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Rapport moral 2019

Une année riche d’initiatives et de sollicitations
La crise sanitaire que nous subissons actuellement avec ses conséquences encore mal connues, questionne 
profondément notre rapport à l’Environnement, nos modes de consommation et notre modèle économique. 
Artisans du changement environnemental en territoire et conscients de ces enjeux, les CPIE s’engagent chaque jour 
aux côtés de leurs partenaires pour relever le défi de la transition écologique.

# Une situation financière toujours complexe à gérer
Tout au long de l’année, nous avons pu nous appuyer sur les compétences de l’équipe salariée et sur l’investissement des bénévoles au 
service de la mise en œuvre de nos projets. Cependant, une bonne part de notre énergie a été accaparée par la gestion des dossiers faisant 
appel à des fonds européens. Que de temps passé à remplir les innombrables demandes de liquidation des crédits FEADER et, parallèlement, 
que de temps mobilisé à négocier avec nos différents partenaires le versement rapide des participations financières octroyées !

Est-ce le cœur de notre activité ? Les bilans et les évaluations se justifient pleinement dans le cadre de l’octroi de fonds publics. Mais 
affecter une partie de ces mêmes fonds à la rémunération de temps de travail pour faire, défaire et refaire des tableaux explicatifs me 
semble toujours surréaliste. Les fonds FEADER obtenus pour nos projets de 2015 et 2016 viennent tout juste de nous être versés. Merci au 
Conseil Régional qui a bien voulu nous accorder une avance sur ces subventions. Cependant, ces délais de plusieurs années avant paiement 
mettent à rude épreuve la bienveillance de nos autres partenaires et la mansuétude de notre banquier ! 

L’avenir financier de notre association est encore marqué par de nombreuses incertitudes : quel devenir pour la prochaine génération des 
fonds européens, quel avenir pour les emplois associatifs régionaux, quelles évolutions pour les Espaces Info Energie ? Nous devrions avoir 
des réponses dans le courant de l’année 2020 qui seront, je l’espère, de nature à soutenir nos actions.

# Circuits courts et productions locales : vers un changement d’échelle
Très proches des différents acteurs locaux, des décideurs et des instances de l’Etat, nous avons apporté nos compétences pour accompagner 
le développement des circuits de proximité dans la restauration collective. C’est bien évidemment un sujet particulièrement d’actualité et 
éminemment pertinent en termes économiques, écologiques et sociaux. Depuis plusieurs années, de nombreuses expériences locales 
développées sur le département vont dans ce sens. Dans la perspective d’une transition d’ampleur inscrite dans un temps long, un 
changement d’échelle territoriale est apparu nécessaire.

Sur cet enjeu, nous avons accompagné plusieurs collectivités et formé nos salariés, nous permettant de développer des propositions 
ambitieuses et des initiatives concrètes. Ainsi, nous collaborons aujourd’hui activement à la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial 
sous l’égide de l’Agence Départementale d’Ingénierie de la Creuse et en co-construction avec les services de l’Etat et les intercommunalités. 
Le positionnement affirmé de notre association, conjugué à la dynamique originale du territoire, a été remarqué au niveau national, 
puisque nous sommes identifiés comme “territoire pilote” par l’Union Nationale des CPIE, la Fondation Nicolas Hulot et la Fondation 
Carasso.

En terme d’innovation, je voudrais encore noter l’engagement de notre CPIE avec la commune de Ziniaré au Burkina Faso. En 2019, nous 
avons conseillé la collectivité dans son projet de création d’une zone de protection et de valorisation de la biodiversité. Bien que contrainte 
par la situation géopolitique actuelle du pays, cette première coopération internationale est des plus enthousiasmantes.

# Une vie associative dynamique
Un des éléments clefs de notre structure est bien entendu la vie associative. Il a beaucoup été question cette année d’affirmer notre 
volonté de l’exercer pleinement et de préciser la place de chacun, bénévoles, salariés et administrateurs. Ce travail ardu est toujours en 
cours. J’en profite pour remercier les administrateurs et les salariés qui s’y sont impliqués. C’est une clarification indispensable qui devra 
aussi déboucher sur l’actualisation de notre projet associatif.

C’est avec beaucoup de sincérité que j’adresse mes remerciements à tous les bénévoles, les adhérents, les administrateurs et l’équipe 
salariée pour leur action et leur investissement au sein de notre association. Tous ces “maillons” sont indispensables pour mener à bien les 
missions que nous nous sommes fixées et qui sont reconnues dans le cadre de notre label CPIE.

