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Rapportmoral
Le CPIE Loire Océane s’inscrit dans un vaste réseau
de 80 associations qui coconstruisent au quotidien
avec l’ensemble des acteurs des territoires des
projets pour répondre aux défis environnementaux
et sociétaux.
Le constat est largement partagé d’un vivant en
crise. Nous ne devrions pas craindre les
déséquilibres, ils font partie de la vie, mais leur
puissance est telle aujourd’hui, qu’ils mettent en
péril le vivant lui-même.
Les réponses à la hauteur de la menace peinent à
se déployer.

C’est dans ce contexte que le réseau des CPIE se
donne comme ambition de faciliter l’action
commune, en accompagnant, facilitant, respectant
la pluralité des points de vue des acteurs de
territoire publics ou privés.
En 2021, le CPIE Loire Océane a joué pleinement
son rôle d’éducation, de sensibilisation, d’expertise
grâce à une équipe au complet très efficace
coordonnée par son directeur Alban Viaud. Les
retards liés au contexte sanitaire particulier ont été
comblés, son ancrage territorial a été étendu, ses
partenariats consolidés, son équilibre financier
assuré, sa vie associative dynamisée grâce à des
ateliers participatifs et des rencontres avec les
nouveaux adhérents.

Cette phase de plein déploiement de l’action du
CPIE sur le territoire sera confirmée en 2022
puisque l’équipe sera élargie dans les semaines à
venir pour répondre aux sollicitations de plus en
plus nombreuses.

Nous sommes heureux de participer en tant
qu’administrateurs ou adhérents à cette
dynamique de réseau dans laquelle s’inscrit
pleinement le CPIE Loire Océane au service d’une
dynamique de territoire pour une transition
écologique tellement nécessaire.
Assurer notre avenir dans une région au
patrimoine environnemental remarquable mérite
cet effort commun.
Coconstruire, agir ensemble vers la transition
écologique, faisons ce
chemin ensemble.
Faisons lien comme
les millions
d’espèces vivantes
aux mille
interactions
souvent invisibles
et imperceptibles
qui font la force de
la vie. Rejoignez-nous.

Rapport moral
par Nadine Cortial, administratrice du CPIE Loire Océane

"Le réseau des CPIE se
donne comme ambition de
faciliter l'action commune..."

"Faisons lien comme les
millions d'espèces vivantes
aux mille interactions..."

Faciliter l’action commune, une voie pour habiter le
monde avec tous les vivants.
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Le motdirecteurLe mot
du directeur

Suite à la période
difficile traversée
par le CPIE Loire
Océane entre 2018

et 2020, la priorité
était au

redressement de
l’association en termes

de finances et de ressources
humaines. Cette phase, initiée par le
renouvellement du Conseil d’Administration en
2019, fut concrétisée fin 2020 par la restructuration
d’une équipe salariée dynamique et talentueuse.
Toutefois, le challenge auquel nous faisions face à
l’aube de 2021 était de taille compte tenu de la
situation financière fragile de l’association et des
retards d’actions accumulés en 2020 en raison de
la crise sanitaire.

Un an plus tard, à la clôture de l’exercice 2021,
l’association parvient à combler
majoritairement son retard et enregistre un
bilan excédentaire de plus de 40 000 euros. Cet
excellent résultat, témoin du rétablissement du
CPIE Loire Océane, est à mettre au crédit d’une
optimisation de l’organisation de travail au moyen
d’outils et de méthodes de gestion adaptés mais
surtout d’une équipe salariée ayant redoublé
d’efforts pour mener efficacement des projets
impactants avec l’appui constant du Conseil
d’Administration.

Le processus de restructuration pouvant être
aujourd’hui considéré comme achevé, le CPIE
Loire Océane aspire désormais à accroître son
rôle d’accélérateur de la transition écologique
sur le territoire à travers des partenariats et des
projets ambitieux, une posture de facilitateur de
l’action commune en territoires et une
dynamisation de notre vie associative. Nous
souhaitons en ce sens renforcer la démarche de
réflexion collaborative initiée avec nos adhérents
fin 2021 et étendre la portée de notre
sensibilisation environnementale afin de mener
ensemble des projets mobilisateurs sur le
territoire.

L’essor de nos activités requiert enfin un
accroissement de notre effectif salarié qui fut
amorcé dès 2021 avec l’arrivée de deux apprentis
et sera ajusté et renforcé à la fin de l’année 2022. Je
conclurai en évoquant notre recherche active de
nouveaux locaux sur la presqu’île Guérandaise
adaptés à l’expansion de notre activité et à notre
souhait d’accueillir adéquatement du public.

