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RAPPORT MORAL

A l’occasion d’une AG sur le thème des insectes.
Ce soir dans la clairière cernée par la forêt,
Se sont réunis, en grand conciliabule,
Les adeptes, les plus sélects, de la secte des insectes.
Nobles et gracieux cancrelats, entrez, entrez dans ma case.
Légères libellules, hannetons dégingandés, touillez
la vase, touillez.
Elégantes asphodèles, agitez le bout de vos ailes.
Grillons en smoking, garez vos coccinelles au parking.
Tintinnabulantes tarentules qui déambulez
dans mon vestibule,
Serrez les rotules, ça va commencer.
Jacques Higelin (Coup de lune, Aï, 1985)

Rapport moral
Mesdames Messieurs les adhérents et sympathisants,
les élus, les représentants d’associations, les partenaires. Ce temps fort de notre vie associative
est l’occasion de vous apporter des nouvelles de
notre association et d’être à votre écoute.
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UNE ANNÉE FACE AUX VENTS
Cette année, qui devait être celle du rebond, fut
aussi celle d'une évolution interne. L’arrivée de
Fabrice nous a demandé à tous, administrateurs et
salariées de nous poser pour faire la transition et lui
permettre de prendre ses fonctions dans les meilleures
conditions. Ceci nous a permis de mettre en évidence
que nous avions besoin de redéﬁnir nos méthodes
de travail, de gestion, nos besoins, les objectifs prioritaires
et l’évolution de l’association aﬁn d’apporter un peu
de sérénité dans notre quête de pérennité.
Les premiers changements ont été pour l’équipe. Nous
avons mis en place un fonctionnement en binôme
administrateur/salariée. Chaque administrateur s’est
rapproché de la salariée dont les missions correspondent
le plus à ses connaissances et compétences, de cette
manière, chacun bénéﬁcie d’une oreille attentive et
d’une aide quand c’est nécessaire. Cela s’est avéré
nécessaire quand le choix de ne pas remplacer
Aurélie pendant son congé maternité a été fait.
Nécessaire également quand tous, nous avons pris
la décision de mettre en place un chômage partiel