Je voudrais également, ici, saluer l’engagement et le travail de Mathieu et David, deux salariés qui nous ont quitté cette année pour des 
raisons personnelles, et souhaiter la bienvenue à Colin notre “petit” nouveau.

Enfin, je souhaite rappeler notre implication très forte avec le réseau des CPIE, dans le cadre de notre labellisation, que cela soit au niveau 
national, régional ou interrégional.

# Un professionnalisme reconnu
Je tiens à souligner la satisfaction renouvelée de nos différents financeurs quant à notre professionnalisme. Cela se traduit par la qualité des 
actions et des évaluations produites par notre association et par l’Union Régionale des CPIE que nous co-animons. 

Je vais conclure, comme à l’habitude, en citant et remerciant 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 
et de nombreuses associations locales.

Rosalie alpine (Rosalia alpina) 

Le Président
Jean-Bernard Damiens

Ces aspects financiers, bien que prenant une place importante dans la gestion quotidienne de l’association ne nous font pas, pour autant, 
perdre de vue nos ambitions pour la Creuse. C’est pourquoi je souhaite mettre en exergue notre capacité à faire lien sur notre territoire en 
terme d’accompagnement d’initiatives en faveur du développement durable. 

Noisettier (Corylus avellana) 
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37 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. 
Notre association est mobilisée pour appuyer les politiques locales, les actions citoyennes ... et pour initier des projets en réponse aux 
enjeux du territoire et aux besoins de ses habitants.

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 78 structures du réseau national : une approche humaniste de 
l’environnement, la promotion de la citoyenneté, le respect de la démarche scientifique. 

A l’échelon de la Nouvelle-Aquitaine, les 13 CPIE de la Région ont constitué l’Union Régionale des CPIE (URCPIE) de Nouvelle-Aquitaine afin 
de porter plus fortement les démarches et les principes qui font la force de notre réseau.
Par ailleurs, L’Escuro - CPIE des Pays Creusois, l’un des membres fondateurs de l’URCPIE, coordonne techniquement les actions régionales 
afin de mutualiser et développer des programmes cohérents à l’échelle de la plus grande région d’Europe.

# Le développement durable au cœur de nos actions

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

Labels, marquages de L’Escuro

• 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
• Organisme de formation

Reconnaissance

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

Agréments

Association éducative complémentaire de 
l’enseignement public

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

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

Entreprise solidaire
Jeunesse et sports

5

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...

4

# 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... L’essentiel des projets 
portés par L’Escuro  - CPIE des Pays Creusois est co-construit avec des associations locales ou des collectivités territoriales.
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L’Escuro
CPIE des Pays Creusois

Sympetrum strié (Sympetrum striolatum) 

14 salariés18 administrateurs

35 bénévoles se sont impliqués 
dans les activités de l’association.

94 adhérents

71 personnes physiques
20 collectivités
1 association
2 entreprises

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

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

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

Tous “Artisans du changement environnemental”

Implantation des 13 CPIE de Nouvelle-Aquitaine



Des enjeux pour la Creuse

La biodiversité et le patrimoine naturel creusois préservés                             
Pratiques agricoles généralement extensives, zones urbaines limitées et industries peu développées 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.

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

Nous avons identifié quatre 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.

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 adaptées aux contextes locaux.
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.

Une ressource en eau protégée et 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. 
Cependant, 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. 

#  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 ...
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NOS MODES D’AGIR
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Au-delà des chiffres issus des travaux de recherches menés en 
Europe et dans le monde, nous constatons au quotidien la fragilité 
des espèces animales et végétales qui nous sont familières.

Les nids d’hirondelles ou de martinets sont chaque année moins nombreux, 
les insectes volants ont disparu de la lumière des phares de nos voitures, les 
plantes exotiques envahissantes ont colonisé nos bords de rivières, ... 

Notre responsabilité est grande : 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 poursuivi nos travaux sur les insectes pollinisateurs, 
nos actions de prévention et de lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes, ...

Richesses et fragilités

• Suivis naturalistes
• Formations aux protocoles d’inventaires
• Collecte et transmission des observations 
• Expertises scientifiques et techniques
• Projets pédagogiques et stands d’information 
• Sorties thématiques
• Témoignages sur nos retours d’expériences
• Mobilisation des acteurs locaux

C’est dans l’optique de la déclinaison régionale du Plan 
National d’Actions “France terre de pollinisateurs”, que 
nous avons mené, avec le CPIE de la Corrèze et la Société 
Entomologique du Limousin, une première phase de 
préfiguration du futur PRA.

