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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Merci Anne-Marie !
Anne-Marie nous a quittés le 21 octobre 2020.
C’est tout le réseau des CPIE qui est en deuil.
Son héritage reste et restera vivant et nous sommes tous porteurs
de l’énergie qu’elle a incarnée en notre nom toutes ces années.
Dominique Larue, président

Anne-Marie Stasiak (1946-2020) a été déléguée nationale au label à l’Union nationale des CPIE, mise à disposition par le ministère en charge de l’environnement, de 1982 à 2010, date de son départ à la retraite. Pendant
toutes ces années, elle a accompagné et contribué à la labellisation des associations candidates au label CPIE,
avec les membres de la commission des labels.

Cet impératif de l’action est intégré dans notre
réseau. Nous l’avons explicitement affirmé en 2015
avec la notion « de pouvoir d’agir », sorte d’appel à
libérer les capacités individuelles et collectives en
faveur de la transition écologique. En janvier 2018,
collectivement, notre ambition a été résumée en trois
formules clés : autonomie de nos associations, rôle
fédérateur, force de changement.
Mais concrètement, comment l’incarner et revisiter
nos pratiques et postures d’intervention dans ce but ?
Notre rencontre avec Sol et Civilisation, Élise
Levinson, en 2019, a constitué une première réponse
avec le concept éprouvé tant en recherche que sur le
terrain de facilitation stratégique territoriale.
Notre alliance avec la Fondation Nicolas Hulot ensuite
a été profitable. Même interrompue aujourd’hui,
Nicolas Hulot estimant ne pas pouvoir s’engager
plus en avant dans ce projet, elle nous a permis de
conforter notre vision stratégique, expérimenter
cette nouvelle posture d’intervention, mobiliser de
nouveaux « investisseurs » grâce à l’ancrage territorial
de notre réseau.
Et aujourd’hui, malgré l’ensemble des difficultés pour
notre réseau, disons-le avec force, nous sommes
entrés de plain-pied dans cette troisième époque
de la vie de notre réseau : l’appui à la coconstruction
de la transition écologique en territoire et la
facilitation de l’action commune qui crée du lien

et tente patiemment de concilier les contraires, de
réduire les ambivalences et de trouver des équilibres
acceptables au sein du vivant. Plateformes d’acteurs
pour la biodiversité, alimentation et territoires,
projets stratégiques de nos commissions, mobilisation
de nouveaux partenaires privés témoignent de cette
nouvelle réalité et déterminent notre cap autour de
trois axes stratégiques :
• CONCEVOIR à l’échelle de chaque CPIE et au sein
de nos unions régionales la stratégie adaptée à
chaque territoire pour promouvoir cette posture de
facilitation de l’action commune autour des enjeux
ou thématiques propices, avec les acteurs privés et
publics désireux de s’engager, et avec des modèles
socio-économiques pensés pour cela ;
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• CULTIVER la singularité de cette posture inspirée
de notre « neutralité engagée », si vous me
permettez cet oxymore, en prenant appui sur notre
récit de réseau en cours d’élaboration. Il nous donne
la fierté de notre cheminement commun et nous
motive en commun à nous ré-engager pour l’avenir ;
• DEVELOPPER le réseau des CPIE, en nombre et
en alliance avec d’autres acteurs, tout simplement
parce que l’ambition de démultiplier notre impact en
territoire implique mécaniquement d’accroître notre
capacité d’intervention et que nul aujourd’hui ne
peut faire seul au regard des enjeux.
Bienvenue dans cette nouvelle page de l’histoire de
notre réseau, qui concerne bien sûr chaque CPIE,
mais qui, je crois, confère à nos unions régionales
un rôle stratégique tout à fait essentiel pour
orchestrer la réflexion collective, identifier les
acteurs et partenaires à associer à ces nouvelles
formes d’action, promouvoir au niveau régional ce
positionnement original et singulier.

Dominique Larue
Président de l’Union nationale des CPIE
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L’année 2020 restera ancrée dans la mémoire de
chacune et chacun, gravant sa place singulière dans
l’histoire de notre humanité. La planète a connu
d’autres pandémies, souvent plus meurtrières, mais
c’est sans doute la première fois qu’un tel événement
a pu disposer de la caisse de résonance gigantesque
et immédiate que constituent nos systèmes de
communication d’aujourd’hui, réseaux sociaux, et
autres médias interconnectés.
Comment ne pas voir à travers cet épisode inédit la
métaphore directe de ce à quoi l’humanité aujourd’hui
est confrontée, l’imminence du risque climatique et
environnemental, qui appelle plus que jamais à l’action.

