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« Entre le pessimisme et l'optimisme, la seule certitude
raisonnable est le volontarisme. »
(Albert Jacquard)

Nous sommes très heureux de vous présenter notre premier exercice riche en événements
depuis la reprise d’activité le 1er février 2013. Le territoire a manifesté un fort soutien à
notre association, jeune mais pas novice.

Hier

Préserver des emplois et reprendre les activités héritées du pôle « territoire » de
l’ex-CPIE Loire Océane, tel a été le défi relevé par le nouveau Conseil d’Administration et les salariées.
LOE a pu honorer ses engagements en menant à bien ses missions d’éducation à l’environnement grâce à
une équipe motivée et renforcée mise en place au premier semestre.

Aujourd'hui

Afin de répondre aux attentes des adhérents, administrateurs, collectivités
publiques et partenaires privés, la reconquête du label CPIE (voir p 4-5) a été engagée dès mi-février 2013.
Préparer l’avenir passe aussi par le projet associatif en cours d’élaboration avec la contribution des
administrateurs, salariées, adhérents et sympathisants. Vous retrouverez les grandes lignes directrices tout
au long de ce document : actions, vie associative, structuration, politique d’adhésion, etc.

Demain

Les missions de LOE visent la prise de conscience de chacun de l’impérieuse
nécessité de respecter ce(ux) qui nous entoure(nt), autrement dit respecter la vie.
Malgré deux décennies de sensibilisation au développement soutenable, l’empreinte écologique moyenne
d’un terrien ne cesse d’augmenter. Si 7 milliards d’êtres humains consommaient autant qu’un français, il
faudrait 3 planètes Terre ! Depuis les années 80, la capacité régénératrice de notre planète ne suffit plus à
couvrir les désirs d’une minorité avide et insatiable.
Plus de quarante ans après le rapport Meadows du MIT « Les limites à la croissance » édité en 1972, des
groupes d’experts du GIEC, de la NASA, du CNRS nous alertent tous sur les changements climatiques,
l’épuisement des ressources naturelles et la répartition inégale des richesses qui engendrent paupérisation
et affrontement. Les chercheurs mettent en exergue l'aveuglement des élites refusant de réformer le
système de vivre-ensemble et le subterfuge des progrès technologiques.

Une porte s’entrouvre avec l’engagement des acteurs publics, privés et des habitants afin de
bâtir un monde plus juste et plus sobre. A nous d’entrer en action maintenant ! Avec un
projet positif, imaginatif, porteur d’espoir, semons aujourd’hui les graines qui seront les
fruits de demain !

« Agis dans ton lieu et pense avec le monde. »

Rapport Moral 2013 - Assemblée Générale - 23 avril 2014
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(Édouard Glissant)

2013 : chiffres clés

1 000 sympathisants
65 adhérents
30 bénévoles
7 administrateurs
7 salariés

160 animations grand public (>4 000 personnes)
1320 enfants sur des animations scolaires
41 communes partenaires

Produits 2013
354 089 €

Résultats financiers
Charges 2013

299 975 €

Un challenge
relevé

Par Annaïck Simon,
Trésorière

Hier
Notre association est née de la reprise d’une partie
des activités des Korrigans, association implantée au Pouliguen et
labellisée CPIE. En effet, cette dernière a développé depuis l’année 2006 une activité d’éducation à
l’environnement et d’accompagnement des territoires. Elle fut en constante progression durant les 6
dernières années et bénéficiait d’une réelle reconnaissance de la part de nombreux partenaires. Au
moment où cette association a rencontré de graves difficultés économiques, une analyse des différents
activités montra que le pôle « Environnement et Territoire » était le seul en progression et répondait à
un véritable besoin.
Cette branche d’activité était-elle viable à elle seule ? Voilà la question qui se posait. La réalisation d’un
prévisionnel envisageait les choses avec optimisme. La reprise de l’activité « Environnement et Territoire
» était un challenge que Loire océane a relevé au cours de cette année 2013.
Aujourd’hui, le challenge 2013

