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1.  ANIMER UNE VIE DE RESEAU ET COMMUNIQUER SUR LE 

RESEAU 

7 CPIE et 3 membres associés, organisés en groupes-chantiers.  
 

L’union régionale des CPIE a organisé en mars 2017 des rencontres 
régionales, qui ont réuni à Saint-Julien-Chapteuil 46 salariés et 
administrateurs des 7 CPIE de la Région. En lien 
avec l’ANCPEN, les CPIE se sont formés et outillés 
sur les questions liées à l’éclairage public et la 
biodiversité nocturne. 

Ce fut l’occasion de mettre en œuvre 
l’organisation en groupes-chantiers telle que 
prévue au sein de l’UR avec l’organisation 
d’ateliers thématiques : sciences participatives et 
biodiversité, accompagnement au changement de 
comportement, dialogue territorial, alimentation durable, 
numérique, déchets, économie d’énergie, santé-
environnement et formation.   

Durant l’année 2017, trois associations ont été 
associées à notre vie de réseau : Cap’Tronçais, 
Art’Terre, Péniches du Val de Rhône, qui 
participent à certaines de nos actions sur le 
terrain. Durant l’année plusieurs associations ont 
été rencontrées parmi lesquelles le Réseau 
Compost Citoyen, AMORCE afin d‘envisager des 
partenariats sur la question des déchets, etc.  

 

En 2017, furent organisées les rencontres nationales des CPIE à Branféré. 
L’ensemble du réseau régional a largement participé pour communiquer 
sur ses expériences ou pour animer des ateliers.  

Enfin, la construction du site internet de l’UR à l’échelon Auvergne-Rhône-
Alpes a été lancée et sera finalisée en 2018. Son adresse : www.urcpie-
aura.org.  

 

Rencontres régionales URCPIE avec l’ANPCEN et Orion 



 

 

2. FORMER ET DIFFUSER l’EXPERTISE DES CPIE 
 

La construction du premier catalogue régional ! 
  

Un atelier organisé lors des Rencontres de l’Union Régionale de mars 2017 
a permis d’enclencher une réflexion sur la mise en place d’un pôle de 
formation régional et de recueillir les intérêts des CPIE pour ce projet. 
L’objectif de ce pôle de formation est de permettre une meilleure visibilité 
des formations des CPIE par un affichage de l’offre à l’échelle régionale et 
d’appuyer la montée en compétences des CPIE, des éducateurs à 
l’environnement et des chargés de mission environnement sur les 
domaines d’expertise des CPIE.  

Comme concrétisation de ce pôle, deux formations sur l’accompagnement 
au changement de comportement et l’alimentation durable, ont été 
conçues et organisées par l’Union Régionale avec l’intervention de 
formateurs des CPIE, dispensées à 9 stagiaires salarié.e.s des CPIE. Le 
catalogue de formation 2018 élaboré dès octobre 2017 et paru début 2018 
présente l’ensemble des formations organisées par l’UR et par les CPIE en 
2018. Sur la base de la première action de formation, l’Union Régionale a 
obtenu le 30 octobre 2017 son numéro de déclaration d’activité de 
prestataire de formation auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette première étape permet d’engager les démarches de référencement 
Data-Dock de l’association. 

 



 

 

3. IMPLIQUER à l’observation et à la préservation de la biodiversité 

 
Milieux humides et biodiversité ordinaire au cœur de l’action des CPIE :  
 
En 2017, les CPIE ont poursuivi leurs différents programmes visant à 
impliquer le public à des programmes de sciences participatives ou de 
restauration des milieux :  
 

- Inventaires participatifs sur les amphibiens (Dragon Dans mon 
Jardin/Pop Amphibiens), 

- Inventaire participatif de petites zones humides (Mare-et-vous), 
- Chantiers de restauration de mares, de zones humides ou 

d’arrachage d’espèces envahissantes,  
- Formation à la reconnaissance des insectes pollinisateurs 

(SPIPOLL).  
En 2017, les CPIE ont aussi choisi de se mobiliser collectivement pour 
l’opération Un Carré pour la Biodiversité, outil qui permet de mobiliser 
grand public, collectivités, scolaires, voire des entreprises autour d’une 
action simple pour laisser la place à la biodiversité et l’observer !   
 