Vous avez un projet de création de tiers-lieu ?
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un bâtiment
inoccupé de 200 m² ou plus doté d’un terrain ?
N’hésitez plus et contactez-nous pour discuter
ensemble d’un projet environnemental et social
fédérateur sur notre territoire !

par Alban Viaud, Directeur du CPIE Loire Océane

"Le processus de
restructuration peut être
aujourd'hui considéré

comme achevé."

"Le CPIE aspire désormais
à accroître son rôle
d'accélérateur de la
transition écologique."
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Le motdirecteurLe mot
du directeur Audren Le Bœuf, Apprenti chargé de mission environnement

Originaire du Morbihan, je suis depuis tout jeune passionné de grand air
et d’école buissonnière. Aujourd’hui en Master d’écologie, j’ai un
parcours de formation technique dans la préservation de
l’environnement sur les territoires Bretons, Aquitains et du Sud de la
France. Après une expérience de technicien agroforestier,mon projet
professionnel s’est tourné vers l’accompagnement d’initiatives
agricoles pour la biodiversité. Grâce à cette nouvelle aventure avec le
CPIE, je guide vos actions de plantation de haies et de créations de
mares sur le territoire et échange avec les entreprises sur leurs actions
en faveur de la biodiversité.

Ils.elles nous ont rejoints en 2021

Manon Le Droff, Apprentie animatrice environnement
Ayant toujours vécu en milieu rural tel que les Monts d’Arrée, la nature

est pour moi une source d’inspiration. J’aime échanger et sensibiliser
les gens qui m’entourent sur la biodiversité.

Après un premier BTS en développement et animation des
territoires ruraux et un service civique au sein d’un parc naturel

marin, j’entame aujourd’hui un BTS Gestion et Protection de la
Nature en alternance au sein du CPIE.

Rencontres de l'Union Nationale des CPIE - Novembre 2021
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RapportfinancierRapport
financier

Le compte de résultat présente un montant de 544 210 € pour les produits (contre
289  915 € en 2020) et 502 155 € pour les charges (contre 364 793 € en 2020),
correspondant à un exercice excédentaire de 42 055 € (déficit de 74 877 € en 2020).

Compte de résultat

par Catherine Beaurel, Charles Lesage et Annaïck Simon,
Trésorière, Vice Trésorier et Vice Présidente du CPIE Loire Océane

Produits
Une augmentation significative du poste
subventions d’exploitation est constatée, atteignant
382 801 € au titre de cet exercice 2021 contre
210  911 € en 2020. Ce résultat s’interprète en
considérant les éléments suivants. La reprise de
fonds dédiés réalisée en 2021 (57 943 €) est
notablement plus importante qu’en 2020 (31 857 €),
traduisant un rattrapage important en 2021 des
actions ayant pris du retard en raison de la crise
sanitaire en 2020. D’autre part, le report de fonds
dédiés enregistré en 2021 (182  391 €), très
significativement supérieur à celui de 2020
(57 943 €), est à détailler. En effet, ce dernier se
décompose en deux parties : l’enregistrement
de financements pluriannuels à hauteur de

149 267 € d’une part et des actions prévues en
2021 reportées en 2022 d’autre part, dont le
montant global s’élève à 33 124 €. Cela signifie
donc que le volume d’actions 2021 reporté sur
l’année 2022 est quasiment deux fois inférieur à
celui reporté de 2020 à 2021, traduisant un
programme d’actions bien mieux maitrisé au
cours de l’exercice 2021 malgré la persistance de
la crise sanitaire impactant notre
fonctionnement. Cette tendance est à nuancer par
d’éventuels «  retards » sur des actions
pluriannuelles en 2021, difficilement évaluables et
non quantifiés dans ce rapport. Le montant net de
subventions traitées a donc progressé de 184 825 €
en 2020 à 258 353 € en 2021 (cf. tableau ci-après).
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Rapportfinancier
Les produits de prestations ont augmenté d’un
facteur de 2,5 entre 2020 (39 883 €) et 2021
(99 386 €). Cela s’explique par un contexte sanitaire
moins compliqué et une organisation de travail
optimisée ayant permis de conduire davantage de
prestations d’animation dont celles en partenariat
avec le Syndicat du Bassin Versant du Brivet
(29  846  €) et l’entreprise EcoCO2 (19 950 €). Il est
précisé que la distinction entre subvention et
prestation n’est parfois qu’administrative, en
témoigne le volume de prestations engagé avec le
SBVB qui aurait également pu prendre la forme
d’une subvention.