pour permettre de réduire tout ou partie du déﬁcit
annoncé pour 2017. C’est aussi un plan de formations
individuelles et collectives pour les salariés et
les administrateurs, commencé en 2017, qui se
continue en 2018. Ce sont aussi des missions
redéﬁnies et mieux réparties entre les salariés.
Nous accueillons chaque année des services civiques
volontaires et des stagiaires en formation professionnelle ou en reconversion. Il est de plus en plus
diﬃcile de trouver des candidats de service civique
volontaire, nous n’avons pu en recruter qu’un seul
sur les trois que nous projetions.
Simon a intégré l’équipe ﬁn 2017 et a pour projet
la mise en réseau des associations de jardiniers sur
le territoire du CPIE.
Cette nouvelle dynamique a permis d’être présent
sur un bon nombre d’actions cette année :
La ﬁnalisation de la balade numérique sur l’Espace
Naturel Sensible de Kersalio pour le compte du
département, avec une inauguration le 5 juillet 2017.
Finalisation des documents et des supports
pédagogiques de l’opération Rando’clim.
Inauguration du premier circuit “sentier de
Bréhadour“sur Guérande le 24 juin 2017.
Une campagne de sensibilisation sur les bons
gestes auprès des plaisanciers.
Réalisation de plusieurs balades numériques
sur diﬀérents secteurs de notre territoire.
Notre entrée dans le référentiel de qualité en
éducation à l’environnement avec le Graine Pays
de la Loire.
Bienvenue dans mon jardin au naturel avec
7 jardins ouverts et plus de 1000 visiteurs
Sans oublier toutes les autres actions qui nous
permettent de nous rencontrer comme Un Dragon
dans mon jardin, le comptage pêche à pied,
Mon jardin au naturel…
La journée ensemble fait partie des temps de
rencontre entre administrateurs et salariés et permet
de déﬁnir les axes que l’association souhaite mettre
en place ou pérenniser pour l’année à venir.
Parmi ces objectifs, deux requièrent toute notre
attention :
Le développement de notre tissu de bénévoles
et notre capacité à le mobiliser.
Notre capacité à générer des fonds propres et
par de-là asseoir une situation saine avec un
modèle socio-économique durable.
La réalisation de ces objectifs a commencé par
la recherche active en 2017 d’un lieu pouvant
accueillir du public aﬁn de permettre la mise en
place d’actions, d’ateliers, d’expositions et de
conférences en interne. Un lieu identiﬁé comme
espace d’échanges, de propositions, d’implication,
de participation pour les bénévoles mais également
pour le grand public et nos partenaires institutionnels.
Un lieu qui soit la vitrine de nos valeurs et de
nos missions.
Un lieu où nous pourrons organiser notre Journée
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ensemble qui se tient depuis 3 ans à l’automne.
Un lieu où nous puissions vous accueillir pour l’AG.
Pour ﬁnir l’année 2017 sur une note rose, bienvenue
aux petits garçons d’Aurélie (chargée de mission
biodiversité), de Marie (administratrice) et de
Gwendal notre secrétaire.
2018, CAP VERS BONNE ESPÉRANCE
Avec l’embauche de Margot Brunellière qui
remplace Aurélie chargée de mission biodiversité
pendant son congé parental. Margot a repris le
dossier RTE et fait le suivi des travaux (chantier
et mesures compensatoires).
Avec l’accueil de Jean-Paul pour 8 semaines dans
le cadre d’un stage de reconversion professionnelle.
Son projet portait sur les pistes de développement
des animations du CPIE auprès des entreprises
et des groupes constitués.
Avec la poursuite du déploiement des balades
numériques à vélo et le travail sur la mobilité
(schéma de développement vélo).
Avec le développement des projets Trame noire,
de la thématique Energie et qualité de l’air auprès
des scolaires, de la publication de portraits
“ Territoire Entreprise Environnement “.
Avec le projet pêche à pied sur un nouveau
secteur (celui de La Baule) et la sensibilisation des
agents portuaires.
Avec la possibilité d’adhérer en ligne avec la
plateforme HelloAsso. Cela peut permettre aux
sympathisants de franchir le pas et de devenir
adhérents. Un bel outil de gestion pour les
associations.
Cette année sera aussi une année de consolidation,
car si on a pu être à l’équilibre ﬁnancier en 2017,
nous restons encore fragiles et devons rester
attentifs, dynamiques et créatifs pour avancer.
Une association ayant des salariés se rapproche
toujours plus de la gestion d’une entreprise et je
dis bien dans la gestion et non dans le fonctionnement général et cela demande du temps et des
compétences diverses pour mener le bateau à
bon port tout en appréciant le paysage et la vie
collective à bord. Tout ceci pour dire que nous
avons besoin et serions ravis d’accueillir plus
d'administrateurs. Si vous hésitez à franchir le pas,
venez nous rencontrer lors de nos conseils
d’administration.

.
.

.
.
.

.

“ Tout mouvement de quelque nature qu'il soit
est créateur “
Edgar Allan Poe
Agir Ensemble Naturellement.
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Résultat d’exploitation de -1754 €

Charges 2017
Produits 2017

342 714 €

340 960 €

Une année sous tension
Le compte de résultat présente un
montant de 340 960 € pour les
produits et 342 714 € pour les charges,
ce qui amène un exercice déﬁcitaire
de 1 754 € (contre 30 173 € en 2016).
Comparativement à l’année 2016,
nous avons su maintenir une année
2017 presque à l’équilibre malgré
un contexte de ﬁnancement toujours
aussi diﬃcile dont de nombreuses
réponses négatives à divers appels
à projet courant du mois de juin
2017.
Ces réponses négatives ont amené
le Conseil d’Administration et l’équipe
à prendre des mesures importantes
sur la ﬁn d’année 2017 pour éviter
un trop grand déﬁcit.