Test d’un protocole d’inventaire avec la Réserve de l’Etang 
des Landes, enquête auprès des associations et collectivités 
de Nouvelle-Aquitaine, recueil des données scientifiques 
existantes pour notre région, ont été autant de démarches 
préalables menées cette année. 

Les abeilles sauvages sont méconnues sur notre 
département : 3 espèces sont à ce jour recensées dans les 
bases de données régionales et nationales... Il devrait, au bas 
mot, y en avoir au moins 100 fois plus ! 

Les inventaires scientifiques sont donc nécessaires pour 
ensuite élaborer des mesures de gestion et de protection.

Un Plan Régional d’Actions (PRA) en faveur des insectes pollinisateurs sauvages est en phase d’émergence en 
Nouvelle-Aquitaine. Avec le soutien financier et technique de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), nous avons construit un programme qui a pour objectif la publication du 
PRA en 2020 avant de mettre en oeuvre des actions concrètes de terrain.

Connaître la biodiversité pour mieux protéger notre environnement

Nous accompagnons la commune de La Celle-Dunoise dans 
l’élaboration de son Atlas. Cet outil permet de réaliser une 
synthèse des connaissances sur la faune, la flore et les milieux 
naturels d’une commune.

La collectivité aura ainsi un outil d’aide à la décision sur 
lequel s’appuyer pour guider ses choix d’aménagements, 
orienter des inventaires naturalistes complémentaires, 
sensibiliser sa population aux enjeux liés à la biodiversité.

La démarche que nous animons vise aussi à mobiliser les 
habitants de la commune : des sorties naturalistes et des 
conférences/débats ont été organisées, les particuliers ont 
été sollicités pour enrichir l’atlas, etc.

Le rendu final aura lieu dans le courant du premier trimestre 
2020.

# Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
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# Cibler les inventaires naturalistes 
sur les “zones blanches” du département

# 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

Relevé de pièges à abeilles sauvages (réserve de l’Etang des Landes)

# Mobiliser les acteurs locaux et définir les priorités

L’érosion de la biodiversité est aujourd’hui un phénomène reconnu et bien documenté : faune et flore dites 
ordinaires ou espèces fragiles, c’est notre patrimoine naturel qui est gravement menacé. La mobilisation de tous 
est indispensable pour enrayer cette situation qui impacte directement notre quotidien.

La biodiversité 
et le patrimoine naturel creusois préservés

PERSPECTIVES 2020
Indice de présence du Castor d’Europe  sur la Gartempe

ACTIONS 2019

Création d’un herbier  “Plantes Exotiques Envahissantes”
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Une ressource en eau protégée 
et de bonne qualité

Quantité et qualité
Les sécheresses subies en 2019 ont été particulièrement sévères sur le département de la Creuse : rivières en assec 
total, lac de Vassivière au plus bas, arrêtés de restriction d’eau et limitation de la pêche ou de la baignade ont 
rythmé notre quotidien du printemps à la fin de l’automne. Tout le département a été placé en situation de crise 
par la Préfecture. Agir pour préserver une ressource en eau de qualité doit donc être une priorité.

Plateau de Millevaches

L a situation de crise que nous avons traversée cet été restera 
probablement dans les annales comme étant l’un des révélateurs 
des impacts du changement climatique global. L’ensemble des 

écosystèmes aquatiques et terrestres a subi ce déficit en eau. L’agriculture, 
le tourisme ainsi que les citoyens dans leur quotidien ont été impactés par 
le manque d’eau. 

La question de la qualité se pose également, avec une dégradation avérée 
ces dernières années de l’état de nos rivières par les pollutions diffuses 
entre autres : pesticides et résidus médicamenteux, par exemple.
C’est pourquoi nous avons mis l’eau au coeur de nos actions, tout 
particulièrement en nous inscrivant dans la déclinaison sur le terrain de la 
Directive Cadre sur l’Eau européenne.

ACTIONS 2019
• Animation du CTMA Creuse Aval pour le 

SIARCA
• Projets pédagogiques scolaires
• Sorties et manifestations grand public
• Sensibilisation des collectivités à la gestion 

intégrée des eaux pluviales
• Animation de la consultation sur le SDAGE
• Mobilisation des acteurs locaux

Elus et agents des collectivités, bureaux d’études, techniciens, grand public et scolaires sont de plus en plus 
conscients de la nécessité de protéger la ressource en eau. Les démarches locales en cours sur le sujet (CTMA, 
SAGE Creuse, Vienne et Cher, ...) permettent de sensibiliser un large public sur la base d’actions concrètes. 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.