En s’appuyant notamment sur l’expérience du Vercors, trois CPIE se sont 
engagés en 2017. En 2018, l’ensemble des CPIE s’engagera dans cette 
action pour mobiliser de multiples acteurs.  
 
La diversité des actions menées est le reflet du panel de thématiques sur 
lesquelles interviennent les CPIE à l’échelon régional. Ces actions mêlent 
actions de communication pour mobiliser le maximum de citoyens, appui 
technique pour aider aux observations et à la remontée de données de 
terrain, animations pour sensibiliser autour des espèces et des milieux, 
dans le cadre des observations menées.  
 
 
 
 

Lors de deux journées en octobre 2017, organisées avec le CPIE du Velay et 
le CPIE Clermont-Dômes, le réseau régional des CPIE a choisi d’orienter son 
action vers les milieux humides, milieux sensibles qui peuvent servir de 
support pour aborder le changement climatique et vers l’action « Un carré 
pour la biodiversité » diffusable à grande échelle.   

 
 
 



 

 

4. Santé – environnement 
Plusieurs actions d’éducation et de sensibilisation des CPIE de l’UR relèvent 
de cette thématique Santé-environnement (radon, qualité de l’air, ondes 
électromagnétiques, …). L’union régionale des CPIE a donc participé à la 
construction du plan régional santé-environnement 2018-2021 par la 
participation aux conférences régionales et aux groupes de travail afin de 
promouvoir les modes d’agir des CPIE.  

  
Plus de 1800 visiteurs dans les jardins au naturel ! 

 

En 2017, l’union régionale continue son action pour favoriser les pratiques 
de jardinage écologiques par l’opération Bienvenue dans mon Jardin au 
Naturel. Sur l’ensemble de la Région, 104 jardins ont été ouverts lors d’un 
week-end, pour un décompte de 1885 visites. Au-delà de ce week-end 
d’ouverture, différents types de manifestations (projections de films, 
soirées débat, stands, conférences, rencontres d’habitants, etc.) ont été 
proposées afin de toucher le plus grand nombre et de sensibiliser tous les 
publics aux enjeux liés aux pesticides. 25 ateliers et formations ont 
également été organisés par 6 CPIE pour partager des pratiques de 
jardinage écologique et ainsi permettre à certains jardiniers de passer à 
l’action. L’opération « BMJN » reste en 2017 un évènement suscitant 

une mobilisation forte, qui se manifeste par une hausse du nombre 
de jardiniers volontaires et un intérêt grandissant des collectivités 
pour l’opération. Les CPIE, outillés par Ecoattitude dans le cadre de l’UR, 
animent ces réseaux de jardiniers dans l’optique qu’ils soient eux-mêmes 
porteurs de la diffusion, qu’ils deviennent autonomes dans la proposition 
et la réalisation d’ateliers. Sur certains territoires, les jardiniers ont fait 
preuve d'une forte implication dans la transmission de leurs connaissances, 
en prenant des initiatives pour ajouter des animations au programme 
d'ouverture des jardins. L’objectif 
d’appropriation du rôle 
d’ambassadeur du jardinage au 
naturel par les jardiniers hôtes est 
donc en progression. 
 

Une nouvelle réalisation : 
l’expo’TIQUES !  