Une diminution du poste subventions
d’exploitation nette : ce poste atteint
238 527 € au titre de cet exercice
(258 711 € en 2016) avec une légère
augmentation du volume à engager.
Les subventions d’exploitation
représentent 70 % des produits.
2017

2016

Subventions
d’exploitation
+ Reprise
de fonds dédiés

245 309

219 192

8 760

51 236

Engagements
à réaliser

15 542

11 717

238 527

258 711

TOTAL
des subventions
nettes

La diminution des subventions
d’exploitation est compensée dans
les produits par une poursuite des
prestations supplémentaires.
Une hausse des prestations de
services (78 924 € contre 60 850 €
en 2016) incluant RTE et une part
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importante en 2017 de prestations
d’animation (SBVB, PnR Brière).
Parmi nos principaux ﬁnanceurs nous
retrouvons presque à égalité Cap
Atlantique et l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, puis le Conseil régional
Pays de la Loire via l’Union Régionale
des CPIE, le département de LoireAtlantique et les communes du
territoire : Guérande, Pénestin,
Batz-sur-mer ainsi que Le Croisic
pour un soutien exceptionnel sur 2017.
Principaux
Financeurs en 2017

en k€

Agence de l'eau LoireBretagne

63

CAP Atlantique

67

Département de LoireAtlantique

13

Union Régionale des
CPIE Pays de la Loire

14

.

Une diminution importante sur
les frais d’édition (3 563 € au lieu
de 9 413 € en 2016 ) liée à l’impression
d’un calendrier estival et non d’un
guide annuel des sorties.
Une diminution du poste salaires
et cotisations sociales de 8 172 €.
Cette baisse signiﬁcative est liée au
non remplacement en congé maternité
d’Aurélie Chanu ainsi que la mise
en place entre septembre et midécembre du chômage partiel pour
l’équipe salariée (6 personnes).

.
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Une perte de 1 754 € qui vient diminuer les fonds propres de l’association
à 63 263 € fragilisant la situation
ﬁnancière.
Un fonds de roulement qui passe de
65 k€ à 59 k€ soit 2,12 mois de
fonctionnement au lieu de 2,16 en 2016.

Une situation de trésorerie moins
favorable au 31/12/2017 : 32 k€ contre
37 k€ au 31/12/2016. En conclusion,
Ville de Guérande
10
l’année 2017 se marque par un déﬁcit
léger mais qui résulte de décisions
7
Ville de Batz sur Mer
importantes (chômage partiel) et
5
Ville de Pénestin
ne doit pas masquer la réelle nécessité
de développer de nouveaux axes de
0,8
Ville du Croisic
ﬁnancement aﬁn de reconstituer
sur les années à venir des fonds
propres permettant une gestion au
quotidien avec un fonds de roulement
suﬃsant. Au-delà de la consolidation
Un maintien du montant des de certains partenariats, il est primordial
prestations de sous-traitance auprès de développer des actions spéciﬁques
du CPIE Loire Anjou dans le cadre sur des ﬁnancements non ciblés pour
du projet RTE et CPIE Logne et développer l’autonomie de l’association.
Grand-Lieu dans le cadre du projet 2018 se dessine dans une perspective
de développement de nouvelles actions
des Trois Marais.
Une bonne maîtrise des dépenses mais il convient de rester prudent
de fonctionnement amène peu de sur la gestion globale de l’association.
variation par rapport à l’année
Le Trésorier
précédente.

.
.

;

“
“

“

d’un

“

des
approches participatives permettant l’éveil, aﬁn
d’atteindre le plus grand nombre de personnes.

,

“

“
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120 animations et sorties guidées
3322 personnes sensibilisées
19 Etablissements scolaires
1125 enfants sur des animations scolaires
42 communes partenaires
2 évènements créés
5 temps forts de vie associative

Excursions en Terres Humides et Rand’eau :
5 rand’eau (2 nouvelles) 6 sorties pédagogiques et 4
rendez-vous des familles rassemblant 180 personnes
pour mieux comprendre le milieu et son fonctionnement
avec des intervenants experts.

Mares et amphibiens :
Conseils individualisés auprès de 5 particuliers,
diagnostic de mares, création et restauration de
haies champêtres : sessions de formation et
1 400 arbres plantés par 46 personnes sur 11
communes

Charte de l’habitant “vers un jardinage sans
pesticide“ : déclinaison de Ma rue ﬂeurie sur
Herbignac, 6 ateliers conseils et 6 visites de jardins
en soirée.

