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Rapport moral
Rapport moral

par Nadine CORTIAL, Vice-Présidente du CPIE Loire Océane

Dans la nature, ne rien voir d'impossible...
Faire le rapport moral 2019, un pensum
incontournable pour une association comme
le CPIE Loire Océane, que nous avions prévu de
vous présenter en ce début d'année 2020. Les
circonstances sanitaires exceptionnelles en ont
décidé autrement et nous ont conduits, in fine,
à reporter l'Assemblée Générale, puis à faire le
choix d'un format virtuel dans le contexte
d'une résurgence épidémique.
Adhérents, bénévoles, partenaires, collectivités,
nous tenons à vous présenter toutes nos
excuses pour cette décision forcément
insatisfaisante, mais nous sommes convaincus
de votre compréhension et de votre soutien
fidèle que vous nous avez constamment
témoigné au cours de ces derniers mois, et
nous vous en remercions vivement.
"Dans la nature, ne rien voir d'impossible..."
affirmait le naturaliste français Buffon au
18ème siècle.
Le CPIE Loire Océane l'a prouvé en 2019. Il a
survécu aux démissions successives de son
directeur, d'une partie de son conseil
d'administration, à ses mouvements d'effectifs
salariés. L'assemblée générale exceptionnelle
de juillet 2019 a permis l'élection d'une
nouvelle équipe administrative, d'un nouveau
directeur,
Samuel
Dufresne,
et
la
réorganisation de l'équipe salariée qui ont su
ensemble garantir la pérennité de cet outil de
territoire précieux pour la préservation de
l'environnement.
Nos partenaires institutionnels et nos réseaux
nous ont apporté une confiance sans faille qui
a permis de faire face au volume de travail

constant. Sans préjuger du rapport moral 2020,
nous pouvons affirmer que ce pari a été
concluant et que la dynamique amorcée
permet de faire face à une demande croissante
sur le territoire grâce à une équipe renouvelée
et compétente dirigée depuis juin 2020 par
Alban Viaud.
Ne rien voir d'impossible dans la nature,
s'attendre à tout et supposer que tout ce qui
peut être est... poursuivait Buffon... Nous y
sommes ! L'épidémie de Covid nous a surpris
bien au-delà de ce que nous pouvions
imaginer. Elle a replacé l'environnement au
cœur de nos préoccupations sociales,
écologiques et économiques. La nature, cette
présence constante et essentielle pour
beaucoup d'entre nous, nécessite une
approche au plus près de son évolution. C'est
la mission des CPIE, observer, sensibiliser,
partager avec un large public.

Rien ne devrait être impossible puisque
nous faisons corps avec cette nature...
Parions que nous saurons refaire société autour
de ce souci commun de préserver ce qui peut
l'être encore, notre environnement comme nos
valeurs, solidarité, liberté, bienveillance,
tolérance, attachement au vivant, dans un
devoir d'espérance pour les générations à
venir.

Merci de participer à nos côtés à cette
belle ambition.
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Le mot du Directeur
par Alban Viaud

