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Nous avons l’honneur de vous présenter une synthèse des 
actions accomplies en 2014 et un bilan de santé du CPIE 
Loire Océane, suivis d’une esquisse des perspectives pour 
2015.
Nous tenons à vous remercier de votre présence à nos côtés 
tout au long de l’année écoulée.

« Il faut planter un arbre au profit d’un autre âge. »
Caecilius Statius, poète latin

VOULOIR AGIR AU QUOTIDIEN
Sur la lancée de l’année 2013 consacrée à l’éclosion et à la 
maturation de Loire Océane Environnement, l’année 2014 
a vu : 
•  le recrutement de Marie Le Fèvre, chargée de mission 

Eau & milieux aquatiques, en remplacement de Mathilde 
Goalabre, embauchée par le Parc naturel régional de 
Brière,

•  l’aboutissement de la démarche collective de définition du 
projet associatif,

•  la reconquête du label Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement,

•  l’obtention de l’agrément Entreprise Solidaire.
Grâce à l’énergie de tous, salariés et bénévoles, ces étapes 
ont pu être franchies tout en assurant au mieux les multiples 
actions de sensibilisation et d’accompagnement en matière 
de développement durable pour lesquelles l’association 
œuvre au quotidien.
Les orientations engagées par le CPIE Loire Océane en 2015 
se déclinent selon trois axes :
•  consolider son ancrage territorial en démultipliant les 

programmes d’actions en cours avec toujours comme 
exigence de s’adresser au plus grand nombre au travers 
d’approches variées et originales,

•  tisser de nouvelles coopérations avec des acteurs locaux 
en prenant en compte les préoccupations des territoires 
et ce avec le souci de pallier les restrictions budgétaires et 
pérenniser les emplois,

•  améliorer l’organisation interne (révision des statuts et 
règlements, développement du bénévolat, renouvellement 
des outils de communication, création d’un centre de 
ressources…) pour que chacun puisse prendre part à la 
vie associative.

POUVOIR D’AGIR CITOYEN
Aux côtés d’autres réseaux associatifs, les CPIE mènent une réflexion 
sur les méthodes et moyens d’atteindre un maximum de personnes 
pour leur redonner confiance et légitimité à agir afin de contrecarrer 
les dérives de notre société et renouveler l’exercice de la démocratie. 
Depuis longtemps pour ne pas dire depuis toujours, l’idéologie occidentale 
dominante réside dans son approche prédatrice, égocentrique et 
consumériste du monde, approche exportée partout de par la planète 
à travers diverses formes de colonialisme et de violence. A l’heure 
actuelle, les effets sont tous les jours plus visibles : fracture sociale, 
montée des extrémismes, dérégulation de l’économie, surexploitation 
des ressources naturelles, pollutions multiples… le mouvement s’est 
accéléré depuis la révolution industrielle.
Alors nos modes de vie doivent être réinventés en amorçant une transition 
civilisationnelle, autrement appelée « métamorphose » par Edgar Morin, 
vers une société plus raisonnable et responsable, porteuse de valeurs 
de coopération, de solidarité, d’autonomie, avec une remise en question 
de la fuite en avant incessante, du progrès technique non maîtrisé, de la 
croissance sans fin(s), de la concentration des pouvoirs, qui sont autant de 
facteurs générateurs d’exclusion.
La compréhension et le respect de l’environnement passent par 
davantage d’humilité face aux forces de la nature, de partage avec autrui, 
d’expérimentation d’alternatives, de relocalisation sans repli sur soi,  
mais aussi d’éducation éveilleuse des consciences, de culture porteuse 
d’ouverture d’esprit, de démocratie populaire émancipatrice pour un 
avenir commun à hauteur d’homme.
Pour enclencher ce changement de paradigme, appelé de ses vœux par 
Pierre Rabhi, l’un des leviers est le pouvoir d’agir citoyen ou comment chacun 
de nous est invité à se saisir de sa capacité à influer individuellement et 
collectivement sur les orientations de notre société dans le but de concrétiser 
des projets co-construits en s’appuyant sur une forme d’organisation plus 
transversale et horizontale.
Pour mettre le pouvoir d’agir en application, le défi à relever n’est pas 
seulement de mobiliser les gens sur tel ou tel sujet, mais aussi de créer 
les conditions de son appropriation. En d’autres mots, il ne suffit pas 
d’agir sur ou pour, mais il faut agir avec, ensemble.
Le CPIE Loire Océane se positionne comme passeur pour que tout le 
monde puisse être artisan de la nécessaire transition écologique.