Former, informer, sensibiliser ... et agir

# Développer un projet avec le lycée agricole d’Ahun sur
la gestion des eaux pluviales

# Créer et animer un “Point Info Eau” 

# Animer la 2nde phase de la consultation sur le SDAGE

# Assurer la bonne réalisation des travaux dans le cadre 
du CTMA Creuse Aval

# Animer des projets pédagogiques scolaires et des 
interventions grand public

PERSPECTIVES 2020

Les communes s’interrogent souvent sur l’équation complexe 
qui consiste à développer des méthodes de gestion des 
espaces publics respectueuses de l’environnement et de la 
santé tout en faisant face à une diminution des personnels 
techniques dédiés à l’entretien de ces mêmes espaces.

C’est, entre autres, avec la malle pédagogique sur la 
gestion différenciée créée en partenariat avec les C.A.U.E 
de la Creuse et de la Haute-Vienne, que nous avons organisé 
des ateliers techniques à destination des collectivités afin 
d’accompagner le travail des agents et la réflexion des élus. 

Il est possible de gérer différemment les espaces publics, 
dans une démarche à la fois vertueuse pour l’environnement 
et notre bien-être et économe en moyens humains.

Les premières communes mobilisées ont été Aubusson et 
Champagnat.

# Gérer différemment les espaces publics

Utilisation de la malle pédagogique sur la gestion différenciée

Le Shéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est un outil règlementaire 
permettant de programmer, par grand bassin versant, les 
actions nécessaires à la restauration du bon état des masses 
d’eau.

Lors de la première phase de la consultation du public sur le 
prochain SDAGE 2022-2027, nous avons organisé et animé 
une “Conférence de citoyens”. Cette outil de démocratie 
participative vise à associer davantage et autrement les 
citoyens au débat public et à la prise de décision politique.

Au cours de 4 ateliers de 3 heures, une dizaine de citoyens 
s’est impliquée pour élaborer une contribution collective 
écrite afin de contribuer à l’élaboration du SDAGE. Chacun 
de ces temps de rencontre avait pour objectif de créer une 
dynamique de groupe, faire émerger des enjeux et acquérir 
des connaissances sur la thématique.

# Mobiliser les citoyens autour du SDAGE

Atelier lors de la “Conférence de citoyens”
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Un environnement favorable à la santé

Santé rime avec biodiversité
Les liens entre santé et environnement sont nombreux et de mieux en mieux identifiés. En Nouvelle-Aquitaine et 
plus spécifiquement dans la Creuse, c’est avec le Plan Régional Santé-Environnement que sont identifiés les enjeux 
et les actions prioritaires qui y répondent. La mobilisation locale est de plus en plus importante, tant du côté des 
citoyens que de celui des pouvoirs publics tels que l’Agence Régionale de Santé, la MSA ou le Conseil Régional.

Le Plan Régional Santé-Environnement Nouvelle-Aquitaine 2017-2021 
définit 5 objectifs stratégiques. Notre association mène plusieurs 
projets en réponse à quatre d’entre eux :

- Agir sur les pesticides et les risques émergents ou qui progressent : 
sensibilisation aux alternatives aux pesticides, actions sur l’ambroisie, ...

- Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux 
caractéristiques du territoire : ateliers et chantiers “peintures naturelles”, 
“produits cosmétiques et d’entretien au naturel”, ...

- Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine 
et durable : appui à l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial creusois

- Permettre à chacun d’être acteur de sa santé : sensibilisation des jeunes, 
mise à disposition de plaquettes d’information aux collectivités, CCAS, ... 

ACTIONS 2019
• 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

• Prévention contre les tiques et les maladies 
infectieuses associées

• Stands, conférences/débats et ateliers sur le 
jardinage au naturel

Face aux questionnements de plus en plus nombreux de nos concitoyens sur les liens entre l’état de notre 
environnement et les risques pour la santé, nous nous devons de rechercher collectivement des solutions de 
long terme. Orienter les personnes vers des interlocuteurs adaptés, apporter une expertise pour la mise en place 
d’actions concrètes ou encore informer le plus largement possible sont autant de réponses que notre association 
apporte aux creusois.

Accompagner la prise en compte des enjeux de santé

# 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 à nos partenaires des ateliers “cosmétiques 
et produits ménagers alternatifs”

PERSPECTIVES 2020

Les tiques sont de petits acariens vecteurs de nombreuses 
maladies, dont la plus connue est la borréliose de Lyme. 
Le nombre de cas recensés de cette maladie est tout 
particulièrement élevé dans le Limousin (de l’ordre de  600 
cas pour 100 000 alors que la moyenne nationale est de 
l’ordre de 80 cas pour 100 000).