Récemment nommé directeur de l’association Loire Océane Environnement,
je profite de la parution de ce rapport d’activités 2019 pour adresser
quelques mots de présentation personnelle et de premier bilan intermédiaire
à nos adhérents, bénévoles et partenaires, acteurs essentiels du succès des
missions environnementales portées par notre équipe.
Originaire de l’Île d’Oléron, j’ai toujours été fasciné par le monde naturel, notamment marin. Très
rapidement, j’ai également pris conscience de sa fragilité et de l’impact que nos activités
humaines pouvaient avoir sur son équilibre.
Titulaire d’un master en gestion de l’environnement littoral obtenu à La Rochelle, j’ai construit
mon parcours professionnel diversifié autour d’une volonté constante d’œuvrer pour la
protection du vivant. Après deux années de travail de conservation en zones de mangroves et
d’herbiers marins en Floride, j’ai consacré trois années à développer un programme
d’écotourisme puis à gérer un centre de découverte marine aux Maldives. De retour sur mon île
natale, j’ai eu l’occasion de m’imprégner de la vie associative au travers de mon engagement de
cinq années avec l’ATASH, association d’une dizaine d’établissements spécialisée dans le
domaine du médico-social. Basé à l’APO, pôle logistique de l’association ayant pour vocation la
réinsertion de personnel handicapé par l’emploi, j’ai pu construire un programme de
développement durable associatif initié par le volet alimentation durable de la cuisine centrale
de l’APO que je dirigeais.
En ce début d’année 2020 très particulière, c’est au Québec que je vis le début de la crise sanitaire
et le confinement. Alors en charge d’un département de collecte de fonds au sein de l’ONG
environnementale Equiterre, je décide pour des raisons aussi bien personnelles que
professionnelles de revenir m’installer définitivement sur notre littoral Atlantique. C’est avec
grand plaisir que je rejoins le 18 juin l’équipe de l’association.
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Un premier bilan positif
Le CPIE Loire Océane a connu en 2019 une période tumultueuse traduite en juillet par la tenue
d’une assemblée générale où la dissolution de l’association était envisagée. Aujourd’hui, le
conseil d’administration profondément remodelé et la nouvelle équipe salariée partagent
un enthousiasme, une motivation et une palette de compétences donnant un véritable
second souffle au CPIE grâce également au soutien constant de nos partenaires, adhérents
et bénévoles.
L’équipe salariée renouvelée à moitié en 2020 est au complet depuis le mois de septembre.
Malgré ces mouvements d’effectifs, l’avancement des projets a suivi son cours grâce à une nouvelle
dynamique qui s’est installée. Selon les projections, nous étions au mois de septembre encore en
mesure de réaliser la quasi-totalité des travaux prévus pour l’année. Malheureusement, la
recrudescence en cette période automnale de la covid 19 et des mesures sanitaires qui en
découlent impacte logiquement nos activités et notre organisation. Malgré le renfort apporté par
le recrutement d’une salariée en CDD en cette fin d’année, nous restons tributaires de facteurs
extérieurs inhérents à la situation sanitaire qui nous contraignent à repousser certaines
actions à l’année prochaine.
Le nouvel élan de l’association s’est également matérialisé par une réflexion concertée entre
l’équipe salariée et le conseil d’administration qui a permis de redéfinir la stratégie globale
du CPIE Loire Océane et d’identifier les thématiques environnementales que nous
souhaitons pérenniser ou développer avec nos partenaires. Il est évident que la situation
sanitaire éprouvante bride nos ambitions et notre progression mais l’équipe, de concert avec les
acteurs du territoire, s’adapte. L’épisode sanitaire que nous vivons ne doit pas nous faire
oublier la volonté citoyenne et politique marquée d’agir urgemment pour la protection de
notre planète. Elle souligne même la nécessité de bâtir dès demain un monde plus résilient, plus
respectueux de l’environnement. Toute l’équipe de Loire Océane Environnement, appuyée par ses
nombreux partenaires et sympathisants, continuera de s’y employer dans les mois et années à
venir.
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Rapport financier

Compte de résultat
Le compte de résultat présente un montant de 328 975 € pour les produits (contre 348 416 € en
2018) et 314 332 € pour les charges (contre 346 235 € en 2018), correspondant à un exercice
excédentaire de 14 643 € (excédent de 2 181 € en 2018). Ce bon résultat s’explique en partie par
un effort conséquent de rattrapage des actions en retard sur les années précédentes (reports
en fonds dédiés de 31 857 € contre 72 019 € en 2018). Ce rattrapage d’actions en retard a dû
s’effectuer au détriment de la trésorerie de l’association qui s’est fragilisée avec un découvert
enregistré à la fin des mois d’Avril, Juillet et Novembre. Ce constat appuie notamment le besoin de
l’association de bénéficier de fonds propres lui assurant une situation financière plus stable.