CAP Atlantique représente en 2021 le principal
financeur de l’association à travers un programme
d’actions mobilisant 89 456 €. Les actions menées
avec le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
dans le cadre du Contrat Territorial Eau du bassin
versant du Brivet 2020-2022 représentent un
montant de 29 846 €. Le contrat 2021-2026 de suivi
de travaux conclu avec l’entreprise RTE génère un
volume d’actions 2021 à hauteur de 27 905 €. Les
partenariats engagés avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne représentent un montant de 20  774 €.
19  950 € nous ont été attribués par l’entreprise
EcoCO2 autour de programmes de sensibilisation
scolaire sur CAP Atlantique et à Saint-Nazaire. Les
projets menés dans le cadre du conventionnement
avec l’Union Régionale des CPIE se chiffrent à
18  380 € (financements DREAL et Région des Pays
de la Loire). Le CPIE Loire Océane collabore avec le
Parc Naturel Régional de Brière autour de deux
dispositifs majeurs en 2021 : les Atlas de la
Biodiversité Communale et le Plan Alimentaire

Territorial, programme s’étendant de septembre
2021 à septembre 2024. Ce partenariat représente
un volume d’actions 2021 correspondant à un
montant estimatif de 15  000 €. Le programme de
plantations de haies 2021-2022 mobilise un
financement d’approximativement 14 000 € de la
part de la DREAL. Un programme d’actions 2021
autour du Contrat Territorial Eau bassin versant
Sillon et Marais Nord Loire a été conventionné avec
la Communauté de Communes d’Estuaire et Sillon
à hauteur de 13 617 €. Notre partenariat triennal
avec le Conseil Départemental a été renouvelé en
2021, représentant une subvention annuelle de
13  000 €. Différentes actions de notre programme
2021 sont également accompagnées par la Région
des Pays de la Loire à hauteur de 11 187 €. Notre
partenariat reconduit avec la CARENE sur diverses
actions de sensibilisation abonde les produits
constatés d’un montant de 10 222 €. La Ville de
Guérande, l’établissement public Eaux et Vilaine,
l’Office Français de la Biodiversité, la Fondation du
Patrimoine, la Ville de Piriac, la Ville de La Turballe,
la société SPIE, la Ville du Pouliguen, la Ville
d’Herbignac, la Ville de Batz et l’AFAC Agroforesterie
complètent la liste de nos principaux partenaires
financiers.

13 345 € de subventions d’exploitation ont
également été attribués à l’association,
correspondant à une aide de l’Etat de 8 000 € dans
le cadre du soutien aux associations de l’économie
sociale et solidaire face à la crise sanitaire ainsi qu’à
des aides financières à l’embauche.

"Un contexte sanitaire
moins compliqué et une
organisation de travail

optimisée."
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Produits et Charges 2021

Charges

Une diversification des partenaires financiers
est constatée entre 2020 et 2021. Leur nombre,

abondant à hauteur de 5 000 € ou plus, est passé de
10 en 2020 à 16 en 2021.
Plusieurs partenariats pluriannuels ont
également été instaurés courant 2021,
notamment avec le PNR de Brière (Plan Alimentaire
Territorial), le Département de Loire-Atlantique
(sensibilisation collèges et grand public) ou encore
la DREAL et la Fondation du Patrimoine
(programme de plantation de haies).

Ces deux éléments permettent d’assurer une
situation financière de l’association plus stable
et moins imprévisible sur le court à moyen
terme.

"Diversification des
partenariats et

partenariats pluriannuels
assurent une situation
financière plus stable."

Les salaires et charges sociales, représentant le
principal poste de dépenses de l’association, ont
logiquement augmenté entre 2020 (207 035 €) et
2021 (236 373 €) en raison de la reconstitution de
l’équipe salariée permanente finalisée en
septembre 2020 et de l’embauche de deux
apprentis en septembre 2021.

La comptabilisation des subventions pluriannuelles
aux produits 2021 évoquée précédemment biaise
très significativement la part des charges imputée

aux reports de fonds dédiés. Ces derniers s’élèvent
effectivement à 182 391 € mais seulement 33 124 €
correspondent au volume d’actions prévues en
2021 reporté en 2022. Le reste de la somme (82%)
représente les montants d’actions pluriannuelles
prévues sur les années à venir.

Le report d’actions enregistré d’une année sur
l’autre est ainsi à la baisse de 43% entre 2020
(57 943 €) et 2021 (33 124 €).

