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Rapportmoral
En septembre 2021 s’est achevé à Marseille
le congrès mondial de l'Union
Internationale pour la Conservation de la
Nature. La déclaration finale est porteuse
d'espoir face à l'effondrement du vivant.
« L'humanité a atteint un point de bascule,
nous avons de toute urgence besoin de
réformes systémiques, mais nous sommes
parfaitement capables d'opérer des
changements transformateurs ».

Le CPIE Loire Océane a poursuivi en 2020
son travail de résilience aux côtés d'autres
acteurs de l'environnement. L’année 2020 a
été marquée par le renforcement d'une
équipe d'expérience, au complet depuis
septembre, soutenue par un conseil
d’administration soudé. Notre nouveau
directeur, Alban Viaud, riche d’une
expérience solide a su parfaitement intégrer
l’équipe et la redynamiser. Tous les salariés
ont su faire preuve de patience et de
souplesse dans un contexte sanitaire
perturbé et nous les en remercions.

Fort heureusement, le partenariat associatif
et institutionnel n'a jamais été défaillant et
les changements d'équipes municipales
n’ont pas démenti cette confiance.

Le CPIE a su honorer la très grande majorité
de ses missions déclinées en 3 axes
stratégiques redéfinis :
• Préserver notre patrimoine naturel,
• Être un interlocuteur privilégié en
matière de protection de l'environ-
nement,
• Anticiper et accompagner les chan-
gements à venir afin de garantir la
résilience de notre société.

Nous participons, à notre échelle Loire
Océane, à cette course contre la montre
face au changement climatique. Tout est
lié, nous le savons. Les écosystèmes sont
les principaux réservoirs naturels de
carbone : forêts, zones humides, milieux
marins. Préserver ces milieux est une
solution gratuite et efficace dans la lutte
contre les inondations et les sécheresses.

Protégeons le vivant,
car il est notre
principal allié.

C’est ce à quoi
s’emploie
chaque jour
l’équipe du
CPIE Loire
Océane.

Rapport moral
par Nadine Cortial, Vice-Présidente du CPIE Loire Océane

"L'année 2020 a été
marquée par un

renforcement d'une
équipe d'expérience."

"Protéger le vivant est
notre principal allié."
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Le motdirecteurLe mot
du directeur

C’est dans un
contexte paradoxal

que je rejoins
l’équipe du CPIE
Loire Océane en
juin 2020, entre

effervescence
associative autour

de sa restructuration
amorcée et situation de

crise sanitaire. L’abnégation
de l’équipe salariée réduite en effectif et le soutien
du conseil d’administration renouvelé avaient
d’ores et déjà posé les jalons du renouveau du
CPIE suite à la crise associative de 2019. Celle-ci
avait remis en question la pérennité même de
l’association qui avait alors reçu un fort soutien de
la part de ses partenaires et adhérents, excluant
ainsi l’éventualité d’une dissolution.

Après un premier semestre 2020 marqué par le
départ successif de trois salariés de l’association, la
priorité était donc au recrutement des nouveaux
membres de l’équipe, achevé en septembre 2020
et à la réalisation des actions prévues dans le
cadre de nos partenariats engagés. Malgré les
efforts de l’ensemble de l’équipe qui laissaient
présager l’accomplissement de la majeure partie
de nos projets avant la fin de l’année, le retour
post-estival de la crise sanitaire nous a contraint à

adapter, annuler, reprogrammer, réinventer
nombre de nos actions, retardant ainsi
considérablement notre planification. Cette
situation, bien que contraignante, n’enraya en rien
l’élan positif et constructif de l’équipe qui redoubla
d’efforts pour finaliser le programme 2020 au
début de l’année 2021.

Malgré une situation financière compliquée, je tire
donc un bilan positif de cette année 2020 qui fut
marquée par la structuration d’une équipe motivée
et compétente. Sans vouloir devancer le bilan
2021, il me parait important, après ces quelques
années tumultueuses, de rassurer nos
sympathisants et contributeurs quant à la
consolidation de notre association, de nos
partenariats et de nos projets, nous permettant
d’aborder notre avenir associatif avec confiance et
enthousiasme.