Produits
Une légère augmentation des
subventions nettes est constatée,
atteignant 247 931 € au titre de cet
exercice 2019 (75% des produits)
contre 232 977 € en 2018 (67% des
produits). Ceci est dû au cumul de
deux
facteurs
:

Subventions nettes en €

2018

2019

Subventions d'exploitation

294 355

199 911

+ Reprise de fonds dédiés

10 641

79 876

- Reports de fonds dédiés

72 019

31 857

232 977

247 931

TOTAL des Subventions nettes

• une importante reprise de fonds dédiés soit un rattrapage de travail en retard (79 876 € en
2019 contre 10 641 € en 2018), essentiellement des subventions pluriannuelles de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne enregistrées sur l’exercice 2018
• des reports en fonds dédiés (retard de travail) moindres en 2019 (31 857 €) par rapport à
l’exercice 2018 (72 019 €).
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Cela revient à dire qu’un important volume d’actions dont les subventions avaient été enregistrées
en 2018 a été réalisé en 2019 d’une part, et que relativement peu d’actions concernant les
subventions enregistrées en 2019 ont dû être reportées d’autre part.
En contrepartie, une baisse des produits de prestation de 25% est enregistrée entre 2018
(97 287 €) et 2019 (72 645 €), en grande partie due à la diminution du volume de travail réalisé avec
la société RTE (42 401 € en 2018, 22 215 € en 2019).
En k€

Principaux financeurs en 2019
CAP Atlantique
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
RTE
Département de Loire-Atlantique
Département du Morbihan
Ville de Guérande
EPTB Vilaine
Union Régionale des CPIE Pays-de-la-Loire
Fondation de France
PNR Brière
DREAL
ARS
TOTAL

65
62
22
13
12
10
9
5
5
4
4
4
216

CAP Atlantique et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne représentent en 2019
les deux principaux financeurs de
l’association
avec
respectivement
64 911 € et 62 374 € de contribution. 22
215 € nous ont été attribués par le
partenaire RTE pour la continuité
d’accompagnement de leurs travaux de
raccordement électrique du futur parc
éolien. Le Département de LoireAtlantique, celui du Morbihan, la Ville de
Guérande,
l’Etablissement
Public
Territorial de Bassin de Vilaine, l’Union
Régionale des CPIE des Pays de la Loire,
la Fondation de France, le Parc Naturel
Régional de Brière, la DREAL et l’ARS
complètent la liste de nos principaux
partenaires financiers.

59% du financement de l’association reposant sur deux partenaires uniquement, il apparaît
important de diversifier les sources de financement afin d’assurer une stabilité financière
pérenne de l’association.