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. »    
Gandhi

RAPPORT MORAL 2014 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 6 MAI 2015

AVANT PROPOS
Par Gwendal RÉVAULT,

Président
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146 animations grand public (> 3 800 personnes)
1 704 enfants sur des animations scolaires
41 communes partenaires

1 000 sympathisants
102 adhérents (65 en 2013)
90 bénévoles actifs
7 administrateurs
7 salariés

Une année de consolidation
Par Annaïck Simon, 

Trésorière

2014 : chiffres clés

RÉSULTATS 2014

Produits 2014
361 225 €

Charges 2014
320 359 €

2014 : un résultat positif pour renforcer notre action
Le compte de résultat de l’association totalise un produit de 361 225 €, en progression de 2 % par rapport 
à celui de 2013. 
Le résultat positif de 40 866 € nous permet de renforcer nos fonds propres au profit de nos actions et de 
nos partenariats futurs. Il est toujours dû à une gestion très peu dispendieuse. 
Dans les charges, il faut noter l’augmentation de celle des salaires et traitements. Il s’agit de notre 
première année d’exercice sur 12 mois avec un effectif au complet. 
Le résultat significativement positif de l’association ne doit pas faire oublier la fragilité d’une petite 
structure telle que celle-ci. En effet, ce résultat couvre seulement 2,5 mois de dépenses de fonctionnement. 
Il nous faut renforcer encore nos fonds propres.

Un apport de financements pour le territoire
Dans les subventions d’exploitation, la recherche de financements extérieurs représente une part 
largement supérieure à celle directement apportée par les collectivités du territoire. Ces fonds 
complémentaires sont versés notamment par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional, le 
Conseil général, la DREAL, mais aussi des fondations privées. Ces apports additionnels significatifs pour 
le territoire, participent à la mise en œuvre d’actions concrètes au bénéfice du territoire.

Objectifs 2015
Un de nos objectifs à venir sera de renforcer les partenariats financiers (publics et privés) et de diversifier 
les sources de financement.
Des investissements seront nécessaires notamment pour renouveler progressivement notre parc 
informatique.
La possibilité d’une embauche supplémentaire d’un salarié serait favorable à la pérennité de l’association, 
notamment en rationnalisant les charges fixes. 



4

Un projet associatif au service du territoire
Fruit d’une réflexion partagée entre administrateurs, salariés, adhérents et 
sympathisants, notre projet associatif met en relief la diversité des actions 
et thématiques d’avenir portées par le CPIE Loire Océane en matière de 
développement durable. Il est issu d’une réflexion de plusieurs mois animée 
par le Conseil d’administration. L’ensemble des sympathisants de l’association 
a été consulté pour identifier les enjeux et mettre en perspective notre action 
pour les 3 ans à venir. 
Le projet associatif affirme notamment une volonté de s’adresser à tous 
les publics pour œuvrer sur des thématiques à fort impact avec une vision 
transversale. Il est consultable au local de Guérande. Une plaquette synthétise 
également les points forts de ce document.

Notre local est situé à Guérande au 
2 rue Aristide Briand. Nos ressources 
documentaires et pédagogiques y 
sont consultables et peuvent être 
empruntées par les adhérents ou les 
partenaires de l’association.
N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite, pour toute information ou 
inscription. Ce local est également à 
disposition de nos bénévoles.

CPIE LOIRE OCÉANE : une association…

Temps forts de vie associative en 2014

23 avril - Assemblée générale

19 et 27 mai - visite de deux CPIE : CPIE Vallée de l’Orne (Caen) et Pays Creusois (Guéret)

16 juin - réunion avec les partenaires autour du label CPIE, en présence de l’Union Nationale des CPIE 

10 juillet - audition à Paris devant la Commission des labels de l’UNCPIE

4 septembre - attribution du label CPIE par le Conseil d’Administration de l’UNCPIE à Paris

14 octobre - soirée conviviale organisée pour les bénévoles de l’association 

5 novembre - inauguration du CPIE Loire Océane à Guérande (Cf. ci-contre)

Des ressources à portée de main
Par Sophie Caillaud, 

Secrétaire-comptable

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi	 fermé	le	matin	 13h30	–	17h30
Mardi	 9h00	–	12h30	 13h30	–	17h30
Mercredi	 9h00	–	12h30	 fermé	l’après-midi