ÉDITORIAL

Bienvenue dans la nouvelle page de notre
histoire, elle a maintenant débuté !

er

Mai

Octobre :
Lancement de « La nuit
des dragons », un deuxième
protocole porté avec la SHF
pour « Un dragon ?
Dans mon jardin ! »
(cf. page 14 )

Avril
Juin
Seaptembre
Octobre
Novembre
Décembre

Nicolas Richard,
Secrétaire général

Août

Une crise sanitaire inédite,
sidérante, mais une année de pleine
activité et de bonne progression de nos projets
en faveur de la facilitation de l’action commune :
biodiversité et bientôt alimentation et eau
abordés sous cet angle, porteur d’avenir.
L’usage accéléré du numérique a été un atout.
Webinaires, visioconférences, vidéos, le taux
de participation du réseau pour partager, se
former, coconstruire, se projeter n’a jamais été
aussi élevé !
Page après page, découvrez le nombre de CPIE
impliqués dans les projets. Il montre un réseau
actif et engagé dans un cheminement commun.
Une « belle année » qui nous réconforte dans
ces moments difficiles, où nous montrons notre
résilience avec, pour autant, conscience de nos
fragilités révélées par la crise.
Le ressort et la lucidité sont donc là pour
poursuive et même accélérer les changements.

Juillet
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23 avril :
1er des 2 webinaires
de présentation de la
DDmarche renouvelée
mobilisateurs pour le
réseau des CPIE
(cf. page 8 )

Mars

L’ESSENTIEL EN 2020

Février

3 avril :
1 des 4 webinaires
à succès de l’année
pour la communauté
pro d’OPEN
(cf. page 14 )

Janvier
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10 Janvier :
Labellisation du CPIE
du Gard, soit 13 CPIE
en Occitanie
(cf. page 22 )

18 mars : création
pour le réseau du « Fil
d’information COVID-19 »
quotidien suivi d’un accompagnement des directions
« Rebond post COVID »
(cf. page 24 )

Juin :
400 réalisations de
jardiniers pour une
campagne numérique
« Bienvenue dans mon
jardin au naturel »
(cf. page 11 )

25 novembre :
1er bilan d’étape avec
les partenaires du projet
« Plateforme d’acteurs
et d’action pour la
biodiversité »
(cf. page 13 )
14 décembre :
Lancement d’un cycle
de visioconférences
Gemapi pour mobiliser
les CPIE et les
intercommunalités
(cf. page 10 )
17 décembre :
diffusion de la vidéo
et séminaire final du
projet restauration
collective
(cf. page 6 )

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BIODIVERSITÉ

EAU

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION

NOS MISSIONS POUR FAIRE RÉSEAU ASSOCIATIF

Après une première période (années 70-90), celle
de l’éducation à l’environnement portée par des
associations CPIE ancrées sur les territoires, puis
une deuxième phase (années 90-2010) de mise
en place de projets nécessitant une ingénierie

environnementale, le réseau des CPIE se trouve aux
portes d’une nouvelle étape : celle d’un changement de
posture pour devenir progressivement les facilitateurs
de la transition écologique par la coconstruction et
l’action commune en territoires, indispensables pour
accompagner les transformations sociétales.
Association loi 1901, créée en 1977, reconnue
d’utilité publique depuis 1994, l’Union nationale des
CPIE regroupe 80 associations labellisées CPIE.

UNE FEUILLE DE ROUTE 2019-2023
 ransformer en profondeur les systèmes
T
alimentaires sur les territoires
Développer le pouvoir d’agir de tous et
toutes sur la préservation de la biodiversité
Structurer une logique d’innovation

ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les CPIE agissent sur leurs territoires pour que
les personnes et les organisations (collectivités,
associations, entreprises,...) prennent en compte les
questions environnementales dans leurs décisions,
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leurs projets et leurs comportements ; pour favoriser
l’action commune en faveur de la transition
écologique et d’un développement durable.

 0 CPIE « artisans du changement environnemental »
8
Dans 13 régions et 60 départements (dont la Réunion)
12 unions régionales de CPIE
Plus de 900 personnes salariées et 11 250 adhérent·e·s dont un quart de personnes morales
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Le réseau des CPIE pense que la société civile peut,
par ses initiatives et sa contribution au bien commun,
améliorer la qualité démocratique, apporter plus de
légitimité à la démocratie représentative et ainsi
accompagner et accélérer la transition écologique.
Faire réseau c’est pour l’Union nationale, en
coconstruction permanente avec les CPIE et les
unions régionales, en articulation aux différents
échelons territoriaux, avec des partenaires d’action,
prendre le recul nécessaire, dessiner les évolutions
et les accompagner dans la durée avec des pratiques
adaptées aux territoires mais reposant sur des
principes communs et partagés.

NOTRE AMBITION

AL I M E NTAT I O N

Une alimentation saine et durable pour tous
et toutes, un enjeu démocratique
L’alimentation touche aux besoins premiers de
chacun et chacune. Elle est aussi le point de
connexion de nombreux enjeux :

La crise covid-19 que nous vivons remet la résilience
alimentaire sur le devant de la scène et vient
conforter ce constat.

sociaux et sociétaux : accès de tous et toutes à
une alimentation saine et de qualité, reconnaissance
des savoir-faire et compétences, lien social…

La restauration collective, par l’ampleur du nombre
de repas servis et la multiplicité des acteurs qu’elle
concerne, nous est apparue comme un levier pour
impulser des changements vers des systèmes
alimentaires territoriaux. Pour le réseau des CPIE, ce
qui se joue est bien l’implication de tous et toutes, en
territoires, dans un processus de coconstruction, de
définition partagée des priorités et des conditions de
leur mise en œuvre.