Charges
Une bonne maîtrise des différents postes de charges en 2019 a fortement contribué au bilan
financier positif réalisé sur l’année. Une diminution du budget alloué à la sous-traitance (4 115 € en
2019 contre 8 532 € en 2018) couplée à une baisse des frais de colloques et conférences (1 070 € en
2019 contre 9 489 € en 2018) permet une réduction de 14 198 € des autres achats et charges
externes entre 2018 (79 402 €) et 2019 (65 204 €).
Une diminution de 19 114 € des coûts liés aux salaires et charges sociales a été réalisée entre 2018
(259 742 €) et 2019 (240 628 €) en lien avec le licenciement économique d’un salarié fin août 2019
portant la moyenne mensuelle d’équivalents temps plein à 5,99 en 2019 (contre 6,26 en 2018).
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Bilan au 31 Décembre 2019
Un excédent de 14 643 € est enregistré en 2019 et permet de porter les fonds propres de
l’association à 80 087 €.
Cependant, la situation de trésorerie est préoccupante avec 7006 € enregistrés au 31 décembre
2019 contre 44 462 € en 2018. Ceci s’explique par un retard accumulé dans le travail à
accomplir sur 2017 et 2018 et amplement rattrapé en 2019. Le total actif circulant (≈ créances)
de l’association a donc fortement augmenté entre 2017 (99 852 €) et 2018 (143 880 €) puis
légèrement diminué entre 2018 et 2019 (135 194 €) suite au rattrapage de travaux en retard.
Parallèlement, le total passif circulant (≈ dettes) a continuellement diminué entre 2017 et 2019.
Le rattrapage d’actions en retard réalisé en 2019 a donc engendré une diminution du fonds de
roulement entre 2018 (140 058 €) et 2019 (107 751 €). On constate pourtant une légère
augmentation du besoin en fonds de roulement entre 2018 (95 597 €) et 2019 (100 759 €) qui
traduit des créances toujours présentes en 2019 malgré le travail rattrapé et impactant ainsi
négativement la trésorerie. Le paiement en 2020 des actions rattrapées en 2019 devrait
permettre d’améliorer la situation de trésorerie. Il est néanmoins crucial de surveiller que le
temps imparti pour rattraper le travail en retard soit conforme à celui prévu lors de la
budgétisation initiale des actions. Dans le cas contraire, cela consomme alors progressivement la
trésorerie.
Il est compliqué de suivre
précisément ce paramètre en
raison
du
chevauchement
permanent
de
reprise
(rattrapage de travail) et de
report (retard de travail) de fonds
dédiés année après année. Le
travail réalisé en 2019 a permis
de réduire le volume d’actions
en retard. Cet effort doit être
poursuivi sur les années à venir
afin de bénéficier d’une vision
financière claire.
L’affectation du résultat 2019 proposé à l’assemblée générale est la suivante : résultat comptable
+ 14 643 € au crédit du compte de report à nouveau.
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Le CPIE Loire Océane
Labellisé depuis le 4 septembre 2014, le CPIE Loire
Océane s’investit pour renforcer les partenariats
avec les acteurs locaux, habitants et collectivités.
Notre association a pour mission d’«agir ou faire
agir» et d’être un «facilitateur» pour participer au
développement durable du territoire où l’être
humain est au cœur de la préservation de
l’environnement.
Le CPIE Loire Océane œuvre, entre autres, pour la
conservation de la qualité de l’eau, des espèces et
des habitats, la maîtrise de l’énergie, la
préservation des ressources, une alimentation
saine, le bien-être humain, l’économie responsable
et soutenable.
Pour cela nous accompagnons des démarches
participatives et citoyennes, s’adressant à tous les
publics, afin de s’inscrire dans des partenariats
favorisant l’échange, la cohérence et l’efficacité.

Nos modes « d’agir » sont :
Accompagner le territoire et ses acteurs
• Animer des dispositifs : pilotage, mobilisation,
concertation, logistique ;
• Apporter un soutien méthodologique et
pédagogique ;
• Mobiliser autour d’un projet ;
• Accompagner et coordonner l’action citoyenne.
Ouvrir le regard sur le champ des possibles
• Sensibiliser, éduquer, rendre la connaissance
accessible (concret, solutions) ;
• Accompagner, proposer sans imposer ;
• Faire découvrir et faire comprendre le territoire ;
• Donner du sens pour favoriser l’implication ;
• Proposer des approches variées, notamment des
approches participatives permettant l’éveil, afin
d’atteindre le plus grand nombre de personnes.

Un label national
80 CPIE sont réunis au sein de l’Union Nationale des CPIE bénéficiant de ce label
national « CPIE » Centre permanent d’initiatives pour l’environnement. Ces
associations, véritables artisans du changement, agissent sur leur territoire en faveur
du développement durable dans les domaines de :
• L’éducation à l’environnement
• L’accompagnement de projets
L’Union nationale représente le réseau et anime des démarches de progrès
mutualisées, coordonne des opérations qui se déclinent dans les différents CPIE.

Un réseau régional
Soucieux de proposer des projets communs et cohérents à l’échelle régionale, les 7 CPIE de la région se
sont organisés en 2005 en association : l’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire. Il s’agit de :
• CPIE Logne et Grand-Lieu (Loire-Atlantique) • CPIE Sèvre et Bocage (Vendée)
• CPIE Pays de Nantes (Loire-Atlantique)
• CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir (Sarthe)
• CPIE Loire Océane (Loire-Atlantique)
• CPIE Loire Anjou (Maine-et-Loire)
• CPIE Mayenne Bas-Maine (Mayenne)

Des projets sont menés à l’échelle régionale, comme une base de données mutualisée, des actions sur la
Trame Verte et Bleue, des programmes de sciences participatives, des journées d’échanges et de
formations…