Enfin, il me semble essentiel de conclure qu’au
nom de toute l’équipe du CPIE Loire Océane, nous
avons hâte de retrouver notre dynamique
associative fragilisée par la restructuration interne
d’une part et les contraintes sanitaires d’autre part.
Nous espérons ainsi vous retrouver toutes et tous
très prochainement afin de débattre, d’apprendre,
de se soutenir et d'agir collectivement autour des
enjeux environnementaux qui nous unissent.

À commencer lors de cette Assemblée Générale
2021…

par Alban Viaud, Directeur du CPIE Loire Océane

"Malgré une situation
financière compliquée, je
tire un bilan positif de
cette année 2020."

"Nous abordons notre
avenir associatif avec

confiance et enthousiasme."
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Le motdirecteurLe mot
du directeur Isis Dubois, Assistante de gestion polyvalente

Après des études culturelles et linguistiques, j’ai travaillé pendant près
de 8 ans dans la gestion de production audiovisuelle. Sensible aux
questions environnementales et climatiques, je me suis d’abord
impliquée bénévolement dans la transition écologique à l’échelon
local. J’ai ensuite souhaité renforcer mon engagement en exerçant
mon métier dans le secteur associatif et environnemental. C’est ainsi
que j’ai rejoint le CPIE Loire Océane en août 2020 où j’ai en charge la
gestion administrative et comptable mais aussi la communication.
C’est moi qui vous réponds au téléphone et vous envoie régulièrement
notre lettre d’informations. Alors à bientôt !

Ils.elles nous ont rejoints en 2020

Sylvain Josse, Chargé de mission environnement
Détenteur d'un master de gestion de l'environnement, en tant

qu’animateur nature, j’ai pu travailler sur plusieurs sites
emblématiques de Bretagne. Mon souhait de m’installer de manière
plus durable sur un territoire m’a conduit au cœur de la Presqu’île
Guérandaise au carrefour de mes origines bretonnes et ligériennes.
Au CPIE Loire Océane depuis septembre 2020, j’ai à cœur de faciliter
l’émergence des initiatives locales pour relever les défis

environnementaux et climatiques du territoire. Mes missions :
valoriser et préserver nos cours d’eau, faire essaimer des jardins et

vergers, suivre les activités des pêcheurs à pied de notre littoral,
sensibiliser à l’évolution du climat.
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Produits et Charges 2020

RapportfinancierRapport
financier

Une légère augmentation du poste
subventions d’exploitation est
constatée, atteignant 210 911 € au
titre de cet exercice 2020 contre
199 911 € en 2019.

Subventions nettes en €
Subventions d'exploitation

+ Reprise de fonds dédiés

- Reports de fonds dédiés

TOTAL des Subventions nettes

2019 2020

199 911

79 876

31 857

247 931

210 911

31 857

57 943

184 825

Le compte de résultat présente un montant de 289 915 € pour les produits (contre
360  832 € en 2019) et 364 793 € pour les charges (contre 346 189 € en 2019),
correspondant à un exercice déficitaire de 74 877 € (excédent de 14 643 € en 2019).

Compte de résultat

par Catherine Beaurel et Annaïck Simon, Trésorière
et Vice Trésorière du CPIE Loire Océane

Produits
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Rapportfinancier Ce résultat est à nuancer avec la moindre
reprise de fonds dédiés réalisée en 2020 (31
857 €) par rapport à 2019 (79 876 €) et le fort
report de fonds dédiés observé en 2020 (57 943
€) en raison du retard pris sur certains projets à
cause du contexte sanitaire.

Cela revient à dire que les projets 2019 restants
à être finalisés l’ont bien été en 2020 (à hauteur
de 31 857 €) mais qu’un important volume de
travail prévu en 2020 a dû être reporté sur
l’exercice suivant (à hauteur de 57 943 €).
Une baisse significative des produits de
prestation de 45% est enregistrée entre 2019
(72  645  €) et 2020 (39  883  €), imputable en
grande partie au contexte sanitaire.

CAP Atlantique représente en 2020 le principal
financeur de l’association grâce à un
programme d’actions ambitieux représentant
91 672 €. Le volume de projets supportés
financièrement par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne a considérablement diminué entre
2019 (62 374 €) et 2020 (27 799 €) en raison de
projets arrivés à leur terme en 2019. Le
Département de Loire-Atlantique nous a
accordé une subvention de 10  000  € pour le
tourisme durable en plus des 13  000  €
conventionnés annuellement au titre de la
sensibilisation environnementale. 21  127  €
nous ont été attribués par le partenaire RTE
pour la continuité d’accompagnement de leurs
travaux de raccordement électrique du parc
éolien en mer. Un partenariat prometteur a été
engagé avec la CARENE autour de la
sensibilisation environnementale scolaire à
hauteur de 13 770 €.