Jeudi	 9h00	–	12h30	 13h30	–	17h30
Vendredi	 9h00	–	12h30	 13h30	–	17h30

Assemblée générale du 23 avril Soirée conviviale avec les bénévoles
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Un an et demi…
… pour honorer la confiance qui nous a été accordée par les collectivités partenaires avec l’objectif d’une labellisation 
CPIE. Ce travail a été entamé dès nos débuts  avec un soutien du réseau des CPIE tout au long du parcours. 
L’Union Nationale des CPIE d’abord n’a cessé de nous suivre et nous accompagner dans cette démarche. Pas de 
passe droit pour autant, mais un climat de travail basé sur la confiance. L’Union Régionale ensuite qui nous a accordé 
une place particulière pendant la phase de labellisation ce qui nous a permis de poursuivre notre implication avec 
le réseau régional. Les CPIE voisins ou plus lointains enfin qui nous ont toujours offert les meilleurs accueils et 
conseils. 
Un an et demi de procédure de labellisation concrétisée par un travail d’arrache-pied réalisé par les bénévoles, 
administrateurs et les salariés qui a abouti le 5 novembre 2014 par l’officialisation de notre labellisation à Guérande. 
Ceci nous a permis de nous approprier collectivement ce label et ses valeurs, de le partager avec les partenaires du 
territoire et d’adapter nos objectifs opérationnels et stratégiques.

Le CPIE Loire Océane
Nous pouvons dire que nous sommes fiers de porter les couleurs de ce réseau et, disons 
le, du travail accompli en équipe qui nous permet aujourd’hui d’arborer ces quatre lettres 
fortes en image. Quatre lettres formalisant notre participation active à la prise en compte 
de notre environnement de qualité sur notre territoire. 

Ce label est attribué à des associations locales ancrées sur leurs territoires pour agir en 
faveur du Développement Durable. Il est géré par l’Union Nationale des CPIE, association 
reconnue d’utilité publique, qui en garantit la qualité. En Pays de la Loire, on compte 7 
associations labellisées CPIE.

Chercher, développer, transmettre
Les CPIE agissent dans deux domaines :
•  la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, 
•  l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs.
Les CPIE partagent la même vision de l’environnement, basée sur des valeurs communes : 
l’humanisme, la promotion de la citoyenneté, de l’engagement citoyen, des démarches 
participatives et de la concertation, le respect de la connaissance scientifique.

… un label, un réseau

L’aboutissement d’une année  
et demie de labellisation

Par Samuel Dufresne, 
Administrateur du 30 sept. 2013 au 20 Fév.2015

Inauguration du nouveau CPIE Loire Océane
Le 5 novembre 2014, le CPIE Loire Océane a été inauguré à Guérande en présence 
d’Yvon Beck, Président de l’Union Nationale des CPIE, Bertrand de Sartiges, 
Secrétaire général adjoint et responsable de la commission des Labels, Loic Vallée, 
Président de l’Union Régionale des CPIE et de Stéphanie Phan Than, Maire de 
Guérande. De nombreux partenaires ont participé à ce temps fort. L’occasion pour 
l’UNCPIE de témoigner de son intérêt pour notre association et pour le travail que 
nous menons en faveur de la préservation et de la valorisation de notre territoire, 
en collaboration avec ses acteurs publics et privés. Une convention a été signée 
avec l’UNCPIE.
La soirée s’est poursuivie sur une dégustation culinaire offerte par plusieurs 
restaurateurs et producteurs de l’association Site Remarquable du Goût.

Le réseau national des 
CPIE : 80 associations 
labellisées

Le Label CPIE : Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement
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Nos partenaires 

•  Ecoles primaires sur les communes d’Assérac, Batz-sur-Mer, Férel, Guérande, Herbignac, Le Pouliguen, Mesquer, 
Pénestin, Piriac-sur-Mer, Péaule, Saint-André des Eaux, Saint-Dolay, Saint-Molf 

•  Collèges Jean Moulin (Saint-Nazaire), du Pays Blanc (Guérande), Tabarly (La Baule), Saint-Laurent (Blain)
•  Centres de loisirs, structures enfance et jeunesse sur les communes d’Assérac, Besné, Crossac, Guenrouet, 

Guérande, Herbignac, La Baule, Le Pouliguen, Mesquer, Piriac-sur-Mer, Pont-Château, Saint-André des Eaux, 
Saint-Lyphard, Savenay

•  Communes du territoire (dont Guérande, Pénestin, Trignac, Savenay)
•  Offices de Tourisme : Le Croisic, Le Pouliguen, Piriac-sur-Mer, Pornichet

FAIRE DÉCOUVRIR pour impliquer

Nos objectifs
•  S’adresser à tous types de publics suivant les enjeux du territoire
•  Favoriser l’appropriation des enjeux à travers des approches accessibles
•  Susciter l’intérêt et la curiosité
•  Apporter des solutions concrètes pour permettre de devenir acteur du développement durable.