Rapport d'activité 2019
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Chiffres clés
• 142 animations grand public
• 9 229 personnes sensibilisées
• 106 établissements scolaires
• 4 982 scolaires
• 9 communes partenaires

• 1417 sympathisants
• 120 adhérents
• 30 à 40 bénévoles actifs
• 6 administrateurs
• 6 salariés

Synthèse sur l'année 2019
Animations pour les scolaires : 76 journées
d’animation pour 2491 élèves dans 53
établissements, autour des thématiques de l’énergie
et la qualité de l’air intérieur, de l’eau (animation
« La Rivière m’a dit »), des jardins et de
l’environnement (démarche « Mon collège engagé
pour l’environnement »), etc.

Etude Pêche à pied de loisir : 65 interventions de
sensibilisation sur le terrain, 32 sorties de
découverte de la pêche à pied et du littoral, 12
stands sur l’espace public ou lors de manifestations,
2710 personnes sensibilisées, 750 Cali-pêche
distribués, plusieurs dizaines de guides « Préserver
la qualité de l’eau » et plus de 200 flyers présentant
la démarche et les acteurs. Plusieurs communiqués
Animations grand public : 9229 participants,
de presse diffusés et un reportage avec France3 Pays
sur les milieux aquatiques : « Secrets de rivières », de la Loire tourné ; 2 conférences de restitution ; 39
« Rand’O fil de l’eau », 1 consultation sur l’eau et 1 bénévoles mobilisés.
animation mobile, etc. ;
sur les énergies : « Rand’O Clim », balade à vélo, Navigation durable en baie de Vilaine et Vilaine
stands lors de diverses journées thématiques ;
maritime : environ 10 journées de sensibilisation
sur la biodiversité : découverte d'Espaces Naturels regroupant 1432 participants. Mais aussi 7 journées
Sensibles et création d’un Atlas pour la Biodiversité ; groupes de travail, 1 formation d’agents portuaires
ou sur des animations du territoire liées à la nature, sur 4 temps, 27 interventions sur les ports et
etc.
mouillages : plus de 250 personnes sensibilisées et
57 questionnaires éco-gestes suivis de 20
Sensibilisation sur les travaux de restauration de engagements.
cours d’eau : 2 temps d’échanges organisés à
l’automne regroupant 6 élus et 33 techniciens pour « Un dragon ! Dans mon jardin ? » : 4
mieux connaître la notion de bassin versant et animations/formations regroupant 41 participants.
appréhender les techniques de restauration de 23 vigies investies pour inventorier les amphibiens
cours d’eau employées par Cap Atlantique.
dans 44 points d’eau du territoire.
Plantation de haies champêtres : 52 participants Bienvenue dans mon jardin au naturel : 1367
ont planté ou restauré 4,5km de haies sur le visiteurs au sein de 8 jardins, mobilisant 22
territoire du CPIE, soit 2846 arbres.
bénévoles.
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Sauvegardons la biodiversité
avec le Life Sallina !

par Maryline Heinry, Animatrice environnement
Dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000, Cap Atlantique
coordonne le projet Life Sallina dont les objectifs visent à
restaurer et préserver la biodiversité des marais salants et
salés de la région des Pays de la Loire.
La Communauté d’agglomération mène ainsi d’importants travaux
en faveur de la restauration de la biodiversité dans les marais du Rostu, à Mesquer.
Quel est l’enjeu pour le CPIE Loire Océane ? Sensibiliser et informer le grand public et les scolaires sur les
enjeux biologiques liés aux marais salants, comprendre leur fonctionnement et l’intérêt des travaux
qui y sont menés. Le CPIE Loire Océane réalise donc (de 2019 à 2023) diverses animations de découverte :
« Rostu, terre partagée », « les oiseaux des claires et des vasières » ou encore « Safari au marais », autant
d’actions variées et adaptées à tous les publics.
En 2019, 45 personnes ont participé à la découverte de la magie d’un lieu où l’homme et la nature
parviennent à se partager les ressources.
Life Sallina, késako ?!
Le programme LIFE est l’instrument financier de l’Union Européenne pour l’environnement et le climat, et «
SALLINA » pour Sustainable Actions on Loire Lagoons for Improvement aNd Assessment. Le Life Sallina s’inscrit
dans le volet « Nature », visant à mettre en œuvre les Directives Oiseaux et Habitats sur les sites Natura 2000.