L’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire
(financements DREAL et Région des Pays de la
Loire), la Ville de Guérande, l’Etablissement
Public Territorial du Bassin de la Vilaine, le Parc
naturel régional de Brière, la Fondation EDF, la
Ville de Pénestin et la Région des Pays de la
Loire complètent la liste de nos principaux
partenaires financiers.

40% du financement de l’association
dépendant de notre partenariat avec CAP
Atlantique, l’association aspire à développer
de nouvelles collaborations pérennes et
ambitieuses. Il paraît en effet important de
diversifier les sources de financement afin
d’assurer une stabilité financière pérenne de
l’association.

Principaux financeurs en 2019

CAP Atlantique
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Département de Loire-Atlantique

CARENE
Union Régionale des CPIE PDL
Ville de Guérande
EPTB Vilaine
Parc Naturel Régional de Brière
Fondation EDF
Ville de Pénestin
Région Pays de la Loire
TOTAL

En k€

91
28
23
21
14
12
10
9.5
8

6.5
3.5
3.5
230

RTE

"Les projets 2019 ont été
finalisés mais un

important volume de
travail prévu en 2020 a

du être reporté."

"Il paraît important de
diversifier les sources de

financement."
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1) Régularisation d’écritures comp-
tables :
Les projets 2017-2019 inachevés, pour lesquels
des produits avaient été enregistrés, ont été
régularisés comptablement sur l’exercice 2020.
Cela signifie donc que le bilan 2020 essuie les
conséquences financières de la situation
compliquée de l’association entre 2017 et 2019
à hauteur de 37  025 € (cf. Diagramme Charges et
Produits 2020 : « Autres charges »).

2) Indemnités de fin de contrat :
Lors du premier trimestre 2020, 17  938  €
d’indemnités ont été versées à deux salariées
ayant quitté l’association (cf. Diagramme Charges et
Produits 2020 : « Salaires et charges sociales »).

3) Crise sanitaire :
La crise sanitaire a logiquement eu des
répercussions économiques sur l’association.
Tout d’abord, les nombreuses prestations
d’animations annulées ont engendré un
manque à gagner de 17  340  € (donnée
extérieure aux comptes annuels).

D’autre part, les reprogrammations multiples
d’animations, l’adaptation des projets et des
conditions de travail au contexte sanitaire ont
retardé l’avancement de nombreux projets,
générant un report de fonds dédiés important
s’élevant à 57  943  € (cf. Diagramme Charges et
Produits 2020 : « Reports de fonds dédiés ») contre
31 857 € en 2019.

Charges

Bilan au 31 Décembre 2020

Les salaires et charges sociales, principal poste
de dépenses de l’association (57%), ont
diminué entre 2019 (240 628 €) et 2020
(207 035 €) en raison de postes laissés vacants
pendant la phase de restructuration de
l’association et ce malgré les indemnités
versées aux deux salariées ayant quitté
l’association au premier trimestre 2020 et
s’élevant à 17 938 €.

Le retard accumulé sur certains projets de 2020
en raison du contexte sanitaire se traduit par
un report de fonds dédiés de 57 943 € en fin
d’exercice, constituant un poste de dépense
important (16%).

Une gestion précautionneuse des dépenses
permet une réduction de 6 854 € des autres

achats et charges externes entre 2019 (65 204 €)
et 2020 (58 350 €), représentant alors 16% des
charges.

Enfin, les autres charges constituent un poste
de dépense important inhabituel (10% des
charges). Elles consistent en la régularisation
comptable de projets non parvenus à leur
terme. En effet, les années 2017, 2018 et
principalement 2019 ont été particulièrement
difficiles pour l’association amorçant sa
restructuration. Dans ce contexte, certains
projets prévus, pour lesquels des produits
avaient été comptablement enregistrés, n’ont
pas pu être menés à leur terme. Les
régularisations n’ayant pas été effectuées sur
l’exercice 2019, elles sont répercutées sur celui
de 2020 à hauteur de 37 025 €.