économiques : maintien ou développement d’une
économie locale.
écologiques : prise en compte de la biodiversité et
du foncier et impact sur le changement climatique.

FOCUS 2020
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Révéler la capacité des acteurs à
transformer la restauration collective,
le projet livre les résultats au terme de
3 années
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25 CPIE engagés avec l’Union nationale des CPIE
et la Fondation Nicolas Hulot ont partagé le 17
décembre en présence de 60 partenaires nationaux
et territoriaux, des résultats inspirants issus de plus
de 70 sites de restaurations collectives territoriales
qu’ils ont accompagnées.

À voir, la vidéo réalisée à l’attention des restaurations
collectives en dynamique de changement, des
collectivités territoriales, des usagers, des acteurs de
l’accompagnement avec 5 entrées :
•E
 ngagement d’une démarche de progrès « Mon
restau responsable » ;
• Changement de pratiques en cuisine, lutte contre le
gaspillage alimentaire ;
• Dynamique territoriale alimentaire, produits locaux ;
• Approvisionnement durable et de qualité, menus
végétariens ;
• Éducation à l’alimentation et au goût, changement
de comportements des convives.

ET TOUJOURS EN 2020 ET 2021
Nos contributions aux dynamiques nationales :
Au comité de coordination du Réseau national
des Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT) et
contribution à ses travaux,
Partenaire de l’opération « Menu 2 fois bon »
portée par l’association SYNETHIC et que 6 CPIE
accompagnent comme démarche territoriale, avec les
acteurs de la restauration collective de leur territoire.

Membre du jury du Festival Alimenterre
coordonné par le Comité français pour la Solidarité
Internationale pour la sélection des filmsdocumentaires de l’édition 2020 que plusieurs CPIE
diffusent en projections-débats,

AL I M E NTAT I O N
VERBATIM

Quand on a fini l’accompagnement de ces
communes, il a été nécessaire de sortir du
niveau communal, d’aller au niveau intercommunal voire au niveau départemental.
En fait, le rôle du CPIE a été d’aiguillonner
les acteurs locaux pour les mettre en lien
avec ceux qui travaillaient aussi sur le sujet.
Par des coups de fil et des rencontres
parfois non officielles sur d’autres
événements, on a commencé à faire le
terreau du projet alimentaire territorial,
et aujourd’hui, on a un plan d’action d’un
PAT, le CPIE est intégré à la co-animation
du PAT et on va porter d’autres actions du
plan d’action. »
Jody Berton,
Chargé de mission au CPIE des Pays creusois.
Vidéo « Révéler la capacité des acteurs à
transformer les pratiques en restauration
collective » 2020.

EFFET RÉSEAU

25 CPIE impliqués

« Alimentation générale », une recherche
participative proposée dans le cadre de l’appel
à projet CO3 avec 6 CPIE, INRAE et Sol et
Civilisation.
Notre objectif : comprendre pourquoi et comment
certains modes de coordination et de conduite
de projet, certaines postures aussi, sont mieux à
même de faciliter les mécanismes de transition à
l’échelle des systèmes alimentaires territoriaux.
Comprendre quelles sont les évolutions à opérer dans
les gouvernances habituelles, dans les modalités
d’action commune pour permettre une transition des
systèmes agrialimentaires.

AVEC LE SOUTIEN DE

Fondation Daniel et Nina Carasso

NOS PARTENAIRES D’ACTION

Fondation Nicolas Hulot - INRAE - RnPAT SYNETHIC - CFSI - Restau’Co

NOS ESPACES D’IMPLICATION

• Association nationale des Pôles
et des Pays
• Association nationale nouvelles
ruralités
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De l’accompagnement de
restaurations collectives à un projet
alimentaire territorial

À VENIR

D É VE LO P P E M E NT D U R A B L E

NOTRE AMBITION

Agilité et créativité pour une transition
vers le développement durable
Face aux urgences climatiques et à l’érosion de
la biodiversité, passer rapidement de l’intention à
l’action commune est un défi à relever et s’envisage
dans une approche nécessairement complexe et
multi-acteurs, avec des parties prenantes de nature
et d’horizons différents.
Pour le réseau des CPIE, il s’agit de mettre les
habitant·e·s et les acteurs au cœur des solutions à
trouver, en capacité d’agir pour un développement
durable et en responsabilité partagée. Cela implique
de renouveler les méthodes de conduite de projet
dans des unités territoriales qui se transforment,

avec des intercommunalités agrandies, des
articulations à inventer avec les régions et des
rapports entre métropoles, espaces périurbains et
ruraux que l’on réinterroge. Pour appréhender ces
changements et cette complexité, on ne peut plus
agir seul et ce sont des alliances qu’il faut imaginer,
mettre en place et faire vivre dans les territoires.
Plus que l’accompagnement des organisations dans
leurs évolutions, c’est la facilitation d’une action
commune qui les engagent toutes
qu’il faut promouvoir.

FOCUS 2020

La participation des 2/3 du réseau des CPIE témoigne
de l’adéquation entre la DDmarche renouvelée
et les besoins d’accompagnement des nouveaux
et nouvelles élu·e·s pour engager des projets de
transition ambitieux et structurants, à la hauteur
des enjeux de lutte et d’adaptation au changement
climatique et de préservation de la biodiversité,
mobilisateurs pour les acteurs publics et privés, les
habitants et habitantes de leurs territoires.