C’est pourquoi, soutenus par la délégation creusoise de l’ARS 
et en partenariat avec la MSA et le Centre Hospitalier de 
Guéret, entre autres, nous avons mené plusieurs actions de 
sensibilisation sur le département : stands d’information lors 
de manifestations locales, dont plusieurs randonnées et trails 
et une conférence/débat avec le docteur Devesa-Mansour.

Notre rôle est de conseiller le public sur les méthodes 
permettant de limiter au maximum les risques de piqûres. 
Concernant les questions liées aux maladies transmises par 
les tiques, nous orientons nos interlocuteurs vers les services 
médicaux.

# Se protéger des tiques

Tique «dure» Dermacentor marginatus

En 2015, l’INSERM indiquait qu’environ 30% des adultes et 
20% des adolescents présentaient des allergies aux pollens. 
En cause, de nombreuses plantes : graminées, bouleau, 
cyprès, ... Avec l’évolution du climat, les scientifiques estiment 
que les concentrations de pollen vont probablement très 
fortement augmenter dans les décennies à venir.

Cette année encore, nous avons recensé les parcelles 
agricoles et les bords de routes envahis par l’ambroisie 
à feuilles d’armoise, dont le pollen est extrêmement 
allergisant. Ainsi, une collaboration étroite avec la DDT, l’ARS 
et la Chambre d’Agriculture de la Creuse a permis la rédaction 
d’une proposition d’arrêté préfectoral encadrant la gestion 
de l’ambroisie.

Nous avons également créé, en appui à l’atelier Canopé et en 
partenariat avec le Pollinarium de Sainte-Feyre, un “escape 
game” sur la pollinose (ensemble de symptômes causés par 
les pollens).

# Agir face aux allergies dues aux pollens

Intervention au Pollinarium de Sainte-Feyre

Stand «tiques» - Randonnée organisée par l’association ADMVC
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Plantation collective d’une haie à Aulon
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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 réalisables.

Construire ensemble notre futurUn dialogue 
pour des projets ambitieux

De la participation à la mobilisation
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.

Aujourd’hui, notre association est reconnue pour ses compétences en 
animation d’actions de concertation et à ce titre est régulièrement sollicitée 
par les acteurs du territoire et au-delà. 

ACTIONS 2019
• Appui aux établissements scolaires dans leurs 

démarches de développement durable (E3D, 
Éco-École, ...) et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire

• Co-animation de modules de formation avec 
l’Institut de Formation et de Recherche en 
Éducation à l’Environnement (IFREE)

• Accompagnement du Département dans 
l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial départemental

Formation agents UTT Chambon : Plantes Exotiques Envahissantes # Accompagner les initiatives locales

# Mobiliser les élus creusois pour développer 
ces méthodes de travail dans les projets territoriaux

# Encourager l’engagement des établissements scolaires

# Faire connaître les compétences de l’association 
aux acteurs du territoire

# Poursuivre l’accompagnement du département 
dans l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial 
départemental

PERSPECTIVES 2020

Réduire significativement le gaspillage alimentaire en  
restauration collective est un enjeu fort, tant sur le plan 
environnemental, qu’éthique ou économique. Entre 150 et 
200 g de nourriture par personne sont gaspillés à chaque 
repas.

Nous accompagnons des établissements scolaires et des 
EHPAD dans leurs actions à travers différents dispositifs : 
Agendas 21 scolaires, éco-école et E3D ainsi que via les 
actions pilotées par Evolis23 dans le cadre du programme 
“Zéro Déchets, Zéro Gaspi”.

Notre rôle est d’assurer la mobilisation de l’ensemble des 
parties prenantes, des convives au personnel de cuisine, en 
passant par les chefs d’établissement.

# Limiter le gaspillage alimentaire

Atelier de cuisine avec la commune de Saint-Priest-la-Feuille

2019 a vu l’inauguration du sentier d’interprétation 
d’Anzême qui relie le bourg de la commune au “Pré aux Îles” 
en bord de Creuse.

De nombreux acteurs ont été moblisés par notre association 
afin d’aboutir à un projet partagé : AAPPMA, EDF, élus et 
agents de la commune, la SAUR, le CAUE de la Creuse, l’école, 
etc. La mutualisation des compétences et des connaissances 
a permis d’aboutir à un tracé, des aménagements et des 
supports visuels validés collectivement.