Un déficit de 74 877 € est enregistré en 2020, réduisant les fonds propres de
l’association à 5 210 €. Trois raisons principales expliquent ce déficit :
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Nosactions

S’il était fait abstraction des charges
exceptionnelles liées à la régularisation
d’écritures comptables et aux indemnités de fin
de contrat, un moindre déficit de 19 914 €
(74 877 - 54 963) serait enregistré à l’exercice
2020. Le résultat présenté ainsi est moins
préoccupant en considérant le contexte de
crise sanitaire et de restructuration de
l’association (équipe au complet depuis
septembre 2020 seulement).

En conséquence de ce bilan, la situation de
trésorerie fut critique sur une majeure partie de
l’exercice 2020 malgré un montant enregistré
au 31 décembre 2020 (20 570 €) plus important
que celui de 2019 (7 006 €).

Afin de maintenir une trésorerie positive et ne
pas mettre en péril son fonctionnement,
l’association a décidé en accord avec les
organismes concernés de suspendre ses
paiements de charges sociales dès mars

2020, portant le total passif circulant (≈ dettes)
à 65 929 € à la fin de l’exercice 2020 (34 435 € en
2019). Ces dettes seront remboursées sur une
période maximale de trois années. Les
versements des charges sociales mensuelles
ont repris normalement depuis juillet 2021 et le
remboursement des dettes accumulées a été
initié en septembre 2021. Les projections de
trésorerie pour les mois à venir, tenant compte
des remboursements de dettes, sont positives
et semblent annoncer le rétablissement
progressif de la situation financière de
l’association.

Le fonds de roulement a logiquement été
impacté par le bilan financier de 2020,
diminuant de 107 751 € en 2019 à 59 590 € en
2020. Cet indicateur témoigne de la situation
financière de l’association fragilisée en 2020.

La restructuration de l’association, achevée fin
2020, lui a fait gagner en efficacité et devrait
ainsi lui permettre de rétablir progressivement
la situation financière à compter de l’exercice
2021.

"Les projections de
trésorerie sont positives."
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Le CPIELe 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 autre, 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 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 Pays de Nantes (Loire-Atlantique)
• CPIE Loire Océane (Loire-Atlantique)
• CPIE Mayenne Bas-Maine (Mayenne)

• CPIE Sèvre et Bocage (Vendée)
• CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir (Sarthe)
• CPIE Loire Anjou (Maine-et-Loire)

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…

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.
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NosactionsNos actions en 2020

• Jauges officielles :
Déroulement de nos sorties : 4,5
mois avec une jauge normale de
20 particpants, 5 mois avec une
jauge à 10, 2.5 mois de
confinement et report de
l'ensemble de nos animations du
printemps sur l'été ;

• Reports et annulations :
Report de 15 jours d'animations
scolaires sur 2021, annulation de
20 jours d'animations scolaires ;
Annulation de toutes les
manifestations locales ;
Report des animations Naviga-
tion durable pour le grand public.

• Adaptation d'événements :
Certains événements réalisés en
virtuel (Bienvenue dans mon
jardin au naturel, Temps
événementiel cours d'eau,
formation des habitants à la
création et l'entretien de mares
naturelles) ;

Les effets de la covid sur notre année 2020

• 61.5 jours d'animations grand public
• 6 016 personnes sensibilisées
• 34 établissements scolaires
• 1 493 scolaires
• 9 communes partenaires

• 1 418 sympathisants
• 110 adhérents
• environ 20 bénévoles actifs
• 11 administrateurs
• 6 salariés

Chiffres clés
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Cette année, elle a vu le jour, elle est sortie de sable
pour enfin prendre son envol et se déployer : La
musette du littoral est arrivée ! 15 exemplaires de
ce nouvel outil pédagogique ont été créés, et
seront mis à disposition du public en emprunt
gratuit en 2021.

Mais finalement, qu’est-ce que c’est ?
Elle prend la forme d’un sac-besace facile à
transporter, contenant différents accessoires et
activités pour tous (à partir de 5 ans), afin de
découvrir et comprendre de manière autonome le
littoral, sa richesse, ses spécificités et sa fragilité.