Dans un souci de lisibilité de la répartition des charges et produits réellement enregistrés pour
l’exercice 2021, les diagrammes ci-dessus présentent les données brutes auxquelles ont été
retranchés les subventions d’exploitation et les reports de fonds dédiés correspondants à des
actions prévues dans les années à venir (conventions pluriannuelles).
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En raison de ses difficultés financières, l’association
avait décidé de suspendre ses paiements de
charges sociales dès Mars 2020 ; cette procédure a
été prolongée en 2021. Le paiement des charges
sociales fut restauré à partir de juillet 2021 et la
mise en place d’un échéancier de paiement des
dettes fut appliquée à compter de septembre 2021.
Ce dernier s’étendra jusqu’en décembre 2024 afin
d’assurer un rétablissement constant de la situation
financière de l’association.

La procédure de suspension ponctuelle des
charges sociales contribue majoritairement à
l’augmentation du total passif circulant (≈ dettes)
entre 2020 (65 929 €) et 2021 (111 994 €).

Le rétablissement de la situation financière de
l’association a permis de faire progresser le fonds
de roulement de 59 590 € en 2020 à 222 560 € en
2021. Cet indicateur témoigne de la très nette
amélioration de la situation financière en 2021.

Le redressement de la situation financière de
l’association ainsi que la mesure de suspension
temporaire de paiement des charges sociales
mise en place en 2020 ont permis de sortir d’une
situation de trésorerie très préoccupante sur la
majorité de l’année 2020. Le montant de
trésorerie enregistré au 31 décembre 2021 est ainsi
de 105 507 € (20 570 € au 31 décembre 2020). Il est
cependant important de nuancer ce résultat en
indiquant que les dettes fiscales et sociales liées à
la suspension temporaire de paiement, notamment
auprès de l’URSSAF, s’élevaient à 67  757 € à la
clôture de l’exercice 2021.

Il est à noter qu’un système de placement de nos
excédents de trésorerie a été mis en place en 2021
afin de générer des produits financiers.

L’affectation du résultat 2021 proposé à
l’assemblée générale est la suivante : résultat
comptable + 42 054,61 € au crédit du compte de
report à nouveau.

Bilan au 31 Décembre 2021

Un excédent de 42 055 € est enregistré en 2021, augmentant les fonds propres de
l’association de 5 210 € en 2020 à 47 264 € en 2021.

Les dépenses générées par les achats et services
extérieurs restent quasiment identiques entre 2020
(58 351 €) et 2021 (58 386 €).
Enfin, les autres charges s’élevant à 19 612 €
correspondent dans leur quasi intégralité à des

montants d’actions du programme 2020 n’ayant pas
été finalisées en 2021, notamment en raison du
contexte sanitaire ayant limité la possibilité de
tenue de certaines actions de sensibilisation.
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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 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 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 2021

• Jauges officielles :

Déroulement de nos sorties :
3.5 mois avec une jauge à 10
participants, 1.5 mois de
confinement et report de la
plupart de nos animations du
printemps sur l'été ;

• Reports et annulations :

Report de quelques animations
scolaires et animations grand
public sur 2022 ;

Retard pris sur certaines actions
lors du confinement ;

• Adaptation d'événements :

Un événement réalisé en virtuel
(formation des habitants à la
création et l'entretien de mares
naturelles) ;
Pass sanitaire imposé pendant
près de 7mois.

Les effets de la covid sur notre année 2021

• 193 jours d'animations grand public
• 2 770 personnes sensibilisées
• 48 établissements scolaires
• 2 242 scolaires
• 11 communes partenaires

• 1 544 sympathisants
• 100 adhérents
• environ 28 bénévoles actifs
• 10 administrateurs
• 7 salariés (Equivalent temps plein)

Chiffres clés
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Cette année, grâce à l’éco-entreprise ECO CO2,
nous avons pu développer notre offre
d’animations auprès des scolaires, sur la
thématique des énergies renouvelables.
Watty est un programme de sensibilisation des
élèves à la transition énergétique et écologique,

qui propose 3 animations ludiques et
pédagogiques par an, durant 2 années scolaires.

Les thèmes proposés sont divers et variés, tels que
l’éclairage, le chauffage et la climatisation, la
mobilité durable, les déchets ou encore les
économies d’eau.
Les 319 élèves (du CE2 au CM2) des 13 classes
de Saint-Nazaire y sont très réceptifs, et sont ainsi
devenus à leur tour des jeunes ambassadeurs des
écogestes à adopter au quotidien.