Fresque et outils interactifs 
de la remorque pédagogique sur le jardin

Exposition interactive sur le littoral

Orientations 2015 

•  Aller à la rencontre de nouvelles personnes
•  Accroître notre visibilité et la diffusion de nos outils pédagogiques
•  Renforcer notre complémentarité avec les acteurs du territoire
•  Mobiliser autour de la sensibilisation à la préservation du littoral (Entre terre et mer – le reflet de nos usages)
•  Concevoir de nouveaux outils pédagogiques (exposition sur les pollinisateurs en réflexion)
•  Participer au développement d’un dispositif régional de sciences participatives associant les randonneurs 

(Randoclim)
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La remorque pédagogique du CPIE Loire Océane, qui sillonne le territoire pour 
faire découvrir les astuces de jardinage au naturel et les « petites bêtes » utiles au 
jardin, a été totalement réaménagée. 
Cet outil, visuellement attractif, est désormais habillé d’une fresque qui sert de 
support interactif aux animations. Un espace sur les chauves-souris, insecticides 
nocturnes, a également été aménagé. Les Chartes de promotion des alternatives aux 

pesticides portées par les collectivités, sont mises en avant, afin de permettre aux habitants d’y adhérer. Un 
espace de documentation et de vente d’ouvrages de référence est également à disposition.
Animée par les animateurs professionnels du CPIE Loire Océane, cette remorque pédagogique permet 
d’aborder les enjeux liés aux pesticides et à la biodiversité ordinaire sur tout type d’évènement local.
 

Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Guérande, le CPIE Loire Océane a 
proposé à l’école de la Pradonnais des animations sur la nature en ville autour du 
futur éco-quartier de Maison Neuve. Cinq classes du cycle 2 et cycle 3 ont participé 
(soit 119 élèves).
Le contenu et les objectifs des animations ont été définis avec les enseignants. Au 
programme de chaque journée : sortie pédagogique et animation en salle, proposant 
des approches pédagogiques variées : sentir, toucher, créer, imaginer. 
Pendant la sortie : découverte des animaux et plantes « sauvages » près de l’école. 
L’occasion d’appréhender cette « nature ordinaire » fascinante favorisée par une gestion 
adaptée des espaces verts. En classe : réalisation d’une maquette de l’éco-quartier 
permettant d’aborder les notions de trames vertes et bleues à l’échelle d’un quartier et 
d’envisager des solutions pour accueillir la biodiversité dans les jardins…

Sensibilisation de scolaires à la Nature en ville
Par Mayline Heinry,  

Animatrice

Préserver les chauves-souris en Brière
Le CPIE mène un projet en faveur de la préservation des chiroptères mettant en avant une 
meilleure connaissance de ces espèces sur le nord de la Brière et la cohabitation des chauves-
souris avec l’homme. 
En 2014, l’accent a été porté sur le conseil aux habitants. Il s’agit de rassurer sur la présence 
de chauves-souris dans leurs bâtiments tout en proposant des solutions pour cohabiter sans 
nuisances avec ces espèces :
•  Sortie nocturne dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris en juillet (27 participants)
•  Point information et atelier de construction de gite à chauve-souris lors de la Fête du Parc 

de Brière à Trignac en septembre (160 personnes).
Ce projet bénéficie du soutien financier de la Région Pays de la Loire, du Parc naturel régional 
de Brière et de la Fondation Nature et Découvertes.

• Conférences au jardin (avec Jean-Paul Thorez et Xavier Mathias)
• Sorties découverte grand public
• Expositions et outils pédagogiques

Et aussi…

Une nouvelle remorque pédagogique sur le 
jardinage et la biodiversité ordinaire
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DIFFUSER DES EXPÉRIENCES et des savoir-faire locaux

Nos objectifs
• Porter à connaissance des expériences positives menées par des acteurs du territoire
• Créer du lien entre les personnes pour favoriser l’action individuelle et collective
• Susciter l’intérêt et la curiosité
• Apporter des solutions concrètes pour permettre de devenir acteur du développement durable