Etude pêche à pied de loisir :
sur les sites Natura 2000 de Guérande et du Mès,
ﬁnalisation de l’étude.

Bienvenue dans mon jardin au naturel :
Plus de 1000 visiteurs au sein de 5 jardins ouverts
les 10 et 11 juin (13 bénévoles).

Visite de maisons économes :
3 visites chez des particuliers.

Animations pour les scolaires :
Sur le thème de l’eau 25 animations dans 16 écoles
sur 10 communes pour 513 élèves.
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1200 sympathisants
94 adhérents
30 à 40 bénévoles actifs
7 administrateurs
7 salariés
2 volontaires en service civique

Journées d’échanges et d’information
à destination des élus et techniciens autour du
zéro phytpo sur les espaces publics cimetières
et terrain de football (70 participants)

Découverte du territoire :
Conception et inauguration le 5 juillet d’une balade
sous l’application “ Baludik “ sur le site espace naturel
sensible de Kersalio avec le Conseil Départemental
de Loire Atlantique.

Rando Clim :
inauguration du premier circuit Rando’clim sur le
chemin de Bréhadour à Guerande le 24 juin lors
de La Loire Atlantique à pied. Edition et diﬀusion
des supports pédagogiques du programme.
Conception d’un site internet : www.randoclim.fr

Les Trois Marais :
Parcours de découverte à vélo des zones humides du
littoral atlantique en partenariat avec l’association
Hirondelle et le CPIE Logne et Grand-Lieu. 4 sorties
guidées et mise en ligne d’une balade numérique.

Mobilisation et sensibilisation des habitants
sur la Baie de la Vilaine :
2 excursions et 2 conférences sur l’estuaire de la
Vilaine et la pêche à pied.

Dragons dans mon jardin :
2 temps d’information (26 participants), formation
de nouvelles vigies, 17 personnes investies et 40
sites aquatiques de suivi.

Sensibilisation des plaisanciers :
496 personnes sensibilisées, 80 enquêtes,
3 manifestations, 13 animations sur les ports.

‟
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Sortie milieux aquatiques,
rendez-vous des familles
Dans le cadre du partenariat avec Cap Atlantique
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le CPIE
Loire Océane a organisé 4 rendez-vous des
familles.
68 personnes y ont participé, et ont pu s’émerveiller et vivre des moments inoubliables en
famille dans la nature au bord de l’eau.
Ces animations ont eu lieu à Férel, Batz-sur-Mer,
Le Pouliguen et Mesquer dans divers milieux
aquatiques : mares, marais salants, bord de mer.
L’objectif de ces sorties est de sensibiliser à
la fragilité et à la richesse du patrimoine naturel
exceptionnel de notre territoire. Pour une
meilleure compréhension des enjeux environnementaux, des approches pédagogiques
variées ont été utilisées : chercher, sentir, toucher,
imaginer, observer, se questionner.

Un parcours dans la ville de Savenay
co-construit avec les collégiens
En 2017 le CPIE et la ville de Savenay ont débuté le
projet de création d’un parcours touristique dans
la ville sur la thématique de l’eau qui verra le jour
en 2019.
La ville souhaitait que les scolaires puissent participer et
ce sont les enseignants des trois collèges de Savenay
(collèges Mona Ozouf, Saint-Exupéry et Saint Joseph) qui
ont souhaité adhérer à ce projet très fédérateur pour
leurs élèves. En partenariat avec le Département, le CPIE
est donc intervenu cette année dans douze classes aﬁn
à la fois de présenter le projet, les supports envisagés et
d’échanger sur une participation des élèves qui puisse
être enrichissante et interdisciplinaire.
LE CPIE S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ EEDD
Le référentiel régional de qualité en éducation
à l’environnement est un outil d’évaluation créé
par le GRAINE Pays de la Loire (réseau régional
de l’éducation à l’environnement), pour permettre
aux structures signataires d’améliorer et de
valoriser leurs prestations en matière d’éducation
à l’environnement vers un développement durable.
Plusieurs critères sont évalués tels que :