Territoires Conseils est un service
d’intérêt général de la Banque des
Territoires qui accompagne les
élu.e.s des collectivités dans leur
projet de développement.

Intercommunalités,
construisez votre transition
vers le développement durable
avec les acteurs et les
habitants de votre territoire
Une méthode
opérationnelle
La DDmarche vous permet d’engager votre
territoire dans une dynamique de transition
pour répondre à vos défis économiques,
sociaux et environnementaux.

Le réseau national des CPIE,
artisans du changement
environnemental, accompagne
les acteurs publics et privés dans
la transition des territoires vers
le développement durable.

Une méthode participative
La DDmarche favorise l’écoute, la
compréhension mutuelle et l’innovation
collective, tout en valorisant l’existant.
Elle responsabilise chacun - communauté,
communes, entreprises, associations
et citoyens - pour affronter ensemble les
défis sociétaux.

Une méthode qui a fait
ses preuves
Créée en 2008 et renouvelée en 2019
par Territoires Conseils, service de la
Banque des Territoires / Caisse des Dépôts,
et l’Union nationale des CPIE, la DDmarche
a déjà profité à plus de 50 territoires.
Elle est particulièrement adaptée aux
besoins et contraintes des communautés
de communes et d’agglomération.
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DDmarche renouvelée et les contrats
de transition écologique, 2 webinaires
animés par l’Union nationale des CPIE
et Territoires Conseils

ée
s•
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NOUVEAU
Une « boîte à outils DDmarche » évolutive
pour le réseau des CPIE avec des ressources pour
l’accompagnement des intercommunalités
Un support de présentation de la DDmarche à
l’attention des intercommunalités

Un condensé graphique pour capitaliser
les rencontres de réseau 2019 : « comment
accompagner concrètement la transition
environnementale dans nos territoires pour qu’elle
soit socialement juste ? »

La montée en puissance des tandems DDmarche
CPIE/intercommunalité pour accompagner les
ambitions des nouveaux et nouvelles élues.
23 CPIE en dynamique en 2020.

Capitalisation des leviers pour mieux répondre aux
enjeux territoriaux en évoluant du développement
durable des territoires vers la facilitation de l’action
commune au travers d’analyse de cas pratiques.

VERBATIM
Le CPIE fait le choix d’investir de
son temps dans ce projet pour le territoire
parce qu’il se place dans le temps long,
c’est un risque qu’il prend et assume.
Ne serait-ce pas la première étape de la
facilitation ? »
Adèle Gamache,
Directrice du CPIE de Gâtine Poitevine,
commission développement durable
des territoires, 3 décembre 2020.

À VENIR
L’évolution de posture des CPIE vers la facilitation
de l’action commune au cœur des 5e Rencontres
nationales du réseau des CPIE du 17 au 19 novembre
2021 accueillies par le CPIE Loire Anjou.

D É VE LO P P E M E NT D U R A B L E

ET TOUJOURS EN 2020 ET 2021

NOS ESPACES D’IMPLICATION

• Association nationale des Pôles
et des Pays
• Association nationale nouvelles
ruralités
9

EFFET RÉSEAU

NOS PARTENAIRES D’ACTION

23 CPIE impliqués

Territoires Conseils - Banque des
Territoires - Geyser

AVEC LE SOUTIEN DE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Banque des Territoires - Caisse des Dépôts

NOTRE AMBITION

Agir en commun pour une ressource
Actionune
en eau et des milieux préservés
omm

EAU

c

Pollutions persistantes des cours d’eau et des
nappes phréatiques, difficultés d’appréhender de
manière globale et cohérente la ressource en eau
et les fonctionnalités des milieux naturels pour
les préserver, impacts visibles du changement
climatique, notamment sur la quantité et le niveau
des eaux maritimes et fluviales et à la fréquence
augmentée d’événements extrêmes, les défis sont
nombreux et complexes.
Bien comprendre les enjeux locaux, construire des
solutions d’adaptation et d’amélioration en territoires
avec les collectivités, les acteurs concernés et les
habitant·e·s : telle est l’ambition du réseau des CPIE,
témoin et récepteur des besoins exprimés.

10

FOCUS 2020
VERBATIM
	Accompagner les élu·e·s
sur leur territoire
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L’eau est une thématique prioritaire sur laquelle
notre réseau agit et amplifie fortement son action
d’année en année avec l’accompagnement de l’Union
nationale des CPIE pour :
• appuyer les collectivités, en particulier les moins
dotées en ingénierie de projet ainsi que les
différents acteurs pour lever les résistances, entrer
délibérément dans une action ambitieuse et pas
seulement normative et préserver la ressource et
les milieux ;
• favoriser l’implication citoyenne, le pouvoir d’agir
et l’engagement de chacun.