Nous avons organisé de nombreuses réunions de copilotage, 
animé des séances pédagogiques avec les enfants de l’école 
et assuré le suivi du chantier.

# Valoriser le patrimoine naturel local
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Des bénévoles mobilisés

Une vie associative dynamique
Les adhérents bénévoles de l’association sont mobilisés sur de nombreuses actions, dans le cadre d’activités 
nécessitant un appui complémentaire aux salariés, pour organiser des sorties à destination des adhérents, pour 
représenter l’association auprès de nos partenaires et, bien entendu, peuvent candidater pour siéger dans notre 
Conseil d’Administration.

Les bénévoles sont des adhérents fortement impliqués dans la vie 
de la structure. Ils sont force de proposition et apportent un appui 
important dans le cadre des actions portées par l’association. Chacun 

peut contribuer activement à la dynamique associative en partageant ses 
compétences : naturalistes, techniques, administratives, ...

Les membres du Conseil d’Administration, quant à eux, jouent un rôle 
essentiel tant au quotidien dans le fonctionnement associatif que par 
leur participation à différentes instances, dont l’administration de l’Union 
régionale des CPIE Nouvelle-Aquitaine.

ACTIONS 2019
• Participation à des inventaires naturalistes
• Co-animation de stands grand public
• Organisation de sorties
• Participation à plusieurs commissions 

départementales
• Représentation de l’association 

pour des signatures de contrats territoriaux 
milieux aquatiques, assemblées générales 
d’associations, ...

Sortie dans le PNR de la Brenne

Chacun peut s’impliquer dans la dynamique associative en fonction de ses compétences, de ses disponibilités et 
de ses envies. Afin d’assurer la structuration et l’organisation des activités bénévoles, le Conseil d’Administration a 
créé, en 2019, une commission “Vie Associative”.

Animer et participer à la vie associative

Cette année, les bénévoles ont organisé des sorties dans la 
Brenne et à Charron dans les vergers du Tarier. Ces temps 
conviviaux ont pour but de découvrir des initiatives locales, 
des sites naturels remarquables ou des actions en lien avec le 
développement durable.

# Visites de sites et sorties nature

Visite des vergers du Tarier

Les bénévoles se sont mobilisés à l’occasion de manifestations 
locales : Les Printanières, Colchique, marché de Noël de 
Sardent, forum des associations, ... Lors de ces évènements, 
les bénévoles apportent leur appui à l’équipe salariée pour 
accueillir le public, présenter l’association, animer des jeux, 
etc.

# Tenue de stands
# Revisiter le projet associatif

# Participer à des sessions d’inventaires naturalistes

# Proposer des sorties et visites

# Bénéficier de formations thématiques

# Organiser, avec les salariés, la tenue de stands

# Participer à des chantiers nature

PERSPECTIVES 2020
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180 classes / groupes mobilisés 
lors de nos interventions

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

8 600 personnes informées 
lors de nos sorties, conférences, manifestations ou 
formations...

37 partenaires locaux accompagnés
dans leurs projets de développement durable

2 800 enfants sensibilisés 

par nos projets et nos animations

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

2019 en un coup d’oeil

Des projets partout et pour tous
Nos interventions, tant dans le champ de l’animation que dans celui de l’accompagnement des initiatives locales, sont 
réalisées sur l’ensemble du territoire départemental et à des échelles très diverses. De l’école à l’intercommunalité, 
en passant par l’habitat individuel, nous agissons sur tous les axes du développement durable et avec tous les 
publics : enfants, adultes, personnes en situation de handicap, agents et élus des collectivités, ... 

Tous les projets que nous développons sur la Creuse ont pour objectif 
principal de répondre aux enjeux de notre territoire. C’est pourquoi, 
soit à notre initiative, soit en réponse à des demandes émanant de 

nos partenaires, nous élaborons concrètement des actions de terrain.
Les médias, via les journaux, les radios et les télévisions permettent de 
valoriser les projets menés au cours de l’année. Par ailleurs, les collectivités 
valorisent régulièrement nos partenariats dans leurs bulletins ou feuilles de 
liaison.
Ces dernières années, Internet, Facebook et les autres réseaux sociaux 
ont également contribués à une meilleure visibilité de notre association sur 
le département et au-delà.

ACTIONS 2019
• Nombreux articles dans les journaux 

La Montagne et L’Écho de la Creuse.
• Emissions naturalistes récurrentes avec RCF
• Plusieurs interventions avec France Bleu Creuse
• Nombreux posts publiés sur Facebook
• Agenda quotidiennement mis à jour 

sur notre site Internet
• Présentation de projets lors d’interventions 

dans des colloques, lors de webinaires, ...