Après avoir vérifié auprès des acteurs locaux
que cette activité répondait à une véritable demande et qu'ils nous assuraient leur soutien moral et
financier, nous avons relevé le défi de la reprise avec succès.
La reprise d’une partie des activités du CPIE des Korrigans ne s’est pas faite sans crainte compte tenu de
la liquidation de l’association et de ses conséquences.
Aussi l’association Loire Océane Environnement a redémarré avec des moyens techniques et financiers
limités. Elle a opté pour du matériel d’occasion, des dons, de la récupération, du « bricolage maison », mais
n’est-ce pas aussi cela le développement durable.
Durant les 3 premiers mois d’activité l’équipe salariée fut seulement constituée de 4 personnes, ce qui a
permis de réduire des charges de personnel. Les recrutements réalisés en cours d’exercice nous ont permis
de faire face à notre plan de charge.
Une gestion très stricte et peu dispendieuse explique notre résultat positif de 54 113 euros en 2013.

Des moyens pour demain

Ce premier résultat va également permettre à
l’association de se constituer une trésorerie et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité.
Les perspectives des années à venir ainsi que la volonté de s’ancrer sur le territoire nous obligent à prévoir
des investissements en matière de fonctionnement : informatique, bureautique, locaux, véhicule, etc.
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Une association...
Au service du
territoire

Par Clément Trimaud,
Vice-Président

"S'inscrivant dans une démarche d'intéret général, Loire Océane
Environnement a pour but de contribuer à la promotion de
l'environnement et du développement durable au travers de
partenariats avec les acteurs et les habitants du territoire."

Force d'initiatives, notre association les accompagne pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain en
plaçant l'être humain au coeur d'une dynamique collective.
Nos actions s'adressent à tous, habitants ou visiteurs, public ou privé. Elle s'inscrivent en complémentarité des
politiques publiques portées par les collectivités locales notamment.
Une équipe de 7 administrateurs et 7 salariées s'investit au service de ce projet.

Premiers temps forts
de vie associative

Le 30 septembre, réunion partenaires : élus,
techniciens, associations, entreprises, les acteurs du
territoire nous ont exprimé leurs attentes et leur souhait
de travailler avec Loire Océane Environnement.

Le 30 septembre, Assemblée Générale : nommer le Assemblée générale du 30 septembre - vote des adhérents
commissaire aux comptes, élire de nouveaux
administrateurs, remercier les adhérents qui soutiennent
l’association, cette Assemblée a été l’occasion de vous
présenter une association en ordre de marche et a permis La vision des bénévoles exprimée
de faire plus ample connaissance.
sur des post-it
Le 13 novembre, réunion bénévolat : afin de
développer l’action bénévole, administrateurs et salariés
ont organisé une réunion de réflexion à laquelle
l’ensemble des sympathisants était invité. Cette rencontre
a permis de mettre en commun nos idées, d’identifier les
attentes des bénévoles et de recenser leurs souhaits
d’engagement.

Des temps de convivialité pour
faire connaissance

Une année de
structuration
Par Laurent Tarquinj,
Secrétaire

En 2013, le Conseil d'Administration s'est renforcé avec
l'arrivée d'un septième administrateur et le renouvellement de trois autres. Une réflexion sur le rôle du Bureau et
les fonctions de ses membres a été engagée. L'association s'est dotée d'un règlement intérieur, d'outils
comptables, et a nommé un commissaire aux comptes.

Les missions ont été réparties entre l’équipe bénévole et les salariés. Une commission Communication,
constituée d’administrateurs et de salariés, a été mise en place afin de travailler, entre autre, sur la création d’un
site Internet.
L'équipe salariée s'est renforcée et compte actuellement 7 permanents. Durant la saison estivale, deux salariées,
Marine Boucaux et Nadia Salvi sont venues épauler le groupe.
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... aux multiples facettes
Savoir-faire au
service du projet

Par Claire Yerles,
Directrice

L'association oeuvre sur deux champs : éducation à
l'environnement et accompagnement de projets.

● Faire découvrir pour impliquer dans des
démarches individuelles ou collectives en faveur du
développement durable

● Accompagner les collectivités : Cap Atlantique,
CARENE, Parc naturel régional de Brière, Syndicat
du Bassin Versant du Brivet, Communauté de
communes Loire et Sillon

● Agir avec les communes : promotion du jardinage
au naturel, biodiversité ordinaire, etc.
● S'inscrire dans des dispositifs régionaux ou
nationaux : Contrat Nature en faveur des Grands
Tritons, Consultation sur le futur SDAGE, etc.