 
En 2017, l’union régionale des CPIE, 
sous la coordination du CPIE Haute-
Auvergne a conçu, en partenariat 
avec l’ARS, une exposition visant à 
sensibiliser le grand public aux gestes 
de prévention des piqûres de tiques. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du 
plan national de lutte contre la 
maladie de Lyme et les maladies 
transmises par les tiques. Les CPIE 
ainsi que Cap’Tronçais seront 
mobilisés pour tester l’exposition sur 
des stands, des animations. L’action 
se poursuivra par des animations 
auprès de professionnels relais pour 
diffuser et communiquer sur 
l’exposition. Cette action répond à un 



 

 

enjeu pour les CPIE qui accueillent et invitent grand public/scolaires dans 
les milieux naturels.   



 

 

5. Alimentation durable 
 

Le déploiement d’Aliment…Terre au niveau régional : pari réussi !  
 
Une dynamique interprofessionnelle bien lancée : Grâce à un 
travail de coordination du CPIE des Monts du Pilat, l’ensemble des 
CPIE de la région et deux partenaires (Art’Terre et Jardin des 
Cimes) sont allés à la rencontre d’autres structures accompagnant 
des publics en situation de précarité (centres de séjours, centres 
hospitaliers, centres sociaux…)  et de prévention santé pour faire 
émerger une dynamique commune : messages communs et 
cohérents autour de l’alimentation, nutrition et consommation de 

légumes, enjeux 
environnementaux, 
pratique de l’exercice 
physique via le 
jardinage, partage et 
rencontre autours 

d’espaces communs, ...  
 
9 journées 
interprofessionnelles : 
éducateurs et 
médiatrices santés, 
infirmière, 
nutritionniste, travailleurs sociaux, etc. 
230 professionnels ont participé à ces 
journées et 80 à l’organisation 

d’ateliers. Elles permettent l’échange de savoirs et l’appropriation 
de méthodes pour que chacun puisse déployer des ateliers 
jardins, en cuisine ou sur les marchés… 
 

36 ateliers ont réuni 320 personnes sur des thématiques diverses :   
 

fruits et légumes de saison, activités extérieures, bien être du corps, recette bio 
pas chère et nutritive, recette végétarienne, aromatique pour limiter le sel, zéro 
phyto et relation à la santé, plantes sauvage et comestibles, semis bio d’hiver, 
autoproduction et connaissances des légumes, lien social, culture culinaires, 

culture alimentaires, diversification alimentaire, cuisiner avec des produits frais et 
de proximité, goûter les choses simples et saines du jardin biologique. 

 
Alimentation durable en restauration collective !  

 
Accompagner la restauration collective dans une démarche 
d’alimentation durable est un des axes de travail abordés lors des 
deux journées de formation sur l’alimentation 
durable organisées les 27 et 28 novembre, 
avec l’appui des CPIE Clermont-Dômes et 
Vercors. Avec la participation de Caroline 
Joigneau-Guesnon de l’Union nationale et 
Patrice Raveneau de la FNH, les CPIE ont été 
outillés pour déployer la démarche Mon Restau 
Responsable.   
Ainsi, fin 2017, les CPIE sont prêts à accompagner des 
établissements de restauration collective sur leurs territoires.  

 
Ces journées ont permis de dresser quelques 
pistes de projets futurs autour du dialogue 
agriculteurs-citoyens dans l’objectif de nouvelles 
filières, de la valorisation du patrimoine agricole 



 

 

local, de formations sur l’alimentation durable à développer dans 
le futur.  
 

6. Dialogue territorial pour accompagner les politiques territoriales 

Zéro phyto et projets alimentaires, …les deux principales thématiques 
abordées par « Osons Agir » 

L’Union régionale anime et coordonne le programme « Osons Agir », 
dispositif d’accompagnement des professionnels sur les méthodes de 
dialogue territorial. Cette formation-action qui alterne temps collectifs et 
accompagnement individuel permet à des animateurs de politiques 
territoriales environnementales de monter en compétence sur les 
questions de dialogue territorial. Ces temps collectifs mêlent des apports 
d’outils de méthodes, des mises en situation qui permettent aux 
professionnels, selon l’évaluation qui a été menée, de gagner en confiance, 
de dépasser les blocages et de passer à l’action.  