• Créer des espaces d’échange et de mutualisation sur site

Livret des Excursions  
en Terres Humides 

Gazette des jardiniers  
au naturel  

Newsletter énergie

Nos partenaires 

• Agence de l’eau Loire-Bretagne
•  Cap Atlantique
•  Parc naturel régional de Brière
•  Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
•  Acteurs du territoire impliqués dans la gestion de zones humides

Orientations 2015 

•  Renforcer le lien avec les acteurs et les habitants du territoire pour connaître et valoriser des initiatives 
démonstratives

•  Faciliter la mise en réseau
•  Valoriser des initiatives en faveur du littoral dans le cadre de l’action « Entre terre et mer – le reflet de nos 

usages »

•  Renforcer la fonction du CPIE d’assembleur de compétences au service de projets
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Et aussi…

L’association a organisé six visites de maisons économes en énergie, en partenariat 
avec Cap Atlantique, chez des propriétaires privés (75 participants en 2014). Ces 
visites guidées sont l’occasion pour des propriétaires investis, de témoigner de leur 
expérience en matière de rénovation énergétique ou de construction. Elles permettent 
aux habitants du territoire de découvrir des réalisations concrètes et d’interroger les 
personnes qui ont conçu et mis en œuvre ces projets et qui habitent ces logements.  
Accompagnés parfois de professionnels du bâtiment, les propriétaires présentent la 
démarche d’économie d’énergie, leurs choix de techniques ou de matériaux. Le CPIE 
organise les visites en collaboration étroite aves les propriétaires et participe, quand 
c’est nécessaire, à rendre accessibles les notions techniques abordées. 

Visites de jardins de particuliers
Le CPIE Loire Océane mobilise des jardiniers pour accueillir un petit groupe d’habitants et leur faire 
découvrir leurs pratiques respectueuses de l’environnement. C’est l’occasion pour les participants 
de rencontrer des habitants « ordinaires » qui se passent de pesticides chimiques et de se rendre 
compte sur place de l’efficacité des techniques alternatives utilisées. Ces visites s’adressent à la 
fois aux débutants et aux passionnés de jardinage. 6 jardins ont été visités en 2014. 
Ces visites s’inscrivent dans l’accompagnement proposé aux habitants par les dispositifs portés 
par les collectivités : Charte de l’habitant « Vers un jardinage sans pesticide » de Cap Atlantique et 
Charte des habitants « Je jardine au naturel » portée par le Pnr de Brière et le SBVB.
5 jardins ont également ouvert leurs portes durant tout un week-end à l’occasion de l’opération 
nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel » portée par les CPIE, pour le plus grand plaisir 
des amoureux de jardins.

Le CPIE Loire Océane propose des visites de zones humides articulées 
autour du témoignage d’acteurs impliqués dans leur gestion. Sur 
l’ensemble des Excursions (10 en 2014), le CPIE a mobilisé une 
grande diversité de témoins : élu, paludier, conchiliculteur, écogarde, 
représentant d’association, technicien de collectivité, chargé de mission, expert naturaliste, Société de 
Chasse, Fédération de pêche… 170 personnes ont ainsi pu accéder à une meilleure compréhension du 
territoire à travers des sites d’exception ou des endroits d’apparence « ordinaire ».
Ces sorties constituent des espaces d’échanges peu courants avec des professionnels ou des élus 
impliqués dans la préservation de milieux aquatiques du territoire. Ces actions ont été organisées en 
partenariat avec Cap Atlantique ou le Parc naturel régional de Brière et sont soutenues par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne. Les sites sont identifiés en collaboration étroite avec les collectivités partenaires.

DIFFUSER DES EXPÉRIENCES et des savoir-faire locaux

• Conférences
• Gazette participative des Jardiniers au naturel

Visites de maisons économes en énergie
Par Laurence Dupont,

Chargée de mission

Excursions en Terres Humides
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ACCOMPAGNER les collectivités

Nos partenaires 

•  Agence de l’eau Loire-Bretagne
•  Région des Pays de la Loire
•  Crepepp
•  Département de Loire Atlantique
•  Cap Atlantique
•  CARENE

•  Communauté de communes du 
Pays de Pont-Château Saint-
Gildas-des-Bois

•  Parc naturel régional de Brière
•  Syndicat du Bassin Versant du 

Brivet

•  Communes
•  Union Régionale des CPIE des Pays 

de la Loire
•  CPIE Loire Anjou

Orientations 2015 

•  Renforcer les partenariats existants et investir de nouveaux champs d’action (agriculture, urbanisme... 
Cf. plaquette du Projet associatif 2014 - 2016)