Labellisation CPIE en cours

Notre association a entamé une procédure de labellisation pour intégrer le
réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).

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.
Le 20 novembre 2013, LOE a été déclarée « candidate officielle » au label.
Nous sommes actuellement dans une phase d’accompagnement afin d’atteindre
des objectifs définis par l’UNCPIE en vue de notre labellisation.

Le réseau régional
des CPIE

Afin d'assurer la continuité des actions de
l'ancien CPIE, LOE s'est d'ores et déjà
impliquée dans les actions pilotées par
l'Union Régionale des CPIE.
6 autres associations constituent ce réseau,
réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.

Orientations 2014

Développer le travail en réseau

● Finaliser le projet associatif et stratégique
● Renforcer l'action auprès des collectivités
● Se rapprocher du secteur privé
● Renforcer le bénévolat et la politique d'adhésion
● Accompagner les associations
● Diversifier les outils de communication
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Faire découvrir pour impliquer
Nos objectifs

● Susciter l'intéret et la curiosité

● Favoriser l'appropriation des enjeux à travers des
approches accessibles

● Créer du lien entre les personnes pour favoriser
l'action individuelle et collective.

● S'adresser à tous types de publics suivant les enjeux
du territoire

● Porter à connaissance des expériences positives

Exposition "Sauvages des rues"

● Apporter des solutions concrètes pour permettre de
devenir acteur du développement durable

Stand sur le jardinage - Fête du Parc 2013 (SaintJoachim)

Nos partenaires

● Ecoles primaires : Les Roselières (Saint-Lyphard),
La Roche Blanche (Saint-Molf), Paul Lesage (Le
Pouliguen), Jacques Raux (Assérac), Le Ruisseau Blanc
(Férel)
● Collèges Grand Air (La Baule), Saint Joseph
(Herbignac), Sainte Thérèse (Saint-Nazaire), Saint
Louis (Saint-Nazaire)

● Lycées : La Mennais (Guérande), Kerguenec (SaintMolf) et Saint-Clair (Derval)

Orientations 2014
Renforcer notre action

Guide des sorties nature 2013

● Communes du territoire (dont Pénestin et
Guérande).

● Offices de tourisme : Le Croisic, Piriac-sur-Mer,
Pornichet, Le Pouliguen
● Centres de loisirs du territoire

Ces actions s'inscrivent dans des dispositifs soutenus
par Cap Atlantique, le Parc naturel régional de Brière, le
Syndicat du Bassin Versant du Brivet, l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne, le Département de Loire Atlantique, la
Région Pays de la Loire et l'Union Régionale des CPIE.
● Renforcer notre complémentarité avec le secteur
public, les associations et les entreprises
● Entre terre et mer - le reflet de nos usages :
créer l'évènement autour de la préservation du milieu
littoral et coordonner une action collective sur le
territoire
● Aller à la rencontre de nouvelles personnes

● Accroître notre visibilité et la diffusion de nos
outils pédagogiques
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La mare, c'est
côa ?

Loire Océane Environnement
a proposé un programme
pédagogique à des enfants dans
des écoles primaires et des
centres de loisir : "la mare, c’est côa ?".
Il est destiné à sensibiliser les élèves sur ces petites zones humides souvent
méconnues. Les enfants ont pu ainsi découvrir la diversité des espèces animales
vivant dans cet écosystème, l’interdépendance faune/flore, le déplacement des
animaux et ainsi prendre conscience de la fragilité du milieu.
En 2013, 345 enfants ont ainsi bénéficié de ces animations.

Par Maryline Heinry,
Animatrice

Sortie découverte d'une mare

Sensibilisation de collégiens et de lycéens

Visite d'une exploitation agricole

LOE accompagne des classes du secondaire en partenariat avec le
Département de Loire Atlantique.
L'intervention de LOE apporte une ouverture pédagogique
complémentaire des programmes scolaires et du travail des
enseignants. Elle comporte des interventions en classe pour l’apport de
connaissances théoriques et sur le terrain pour l’aspect concret du
thème abordé.
Cette année, la majorité des demandes s'est portée sur la thématique de
l’alimentation et de la consommation, avec la visite d’une ferme et la
découverte des circuits courts.