Les bonnes pratiques de loisirs nautiques, c’est fantastique !

par Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l'environnement
Naviguer, sentir le vent dans ses cheveux, le soleil sur sa peau et l’odeur salée des embruns…bonheur et
liberté… sans oublier les bonnes pratiques, en mer et au port, quand l’embarcation est à quai, et ses
occupants avec.
Et pour ce faire, le CPIE Loire Océane, en partenariat avec l’EPTB Vilaine et Cap Atlantique, sillonne les
zones portuaires à la rencontre des plaisanciers, afin de diffuser largement la « Charte de Navigation
Durable ». Quelle gestion des déchets à bord, quelles pratiques respectueuses de l’environnement
privilégier en tant que plaisancier, quels produits d’entretien choisir ; autant de questions passionnantes et
de sujets de discussions animées avec un public varié.
En 2019, le CPIE Loire Océane a été présent sur
une dizaine de festivals et manifestations liés à la
mer : le Festival « Mer et Nature » à Piriac, « les
24h de Folleux » à Béganne, « la Mer XXL » à
Nantes, ou encore « la fête de la mer » à Damgan
et à Mesquer, et « le Plan B » à La Turballe… Plus
de 1400 personnes sensibilisées lors de ces
évènements festifs !
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Un jardin de la biodiversité à la Poste !

par Aurélie Chanu, Chargée de mission environnement
Accompagné par le CPIE, le centre de tri de la Poste de
Guérande a aménagé ses espaces verts en faveur de la
biodiversité. Après discussion avec la direction et les salariés,
plusieurs aménagements et plantations ont été réalisés par le
CPIE :
- Un jardin potager
- La pose de nichoirs
- Des petits fruits
- Un « carré pour la biodiversité » :
- Une haie champêtre
espace non tondu laissé au naturel
- Une mare
- Du mobilier recyclé pour la pause
- Un hôtel à insectes
des facteurs
L’objectif de cette opération est de favoriser la faune et la flore dans les zones d’activités et
d’améliorer les corridors écologiques.
L’inauguration de ce jardin a eu lieu en septembre 2019. Deux panneaux de communication
expliquant la démarche mise en œuvre ont été installés devant le jardin.
Une initiative innovante de la Poste et une expérience enrichissante pour le CPIE qui permettront
de reconduire l’opération avec d’autres entreprises volontaires du territoire.

Livret « Secrets de rivières »

par Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l'environnement
En 2019, le CPIE Loire Océane, en partenariat avec différents acteurs, a créé un livret ludique et
pédagogique « Cap sur nos cours d’eau, ces ruisseaux qui irriguent notre territoire », afin d’interpeler
les habitants sur l’existence et le fonctionnement de ces milieux aquatiques,
tout près de chez eux.
Le lecteur est amené à mieux comprendre le fonctionnement des milieux
aquatiques, à découvrir les cours d’eau et les espèces y évoluant, ainsi que
l’intérêt des travaux qui y sont réalisés.
L’amélioration du bon état des cours d’eau est une priorité. Aujourd’hui et
depuis une dizaine d’années, Cap Atlantique, à l’aide de son Contrat Territorial,
réalise de nombreux travaux de restauration afin de trouver des solutions
durables et de renaturer ces milieux fragiles.

Le saviez-vous ?