Et qu’est-ce qu’il y a dedans ?
Des livrets (d’observation, de découvertes,
d’illustrations) mais aussi des outils (de pêche,
jumelles, coupelle ou sac…) et des guides
d’accompagnement, des idées de sorties,
d’activités, des histoires, des devinettes, et tout un
tas de « trucs et astuces » pour apprendre en
s’amusant.

Partenaires : Département de Loire-Atlantique, Le Pal Nature,
Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Agence Régionale de Santé et

Région Pays de la Loire

La Musette du Littoral : à la pêche aux savoirs !
par Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l' environnement

Les élèves de cycle 3 de l’école Jean-Emile
LABOUREUR de Pénestin se sont lancés à la
rentrée 2020 dans la création d’une Aire Marine
Educative (AME) !
Ils ont travaillé toute l’année, en étroite

collaboration avec plusieurs partenaires : le CPIE
Loire Océane, la municipalité de Pénestin, les
chargés de mission Natura 2000, des parents
d’élèves (ornithologue ou pêcheurs professionnels,
éleveur de coquillage).

Trois axes ont guidé les actions des élèves tout au
long de l’année scolaire :
• Connaître la mer : connaissances scientifiques

et civiques sur le patrimoine naturel et culturel
• Vivre la mer : découverte et prise de contact

avec les acteurs
• Transmettre la mer : transmission des savoirs,

de la démarche, des actions mises en place

Partenaires : Office Français de la Biodiversité, Ville de Pénestin

Une Aire Marine Educative à Pénestin !
par Maryline Heinry, Animatrice environnement
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Du 1er au 9 septembre 2020, à la salle du Léchet de
Guérande, certains se sont laissés enfermés parmi
les insectes bzz-bzztant, afin de déjouer les pièges,
les codes et les énigmes d’un jeu « grandeur
Nature », créé par la Région Pays de la Loire.

Il a fallu faire preuve de coopération, d’entraide,
mais aussi d’écoute et d’observation pour trouver
les solutions, et ainsi ressortir victorieux. Guidés
pendant une heure par le maître du jeu (un
naturaliste bien silencieux), 125 personnes au total
ont découvert cet univers réaliste, de qualité, où
tout a été pensé pour immerger tous nos sens
dans l’aventure.

C’est ainsi qu’un large public a pu être sensibilisé
d’une façon originale à la présence d’une grande
diversité de pollinisateurs sur le territoire. Le
débriefing final avec toutes les équipes a permis de

mettre en avant les causes et les conséquences
de la disparition de ces insectes essentiels, et
d’échanger sur des actions concrètes à mettre en
place, de façon individuelle ou collective.

Partenaires : Région Pays de la Loire , Ville de Guérande,
Cap Atlantique

La pêche à pied est l'une des activités les plus
prisées de notre territoire qui abrite un nombre
important de gisements et une grande diversité
d’espèces à pêcher.
Le 21 août 2020, ce sont 3 825 pêcheurs à pied
qui furent comptés au moment de la basse mer
sur 14 sites du territoire de CAP Atlantique.

L’influence de ces pêcheurs sur la préservation de
la ressource ou sur sa dégradation est importante.
C’est pourquoi le CPIE participe à la réalisation du
suivi du gisement de la moulière de la Plage de
Lanséria sur la commune de Mesquer-Quimiac.
Nous effectuons un diagnostic environnemental
du site par l’inventaire des espèces présentes, des
enquêtes de terrain nous permettant de connaître
les pratiques des pêcheurs tout en les
sensibilisant à la réglementation et leur impact
sur la qualité des milieux aquatiques et littoraux.

Partenaire : Cap Atlantique

Escape Game, "mission pollinisateurs"
par Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l' environnement

Comptage et sensibilation des pêcheurs à pied de loisir
par Sylvain Josse, Chargé de mission environnement
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L’année 2020 a été marquée par la réalisation du
raccordement terrestre du parc éolien en mer au
large de Saint-Nazaire au poste électrique en
construction à Prinquiau. Le CPIE a accompagné
Rte (entreprise gestionnaire du Réseau de
Transport d'Électricité) durant toute cette phase
pour réaliser le suivi écologique des travaux. Voici
quelques exemples des actions menées :

• Balisage et respect des secteurs sensibles par
les entreprises
• Sensibilisation des entreprises de travaux aux

enjeux écologiques de chaque zone
• Conseils pour la conciliation des enjeux

biologiques avec le passage des travaux
• Adaptation des périodes de travaux en

fonction des aléas climatiques et de l’avancement
des chantiers

De nouvelles compétences développées au CPIE et
une collaboration réussie avec le monde de
l’entreprise pour ce projet éolien d’envergure !