LOE travaille également avec le Parc de Brière pour faire découvrir sa gestion et surtout rencontrer les acteurs
du développement durable : un conchyliculteur, la responsable d’un laboratoire d’analyse de la qualité des milieux
aquatiques, un éclusier et un éleveur bovin en agriculture biologique.

Sorties découverte

Avec les Offices de tourisme
LOE travaille toujours en étroite collaboration avec les Offices de
Tourisme du territoire pour la valorisation de différents sites.
Beaucoup de sorties sur l’estran rocheux ont été programmées,
elles ont été l’occasion de présenter de manière ludique la
biodiversité et de parler de protection des milieux et de qualité de
l’eau auprès des touristes.

Sortie découverte du milieu littoral
Sur les Espaces Naturels Sensibles
LOE est également soutenue par le Département pour sensibiliser habitants et visiteurs à la préservation de ces
sites fragiles mais riches en biodiversité. 7 sites ont ainsi été à découvrir tout au long de l’année 2013.

Et aussi...

● Animations, stands sur des manifestations ou dans
des magasins
● Visites de jardins naturels et de maisons économes

● Conférences interactives
● Expositions et outils pédagogiques
● Spectacles humoristiques
● Formations pour des animateurs
avec le Parc de Brière
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Accompagner les collectivités
Nos objectifs

Par Antony Barillé,
Administrateur

L'action de LOE est au service des enjeux identifiés par
les politiques publiques concernant le développement durable
et la préservation de l'environnement.

Nous agissons en faveur de démarches constructives pour accompagner le territoire dans un
développement durable valorisant l'être humain et les ressources naturelles. Notre action s'inscrit en
complémentarité de l'action des collectivités et s'appuie sur un savoir-faire pédagogique et une
méthodologie de projet issus du réseau des CPIE, permettant de s'adresser à tous types d'acteurs.
Notre structure associative valorise nos forces bénévoles et notre équipe salariée dans une optique de
mobilisation citoyenne en faveur de la collectivité et du bien-être humain.
Nous répondons ainsi à un certain nombre d'enjeux, notamment :
● préservation de l'eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité locale
● réduction de la production des déchets et de la consommation d'énergie...

Ceci concerne des thématiques diverses comme le jardinage sans pesticides, le tourisme durable, la
biodiversité ordinaire, la comsommation, les circuits courts, etc.

Littoral (Batz sur Mer)

Nos partenaires

Faillies Brières (Guérande)

● Cap Atlantique, CARENE
● Parc naturel régional de Brière
● Syndicat du Bassin Versant du Brivet

Orientations 2014
Investir de nouveaux champs d'actions
et renforcer les partenariats existants
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Bocage (Guérande)

Les actions s'inscrivent dans des dispositifs soutenus
par la Région Pays de la Loire, l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne, l'ADEME Pays de la Loire.

● Accompagner le Parc de Brière dans la
mobilisation en faveur de l'entretien des cours
d'eau

● Accompagner la CARENE dans la mobilisation
d'entreprises autour de la gestion différenciée
● Poursuivre la construction de partenariats
pluriannuels permettant une continuité d'action

● Poursuivre les dialogues constructifs avec les
collectivités locales et la recherche de cofinancements

Promotion du jardinage
au naturel dans des jardineries
et magasins de bricolage

Sur Cap Atlantique
LOE s'est mobilisée
dans
la
Charte
"Jardiner au naturel,
ça coule de source !"
portée par Cap
Atlantique,
pour
accompagner les 12 magasins signataires :
● participation à la formation des vendeurs
● installation de supports de communication adaptés
● animation de temps forts au sein des magasins.
550 personnes ont été rencontrées dans les magasins.
Cette nouvelle Charte d'engagement des magasins
s'inscrit en complément de la Charte de l'habitant "Vers
un jardinage sans pesticide" portée par Cap Atlantique".
Sur le bassin du Brivet
Afin de mobiliser de nouvelles personnes autour de la
Charte des habitants "Je jardine au naturel" portée par le
Parc de Brière et le Syndicat du Brivet, LOE a proposé
des animations dans des magasins volontaires.