la participation au réseau, l’accueil des publics,
la gestion et la formation du personnel et des
bénévoles, la politique tarifaire, les projets
éducatif et pédagogique, les interventions
(préparation, encadrement,
évaluation).
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Sensibilisation des plaisanciers
pour une navigation durable
L’EPTB Vilaine anime la charte pour une navigation
durable en baie de Vilaine et Vilaine maritime.
Dans ce cadre, un objectif a été ﬁxé autour de la
préservation de la qualité de l’eau du bassin de
navigation. Le CPIE est partenaire de l’EPTB pour
mettre en place des actions de sensibilisation sur
les bonnes pratiques à destination des plaisanciers
aﬁn de répondre à cet objectif majeur.
Pendant la saison 2017, le CPIE Loire Océane a travaillé
en collaboration avec les acteurs de la plaisance sur
les sites d’Arzal-Camoël, de La Roche-Bernard et de
Damgan (gestionnaires des ports, associations de
plaisanciers, communes…). L’action a consisté à mettre
en place une campagne d’aﬃchage sur les pontons
et aux abords des mouillages autour des thématiques
de la gestion des eaux noires et grises, des pollutions
aux hydrocarbures, du gaspillage de l’eau potable,
de la gestion des déchets et du carénage. Dans le
même temps, les animatrices sont allées à la rencontre
de 200 plaisanciers pour échanger avec eux sur leurs
usages et favoriser le changement des comportements
au travers d’une démarche de communication engageante. Ainsi 24 personnes se sont engagées à faire
évoluer leurs pratiques et à favoriser des actions pour la préservation de la qualité de l’eau.

leurs

un
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Limiter l’impact de travaux sur
la biodiversité avec RTE
Dans le cadre de la création d’un parc éolien oﬀshore au large de Saint-Nazaire
et de son raccordement au réseau par liaison sous-marine puis souterraine, le
CPIE a été missionné par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) pour réﬂéchir à
des solutions qui minimiseraient l’impact des travaux sur la biodiversité.
Des inventaires faunistiques et ﬂoristiques ont été réalisés tout le long du tracé
avec l’aide du CPIE Loire Anjou pour localiser les espèces et habitats sensibles,
puis des préconisations ont été proposées aux entreprises pour limiter l’impact
de leurs travaux : périodes de passage, zones à éviter, arbres à préserver, méthodes
de creusement adaptées au type de sol, etc.
Dans un réel souci de préservation de la biodiversité sur le tracé, RTE a été très
ouvert à nos conseils en choisissant par exemple d’éviter toutes les mares et de
traverser les zones les plus sensibles (comme les cours d’eau) par forage plutôt qu’en
souille. Le CPIE réalisera le suivi des travaux en 2018 pour s’assurer du respect de ces préconisations et conseiller les
entreprises en cas de besoin. En attendant, les administrateurs du CPIE ont réalisé un balisage des zones
sensibles pour qu’elles soient évitées lors des travaux.

Zéro pesticide dans nos jardins !
Bienvenue dans mon jardin au naturel propose aux jardiniers amateurs de
transmettre à leurs voisins leur pratique d’un jardinage sans pesticides ni engrais
chimiques. Ainsi, le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs accueillent
voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses
de leur jardin et échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial.
Cette opération nationale menée par l’UNCPIE permet de sensibiliser aux
pratiques respectueuses de l’environnement vers le zéro phyto.
En 2017, plus de 1000 visiteurs curieux de découvrir un ou plusieurs des
7 jardins ouverts sur le territoire du CPIE Loire Océane ont été ainsi sensibilisés
à la problématique des pesticides et à leurs diﬀérents impacts sur notre santé
et sur l’environnement.