 

Journée réseau : « Travail sur les techniques du théâtre et la corporalité 
pour perfectionner sa posture d’animation » 

En 2017, 10 professionnels ont été accompagnés par 4 CPIE (voir territoires 
et thématiques des accompagnements page suivante). Cette année a 

permis une prise de connaissance et une appropriation de la méthode par 
les CPIE du Velay (avec deux accompagnements menés sur ce territoire), 
de Clermont-Dômes et de Haute-Auvergne. Parmi les professionnels, 4 
personnes sont des élus (conseillers municipaux, conseiller 
départemental). Cette ouverture a permis de mieux cerner les questions et 
freins propres aux élus, qui souhaitent se lancer dans des démarches 
participatives.  

Des rencontres nationales du dialogue territorial autour de l’eau et de 
l’alimentation 

Un bilan retour d’expériences est réalisé sur ces accompagnements par 
thématique qui pourra être 
valorisé par Comédie.   

Au sein de Comédie, l’URCPIE 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec 
le CPIE Savoie vivante, a co-
organisé les rencontres du 
dialogue territorial sur les 
thèmes de l’eau et de 
l’alimentation à Poitiers qui a 
réuni 102 participants, les 23 
et 24 novembre 2017. Le CPIE 
Gâtine-Poitevine a été invité à 
témoigner lors de ces 
rencontres.  

L’Union régionale a poursuivi 
sa démarche de diffusion 
auprès des CPIE du bassin 
Rhône-Méditerranée et Corse 
par un appui d’Elisabeth ou de Marie, en prenant en compte leurs attentes, 
tant sur des besoins de fond que de contexte régional (avancement du 
projet). Ceci s’est concrétisé par deux journées de formation sur les 



 

 

démarches participatives et sur le dispositif auprès du CPIE Bassin de Thau 
et de l’UR PACA, ainsi que le soutien d’une chargée de mission du CPIE 
Rhône-Pays d’Arles dans le cadre d’une expérimentation 
d’accompagnement du PNR de Camargue. 



 

 

 

Professionnel.le.s, territoires, et projets accompagnés dans le programme 
Osons Agir 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engager les habitants dans la 
démarche de gestion Zéro Phyto 
des espaces communaux : 

 Définir de manière concertée les 
espaces de bon fonctionnement 
des cours d’eau : 

 Jean-Louis Geny, conseiller municipal 
– Commune de Corbonod : Sensibiliser 
les habitants de la commune à la 
gestion des espaces verts privés en les 
faisant participer à la réflexion sur 
l’entretien des espaces verts publics 

 

 

Christelle Constantin-Bertin, chargée de 
mission – SIA Hydraulique de Bièvre 
Liers Valloire : Réaliser un zonage 
concerté des espaces de bon 
fonctionnement 

Yves Breda, conseiller municipal – 
Commune de Seyssel : Définir avec les 
habitants les priorités et la manière 
d’entretenir les espaces verts de la 
commune 

 Appuyer l’émergence de projets 
alimentaires territoriaux et 
accompagner la restauration 
collective : 



 

Anthony Perrin, chargé de mission 
Développement Durable – Commune 
de La Motte-Servolex : Impliquer les 
habitants dans la définition et le suivi 
d’actions en faveur de la réduction de 
l’usage des pesticides dans l’Agenda 
21 communal 

 

 

Karine Berthaud, chargée de mission 
circuits-courts et alimentation – 
Grenoble-Alpes Métropole : 
Accompagnement de 2 communes dans 
l’émergence d’un Projet Alimentaire 
Territorial 

Serge Petit, adjoint au Maire – 
Commune de St Julien Chapteuil : 
Engager les habitants dans une 
gestion participative de l’espace public 

 Guy Larmanjat, conseiller 
départemental – Canton de Bellegarde : 
Etudier la faisabilité de mener une 
démarche participative pour optimiser 
l’approvisionnement local de la 
restauration collective  

