande du Puy de la Croix, ressourcerie La
Dynamo, journée festive, jardin en permaculture, ....
Tenue de stands lors de manifestations locales : Fête du couteau à Masgot, foire bio de
Colchique, Les Printanières, Salon du Miel, foires agricoles, forums des associations, ...
Participation à des chantiers de plantation de haies à Aulon et Saint-Priest-La-Feuille
Accompagnement des salariés lors de prospections de terrain
Suivi de formations à destination des bénévoles des associations, ...

Stand pendant Les Printanières - Saint-Léger-Bridereix
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Représentation de l’association
Les membres du conseil d’administration représentent L’Escuro - CPIE des Pays Creusois tout au long de
l’année. Ils se mobilisent pour des réunions avec les partenaires financiers et institutionnels, les conseils
d’administration et les réunions de bureau de l’association, préparent l’Assemblée Générale annuelle...
Accueil de l’association RÉEL de Lozère, candidate au label CPIE

2018

CHIFFRES CLÉS
2500 enfants

sensibilisés par nos projets
et nos animations

8500 personnes

informées lors de nos sorties,
conférences, manifestations
ou formations...

NOS ACTIONS 2018

Signature de 3 Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques
Participation aux AG et CA de l’Union Régionale des CPIE Nouvelle-Aquitaine, aux
congrés, comités de réseau et autres temps forts de l’Union Nationale des CPIE
Présence aux AG de nombreuses associations creusoises
Participation aux commissions préfectorales et comités de pilotage Natura 2000

Temps convivial lors de l’Assemblée Générale de l’association

172 classes / groupes

mobilisés lors de nos interventions

14 établissements scolaires
appuyés dans leurs démarches
d’Agenda 21, E3D, Eco-Ecole

106 communes creusoises
bénéficiaires de nos animations,
interventions, inventaires et conseils

37 partenaires locaux
accompagnés dans leurs projets
de développement durable

1010 heures de bénévolat
réalisées par nos adhérents
au service des projets
et de la vie associative
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Zoom sur un partenariat

“Bienvenue dans mon jardin au naturel” depuis 2014

13 ans de projets structurants
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Depuis 2006, nous développons un partenariat fort avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin d’accompagner la
Directive Cadre sur l’Eau européenne à l’échelon départemental. Ces initiatives ont été renforcées par la signature
de conventions cadre de 3 ans entre l’Agence et l’Union Nationale des CPIE depuis 2009.

“Objectif : Zéro pesticide dans nos villes et villages” 2009-2018
Signature de la charte d’engagement des communes de Saint-Marien et Saint-Pierre-le-Bost
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“Observatoire des amphibiens du Massif Central en Limousin” 2014
Fréquence Grenouilles à la Réserve de l’Etang des Landes - Lussat
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Orientations 2019
L’important travail réalisé ces dernières années pour faire émerger de nouveaux projets,
construire des partenariats durables, structurer une organisation solide, ou encore s’ouvrir à de
nouveaux publics est en train de porter ses fruits. Pour autant, les défis qui nous attendent sont
toujours plus grands et, en 2019, certains chantiers me semblent prioritaires.
Imaginer de nouveaux partenariats
Compte tenu des évolutions rapides du paysage institutionnel, des réorientations financières de quelques structures ou de
la redéfinition de certaines priorités, il est indispensable de poursuivre notre positionnement partenarial fort.
Nous devons plus que jamais être innovants et force de propositions. C’est dans cette optique que nous avons rencontré,
fin 2018, la commune burkinabée de Ziniaré afin de réfléchir à un projet de coopération internationale dans le champ
de la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Cette démarche sera, je n’en doute pas, riche de partages et
d’apports mutuels.
C’est également au niveau local que nous devons faire preuve d’initiatives dans des domaines qui ne nous sont pas
familiers. Nous avons initié des actions en direction des publics “empêchés”, en situation de handicap, défavorisés... Il
me semble fondamental de consolider ces premières bases pour construire des passerelles entre le champ du social et
celui de l’environnement. Les perspectives de collaborations avec les IME, ESAT, CCAS, ... sont multiples et promettent un
enrichissement réciproque.
Je suis convaincu que pour inscrire nos actions dans la durée, il nous faudra aussi développer de nouveaux partenariats et
formaliser des conventions pluriannuelles, comme celles élaborées avec le Département de la Creuse, l’ARS ou encore, au
niveau régional, la DREAL et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Renforcer nos actions
A travers son label CPIE, notre association est, aujourd’hui, de mieux en mieux identifiée sur le département, même si c’est
souvent sur une seule thématique. Les enseignants nous connaissent via nos projets pédagogiques, les associations locales
par nos sorties nature, les élus par nos actions d’accompagnement sur la réduction des pesticides ou la mise en place de
circuits courts dans la restauration, ... Mais, qui connaît l’ensemble de nos compétences ?
Du dialogue territorial aux inventaires naturalistes, de l’éducation à l’environnement à la valorisation de sites naturels, de
l’organisation de manifestations à la conception d’outils pédagogiques, nous disposons d’un large éventail de savoir-faire au
service des initiatives locales.
Nous devons donc, en priorité, travailler au chantier de la communication : valoriser les projets que nous menons, mettre
en lumière les capacités de nos équipes et aller à la rencontre des porteurs de projets pour co-construire des réponses aux
enjeux de la transition écologique.

Le Président
Jean-Bernard Damiens
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Vipère aspic (Vipera aspis)
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Agir ensemble

Particuliers

avec L’Escuro - CPIE des Pays Creusois

Partenaires

Partageons envies et centres d’intérêt ...
... venez nous rencontrer

Collectivités
Associations
Entreprises

Rejoignez-nous !

Adhérez
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 ...

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, Créez des outils de communication,
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Soyez

Participez à des animations,

ambassadeurs auprès de futurs bénévoles ...

Argus bleu (Polyommatus icarus)

Partenaires financiers publics en 2018

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