L’objectif principal dans la première étape
a été de présenter les enjeux de leur
territoire. Dans un deuxième temps, ce
qui était important pour les élu·e·s, c’était
de se faire repréciser tout le travail des
acteurs, qui intervient ? et où ? quels
types d’actions ont déjà été menés ?
Connaître leurs enjeux, avec un réel
besoin de cartes. Cela a été un moment
clé de l’accompagnement. »
Blandine Desnouhes
Chargée d’étude « Eau » au CPIE Sèvre
et Bocage. Visioconférence GEMAPI à
destination des CPIE, 15 décembre 2020

GUISMA guide méthodologique pour
la conception et l’évaluation d’actions de
sensibilisation pour le milieu marin, un
projet pour progresser collectivement avec
les gestionnaires d’aires marines protégées
sur l’efficacité des actions de sensibilisation
pour la protection du milieu marin.
En 2020, une réalisation d’étape : 54 actions de
sensibilisation recensées, conduites par les CPIE
littoraux et leurs partenaires.

Accompagnement GEMAPI, gestion

des milieux aquatiques et prévention
des inondations

L’Union nationale des CPIE et Territoire Conseils
développent ensemble des ressources, des outils et
des modalités d’appui aux intercommunalités pour la
mise en œuvre de cette compétence encore nouvelle
qu’accompagnent les CPIE. Un cycle de visioconférence
créé et lancé en 2020 pour la sensibilisation des
nouveaux et nouvelles élu·e·s communautaires et leur
mise en relation avec des CPIE pour les accompagner
dans leur propre démarche.

Bienvenue dans mon jardin au
naturel, un tournant numérique imposé
À défaut d’ouvrir les jardins au public du fait de la
crise sanitaire, les CPIE ont proposé aux jardinier·ère·s
impliqué·e·s de partager leurs pratiques en photos,
vidéos ou illustrations témoignant des multiples
enjeux de la transition écologique : gestion de
l’eau de pluie, systèmes de drainages, espèces
résistantes au changement climatique, production
bio, innovations techniques, esthétique du jardin…
• 30 CPIE
• 400 réalisations numériques
• 160 jardinières et jardiniers, acteurs et actrices.
• Près de 15 000 internautes entre le 13 juin
et le 15 juillet

EAU

pour la campagne 2020 mais réussi !

2 vidéos nationales : « les massifs et potagers adaptés
au changement climatique » et « les engrais verts »
à découvrir sur mon-jardin-naturel.cpie.fr

ET TOUJOURS EN 2020 ET 2021

des personnes élues, acteurs professionnels,
habitant·e·s… comprend dorénavant 3 modules :
« Zone de plaine », « Tête de bassin versant » et la
dernière « Zone littorale ». Un outil pour visualiser
l’impact des usages de l’espace sur la qualité de l’eau
d’un territoire. Il permettra de capitaliser en 2021 les
mises en situation réalisées par les 22 CPIE du Bassin
Loire-Bretagne à l’aide de la maquette.

GIEP, gestion intégrée des eaux pluviales
4 nouvelles ressources techniques, à disposition
des 22 CPIE du Bassin Loire-Bretagne, pour leur
permettre de développer la « culture GIEP »
autour d’eux et accompagner collectivités comme
particuliers, vers une meilleure gestion de ces eaux
utiles et à collecter. Bientôt un apprentissage collectif
piloté par l’Union nationale sur les modes de gestion
favorisant la désimperméabilisation des sols à
destination des collectivités, des entreprises….
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Simul’Eau, la maquette interactive et
numérique de bassin versant à l’attention
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À VENIR
adapto, pour une gestion souple du
trait de côte, une approche novatrice

Une démarche « eau et changement
climatique » pour mobiliser les territoires

Aboutissement en 2021 d’une
expérimentation conduite avec
le Conservatoire du Littoral par la
production, à destination de tous les
territoires littoraux concernés de :
• un recueil de 68 outils pédagogiques développés
par les CPIE des 9 territoires pilotes ;
• un guide méthodologique pour coconstruire de
façon multi-partenariale une pédagogie de la
gestion souple du trait de côte.

Les CPIE du Bassin Loire-Bretagne utilisent l’outil
La fresque du climat® visant à établir avec des
groupes de participants des constats sur l’impact du
changement climatique sur chacun.
La nouvelle étape sera d’apprendre à faire
émerger des problématiques « eau et changement
climatique » aux termes des animations et
coconstruire avec les participants des processus
facilitant l’action commune en territoires pour
apporter des réponses.

EAU

qui bouscule les pratiques

et les inviter à l’action commune

Le portail national eau, renforcer la

capacité d’action des usagers et acteurs
locaux pour préserver l’eau
12

Une plateforme en ligne qui s’enrichira de nouvelles
expériences des CPIE, de ressources pédagogiques
et scientifiques sur des sujets à enjeux :
hydromorphologie, GEMAPI, eau et biodiversité….