Accompagner le changement de 
pratiques des agriculteurs pour 
une meilleure gestion de l’eau : 

 Lise Denat, chargée de mission 
agriculture de proximité et pastoralisme 
– PNR Chartreuse : Accompagnement de 
4 communes dans la création de 
cantines en approvisionnement local/bio  

Antoine Ducloux, responsable GEMAPI 
et Ressources en Eau – Valence 
Romans Agglo : Animer une rencontre 
entre conseillers agricoles pour 
réfléchir à la façon d’accompagner le 
changement des pratiques agricoles 

 

 

Marine Meunier, chargée de mission 
circuits courts et gaspillage alimentaire 
– Département de la Haute-Loire : 
Mener une concertation pour concevoir 
des outils pédagogiques sur le thème du 
gaspillage alimentaire dans les collèges 

63 

15 43 

42 
69 

07 
26 

38 73 

74 
01 

03 

 














   

 

7. Accompagner le changement de comportements 

 Une année 2017 centrée sur la diffusion 

Le laboratoire « Ecolab » sur la question des minorités actives construites 
s’est poursuivi en 2017.En 2017, cinq expérimentateurs ont été 
accompagnés par Hélène Chiron pour analyser leurs pratiques autour 
d’une question de recherche : 

« Quelles places peuvent occuper les EEDD pour favoriser l’autonomie 
des Minorités Actives Construites ? » 

Par cette question, les éducateurs à l’environnement se demandent si par 
leurs pratiques, ils peuvent aider les groupes d’habitants, de citoyens à 
devenir autonomes, en sachant qu’ils sont souvent eux-mêmes parfois à 
l’initiative de la création de ces groupes. Le regard extérieur de la 
consultante en psychologie sociale sur ces expérimentations a permis de 
définir quelques clés pour les éducateurs (Rapport et Synthèse sur 
demande). Une stagiaire (isabelle Jeannin) a été mise à disposition par la 
boutique des Sciences sur ce projet ce qui a permis de dresser un bilan des 
10 années d’expérimentation et d’accompagner les expérimentateurs sur 
le terrain. Pour diffuser ces travaux, une journée de formation a été 
organisée le 29 août au CPIE du Velay pour apporter des notions en 

psychologie sociale aux EEDD, ainsi qu’une journée spécifique sur la notion 

de « minorités actives » ouverte à tous, en mars 2018. Un kit 
« accompagnement du changement » intègre de nouvelles « cartes » sur 
cette question des minorités actives est téléchargeable 

Les enseignements clés de l’expérimentation de 2017  

i. Travailler à l’autonomie du groupe nécessite une phase transitoire de transmission des outils adéquats qui nécessite une forte implication de l’EEDD,  

ii. L’autonomie du groupe est une vision à long terme, et même si cet objectif peut être partagé avec le groupe, il est nécessaire que ce le cadre soit suffisamment sécurisant pour ne 

pas créer d’effets contre-productifs 

iii. Réfléchir à l’autonomie est indissociable des autres caractéristiques de la minorité active (notamment la question de la consistance autour de l’innovation) 

iv. La place de l’EEDD n’est pas unique et peut être variable selon les groupes et les étapes du changement des membres du groupe 

v. Il est important de distinguer l’investissement centré sur une action et l’investissement centré sur une innovation.  



   

 

sur http://wiki.coop-tic.eu/wikis/Ecoattitud. Ce kit devient un outil pour les 
formations ou d’accompagnement d’éducateurs à l’environnement. 



   

 

  



   

 

En 2017, l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes, a bénéficié du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
DREAL Auvergne -Rhône-Alpes, des Agences de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et Adour-Garonne, de l’ARS et de la 
DRAAF, de la CPAM du Cantal de de la Fondation de France (via Comédie) pour la mise en place de ce programme 
d’actions.  
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