Un concours national d’expression artistique est
également organisé chaque année, afin de fédérer
la participation de tous dans les écoles inscrites au
programme, et les familles à la maison !

Partenaires : Ville de Saint-Nazaire, Entreprise ECO CO2

Ci-contre : les gagnantes du concours "Consommer mieux et
moins", Chloé et Alice, de l'école Jules Simon, avec Emmanuelle.

Programme "Watty à l'école"
par Emmanuelle Croizer, Chargée d'action éducation à l' environnement

Un programme riche et varié, qui a permis
d’emmener des élèves d’écoles primaires à travers
le monde des pollinisateurs.
Ces jeunes chercheurs en herbe ont pu observer
les fleurs et le pollen. Les enfants ont aussi pu se
questionner pour mieux comprendre le rôle des
pollinisateurs dans la production alimentaire, à
travers différents jeux pédagogiques et ludiques.

Et au final, qu’ont-ils vraiment retenu ? Ils ont été
très surpris de la diversité des pollinisateurs, ils
n’imaginaient pas qu’il en existait tant ! Ils ont
aussi compris que les pollinisateurs ne sont pas
simplement les abeilles qui produisent le miel,
mais qu’il en existe bien d’autres : comme les
papillons, les mouches, les coccinelles ou encore
les fourmis…

La sortie terrain a permis de découvrir différents
milieux de vie : pelouse, jardin potager, prairie
sauvage, haie. Les enfants ont ainsi pris conscience
de l’importance de la gestion différenciée des
espaces verts de leur commune.
493 élèves ont été sensibilisés au sein de 6
établissements scolaires de la commune de
Guérande.

Partenaires : Ville de Guérande, Fondation EDF

Les pollinisateurs !
par Maryline Heinry, Animatrice environnement
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Pour améliorer la connaissance de la biodiversité
sur la commune, Cap Atlantique a développé un
ABC à Assérac. Fort de son expérience sur les
sciences participatives, le CPIE s’est chargé
d’animer cet ABC auprès des habitants pour
intégrer leur participation à la collecte de données
naturalistes.
Suivant les conseils du CPIE, 5 « carrés pour la
biodiversité » ont été installés sur des espaces
communaux. Ces carrés de végétation, laissés
sans entretien, ont été le support de 4 animations
sur les papillons et les petites bêtes de la
commune.
En parallèle, 103 photos ont été envoyées pour la
participation au concours « Cap sur les papillons ».
L’ensemble de ces actions a permis l’observation
de 32 espèces différentes de papillons de jour. Une
belle contribution concrète des habitants !

Partenaires : Cap Atlantique, Région Pays de la Loire ,
Territoire engagé pour la nature

Quel lien peut-il y avoir entre : l’effet de serre
additionnel, les énergies fossiles, la montée des
eaux, les activités humaines, la hausse de la
température et les émissions de Co2 ? Vous avez
sûrement deviné : il s’agit du processus du
changement climatique mais surtout du titre des
6 premières cartes du jeu la Fresque du Climat que
le CPIE a animé.

Basé sur l’intelligence collective, le jeu coopératif
permet de prendre conscience des mécanismes du
processus et des problèmes qui en découlent.
Chacune des 42 cartes représente un concept qui
s’intègre au système climatique et les joueurs
cherchent les liens de cause à effets entre eux. La
session se termine par un temps d’échanges
autour de notre ressenti et par le partage d’actions
pour agir.
Avez-vous replacé les six cartes dans l’ordre ? Si
vous avez réussi, venez continuer avec les 36
autres cartes ! Si vous avez un doute, venez
participer à nos prochaines sessions !

Partenaires : Région Pays de la Loire, Union Régionale des
CPIE des Pays de la Loire, Département Loire Atlantique, Ville

de Batz-sur-Mer, Collège privé Saint-Joseph,
Collège J. Lambot, La Fresque du Climat

Des habitants engagés pour l'Atlas de la Biodiversité Communale
d'Assérac
par Aurélie Chanu, Chargée de mission biodiversité

Comprendre le changement climatique en une Fresque
par Sylvain Josse, Chargé de mission environnement

Photographie : Alain Chesnel
(1er prix du concours photo)
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Depuis 2014, le CPIE s’investit pour la restauration
du bocage en proposant aux habitants et autres
publics non agricoles (entreprises, écoles,
associations…) de planter des haies champêtres.

Le rôle du CPIE est de conseiller les planteurs sur
leur projet d’aménagement, leur donner les clés
pour une plantation réussie, assurer les
commandes groupées et organiser des chantiers
participatifs et formations pour les participants.