Le nombre de personnes sensibilisées et impliquées dans la transition écologique est en constante augmentation, 
preuve indéniable d’un intérêt grandissant des citoyens pour les enjeux environnementaux. Les demandes sont de 
plus en plus précises et les attentes de plus en plus fortes. 

Des publics nombreux et diversifiés

# Ecoles, EHPAD, ESAT

# Collectivités, offices de tourisme, associations

5 EHPAD accompagnés 
dans des projets intergénérationnels

Atelier intergénérationnel avec le Centre MGEN de Sainte-Feyre

Journée “hydromorphologie” pour la Fédération de Pêche de la Creuse

PERSPECTIVES 2020

# Inventer et co-construire l’après Covid19

# (Re)mobiliser tous nos partenaires

# Innover dans nos modes d’agir
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Zoom sur un partenariat : 
le Conseil Départemental de la Creuse

Vers des démarches co-construites
Historiquement, notre association travaille en étroit partenariat avec le Département. D’abord missionnés pour la 
création des circuits de randonnées il y plus de 20 ans, nous avons petit-à-petit développé un large panel d’actions 
dans une démarche collaborative. Nous nous appuyons sur nos compétences respectives pour développer des 
projets au service de la préservation de l’environnement creusois.

Le Conseil Départemental de la Creuse a un rôle central dans le déploiement 
des politiques publiques en lien avec l’environnement et l’éducation 
sur notre territoire. C’est pourquoi un partenariat fort entre nos deux 

structures était nécessaire.

Cela s’est formalisé de plusieurs façons : un représentant du Département 
est membre de droit de notre Conseil d’Administration, des conventions 
pluriannuelles d’objectifs sont élaborées depuis 6 ans afin de développer des 
actions partenariales fortes en réponse aux enjeux locaux.

Ces dernières années, nous avons plus particulièrement travaillé ensemble 
sur : la gestion des plantes exotiques envahissantes et des arbres de bord de 
routes, l’organisation de formations à l’hydromorphologie, l’accompagnement 
des établissements scolaires en démarche de développement durable, etc. 

ACTIONS 2019
• Appui aux établissements scolaires dans leurs 

démarches de développement durable (E3D, 
Éco-École ...) et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire

• Accompagnement de la Directive Cadre sur 
l’Eau : gestion intégrée des eaux pluviales, 
Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel, 
formations à la gestion différenciée

• Appui technique à l’élaboration d’un Projet 
Alimentaire Territorial départemental

Remise des prix E3D par le Département et le CPIE aux établissements labellisés (2016)

Les enjeux environnementaux sont centraux à l’échelle départementale : préservation de la ressource en eau, 
préservation et valorisaton de la biodiversité et des sites naturels, développement des circuits courts... La 
mutualisation des compétences de notre association et de celles du Conseil Départemental apporte une plus-
value indéniable face aux défis de la transition écologique.

Travailler ensemble au service de la Creuse

Formation et conseils techniques au agents pour la gestion des plantes exotiques envahissantes

L’association apporte son expertise auprès du Département 
en proposant des formations aux agents ou un appui 
technique et méthodologique ponctuel. 

Ces dernières années nous avons ainsi collaboré sur de 
nombreuses thématiques, et notamment : gestion des 
plantes exotiques envahissantes, diminution du gaspillage 
alimentaire des collèges, appui à l’élaboration d’animations 
dans le cadre du projet «Rivières sauvages», animation du 
plan de prévention des déchets départemental.

Depuis fin 2019, c’est sous l’égide de l’Agence Départementale 
d’Ingénierie de la Creuse que nous accompagnons le Conseil 
Départemental dans l’élaboration de son Projet Alimentaire 
Territorial.

# Formations, conseils techniques

La Réserve Naturelle de l’Etang des Landes est un site 
naturel remarquable emblématique du département. Nous 
travaillons donc étroitement avec l’équipe qui en assure la 
gestion et l’animation dans une démarche d’échanges visant 
à partager nos compétences et savoir-faire respectifs.

Côté scientifique, nous avons organisé ensemble des 
sessions d’inventaire des amphibiens et récemment, c’est 
un programme autour de la connaissance des pollinisateurs 
sauvages que nous avons lancé.

Sur le plan pédagogique, nous co-animons régulièrement 
avec le personnel de la réserve des interventions pour le 
grand public (Fréquence Grenouilles, Fête de la Nature, ...) 
ou pour les scolaires.