Formations pour les
Offices de tourisme

Trois demi-journées
de formation ont
été proposées au
personnel
des
Offices de Tourisme
de la Destination. Il s'agissait d'encourager la
préservation des milieux aquatiques du territoire à
travers la découverte des milieux sensibles et
des mesures de protection associées. Au
programme :
● découverte globale des milieux autour d'une
maquette interactive du territoire à Guérande
● sortie sur le littoral rocheux du Pouliguen pour
appréhender une pêche à pieds respectueuse
● sortie dans les marais salants de Mesquer.
Chaque formation a accueilli entre 9 et 11
personnes issues d'une dizaine de structures au
total.
Ces formations ont permis de croiser des
expériences concrêtes de terrain et des temps
d'échange en salle. Les participants ont eu
l'occasion d'échanger sur leur expérience. Ils ont
apprécié
la
diversité
des
approches
pédagogiques et des témoignages.

Mobilisation sur
les déchets

Suite au plan d’action gouvernemental sur la gestion des déchets
impliquant l’Etat mais aussi les collectivités locales, les acteurs
Par Gaëlle Botzi,
économiques, les associations environnementales et de
Animatrice
consommateurs et les citoyens, la CARENE a fait appel au
savoir-faire de notre association pour interpeler les citoyens sur à
la réduction des déchets.
Une nouvelle remorque pédagogique a vu le jour en 2013, accompagnée d’un spectacle créé par les
talentueux acteurs comiques Jaouen et Carolina présentant leur vision décalée de la nécessité de réduire les
déchets. Le public peut recueillir des idées sur le compost, les
courses sans emballage, tout ce qui peut permettre de rétrécir sa
poubelle tout en faisant de grosses économies.
Cette animation a été proposée sur Saint-Joachim, Donges et SaintNazaire. 80 personnes en ont profité. Toutes les communes de la
CARENE pourront en bénéficier durant les années à venir.

Et aussi...

● Valorisation de gestionnaires de milieux aquatiques lors
des Excursions en Terres Humides
● Accompagnement du Plan Climat Energie Territorial
de Cap Atlantique à travers des visites de maisons et
des balades thermiques (en cours)
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Agir avec les communes
Nos objectifs

● Accompagner les communes dans des actions
concrètes en lien avec la volonté des élus
communaux pour l'application de politiques publiques
et la mise en oeuvre d'enjeux locaux
● Encourager la mise en oeuvre d'actions
intercommunales à l'échelle des communes :
promotion des Chartes des habitants en faveur du
jardinage au naturel, réduction de la production de
déchets, etc.

● Favoriser le lien entre les services communaux et
les habitants, associations ou entreprises : création
d'outils de sensibilisation, communication ciblée, temps
forts d'animation

● Accompagner les services communaux dans la
mobilisation de publics ciblés (habitants, enfants,
etc.) pour permettre leur appropriation des enjeux
locaux, notamment autour de la biodiversité "ordinaire"
et du jardinage sans pesticides.

Atelier conseil sur le jardinage (Marché de Guérande)

Nos partenaires

● Communes de Guérande, Pénestin, Trignac, SaintNazaire, Savenay, Saint-Lyphard, Saint-André des
Eaux
● L'ensemble des communes impliquées dans la
diffusion des Chartes "Vers un jardinage sans
pesticide" (Cap Atlantique) et "Je jardine au naturel"
(Bassin du Brivet) portées par les intercommunalités

Orientations 2014

Renforcer les partenariats engagés
et envisager de nouveaux
rapprochements
en lien avec les besoins locaux

Ces actions s'inscrivent dans des dispositifs soutenus
par la Région Pays de la Loire, l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne, Cap Atlantique, le Parc naturel régional de
Brière, le Syndicat du Bassin Versant du Brivet, la
Communauté de Communes Loire et Sillon
et
l'URCPIE Pays de la Loire.