En 2021, 2,5 km de haies ont été plantés par 30
participants grâce aux 4094 arbres commandés.

Ces nouveaux linéaires portent le bilan des 7
saisons de plantation à 26 km de haies plantées
sur le territoire : une action concrète et durable

en faveur de la biodiversité et du patrimoine
bocager !

Partenaires : DREAL Pays de la Loire, France relance, Fondation du
Patrimoine, Fonds pour l’arbre

Au matin du samedi 18 décembre, sur les hauteurs
du village de Queniquen, face au paysage des
marais salants, une trentaine de villageois, bêche à
la main, inaugure le verger citoyen du Tenny.
Le projet prend ses racines en 2019 par
l’expression de la volonté des habitants de
Queniquen de créer un espace de convivialité et
de la Ville de Guérande de mettre à disposition de
la collectivité un commun de village : l’espace du
Tenny. Les associations locales, Couleurs Coteau
et Vivre à Queniquen, ont demandé à la commune
que le CPIE les accompagne dans ce projet. Les
quatre structures ont œuvré de concert, en plein
cœur de la pandémie, pour rédiger une convention
de mise à disposition du terrain, choisir et
commander les 12 fruitiers, puis organiser la
plantation.
Par son action de facilitateur territorial, le CPIE
aura permis l’apparition d’un beau fruit collectif.

Partenaires : Guérande, Vivre à Queniquen, Couleurs Coteau

Verger de Queniquen : planter ensemble les fruits de demain
par Sylvain Josse, Chargé de mission environnement

Les haies champêtres : des exemples concrets
de continuités écologiques

par Aurélie Chanu, Chargée de mission biodiversité
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Ces sorties ont permis de faire découvrir l’estran
rocheux ou sableux à 134 participants et de les
sensibiliser à la fragilité de ce milieu.

Au fil de nos balades entre rochers et flaques, nous
avons découvert la richesse de cet espace sensible.
Nous nous sommes émerveillés devant tant de
diversité animale et végétale : anémone blennie,
patelle, étrilles… Nous avons découvert les
adaptations des animaux pour vivre lors de la
marée basse : garder son eau, fermer sa coquille,
s’accrocher aux rochers...

Ces balades ont permis d’aborder la qualité de
l’eau et de mieux comprendre les interdictions de
pêche à pied (Dinophysis, Escherichia coli).

Partenaire : Agence de l'eau Loire Bretagne, Le Pouliguen,
La Turballe, Piriac-sur-Mer

Une nouvelle équipe, cela veut dire aussi de
nouvelles façons de travailler. Nous avons
« profité » du confinement d’avril 2021 pour mettre
en place un outil de gestion des temps et des
budgets pour l’équipe. Notre choix s’est porté sur
Coutosuix, développé par l’association Hespul, un
progiciel spécialement conçu pour les structures
de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire).

Ce logiciel, répond à plusieurs besoins de la
nouvelle équipe salariée dans un contexte
compliqué par la crise sanitaire, alors que nous
étions amenés à travailler de plus en plus à
distance.
Le logiciel nous a permis d’améliorer le suivi de nos
temps de travail sur les nombreux projets menés et
la planification des plans de charge, le suivi des
conventions et des échéances de paiement, la
gestion des budgets et des financements.
Après plusieurs jours de mise en place et quelques
semaines d’ajustement, nous en avons vraiment
vu les bénéfices. Un seul outil performant a su
remplacer des fichiers obsolètes et peu fiables,
sources d’erreurs.
Les tableaux Excel, c’est (presque) fini !...

Partenaires : Fonds de Développement de la Vie Associative,

HESPUL

Qualité de l'eau et biodiversité de l'estran
par Maryline Heinry, Animatrice environnement

Révolution dans nos outils de gestion
par Isis Dubois, Assistante de gestion polyvalente
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Prévision
Le budget prévisionnel 2022 présenté ci-dessous à
l’équilibre (« seuil de rentabilité ») intègre des
charges salariales et sociales plus importantes
qu’en 2021 en prévision d’un renforcement de

l’effectif de l’association en fin d’année. Les produits
prévisionnels sont basés sur les partenariats
existants et une projection pour certains à venir au
cours de l’année.