•  Amplifier les capacités d’ingénierie en coopération avec d’autres acteurs (interprétation, accompagnement 
technique…)

•  Accompagner des collectivités et des aménageurs pour favoriser la cohabitation avec les chauves-souris

Nos Objectifs
Par Claire Yerles,  

Directrice

•  Agir en complémentarité de l’action des collectivités en faveur de l’environnement à travers des actions 
co-construites

•  Favoriser l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire en faveur de l’environnement, en 
complémentarité des enjeux identifiés par les politiques publiques

•  Accompagner les collectivités locales en mettant à profit les compétences et la structure associative du 
CPIE Loire Océane

La labellisation CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) valorise notamment la capacité 
du CPIE Loire Océane à accompagner localement les collectivités. En fonction des besoins identifiés avec 
les collectivités sur leurs champs de compétence, le CPIE développe des actions : concertation, animation 
de dispositifs locaux, mobilisation d’habitants, formation, mobilisation bénévole, pédagogie, sensibilisation… 

Explication du futur éco-quartier de 
Guérande aux habitants par des élus

Exposition sur les plantes 
sauvages dans un restaurant 

d’une ZAC dans le cadre d’un projet  
sur la gestion différenciée

Elus et techniciens rassemblés 
autour de la gestion 

différenciée à Savenay
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Balade humoristique 
dans le futur  
éco-quartier

Parce qu’animer, faire observer ou ressentir la nature au public pour mieux l’éduquer 
au respect s’apprend, le CPIE Loire Océane organise depuis plusieurs années des temps 
de formation pour les animateurs de centre de loisirs, afin qu’ils puissent en toute 
autonomie faire découvrir aux enfants leur environnement et la nature par de multiples 
activités et approches. 
Cette année, 4 formations étaient proposées : une formation sur les oiseaux des marais 
en partenariat avec le Pnr de Brière, et trois autres formations sur le littoral, les mares 

et l’eau en général. Une structure de loisir-jeunesse à Mesquer a également bénéficié d’un accompagnement 
individualisé dans la mise en œuvre d’un projet à l’issue de la formation.
Ces formations ont bénéficié du soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Département de 
Loire Atlantique.

La démarche de réduction des pesticides sur les espaces publics induit un changement 
de regard sur notre cadre de vie. De nombreuses collectivités prennent conscience de cet 
enjeu et ont expérimenté de nouvelles pratiques. 
Pour accompagner des collectivités, le CPIE Loire Océane a proposé en octobre une journée 
d’information et d’échange sur la gestion différenciée. Elus et techniciens ont bénéficié 
de nombreux témoignages (réseau des CPIE, ressources locales, Crepepp) et d’une visite 
guidée sur les espaces publics de Savenay, offrant un espace de dialogue et de réflexion 
valorisant les initiatives locales en matière de réduction des pesticides dans les communes. 

Cette action s’inscrivait dans un programme régional de rencontres locales coordonné par l’Union Régionale des 
CPIE. Elle bénéficiait du soutien de la Région Pays de la Loire et du plan Ecophyto ZNA.

Mobilisation sur la biodiversité d’un futur éco-quartier
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’éco-quartier Maison Neuve à Guérande, le 
CPIE a accompagné la Ville de Guérande pour mobiliser et sensibiliser les habitants 
autour du futur éco-quartier. Une balade humoristique a ainsi été organisée avec deux 
comédiens pour faire découvrir le site de l’éco-quartier et son devenir à 35 personnes 
sous un angle décalé. 
Castor Gourmand et Phasme à fourrure, deux scouts un peu loufoques, ont continué 
leur présentation lors d’une soirée spectacle proposée aux habitants pour échanger 
sur la prise en compte de la biodiversité au sein du futur éco-quartier, en présence de 
représentants de la commune. 