● Proposer des formations aux animateurs
socioculturels destinées à l'ensemble des communes
du territoire
● Proposer un temps de sensibilisation et
d'information technique autour de la gestion
différenciée des espaces publics

● Poursuivre les actions pilotes engagées en vue
d'envisager leur démultiplication ultérieure (Contrat
Nature, Défi des jardins et balcons "Osez le naturel !",
biodiversité ordinaire, etc.)

● Répondre à de nouvelles demandes en fonction
de l'évolution des besoins locaux
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La maison des
rencontres

En 2013, les animations proposées par la Ville de Trignac
autour de la semaine du Développement durable, se sont
prolongées sur le printemps avec LOE. Ce partenariat a permis
de proposer une action globale de sensibilisation aux habitants de
la commune, à travers des approches variées.
es. Au programme :
● bricolage et construction d’épouvantails,
● participation à l’inventaire participatif régional sur les hirondelles,
● voyage en train et sortie de découverte des oiseaux au Croisic.
Ce sont plus de 80 personnes (dont une dizaine d'enfants) qui ont ainsi pu
appréhender quelques-uns des trésors de la biodiversité "ordinaire" de leur
commune dans une ambiance conviviale.

Par Laurence Dupont,
Chargée de mission

Jardinons Nature

LOE a accompagné la Ville de Saint Nazaire dans
l'organisation de l'évènement Jardinons Nature pour sa
deuxième édition. Porté par la commune, cet évènement
mobilise 7 associations et 2 entreprises locales impliquées sur ce
thème.
Animation de réunions de concertation, coordination des partenaires, organisation logistique, programme... LOE
vient en complémentarité de la commune pour mettre son savoir-faire au service de la promotion du jardinage
au naturel, et participer à la réduction des émissions de pesticides. Plus de 1 000 visiteurs ont été recensés le 14
avril.

Défi des jardins
et balcons

Par Mathilde Goalabré,

La Ville de Savenay et LOE se
Chargée de mission
sont impliquées dans la
création du Défi des jardins et balcons "Osez le Naturel !".
Ce dispositif est issu du traditionnel Concours des Jardins Fleuris. Il intègre des critères environnementaux liés
aux pratiques des jardiniers, et repose sur la visite des jardins volontaires par une Brigade Verte. L'occasion pour ce
jury au grand coeur de donner de précieux conseils.
Jardins fleuris, nourriciers, refuges de biodiversité ou expérimentaux, chacun peut y
trouver sa place.
4 animations ont également été organisées dans des quartiers pour informer et sensibiliser
les habitants. La remise des prix a récompensé tous les participants. Plus de 40 foyers y
ont participé. Cette action expérimentale portée par la Communauté de Communes Loire
et Sillon, mériterait de se démultiplier sur notre territoire.

Et aussi...

● Actions en faveur de la biodiversité ordinaire sur
les communes de Guérande et Pénestin

Visite d'un jardin lauréat

● Animation d'ateliers conseils sur le jardinage, de
visites et de temps forts pour promouvoir les deux
Chartes locales de promotion des alternatives aux
pesticides auprès des habitants.
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S'inscrire dans des dispositifs régionaux
Nos objectifs

● Accompagner la mise en oeuvre locale des
politiques publiques portées par des instances
départementales, régionales ou supra-régionales, en
faveur de la biodiversité, de la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques, des déchets, etc.

● Assurer la déclinaison locale d'actions pilotées par
le réseau des CPIE, en faveur de la biodiversité ou du
dérèglement climatique

● Faire bénéficier le territoire de dispositifs
et de partenariats supra-locaux permettant la mise en
oeuvre d'actions innovantes, dans le cadre
d'expérimentations ou de capitalisations d'expériences
● Renforcer sur le territoire la lisibilité et la
cohérence des actions en lien avec les différentes
échelles, dans l'esprit "d'agir local et penser global".

Grenouille agile dans un jardin (Guérande)

Nos partenaires

● Communes : Mesquer, Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire, Savenay, Bouvron, Férel, Donges, La
Baule, Piriac-sur-Mer, Guérande et Pénestin.

Ces actions s'inscrivent dans des dispositifs soutenus
par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Pays de
la Loire, l'URCPIE.