Budget prévisionnel 2022

Prévisions
2022
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Prévision Perspectives 2022-2023
L’étape de restructuration du CPIE Loire Océane
fut parachevée avec succès en 2021 grâce à la
stabilisation d’une équipe salariée efficace et
compétente d’une part et le développement de nos
projets et partenariats d’autre part, se traduisant
par un résultat financier significativement
excédentaire en 2021. La situation de l’association

désormais stabilisée, l’objectif de 2022 est
d’accroître le rôle du CPIE Loire Océane en tant
qu’accélérateur de la transition écologique sur
notre territoire à travers des partenariats et des
projets ambitieux, une posture de facilitateur de
l’action commune en territoires et une
dynamisation de notre vie associative.

Une nouvelle posture pour le réseau national des CPIE

Tout début 2022, ont été présentés à l’ensemble
des CPIE de France les enjeux et les ambitions
d’une nouvelle étape d’innovation sur laquelle
travaille notre réseau national depuis plusieurs
années : celle d’un changement de posture où les
CPIE deviennent les accélérateurs de la
transition écologique et solidaire en facilitant
l’action commune territoriale.

La définition donnée par le réseau de la facilitation
de l’action commune en territoires est la suivante :
«  Il s’agit d’un ensemble de pratiques (relevant de
postures, savoir-faire, savoir-être spécifiques) d’un
acteur ou d’une structure qui se place en situation
de « neutralité engagée » pour accompagner et
faciliter les transitions écologiques auprès d’une
pluralité d’acteurs de territoires (publics et privés),
par la coconstruction et l’action ensemble ».

L’application effective de cette
nouvelle approche à l’échelle
du CPIE Loire Océane reste à
être imaginée et concrétisée
avec des partenariats et des
projets tangibles de
réflexion collaborative
autour des enjeux
environnementaux auxquels
nous faisons face.

La démarche vise à promouvoir
l’intelligence collective au
service de la transition
écologique afin de rendre cette dernière plus
efficace et mieux acceptée.

Cette nouvelle orientation nationale de réseau a
pour vocation de compléter, et non remplacer, les
missions de sensibilisation et d’accompagnement
de projets environnementaux menées par notre
association. Elle fait écho à notre volonté affirmée
de travailler en collaboration avec les acteurs du
territoire afin de créer des synergies entre nos
différentes initiatives.

"Les CPIE deviennent
des facilitateurs de
l'action commune
territoriale..."

"...pour promouvoir
l'intelligence collective

au service de la
transition écologique et

solidaire."



18 CPIE Loire Océane

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. L’atelier
participatif tenu lors de notre dernière Assemblée
Générale a initié la réflexion collaborative autour
d’actions à déployer au sein du CPIE Loire Océane.
Celle-ci devra être poursuivie afin d’identifier les
sujets sur lesquels nos adhérents souhaitent que
l’association s’engage.

Comme annoncé en 2021, le CPIE Loire Océane
travaillera prochainement sur les thématiques
suivantes :

• L’alimentation responsable à travers son
implication en tant que partenaire du Projet
Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaire
piloté par le Parc Naturel Régional de Brière sur une
action d’accompagnement de la restauration
collective et d’éducation à l’alimentation durable,

• Les changements climatiques en
participant au comité des partenaires dans
l’élaboration de la stratégie locale de gestion du
trait de côte (CARENE/CAP Atlantique/CEREMA).

Le CPIE Loire Océane s’intéresse également au
développement de projets novateurs en lien avec
les thématiques suivantes :

• La formation à l’environnement visant à
développer une offre portant sur des thématiques
environnementales à destination de publics variés
(élus locaux, associations, entreprises…),

• La renaturation des sols par la
désimperméabilisation de certaines zones au profit
de sols naturels pour la biodiversité, la qualité de
l’eau et l’atténuation du réchauffement climatique,

• La trame noire à travers la sensibilisation
aux enjeux de cette trame pour la biodiversité et la
recherche de solution avec des partenaires
territoriaux .

Nous sommes également à l’écoute des idées de
nos adhérents pour imaginer ensemble les
projets de demain du CPIE Loire Océane !

Conformément à ses objectifs, le CPIE Loire Océane
a diversifié ses partenariats sur le territoire. Des
programmes environnementaux ambitieux ont
notamment été engagés avec la Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE) et la Communauté de
Communes Estuaire et Sillon (CCES). Ces derniers
devraient être inscrits dans des partenariats
pluriannuels à compter de 2022 et 2023, affichant
ainsi la volonté d’œuvrer durablement pour la
transition écologique. Une nouvelle collaboration
triennale 2022-2024 a été validée avec la
Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de
Guérande Atlantique (CAP Atlantique).

Projets et partenariats

"Le CPIE s'intéresse au
développement de
projets novateurs."