•  Mobilisation des habitants dans la réduction des pesticides dans le cadre des 
Chartes portées par les collectivités (Cap Atlantique, Pnr de Brière / SBVB)

•  Accompagnement de la ville de Saint-Nazaire dans la mise en œuvre de l’évènement 
Jardinons Nature mobilisant des associations et entreprises locales

•  Mobilisation d’entreprises d’une ZAC dans la gestion différenciée de leurs espaces 
extérieurs (CARENE)

Etre formé pour animer en pleine nature 
Par Gaëlle Botzi, 

Animatrice

Journée d’échange sur la gestion différenciée 
Par Marie Le Fèvre, 
Chargée de mission 

Et aussi…
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ACCOMPAGNER des réalisations concrètes

Nos objectifs
•  Mobiliser des publics cibles sur des réalisations concrètes
•  Accompagner des acteurs sur le plan technique ou méthodologique pour mener à bien un projet individuel ou 

collectif
•  Porter à connaissance la fonction de centre ressource du CPIE en vue d’une démultiplication des actions

Spirale aromatique dans 
un jardin partagé

Inventaire participatif des 
hirondelles (achevé en 2014)

Accompagnement de 
propriétaires de mares dans le 

cadre d’un Contrat Nature

Orientations 2015 

•   Contribuer à la mise en œuvre d’actions structurantes
•  Favoriser l’implication d’un large public
• Atteindre de nouveaux publics
•   Accompagner la connaissance, la préservation et le suivi des amphibiens et de leurs milieux de vie 

en vue de conforter la trame verte et bleue
•  Mobiliser des bénévoles dans une étude de la pression de pêche à pieds de loisir
•  Mobiliser en faveur de l’entretien des cours d’eau avec le Parc naturel Régional de Brière

Nos partenaires 

•  Agence de l’eau Loire-Bretagne
•  DREAL des Pays de la Loire
•  Région Pays de la Loire
•  Département de Loire Atlantique
•  Associations locales (Décos, Les jardins du Brivet…)

•  Cap Atlantique, CARENE
•  Communes (Guérande, Trignac, Le Croisic…)
•  Association Française Arbre Champêtre et 

Agroforesterie
•  Union Régionale des CPIE
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Et aussi…

ACCOMPAGNER des réalisations concrètes

En continuité du travail engagé en 2013 avec le Parc de Brière dans le cadre du Contrat 
Nature soutenu par la Région, le CPIE Loire Océane a mené des actions concrètes auprès 
des habitants pour améliorer et renforcer le réseau de continuités écologiques sur trois 
communes pilotes : Guérande, Saint-André des Eaux et Saint-Lyphard. Outre les actions 
de sensibilisation, dix personnes ont ainsi été rencontrées et conseillées sur la gestion de 
leur mare dont une a fait l’objet de travaux de restauration à l’automne. 2000 plans ont 
été distribués à 35 habitants volontaires pour créer ou restaurer une haie champêtre sur 
leur propriété. Deux formations ont été proposées : sur les techniques de plantation et les 
techniques de taille et d’entretien des jeunes haies. L’action était menée en partenariat avec 
Cap Atlantique, la CARENE, les trois communes concernées et l’Association Française Arbre 
Champêtre et Agroforesterie.

Une action collective pour une plage propre
Chaque année le Département soutient des actions citoyennes avec les appels à projets « Moi aussi 
j’agis ».
En 2014 le CPIE a organisé, avec l’aide de l’association DECOS, un nettoyage de plage au Croisic. 
Ce nettoyage durait toute la journée, avec une pause déjeuner composée d’un pique-nique zéro 
déchet.  En plus des personnes venues spécialement, ce « Moi aussi j’agis » a permis de sensibiliser 
et d’attirer de nombreuses personnes venues se promener, qui ont finalement saisi des gants et 
un sac pour participer. Cela s’inscrivait dans l’action globale de mobilisation autour du littoral : 
Entre terre et mer – le reflet de nos usages.
Cette action était soutenue financièrement par la DREAL des Pays de la Loire, l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et le Département de Loire Atlantique. 

•  Mobilisation de vigies dans des inventaires participatifs régionaux des amphibiens 
et des hirondelles

•  Accompagnement de la structuration d’une association de jardin partagé à Trignac 
autour du jardinage sans pesticide et sensibilisation des habitants au jardinage au 
naturel

Accompagnement d’habitants  
sur des mares et des haies 

Par Aurélie Chanu,  
Chargée de mission

En partenariat avec la Ville de Guérande, le CPIE a accompagné un 
groupe d’habitants dans la création d’un jardin partagé sur l’éco-
quartier privé de Quéniquen. Au printemps 2014, deux réunions de 
concertation ont été organisées avec les habitants pour confronter 
les envies individuelles dans l’émergence d’un projet collectif. 
Elles ont permis de construire le jardin selon leurs envies, besoins 
et contraintes. Ces réunions ont été complétées par la visite d’un autre jardin partagé au Pouliguen. 
Le CPIE a conçu des supports pour aider les habitants à mettre en œuvre le jardin : plan du jardin, 
panneau d’entrée, fiche de montage d’un nichoir, proposition de réalisation d’une spirale aromatique. 
Puis le CPIE a réalisé un atelier au jardin à l’automne afin de répondre aux interrogations des jardiniers 
amateurs et les aider à anticiper l’hiver et la prochaine saison. Résolument tournée vers le jardinage 
sans pesticides et l’apprentissage mutuel, l’action était également soutenue par l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne.