● Cap Atlantique, Parc naturel régional de Brière

Orientations 2014
Poursuivre les actions
et assurer une veille permanente

● Développer des outils de sensibilisation autour des
chiroptères afin de favoriser leur cohabitation (en
cours)
● Achever les travaux de restauration de mares
engagés sur des esploitations agricoles (en cours)

● Anticiper la prochaine Consultation sur l'Eau de
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et l'organisation
d'espaces d'expression et de dialogue

● Suivre l'évolution des orientations politiques et des
dispositifs de financement

● Finaliser le rapprochement avec le réseau national
des CPIE dans le cadre de la démarche de
labellisation (en cours)
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et nationaux
Un Contrat Nature sur
la trame verte et bleue

Un programme
expérimental
d’actions est mis en
place à Guérande, Saint-Andrédes-Eaux et Saint-Lyphard pour
restaurer les éléments structurants du paysage bocager. Le Contrat
Nature a pour but de rétablir les continuités écologiques favorables
aux déplacements et la vie des grands tritons sur le territoire. Ceci
bénéficiera à beaucoup d'autres espèces.
Dans ce cadre, LOE a proposé aux habitants volontaires un diagnostic
personnalisé et des conseils pour favoriser l’accueil de la biodiversité
sur leurs espaces extérieurs. Au cours du printemps, 35 personnes ont
découvert les amphibiens lors de deux sorties nocturnes sur des mares
du territoire. Deux conférences, J.F. Noblet le 13 juin et P. Evrard le 17
octobre, ont permis d’approfondir ce sujet. Une soirée d'information
a été organisée avec les habitants du Golf à Saint-André-des-Eaux.
Restauration de mares et plantation de haies champêtres sont au
programme de l’année 2014.
Par Aurélie Chanu,
Chargée de mission

"L'Eau vous consulte"

Afin d'identifier les questions prioritaires pour l'amélioration de la qualité de l'eau
et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin hydraugraphique, l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne a organisé la Consultation sur l'Eau. Un questionnaire a été
conçu pour recueillir les avis et diffusé largement (sur papier et internet).
LOE a accompagné ce dispositif en proposant des animations sur 11
communes volontaires : "qualité de l’eau et pollutions diffuses", "la ressource en
eau", "l’eau sur le territoire". De février à avril, 360 personnes ont participé.
Les animations ont mobilisé différents outils : maquette du territoire, bar à eau,
mini station de phyto-épuration, remorque pédagogique.
Les participants se sont exprimés sur leurs représentation autour de l’eau.
● "l’eau, ça me fait penser à"…
● "ce qui est important pour l’eau, c’est"…
● "ce qui serait à améliorer avec l’eau, c’est"…

Ciné-discussion sur le changement climatique

LOE a organisé, en partenariat avec le cinéma Atlantic de La Turballe, une soirée autour
de la projection du film de Gaël Dérive : "Une planète, une civilisation". Véritable tour
du monde où des hommes et des femmes témoignent des impacts du changement
climatique sur leur vie quotidienne. La soirée s'est poursuivie par une discussion avec des
représentants de Cap Atlantique et du Parc de Brière, pour aborder les conséquences
locales et les solutions à mettre en place. 66 personnes ont participé à cette soirée.
Ceci s'inscrit dans les "Ateliers du développement durable des territoires" portés par
l'Union Régionale des CPIE.

Et aussi...

● Restauration de mares chez 3 exploitants agricoles
(en cours)

● Sensibilisation et mobilisation autour des
chauve-souris (en cours)

● Un Dragon... dans mon jardin ? (en cours)
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Remerciements à ceux qui ont soutenu LOE