"Imaginons ensemble les
projets de demain !"
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Dynamique associative

Dynamiser notre vie associative constitue une
priorité pour les années à venir. Le CPIE Loire
Océane aspire ainsi à renforcer son rôle de
catalyseur et d’incubateur d’initiatives citoyennes
environnementales sur le territoire. Un fort soutien
témoigné par un nombre important d’adhérents à
notre association nous permet également
d’appuyer nos propositions de programmes auprès
de nos partenaires.

Plus nous sommes de voix, plus nos
préoccupations environnementales et nos
projets seront entendus !
Nous souhaitons à cet égard continuer à renforcer
la communication entre adhérents, bénévoles,
administrateurs et équipe salariée. Plusieurs
actions ont d’ores et déjà été engagées dès 2021 en
ce sens :

• Un forum annuel de réflexion
stratégique participative lors de notre Assemblée
Générale en novembre 2021, visant à rassembler les
adhérents, administrateurs et l’équipe salariée afin
de discuter ensemble des programmes menés au
CPIE et échanger sur des pistes d’actions futures,

• 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. Deux
évènements ont été tenus à ce jour.

• La création d’un groupe de discussion
Facebook des adhérents, bénévoles et
sympathisants, dans le but de partager simplement
et rapidement des questionnements,
connaissances, retours d’expérience…

Nous poursuivrons et intensifierons la démarche en
2022 et dans les années à venir autour de plusieurs
projets :

• Une réflexion participative autour du
renouvellement du projet associatif de
l’association,

• Des rencontres informelles entre
adhérents et bénévoles afin de renforcer la
cohésion entre sympathisants et favoriser
l’émergence d’idées nouvelles.

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.
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L’une des priorités affichées dans notre programme
d’actions de sensibilisation 2022 est d’étendre la
portée de notre message de protection
environnementale à de nouveaux publics. Nous
nous réjouissons du grand nombre de
sympathisants de l’association avec lesquels nous
partageons nos valeurs et nos convictions mais
nous souhaitons aller plus loin en ralliant un public
non averti à notre cause commune.

Deux leviers ont été identifiés pour atteindre cet
objectif : participer à des évènements fédérant
un grand nombre de personnes d’une part et
proposer lors de nos animations une approche
ludique et attractive permettant « d’accrocher »
le public peu sensible aux enjeux
environnementaux d’autre part.

Cela se traduira en 2022 par des balades nature
agrémentées de dégustations de produits locaux,
de contes, de musique ou encore par des visuels
attractifs proposés à l’occasion de stands de
sensibilisation au rôle du plancton dans les

écosystèmes marins côtiers et à la pollution
marine.

Les résultats des initiatives mises en place seront
évalués en fin de programme et la réflexion sera
poursuivie dans le but de continuer à étendre le
spectre des publics sensibilisés à la cause
environnementale.

L’essor des activités du CPIE Loire Océane induit
des besoins accrus en termes de bureaux et
d’espace adapté à l’accueil du public.
Nous recherchons donc activement de
nouveaux locaux d’une superficie de 200 m² et
plus dotés d’un terrain extérieur !

Etendre la portée de notre message

"Nous cherchons
activement de nouveaux

locaux de 200 m2
minimum avec terrain

extérieur !"
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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.

Remerciements
à nos partenaires financiers
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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, 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 2021, notre association comptait 100
adhérents, 89 personnes physiques et 11
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.

Adhérez directement en ligne sur notre site
internet via la plateforme Hello Asso.

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

Après une année où la crise
sanitaire était encore bien présente, nous
ressentons - tout comme vous - le besoin de nous
retrouver, de créer du lien pour être et faire
ensemble !

Avec une équipe salariée
bien installée et un Conseil d'Administration
motivé, 2022 marquera un tournant de la vie
de notre association.
L'Assemblée Générale 2022 marquera le
point de départ de notre réflexion sur le
nouveau projet associatif. Rejoignez-nous lors
du forum participatif que nous vous
proposerons afin d'échanger sur vos
attentes, en tant qu'adhérent et bénévole.

Quel CPIE pour la transition écologique et
climatique de demain ?

En 2022,
réécrivons le

projet associatif !

Adhérer à l'association...
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À bientôt !

NousrejoindreNous rejoindre

À bientôt !
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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

Groupe Facebook :
"CPIE Loire Océane – Partageons, échangeons, créons" ©
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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...

Nos ressources documentaires et pédagogiques 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

Nouveauté 2022 : un espace de gratuité à votre disposition !
Revues, graines, plants, bulbes de fleurs... Venez partager avec nos sympathisants jardiniers !

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