# Co-animation d’interventions tous publics

Observation à l’Étang des Landes
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Orientations 2020

Bergeronette grise (Motacilla alba)

Vers un changement de société ?
Qui aurait prédit l’arrêt brutal du fonctionnement de nos sociétés en raison de l’épidémie que nous traversons ? 
Qui aurait envisagé cette remise en cause totale des certitudes dominantes ? Qui aurait annoncé l’arrivée massive 
de la pandémie du Covid19 sur toute la planète, au même moment, affectant tout le monde, riches ou pauvres, 
puissants ou faibles, sachants ou ignorants ? C’est maintenant qu’il faut imaginer collectivement un autre monde 
pour construire demain une société plus résiliente.

# Interroger nos modèles
Les sceptiques, voire les cyniques d’hier sont face à la réalité : nous sommes dans un système qui mène notre monde à sa perte. Il est 
devenu vital de nous interroger sur notre mode de développement, un modèle fondé sur la recherche du profit à court terme et la 
financiarisation de l’économie au mépris des conséquences environnementales et sociales. Cette crise nous rappelle que nous faisons 
partie d’un système complexe, d’une biodiversité. Pour fonctionner, il doit y avoir interactions entre tous les éléments, dont nous sommes 
une composante, et non pas domination de l’Homme sur la Nature.

Au CPIE, nous en sommes convaincus depuis longtemps. Nous savons la nécessité de connaitre et faire connaitre ces milieux naturels 
complexes pour mieux nous y intégrer. Nous avons conscience qu’il est nécessaire de promouvoir des organisations sociales qui ne laissent 
personne au bord de la route et doivent être résilientes face aux grands enjeux actuels : réchauffement climatique, perte drastique de 
la biodiversité, et désormais, et c’est bien lié, crises sanitaires. D’où les piliers de nos actions que sont l’éducation à l’environnement et 
l’accompagnement des territoires dans la transition écologique.

Ces moments violents, imprévus, angoissants, mettent en lumière tout l’intérêt de l’existence de notre association et des objectifs que 
nous poursuivons.

La période actuelle ne se terminera pas du jour au lendemain, mais souhaitons que les leçons puissent être tirées rapidement et que les 
orientations soient prises pour que “le jour d’après” soit durable, pour le climat, la planète et les plus vulnérables.

# Agir rapidement
En 2020, nous allons interroger le sens même de nos actions. Des réorientations stratégiques seront nécessaires pour nous adapter 
aux contraintes budgétaires inhérentes à la crise économique qui s’annonce, tout en développant de nouveaux projets et de nouveaux 
partenariats à la hauteur des enjeux sociétaux et environnementaux.

La relocalisation des sites de production apparaît clairement comme une problématique centrale, y compris à l’échelle de notre 
département. Nous poursuivrons donc nos travaux sur les circuits courts et les systèmes alimentaires territoriaux. Plus largement, nous 
devrons accompagner les initiatives portées par les entreprises, associations ou groupements citoyens intégrant à la fois les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques.

La préservation de la biodiversité, j’en suis profondément convaincu, doit être prioritaire dans tous nos projets. L’année 2020 sera donc 
consacrée au soutien des agriculteurs qui préservent le bocage creusois et par ricochets les insectes pollinisateurs ou la ressource en eau, 
à la mobilisation des entreprises et collectivités dans leurs actions de lutte contre le changement climatique, au renforcement du pouvoir 
d’agir individuel ou encore au développement des initiatives citoyennes.

Compte-tenu du renouvellement des exécutifs locaux, il sera utile de faire connaitre nos compétences et toutes les actions menées par 
notre association.

De toute évidence, c’est dès maintenant que nous devons être les “artisans du changement environnemental” en proposant des solutions 
innovantes, notre expertise, de nouveaux modes d’agir et une nouvelle approche de nos relations avec le vivant.

Le Président
Jean-Bernard Damiens



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 ...

Adhérez

 Préserver l’environnement, Echanger avec des spécialistes, 

Se former et s’informer, Partager des évènements "adhérents", Appartenir à un réseau, 

Accéder à notre documentation, Organiser des chantiers nature, Collecter et partager des 

connaissances naturalistes, Créer des outils de communication, Participer à des animations, 

Etre ambassadeurs auprès de futurs bénévoles ...

Martre (Martes martes)
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Partenaires financiers publics en 2019

Ensemble, mobilisons-nous pour :

Rejoignez-nous !
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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