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. Le fond documentaire est
consultable sur notre site internet.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite,
pour toute information ou inscription.
Ce local est également à disposition de
nos bénévoles.
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SUEZ sur le projet des Trois marais,

2018
Investir de nouvelles thématiques : Mobilité, Trame Noire, Qualité de l’air…
Consolider les ressources pour un équilibre ﬁnancier pour investir vers de nouvelles actions
Poursuivre la recherche d’un nouveau lieu d’implantation pour mieux accueillir
Développer des activités vers des ressources ﬁnancières propres à l’association.
Conforter des partenariats pluriannuels avec les collectivités.
Développer la vie bénévole et la formation sur les actions menées.
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ÊTRE ADHÉRENT(E)
PERSONNE PHYSIQUE

?

me

M
M.
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
......................................................................................
Code postal : ................................................................
Commune : ...................................................................
Tél. : ..............................................................................
Courriel : .......................................................................

PERSONNE MORALE (collectivité, société, asso.)

Fin 2017, notre association comptait 94 adhérents, personnes physiques ou personnes
morales (collectivités, associations).
Etre membre du CPIE permet de participer à la vie de notre association, de contribuer
aux actions sur le terrain dans les programmes de sciences participatives, de recevoir
notre newsletter, d’emprunter nos expositions, nos outils pédagogiques et les
ouvrages de notre centre de ressources.
L’ensemble des administrateurs et des salariés sont présents pour accueillir et
informer les personnes souhaitant connaître et/ou adhérer au CPIE Loire Océane.
Désormais vous pouvez directement adhérer en ligne sur notre site internet
via la plate-forme Hello Asso.

Assemblée Générale du 3 mai 2017

Dénomination : ............................................................
Forme juridique : ..........................................................
Adresse (siège social) : .................................................
......................................................................................
Code postal : ................................................................
Commune : ...................................................................
Représentant légal : .....................................................
Agissant en qualité de : ................................................
Tél. : ..............................................................................
Courriel : .......................................................................

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER ?
12 € pour une personne au tarif normal
10 € pour un étudiant ou un chercheur d’emploi
20 € pour un couple
30 € pour une association, un établissement
scolaire ou une structure de loisir
50 € pour une fédération
0,10 €/hab. (plafond à 3500 €) pour une collectivité
1 €/salarié + 30 € pour une entreprise

FAITES UN DON !
Montant : ................ €
donnant droit à une déduction fiscale (1)
Règlement par chèque ci-joint n° : ..............................
(à l’ordre de CPIE Loire Océane)
Fait à : ......................................
Le : …….…………........
Signature de l’adhérent(e) :

ÊTRE BÉNÉVOLE

?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pouvez être utile à l’association suivant vos envies
et votre temps.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
(à remplir si non renseigné en colonne « adhérent »)
me
M.
M
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
......................................................................................
Code postal : ................................................................
Commune : ...................................................................
Tél. : ..............................................................................
Courriel : .......................................................................

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR :
Photographie (animation, paysage, faune, flore)
Bricolage (outil éducatif, aménagement du local,
remorque pédagogique, refuge pour animaux…)
Cuisine
Jardinage (échange, coup de main, prêt de matériel)
Tenue d’un stand
Chantier participatif (ramassage de déchets, etc.)
Inventaire naturaliste
Accueil de visiteurs (maison économe, jardin naturel)
Vie associative (aide temps forts, administrateur)
Communication (distribution de documents, veille
sur les articles de presse, site internet…)
Autre : ......................................................................

VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
QUE VOUS AIMERIEZ METTRE À PROFIT ?
Savoir-faire : .................................................................
......................................................................................
Connaissances : ............................................................
......................................................................................
Autres : .........................................................................
......................................................................................

A compléter et
à retourner à :
CPIE Loire Océane
2 rue Aristide Briand
44350 Guérande
(1)

Pour les particuliers, 66 % de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Pour les entreprises, 60 % de votre don peut être déduit de votre IS (0,5 % du CA HT).

Journée “ensemble“

03 mai 2017 : Assemblée Générale Ordinaire (renouvellement du CA)
09 juillet 2017 : Soirée bénévole de remerciements.
11 novembre 2017 : Journée “ Ensemble “ à Kersalio (réﬂexion partagée entre administrateurs et salariés).
16 et 17 novembre 2017 : Rencontre nationale des CPIE au parc animalier de Branféré.
Sur l’ ensemble de l’année 2017 : construction collective de signalétique, implication dans les programmes

de sciences participatives.
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