Une anguille parcourt une distance de 6000 km environ depuis la mer des
Sargasses où elle se reproduit, pour rejoindre la France, son lieu de vie ! Il lui en
faut du courage pour avoir envie de revenir dans nos cours d’eau, alors mettons
tout en œuvre pour lui donner envie de rester durablement.
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L’aménagement et le suivi de chantier pour
l’entreprise RTE

par Aurélie Chanu, Chargée de mission environnement
Le CPIE accompagne l’entreprise Rte (Réseau de transport
d’électricité) dans le raccordement du parc éolien en mer au
large de Saint-Nazaire jusqu’au poste électrique de
Prinquiau.
Rte a confié au CPIE la mission de veiller au respect des
enjeux environnementaux sur l’ensemble du tracé de raccordement. Pour cela, plusieurs actions
ont été engagées.
A l’hiver 2019, une zone humide a été restaurée sur la parcelle accueillant le poste électrique :
creusement de mares, réalisation d’un talus, plantation de haies champêtres. Des arbres ont
également été plantés suivant les conseils du CPIE sur la commune de Saint-Nazaire au titre des
mesures compensatoires suite à la coupe d’arbres sur le tracé de raccordement.
Le CPIE a également pour mission d’informer et sensibiliser les entreprises prestataires des travaux
sur les enjeux écologiques de chaque zone : balisage de mare à éviter, respect des différents
horizons du sol lors du rebouchage des tranchées, respect de périodes d’intervention adaptées à
la faune et la flore présentes…
Un travail enrichissant nécessitant de concilier la préservation de la nature et les contraintes
techniques d’un chantier.

Sensibilisation de scolaires, « qualité de l’air intérieur »
par Maryline Heinry, Animatrice environnement
Dans le cadre de son partenariat avec la CARENE, le CPIE a mis en place
un programme pédagogique adapté aux élèves de cycle III pour les
sensibiliser à la notion de qualité de l’air intérieur. Lors des animations les
élèves ont réalisé des expériences pour comprendre ce qu’est l’air, puis
ils ont mené l’enquête à la maison et en classe afin d’identifier les
sources de pollution possibles, et de repérer les différents systèmes
d’aération. Ils ont ainsi découvert les bonnes pratiques pour eux et leurs
proches. En tant qu’ambassadeurs ils sont allés vers les autres classes
afin d’agir et d’échanger sur la thématique, à l’aide d’expériences et de
quizz. D’ailleurs saurez-vous répondre à ces questions :
Quizz
Les bougies odorantes favorisent-elles une bonne qualité de l’air intérieur ?
Les poils d’animaux peuvent-il provoquer des allergies ?
Réponses : Pas du tout ; Oui les poils de chat sont très allergènes, mais surtout leur salive...
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REMERCIEMENTS

à nos partenaires techniques et financiers

Pour mener à bien nos différentes activités, notre association bénéficie de soutiens, financiers et
techniques, auprès d’organismes qui se reconnaissent à travers nos valeurs et nos actions. Des
partenariats forts avec diverses institutions, publiques et privées, permettent de concrétiser nos
projets au service du territoire et de ses habitants.
L’association fonctionne sur la mise en œuvre de projets regroupant généralement différents
partenaires complémentaires (incluant des co-financements entre partenaires) pour mener des
actions d’intérêt général d’éducation ou d’accompagnement du territoire.

Services de l'état, Collectivités Territoriales et leurs communes...

Soutien du secteur privé
• Soutien d’Offices du Tourisme aux actions de sensibilisation destinées aux visiteurs
• Soutien d’entreprises aux actions de sensibilisation aux économies d’énergie :
SPIE pour les scolaires (amélioration de la performance énergétique de lycées) ;
RTE sur le suivi des travaux de raccordement.
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Prévisionnel financier 2020-2021
Compte de Résultat prévisionnel 2020
Le compte de résultat prévisionnel pour l’année 2020, dont une version condensée est proposée
ci-dessous, affiche un déficit de plus de 31 000 €. Cependant, dans un contexte économique
exceptionnel lié aux conséquences de la crise sanitaire que nous traversons et à la vue des
éléments explicatifs exposés ci-après, le bilan financier de cette année est relativement positif.