Naissance d’un jardin partagé
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REMERCIEMENTS à ceux qui ont soutenu le CPIE  Loire Océane

Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans l’obtention de ce label : partenaires, bénévoles, 
adhérents, sympathisants, salariés, autres CPIE…
… à l’Union Nationale des CPIE et aux membres de la Commission des labels pour la reconnaissance et la confiance 
témoignée lors de l’attribution du label CPIE, formalisant notre entrée dans le réseau des CPIE.
… à l’Union Régionale des CPIE et à ses membres pour leur soutien et pour notre implication anticipée dans les 
actions régionales pendant la période probatoire de labellisation. 

Des projets riches, assembleurs de compétences
Les partenaires du CPIE Loire Océane contribuent à la qualité de ses actions : collectivités locales ou supra-locales, 
institutions, associations, entreprises. De la co-élaboration au co-financement, du co-portage au co-pilotage, les 
modalités de coopération sont multiples, jusqu’au témoignage de personnes ressources ou à l’expertise technique.
Les actions du CPIE s’enrichissent ainsi des partenariats concrets, gage de légitimité, de qualité et de cohérence. 

Nous sommes heureux de constater une augmentation du nombre d’adhérents (65 en 
2013, 102 en 2014 soit une progression de 56%), personnes physiques ou personnes 
morales (collectivités, associations). Ceci témoigne d’un intérêt certain des acteurs du 
territoire pour notre association et d’une volonté de soutien. De plus, ces adhérents 
participent à la gouvernance de notre association en apportant leur voix pendant les 
votes de notre Assemblée générale.

Subventions publiques
Notre association est soutenue pour mener à bien des actions d’intérêt général à travers des subventions 
d’exploitation sur des actions d’éducation ou d’accompagnement du territoire. En complément, la DREAL des 
Pays de la Loire nous a versé une subvention pour soutenir notre labellisation et le développement de notre vie 
associative.

SERVICES DE L’ETAT, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS COMMUNES :

Labellisation CPIE 

Adhésion à l’association
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REMERCIEMENTS à ceux qui ont soutenu le CPIE  Loire Océane

Participation active à des temps forts de l’association

Depuis ses débuts il y a deux ans, l’association a bénéficié de la participation active d’habitants du territoire. En 2013, 
nous avions organisé un temps de concertation pour identifier les attentes de nos sympathisants en termes de bénévolat 
et recueillir les propositions de contributions des volontaires. En 2014, 90 personnes ont participé activement en fonction 
de leurs envies, leur disponibilité et leurs savoir-faire. Vous en trouverez ci-dessous quelques exemples. Petit à petit, des 
volontaires s’approprient des champs d’action et participent activement à notre dynamique associative. Cette aide 
permet également d’élargir notre panel de compétences et de démultiplier notre capacité d’action.

•  15 vigies ont repéré les amphibiens présents dans 47 mares du territoire. Des 
observations ponctuelles ont également été recensées.

•  15 vigies ont recensé les hirondelles sur 22 zones dans le cadre de l’opération régionale 
Pas de Printemps sans Ailes, qui s’est achevée en 2014. 

Naturalistes amateurs ou débutants, chacun a pu apporter sa pierre aux études portées 
par l’Union Régionale des CPIE en Pays de la Loire. Des formations et des sorties de 
terrain ont permis d’acquérir une culture commune.

Montée en puissance de la participation bénévole
Par Gilles Rouet,
Trésorier adjoint

Sciences participatives 

Plus de 400 
photographies ou 

illustrations fournies 
par 8 contributeurs

290 lieux de 
distribution 

alimentés par 16 
bénévoles

Inauguration du label : collation (Cf. p5) Bienvenue dans mon 
jardin naturel : stand

Entre terre et mer : stand

Affiche d’Entre terre et merPlaquette Projet associatif
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Découvrez nos autres 
publications

•  Notre Guide des sorties nature

•  Le dépliant de présentation  
de notre association

•  Notre Projet associatif 2014 - 2016

•  Notre actualité en temps réel

Sur www.cpie-loireoceane.com 