Partenaire : RTE

Notre territoire compte des milieux aquatiques
réputés à forts enjeux naturels, tels que les marais
de Guérande et celui de la Brière, ainsi que les
fleuves de la Loire et la Vilaine. Cependant, ces
espaces remarquables ne doivent pas occulter les
nombreux petits cours d’eau, fleuves côtiers et
zones humides qui sont fortement impactés par
nos aménagements et modes de vie.

Le CPIE a organisé, en partenariat avec
l’intercommunalité CAP Atlantique, un programme
d’atelier et de visites à destination de nos élu.e.s
locaux et des techniciens communaux. Le
programme concocté a remis à l’ordre du jour le
fonctionnement des cours d’eau et comment
mettre en place une gestion adaptée de ces
milieux. Le ruisseau du Rohello situé à Camoël
nous a servi d’exemple de cours d’eau ayant
bénéficié des travaux de restauration écologique.

L’atelier a été une réussite dans son objectif de
mobiliser les acteurs du territoire par l’exemple et
le partage d’expériences autour des pratiques
favorables aux milieux aquatiques. De ce fait, le
programme est renouvelé et étendu pour le
dernier trimestre 2021.

Partenaire : Cap Atlantique

Visite cours d'eau pour les élus et les techniciens
par Sylvain Josse, Chargé de mission environnement

Suivi de chantier et conseil aux entreprises avec Rte
par Aurélie Chanu, Chargée de mission biodiversité
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GASPIDO est une malle pédagogique novatrice qui
permet de mettre en place des actions de
sensibilisation aux économies d’eau et
d’engager des projets d’école ou d’établissement
pour réduire sa consommation.

La diversité d’activités proposées a permis
d’aborder de nombreuses thématiques : cycle de
l’eau naturel, le chemin de l’eau potable, les
pollutions, le gaspillage… Des défis techniques ont
permis aux élèves de cycle 3 de prendre
conscience de l’importance de lutter contre les
fuites d’eau. L’animation leur a permis de
comprendre les enjeux liés au gaspillage de l’eau.
Ils ont fait preuve d’une grande curiosité pour cette
thématique. GASPIDO a su plaire aux élèves
comme aux enseignants !

Cette action a été réalisée dans 40 classes du
territoire. 960 élèves du cycle 2 et 3 pour 16
établissements répartis dans 11 communes du
territoire ont participé à l’animation.

Partenaire : Cap Atlantique

Favoriser la biodiversité chez les habitants et
dans les espaces privés, c’est l’objectif que s’est
donné le CPIE en accompagnant les volontaires
dans la création et la restauration de mares
naturelles.

Trois nouvelles mares ont ainsi été créées sur les
communes de Saint-André-des-Eaux et Mesquer
avec la volonté pour leurs propriétaires de créer
une zone refuge pour la biodiversité.
Une mare a également été restaurée à Trignac
pour améliorer ses fonctionnalités et permettre
une colonisation végétale et animale plus
importante. Pari réussi, puisque libellules et
pélodytes ponctués y ont déjà été observés.
Et pour favoriser l’autonomie des propriétaires,
une formation en visioconférence pour « Gérer et
entretenir sa mare naturelle » est venue compléter
le programme.

Cette opération est rendue possible grâce à notre
partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
et Cap Atlantique.

Partenaires : Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Cap Atlantique

Gaspido, sensibilisation des scolaires aux économies d'eau
par Maryline Heinry, Animatrice environnement

De mare en mare, du conseil à la création
par Aurélie Chanu, Chargée de mission biodiversité
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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 et à la protection de
la biodiversité :

SPIE pour les scolaires (amélioration de la performance énergétique de lycées) ;
RTE sur le suivi des travaux de raccordement.

Remerciements
à nos partenaires financiers



17Rapport d'activité 2020

Prévisionfinancier

Le compte de résultat prévisionnel pour
l’année 2021, proposé ci-dessous en version
condensée, affiche un excédent de 12  564  €.
Cette prévision positive témoigne du
rétablissement de la situation financière de
l’association en 2021 suite à sa restructuration
engagée en 2020.