EFFET RÉSEAU

42 CPIE impliqués dont 10 impliqués
sur 2 projets au moins.

AVEC LE SOUTIEN DE

Office français de la biodiversité - Agence
de l’eau Loire-Bretagne - Territoires
Conseils - Banque des Territoires Conservatoire du Littoral - Ministère de la
Transition écologique

NOS PARTENAIRES D’ACTION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

La fresque du climat® - LAB 212
Territoires-conseils Banque des territoires
Sol & Civilisation - PR-Rooms

NOS ESPACES D’IMPLICATION

• Communauté Génération mer
• Conseils maritimes de façade
Méditerranée ; Manche Est - Mer du Nord
• Comités de Bassins Seine-Normandie ;
Rhin-Meuse

NOTRE AMBITION

Pour le réseau des CPIE, préserver la biodiversité,
relever le défi de stopper son érosion signifient
impérativement de mettre en avant ses interrelations
avec les autres enjeux environnementaux :
changement climatique, préservation de la ressource
en eau, alimentation durable et responsable, santéenvironnement…
Parce qu’elle est au cœur de notre vie quotidienne,
du monde vivant au sein duquel nous évoluons et en
interaction avec l’ensemble de l’activité humaine, elle
est l’affaire de tous, au-delà des seuls spécialistes,

même s’il n’est pas toujours facile de le percevoir.
Fort de son ancrage territorial et son expérience
capitalisée, le réseau des CPIE porte un engagement
constant et déterminé dans la préservation de la
biodiversité.
Aujourd’hui, l’Union nationale des CPIE accompagne
son réseau vers un renouvellement et une
amplification de ses modalités d’action. Elle promeut
une approche territoriale plus systémique, plus
impliquante et plus mobilisante en faveur de la nature.

B I O D I VE R S I T É

Tous et toutes impliqué·e·s pour
l’équilibre du vivant

FOCUS 2020

la préservation dans les territoires

Coconstruire un projet commun sur des problèmes
identifiés comme prioritaires pour la transition
écologique et partager la responsabilité de la
réalisation de programmes adoptés avec l’ensemble
des acteurs publics et privés concernés, telle est
notre objectif au sein des PAAB avec le soutien de
l’OFB partenaire de cette innovation.
4 CPIE défrichent et expérimentent ce changement
de posture avec l’appui de l’Union nationale, de Sol
et Civilisation et en partenariat avec la Fondation
Nicolas Hulot. Partant d’un ensemble d’actions pour
la biodiversité, ils ont qualifié l’innovation PAAB et
en 2020, ont construit chacun avec leurs spécificités
la cohérence et le sens de leur PAAB tant en interne
qu’avec les partenaires impliqués de leurs territoires.
En 2021, l’enjeu est maintenant de caractériser
la PAAB-type en vue du déploiement national de
ce dispositif et de formaliser son modèle socioéconomique permettant de la faire naître et vivre sur
un territoire.

L’Union nationale des CPIE, avec un grand industriel,
EDF, ancré territorialement et une vingtaine de
CPIE, prolonge l’exploration des PAAB. Identifier des
problématiques territoriales biodiversité et agir en
commun pour apporter des solutions, avec d’autres
acteurs également, telle est l’ambition dans la durée.
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VERBATIM
Animer une fabrique d’initiatives
pour un atlas de la biodiversité communale
Au niveau du financement dans le cadre
du PIB comme on le faisait avant pour
demander une subvention, le projet
était clairement écrit avec des résultats
attendus, avec des indicateurs. La grande
nouveauté c’est que la ville de Dunkerque
finance une démarche, avec un résultat
qui sera le produit d’une action commune.
Pour nous c’est un grand changement. »
Guillaume Schodet,
CPIE Flandre Maritime, Rencontre annuelle
des présidentes et présidents de CPIE et
d’unions régionales de CPIE, 25 janvier 2020.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Plateformes d’acteurs et d’actions pour
la biodiversité (PAAB) pour coconstruire

ET TOUJOURS EN 2020 ET 2021
Mobilisation citoyenne et communauté
de professionnels·les pour préserver la
nature et contribuer à la connaissance

B I O D I VE R S I T É

« Un dragon ! Dans mon jardin ? » en
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partenariat avec la Société Herpétologique de France,
« Un carré pour la biodiversité » relié à
plusieurs protocoles scientifiques : nos

Observatoires locaux de la biodiversité
nationaux (OLB) engagent respectivement

36 CPIE et une union régionale et 39 CPIE et 6
structures relais et des milliers de personnes
contributrices qui se mobilisent tant pour coproduire
la science que pour se sentir utile et agir à leur échelle
sur leur territoire.
Depuis 2020, « Un dragon ! Dans mon jardin ? »
comporte deux protocoles scientifiques distincts :
« En quête de dragons » et « La nuit
des dragons » à déployer en 2021.

Société herpétologique de France.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

« Un carré pour la biodiversité » prendra de
l’ampleur en 2021 dans les entreprises avec la
contribution de leurs salarié·e·s. 2020 a donné
naissance à un nouveau partenariat avec Noé.
Nos 53 OLB nationaux et territoriaux, animés par les
CPIE et unions régionales sont référencés sur OPEN.

VERBATIM
Pour mobiliser des bénévoles
Un levier important c’est d’effectuer
toujours un retour aux participants et
créer des moments conviviaux d’échange
qui sont complémentaires aux outils de
communication de campagne. »
Florian Martel
Chargé de mission biodiversité
au CPIE du Bassin de Thau. Webinaire OPEN
Communication du 30 septembre 2020.