Soutien des
partenaires

Le 1er février 2013, Loire Océane environnement reprennait les
animations territoriales du CPIE Loire Océane. Ce rapport illustre le
Par Samuel Dufresne,
travail accompli dès lors. Cette continuité n'a été possible que par le fort
soutien et la confiance de nos nombreux partenaires (Etat, collectivités,
Administrateur
associations, entreprises). Les courriers de soutien officiel transmis
avec le dossier de reprise au Tribunal, la continuité des conventions ou encore le développemement de
nouveaux partenariats avec nos partenaires ont permis à Loire Océane Environnement de s'inscrire dans la
pleine continuité du CPIE.
Nos partenaires c'est aussi le réseau des CPIE. Sans passe droit, nous franchissons l'ensemble des étapes en vue
d'une labellisation CPIE cette année. Durant cette année sans label, nous avons pu cependant compter écoute et
soutien dans toute nos démarches de la part des CPIE voisins, de l'URCPIE Pays de la Loire et de l'UNCPIE.
Cette capacité à mobiliser et à fédérer pour faire ensemble avec une vision partagée des enjeux et du territoire est
l'essence même des fondements de notre association.
Nous remercions tous nos partenaires : publics ou privés, pour leur soutien, en perspective des futures
actions que nous développerons ensemble.

Subventions publiques

LOE est soutenue pour mener à bien des actions d'intéret général, au
service des politiques publiques à travers des subventions d'exploitation sur
des actions d'éducation ou d'accompagnement du territoire. En complément,
la DREAL Pays de la Loire nous a versé une subvention pour accompagner
la structuration de notre jeune association. Ceci s'inscrit dans la démarche de
labellisation CPIE qui a été entamée en 2013.
Services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs communes :

Soutien
du secteur privé
● Soutien d'Offices du
Tourisme aux actions de
sensibilisation destinées aux
visiteurs
● Don de l'ancien Fond de
dotation du CPIE

● Soutien de l'entreprise EDF
aux actions de sensibilisation
aux économies d'énergie (visites
de maisons économes, balades
thermiques).

Adhésion à
l'association

Notre association souhaite diversifier ses sources de financement et
mobilise sur le territoire les associations, les collectivités, les
Par Gilles Rouet,
personnes physiques (adhérents, bénévoles...), les entreprises et les
Trésorier-adjoint
fondations souhaitant apporter leur soutien à notre activité.
Ainsi nous avons le plaisir de compter parmi nos adhérents des
communes du territoire qui nous témoignent ainsi tout l'intérêt qu'elles portent à nos actions.
Déjà amorcée, nous poursuivrons notre recherche de partenariats avec des entreprises privés par le mécénat et le
développement des adhésions des acteurs du territoire.
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Un réseau
de bonnes volontés

Que ce soit pour de la couture, un apport de connaissances sur un
site, du bricolage, un don de photographies, cette année 2013 aura été
autour de LOE
riche en rencontres et en aide bénévole. Nous tenons pour cette
première année d’existence à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont apporté leur
soutien, qui ont accepté d’ouvrir leur jardin ou leur maison à des visiteurs, juste pour montrer que dans la
préservation de notre environnement, l’humain a un rôle essentiel à jouer.

Visites de jardins,
visites de maisons économes

Excursions
en Terres Humides

Conférences

Pas de printemps sans ailes !

A leur retour de migration, les hirondelles s’installent sous les toits des maisons et dans les
granges pour se reproduire. Espèces emblématiques, leurs effectifs sont pourtant en déclin.
L’opération régionale « Pas de printemps sans ailes » vise à améliorer les connaissances sur les
populations d'hirondelles et de martinets.
Dix vigies se sont investies cette année pour recenser les individus présents sur leur
commune. Au total, 168 nids d’hirondelles ont été répertoriés par les bénévoles. La recherche de
ces oiseaux est reconduite en 2014, dernière année
de prospection par les vigies.

Et beaucoup d'autres contributions

● Site Internet, réseaux sociaux
● Recueil d'articles pour la revue de presse
● Couture et bricolage pour la conception de la nouvelle remorque
sur les déchets
● Aménagement du local : bureaux, rangements, éviers, etc.

A votre écoute

Par Sophie Caillaud,
Secrétaire-comptable

Notre local est situé à Guérande au 2 rue Aristide Briand.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite, pour une inscription, la
consultation de nos ressources ou toute autre information.

Horaires d'ouverture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

fermé le matin
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
fermé l'après-midi
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
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Découvrez
nos autres publications
● Guide des sorties nature
● Notre actualité en temps réel
sur

www.loireoceane.fr

Loire Océane Environnement
2 rue Aristide Briand
44 350 Guérande
Tel. : 02 40 45 35 96
www.loireoceane.fr