Il faut également tenir compte ici du rattrapage
des actions en retard de 2020, amputant
l’année de quasiment un trimestre de travail.

Cet excédent prévisionnel s’explique de
plusieurs manières.

Tout d’abord, en raison de son contexte
sanitaire compliqué, une partie du programme
d’actions 2020 a été reportée et finalisée fin
mars 2021. Ce retard a été rattrapé sans pour
autant réduire le volume d’actions au
programme 2021. Le retard d’actions du
programme 2021 estimé devrait se limiter à
30  000 € à la fin de l’exercice. Celui-ci sera
rattrapé début 2022 avec pour objectif de
rétablir un roulement d’actions reportées de
l’année N sur l’année N+1 à environ 15 000 €
dès 2022. Ce rétablissement s’effectue grâce à
une équipe au complet opérationnelle
depuis septembre 2020, restructurée, motivée
et compétente. Il traduit également sa montée

Compte de Résultat prévisionnel 2021

Prévisionnel
financier
2021 - 2022

"Le compte de résultat
prévisionnel pour l'année
2021 affiche un excédent

de 12 564 €."
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en efficacité ainsi que l’adoption d’outils et de
méthodes de travail permettant de gagner là-
aussi en performance.

Le deuxième facteur responsable des
prévisions excédentaires de 2021 est un
soutien permanent et une diversification de
nos partenaires financiers. Cela nous permet

de co-construire des conventions et contrats
de prestation ambitieux et rigoureusement
définis, facilitant ainsi leur mise en application
et leur suivi tout au long du programme.

Enfin, la situation sanitaire en 2021
globalement moins désastreuse qu’en 2020 a
minimisé les retards et annulations de projets.
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Compte de Résultat prévisionnel 2022

Grâce à une équipe restructurée et une montée
en efficacité de l’association, le programme
d’actions 2021 devrait être majoritairement
finalisé d’ici la fin de l’exercice malgré le
rattrapage des actions en retard de 2020.
D’autre part, la consolidation et la
diversification de nos partenariats, notamment
à travers l’émergence de plusieurs partenariats
pluriannuels devraient apporter une certaine

stabilité à notre activité pour les années à venir.
Cette situation laisse donc présager un budget
prévisionnel 2022 optimiste. La version
condensée, présentée ci-dessous à l’équilibre,
représente l’objectif minimum affiché par
l’association bien que nous puissions, de
manière réaliste, espérer le dépasser afin de
contribuer à rétablir la situation financière
associative.
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Nousrejoindre

Le travail de réflexion stratégique engagé fin
2020 avait permis à l’association de redéfinir
clairement les grands axes d’orientation et les
thématiques majeures à pérenniser et à
développer.

Tel qu’annoncé dans le rapport d’activités
2019, notre association travaillera
prochainement sur de nouveaux sujets tels
que :
• l’alimentation responsable à travers

notamment notre implication dans le Projet
Alimentaire Territorial Presqu’île, Brière,
Estuaire sur une action d’accompagnement de
la restauration collective et d’éducation à
l’alimentation durable,
• l’accompagnement d’entreprises du

territoire de CAP Atlantique dans des projets
initiés en 2021 pour l’aménagement de leurs
espaces extérieurs en faveur de la biodiversité.

Le CPIE Loire Océane s’intéresse également à
développer des projets novateurs en lien avec
les thématiques suivantes :

• la consommation citoyenne res-
ponsable ayant pour objectif général de
faciliter l’action citoyenne par la mise à
disposition d’une information claire et
accessible,
• les changements climatiques afin

d’informer et de s’adapter collectivement aux
perturbations engendrées, en partenariat avec
les acteurs du territoire engagés sur cette
problématique,
• la formation à l’environnement visant

à développer une offre portant sur des
thématiques environnementales à destination
de publics variés (élus locaux, associations,
entreprises…).

Dans une volonté de diversification de nos
partenariats publics, le CPIE Loire Océane
élabore depuis plusieurs mois des
programmes environnementaux ambitieux
avec des partenaires publics locaux tels que la
Communauté d’Agglomération de la Région
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) et la
Communauté de Communes Estuaire et Sillon.

L’association souhaite également développer
ses partenariats privés à l’image d’un contrat
de six années conclu avec l’entreprise Rte sur
des suivis écologiques à partir de fin 2021 ou
encore l’accompagnement cette même année
de la Coopérative Immobilière de Saint-Nazaire
(CISN Résidences Locatives) sur des projets de
jardins partagés en résidences.