En pilotant le portail numérique OPEN qui
recense maintenant 350 acteurs professionnels
et 161 observatoires, l’Union nationale des CPIE
anime et structure la communauté des acteurs
professionnels des sciences participatives
biodiversité (SPB) en France : 230 personnes
participantes à 4 webinaires thématiques, une
newsletter mensuelle, production de l’indicateur
des participant·e·s aux programmes de SPB pour
l’observatoire national des SPB, soit plus de 100 000
personnes en 2019 !
L’outil numérique a été créé par le Muséum national
d’histoire naturelle (MNHN) qui le met à notre
disposition et assure sa maintenance.
En 2021, pour augmenter la professionnalisation de
cette communauté en développement, débutera la
création de modules d’e-learning.

À VENIR

En 2021, les trois échelons du réseau des CPIE
s’engageront comme « Partenaire engagé pour la
nature » sous l’impulsion de l’Union nationale.

EFFET RÉSEAU

67 CPIE impliqués dont 42 impliqués sur
2 projets au moins.

L’Union nationale des CPIE occupe
deux sièges au Comité national de la
biodiversité (CNB) créé en 2017 en
application de la loi pour la reconquête de
la biodiversité de 2016. L’Union nationale
porte en particulier des propositions
en faveur de la nature ordinaire et de
l’implication de la société civile et des
acteurs publics et privés en faveur de la
biodiversité, en étroite relation avec le
groupe Biodiversité du réseau.

B I O D I VE R S I T É

NOS ESPACES D’IMPLICATION

NOS PARTENAIRES D’ACTION

EDF - Sol et Civilisation - Fondation
Nicolas Hulot - Société herpétologique
de France - Noé - MNHN/Mosaïc Collectif national sciences participatives
biodiversité - INRAE
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AVEC LE SOUTIEN DE

Office français pour la biodiversité Ministère de la Transition écologique Banque des Territoires - EDF

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Engagés pour la nature : la possibilité de
prendre appui sur l’action publique pour légitimer plus
fortement l’action associative d’une part, la relayer
et l’amplifier d’autre part, constitue un levier majeur.
Le dispositif « Territoire engagé pour la nature »
entraine les collectivités dans cette approche
et même cette nouvelle posture. Le dispositif
« Entreprise engagée pour la nature » dans lequel
s’engage EDF, par exemple, est un appui tout aussi
important pour l’implication des entreprises dans
l’action commune en faveur de la biodiversité sur
leur territoire d’implantation, au-delà d’une approche
limitée à l’exercice de leur RSE.

NOS PARTENARIATS AVEC LA RECHERCHE
NOTRE AMBITION

Une valeur depuis l’origine : agir en respect
de la démarche scientifique
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Inscrit dans notre charte de réseau, le respect de la
démarche scientifique guide l’action des CPIE depuis
leur origine. Elle se caractérise par l’appropriation
des connaissances pour développer le regard critique
de nos concitoyennes et concitoyens face aux
obscurantismes et aux idées reçues.
Ainsi, au fil du temps, des partenariats avec les
acteurs de la recherche se sont noués. Ils se
consolident et se transforment aujourd’hui.

Plutôt centrés initialement sur la vulgarisation
des connaissances, ils évoluent aujourd’hui vers
plus encore que des recherches-action, de réelles
recherches participatives. Elles visent des formes de
coproduction de la science impliquant les habitantes,
habitants et les acteurs des territoires et tenant
compte de leurs différents savoirs et savoir-faire,
éclairés eux-mêmes par les connaissances issues de
la recherche académique.

FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ (FRB)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

L’Union nationale participe aux travaux de la
FRB, en tant que membre du Comité d’orientation
stratégique et du club n°5 « Perceptions et

représentations de la biodiversité : leviers
d’action », réflexion collective en cours.

ALLISS POUR UNE ALLIANCE SCIENCES SOCIÉTÉS
Adhérente de l’ALLISS au titre de son objet et de
ses actions, l’Union nationale des CPIE s’inscrit dans
la charte de l’ALLISS qui vise à faire reconnaitre le
tiers secteur de la recherche comme une richesse et
un atout dans la construction d’un monde viable et
soutenable.

À ce titre « les signataires reconnaissent l’importance
cruciale des collaborations entre les acteurs de la
recherche, de l’enseignement supérieur et les acteurs
sociaux pour l’amélioration des conditions de vie, le
renforcement de la résilience de nos sociétés et de
leur capacité à affronter les défis actuels…

INRAE, NÉ DE LA FUSION D’INRA ET IRSTEA EN 2020
De 2012 à 2014, en partenariat, INRAE et l’Union
nationale des CPIE ont contribué à la vulgarisation
scientifique et à l’émergence des sciences
participatives biodiversité.
De 2016 à 2018, ils ont poursuivi le développement
des sciences participatives (rapport Houllier de 2016)
et élaboré le projet Clés de sol,lauréat de CO3
en 2018, un projet de recherche participatif pour
caractériser les sols et leurs fonctions entre INRAE,
Tous chercheurs, Agrocampus Ouest, des CPIE, France

Nature Environnement et la chambre régionale
d’agriculture Grand Est.
Aujourd’hui et pour 5 ans depuis 2019, les partenaires
se sont ré-engagés. Ils ont construit en commun le
projet Alimentation Générale. Ils projettent
également de déployer les résultats de Clés de sol et
de renforcer la place de la science dans le dispositif
expérimental Plateformes d’acteurs et
d’actions pour la biodiversité du réseau
CPIE à la suite de leur séminaire de mai 2020.