Sans pouvoir préjuger de la catastrophe sanitaire à venir, un budget prévisionnel 2020 déficitaire
de 96 000€ avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale exceptionnelle de Juillet 2019. Il est
d’ores et déjà évident que la situation financière de l’association a été redressée.
D’autre part, trois raisons majeures permettent d’expliquer ce déficit : un report inévitable de
certaines actions sur l’année 2021 en raison des complications engendrées par la crise sanitaire,
des coûts liés au départ de certains salariés dans le cadre du renouvellement de l’équipe et enfin
la régularisation de certaines écritures comptables de 2019 sur l’exercice 2020. La corrélation de
ces trois paramètres alourdit les charges sur l’année 2020 de plus de 60 000€. En excluant ce
montant du compte de résultats prévisionnel 2020, celui-ci serait excédentaire de plus de 30 000€.
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Prévisionnel financier 2020-2021

Budget prévisionnel 2021
Le contexte sanitaire ainsi que les mouvements d’effectifs salariés en 2020 ont retardé le planning
d’actions de l’association. Cependant, compte-tenu de la stabilisation des charges salariales et de
premiers éléments de partenariats 2021, le budget prévisionnel 2021 suivant est présenté.
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Perspectives

Perspectives
Considérant que :
• Dans un contexte sanitaire compliqué, notre activité s'inscrit dans un paradoxe entre la
nécessité reconnue d'agir pour la protection de l'environnement et une situation financière
globale délicate
• La volonté citoyenne et politique d'agir rapidement et efficacement pour la préservation de
l'environnement se renforce
• Il existe une diversité d'acteurs environnementaux sur le territoire dont l'organisation est
primordiale pour optimiser son efficacité
Les grands axes stratégiques définis par le CPIE Loire Océane et dans lesquels les actions
de l’association doivent s’inscrire sont :
• Préserver notre patrimoine naturel en collaboration avec les acteurs locaux (structures de
protection de l'environnement, collectivités, entreprises, citoyens…)
• Être un interlocuteur privilégié pour les citoyens et les acteurs du territoire en matière de
protection de l'environnement
• Anticiper et accompagner les changements à venir afin de garantir la résilience de nos
sociétés
Parmi les thématiques de travail retenues, voici quelques exemples d’axes à pérenniser, à
développer dans un futur proche ainsi que certaines perspectives faisant l’objet d’une
réflexion pour les années à venir :
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Nous rejoindre

Adhérer à l'association...
Fin 2019, notre association comptait 120 adhérents, 107 personnes physiques et 13 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.
Adhérer directement en ligne sur notre site internet via la plateforme Hello Asso.

...pour se former, s’informer, s’engager, se mobiliser...
Chaque personne, quelles que soient ses connaissances, ses compétences et sa disponibilité, a
la possibilité de pouvoir contribuer aux actions du CPIE Loire océane. La vie bénévole constitue
l’essence même des valeurs d’une association regroupant une diversité de personnes autour d’un
projet collectif d’intérêt général. Cette capacité de mobilisation, de démultiplication des
énergies permet bien souvent de relever de véritables défis.
La pluralité des points de vue, des origines, des motivations enrichit ce « faire ensemble » propre
aux associations par une série d’actions concrètes comme : la tenue de stands, la participation à
des manifestations, la diffusion des sorties, la création de supports, d’outils pédagogiques, la visite
de jardins ou de maisons économes, la représentation de l’association, l'administration et la
gestion de l’association. Autant de formes où chacun peut trouver sa place et renforcer le
dynamisme de la vie de l’association et investir de nouvelles activités.
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À bientôt...
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Le CPIE Loire Océane...
C'est aussi un centre de ressources documentaires !
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.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
9h00 – 12h30
13h30 – 17h00

Le CPIE Loire Océane vous réserve plein de nouveautés en 2020 !
Une toute nouvelle équipe et un nouveau directeur

De gauche à droite : Isis Dubois, Assistante de gestion ; Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l'environnement ; Alban Viaud, Directeur ;
Sylvain Josse, Chargé de mission environnement ; Aurélie Chanu, Chargée de mission biodiversité ; Maryline Heinry, Animatrice environnement

Un site internet et une nouvelle identité graphique
& nos actualités

sur notre site internet ou sur facebook
• Les fiches « Accueillir la biodiversité dans
son jardin »
• Le calendrier des sorties nature
• L’outil « Mément’eau »
• La plaquette sur la trame noire et
éclairage public

et plein d'autres choses encore...

CPIE Loire Océane
Association Loire Océane Environnement

2 rue Aristide Briand
44350 Guérande
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