Perspectives
pour 2021-2022

Projets et partenariats

"Le CPIE s'intéresse à
développer des projets

novateurs."

Photographie : Valérie Joncheray
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Nousrejoindre

Les récentes années tumultueuses traversées
par l’association ainsi que la crise sanitaire ont
inévitablement impacté notre vie associative.
Suite à la restructuration de l’association
achevée avec succès à la fin de l’année 2020, la
redynamiser est désormais une priorité.

Notre objectif est de restaurer la
communication entre adhérents, bénévoles,
administrateurs et salariés afin de réaffirmer le
rôle du CPIE Loire Océane comme facilitateur
de l’action collective citoyenne sur des
thématiques environnementales. Notre
association ne saurait exister sans le soutien
de ses adhérents et bénévoles et aspire à
cultiver la réflexion collective pour échafauder
des projets répondant à des convictions
communes.

L’association souhaitant rétablir cette
dynamique en collaboration avec ses
adhérents, ces derniers seront sollicités sur la
méthodologie à adopter. Seront notamment
suggérés les dispositifs suivants :
• Un forum annuel de réflexion

stratégique participative visant à rassembler
les adhérents, administrateurs et l’équipe
salariée afin de discuter ensemble des
programmes menés au CPIE et échanger sur
des pistes de projets et d’actions futures,

• Des rencontres régulières informelles
entre adhérents et bénévoles afin de
renforcer la cohésion entre sympathisants et
favoriser l’émergence d’idées nouvelles,
• Des rendez-vous de bienvenue aux

nouveaux adhérents organisés par nos
administrateurs afin de leur présenter le CPIE
Loire Océane et de recueillir leurs attentes,

• La création d’un groupe de discussion
en ligne des adhérents dans le but de partager
simplement et rapidement des question-
nements, connaissances, retours d’expé-
rience…

Dynamique associative

"Notre association
aspire à cultiver la
réflexion collective."
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Nousrejoindre

Chaque personne, quelles que soient ses
connaissances, ses compétences et sa
disponibilité, a la possibilité de 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 dé-
multiplication 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, renforcer le dynamisme de la vie de
l’association et investir de nouvelles activités.

Nous rejoindre
Fin 2020, notre association comptait 110
adhérents, 105 personnes physiques et 5
personnes morales (collectivités, associations).

Être 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 la newsletter,
d'emprunter des 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.

Adhérer à l'association...

...pour se former, s’informer, s’engager, se mobiliser...

Après une année de crise
sanitaire, l'annulation de nos événements
associatifs en présentiel et un renouvellement
important de nos équipes salariés et bénévoles,
nous ressentons - tout comme vous - le besoin de
nous retrouver, de créer du lien pour être et faire
ensemble !

À
l'occasion de notre

Assemblée Générale 2021, nous vous
proposerons un temps d'échange sur vos
attentes, en tant qu'adhérent et bénévole.

Quels futurs projets pour votre CPIE ?
Comment aimeriez-vous vous impliquer ?

Comment souhaiteriez-vous vous fédérer en
tant que communauté d'adhérents ?

Venez donner votre avis, pour construire
ensemble votre Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement !

En 2021,
prenez la parole !
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NousrejoindreNous rejoindre

À bientôt !



Le CPIE Loire Océane se mobilise chaque jour pour l'environnement

Soutenez l'association en adhérant et en devenant bénévole !

CPIE Loire Océane

2 rue Aristide Briand
44350 Guérande

Tél. : 02 40 45 35 96
www.cpie-loireoceane.com

www.facebook.com/cpieloireoceane
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Le CPIE Loire Océane...
C'est aussi un centre de ressources documentaires !

Découvrez nos publications
& nos actualités

sur notre site internet ou sur facebook

• Les fiches Rand'O fil de l'eau
• Les fiches « Accueillir la biodiversité dans
son jardin »
• Le calendrier des sorties nature
• L’outil «Mément’eau »
• La plaquette sur la trame noire et
l'éclairage public

et plein d'autres choses encore...

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

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

http://www.cpie-loireoceane.com/
https://www.facebook.com/cpieloireoceane
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=dffd54b0f68fea59cb777c3b6&id=66424baa6e

