L’équipe de l’Union nationale des CPIE

Brigitte Giraud, directrice

Mylène Eudeline, assistante
administration et vie de réseau associatif
meudeline@uncpie.org

bgiraud@uncpie.org

Appui à l’élaboration de la décision politique
et stratégique, pilotage général, convivialité
et relations avec le réseau… Brigitte exerce
ses fonctions en manifestant son attachement
au réseau des CPIE et à ceux et celles qui le
composent. Elle s’emploie particulièrement à créer
les conditions du déploiement de l’alliance avec la
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme.

Ayant récemment intégré l’équipe, Mylène est
en charge de l’administration et de la vie de
réseau associatif. Elle est ravie d’avoir rejoint
l’Union nationale des CPIE et sera à votre écoute
pour tout renseignement.
Fervente partisane d’un développement plus durable,
elle souhaite contribuer à sa façon à l’émergence
d’un monde plus écologique et solidaire.

Arnault Samba, chargé de projet
asamba@uncpie.org

Arnault anime la commission Sensibilisation et
éducation de tous à l’environnement et coordonne la
mise en oeuvre de ses orientations et programmes.
Il a également en charge l’animation des
programmes Eau de l’Union nationale des CPIE
avec le réseau incluant le pilotage de l’opération
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »,
l’animation des actions collectives sur les bassins et
le dispositif « GEMAPI » avec Territoires Conseils.

Stéphanie Torrealba, directrice adjointe
Ludovic Serin, chargé de mission
lserin@uncpie.org

Ludovic est sensibilisé depuis toujours aux
problématiques environnementales, dans le
domaine agricole en particulier.
Il pilote les projets « biodiversité » et
« alimentation » en alliance avec la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et l’homme ainsi que le
Centre de ressources DLA Environnement.

Pierre Boivin, chargé de projet

Jean-Charles Colin, chargé de mission
jccolin@uncpie.org

Jean-Charles est le référent technique « label
CPIE ». Très sensibilisé à la vie du réseau, il
veille à la mise en oeuvre du label commme outil
d’accompagnement du réseau en prenant appui
sur la mémoire et la capitalisation des travaux du
réseau. Il contribue également aux programmes
d’actions du CRDLA Environnement.

Stéphanie Blanchard,
secrétaire comptable
sblanchard@uncpie.org

pboivin@uncpie.org

Pierre a rejoint l’équipe en 2018. Il met ses solides
compétences et sa motivation au service de notre
engagement et nos programmes biodiversité,
en particulier avec la co-animation du portail
OPEN en alliance avec la Fondation pour la nature
et l’homme.

Stéphanie a la charge du suivi comptable
et assiste les chargé·e·s de mission. Avec
beaucoup de rigueur, elle veille à la bonne
exécution des dépenses, à la perception
effective des recettes, à l’édition et au suivi des
nombreuses conventions partenariales.

storrealba@uncpie.org

Stéphanie assure la fonction de direction
opérationnelle des activités sur les plans
administratif et financier et l’appui au comité
de réseau, en coordination avec Brigitte. Elle
pilote également le programme d’action de
la commission Développement durable des
territoires, notamment le dispositif national
« DDmarche » animé en partenariat avec
Territoires Conseils.

Fanny Soulard, chargée de projet
fsoulard@uncpie.org

Fortement engagée pour les territoires et les
transitions au fil de son cursus, Fanny a rejoint
l’Union nationale des CPIE en septembre 2019
pour renforcer l’équipe sur les thématiques
Biodiversité et Alimentation durable et
responsable déployées en alliance avec la
Fondation pour la nature et l’homme.
Proactive et à l’écoute, elle s’investit dans la
co-construction de ces nouveaux projets aux
côtés des CPIE.
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