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MNHN)
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participatives en faveur de la biodiversité (SPB) dans
le cadre du programme 65 millions d’observateurs. Il
le met dorénavant à disposition de l’Union nationale
des CPIE qui l’anime et le pilote, au travers de l’unité
mixte de services Mosaïc et en assure la maintenance.
Au-delà, le MNHN et Mosaïc sont parties prenantes
de contenus développés pour la communauté des
professionnelles et professionnels d’OPEN.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Avec les Observatoires locaux de biodiversité, l’enjeu
est double : contribuer à la sensibilisation et la
mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité
et à l’amélioration de la connaissance scientifique.
Le MNHN est à ce titre un partenaire incontournable,
en particulier avec son programme Vigie-Nature et
ses protocoles associés. Plus structurellement, le
MNHN a créé OPEN, le portail national des sciences

LE RÉSEAU DES CPIE S’IMPLIQUE DANS
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

Avec des opérations nationales de sensibilisation
du public aux enjeux de la transition écologique et
solidaire, les acteurs de la mobilisation citoyenne
œuvrent pour accompagner les changements de
pratiques et pour trouver des réponses collectives
aux grands enjeux sociétaux, qui se concrétisent
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au cœur des territoires. L’Union nationale des
CPIE relaye auprès de son réseau ces campagnes
nationales (pour beaucoup remodelées en 2020
pour s’adapter à la crise sanitaire), auxquelles il peut
s’associer localement ou régionalement.

1er au 29 février 2020

7 au 11 octobre 2020

Journée mondiale
des zones humides

Fête de la nature
Initiative association
Fête de la Nature
Des animations accessibles à tout public, proposées par 3 CPIE sur le
thème de « Prenons-en
de la graine ! »

Initiative RAMSAR France
Des événements (sorties
nature, conférences…)
organisés par 7 CPIE sur le
thème « Les zones humides
et la biodiversité »

20 au 30 mars 2020

21 au 29
novembre 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Semaine pour les
alternatives aux
pesticides

Semaine
européenne
de la réduction
des déchets

Initiative association
Génération Futures
Des animations CPIE pour
inviter les publics à l’engagement, thème de cette
édition exceptionnelle
100% virtuelle.
30 mai au 7 juin 2020

Fête des Mares
Initiative Société
nationale de protection
de la nature
Des animations proposées
par les CPIE pour une
édition virtuelle

Initiative ADEME
Des manifestations
à destination du grand
public proposées
par les CPIE
EFFET RÉSEAU

17 CPIE impliqués dont 5 impliqués sur
2 projets au moins.
AVEC LE SOUTIEN DE

Ministère de la Transition écologique

CENTRE DE RESSOURCES DLA ENVIRONNEMENT
« L’inter-réseau » pour l’emploi dans les associations
d’environnement, CLER-Réseau pour la transition énergétique,
France Nature Environnement, Union nationale des CPIE
Porté par l’Union nationale des CPIE, le centre de
ressources DLA Environnement (CRDLA E) a pour
objectif de promouvoir l’emploi associatif et de
mieux appréhender ses spécificités et ses enjeux
dans le secteur environnemental pour venir en appui
aux acteurs du dispositif local d’accompagnement
(DLA) en territoires : 17 DLA régionaux, 103 DLA
départementaux, 3 000 associations employeuses
estimées dans l’environnement.
Ces associations font face à de nombreux défis,
particulièrement prégnants pour les pionnières de la

transition écologique : les profondes mutations des
financements des projets associatifs, les nouvelles
modalités d’engagement des bénévoles et salarié·e·s,
le remodelage des territoires.
L’État et la Caisse des Dépôts ont créé en 2002
le DLA et le pilotent. La finalité du dispositif est
la création, la consolidation, le développement de
l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi
par le renforcement du modèle économique de la
structure accompagnée, au service de son projet et
du développement du territoire.
19

FOCUS 2020

Le CRDLA Environnement a initié en 2014 un
programme pour l’accompagnement des associations
d’environnement sur leur modèle socio-économique.
Depuis sa création, la plateforme est régulièrement
enrichie d’outils.
http://trajectoire-socioeco.crdlae.org
En 2020, 4 nouvelles fiches à usage des DLA
Pourquoi se faire accompagner ?
Sensibiliser au modèle socio-économique
Accompagner les associations
Organiser un accompagnement collectif

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Une boîte à outils modèles socioéconomiques enrichie

ET AU LONG COURS
Le site bourse d’emploi www.reseau-tee.net
Animé avec son partenaire APECITA, le site
représente près de 400 000 visiteurs en 2020
et 38 % des structures recruteuses sont des
associations d’environnement. Il constitue un levier
exceptionnel pour diffuser les pratiques RH issues
des productions du CRDLA Environnement, et
favoriser la connaissance du DLA.

À VENIR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021
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 e CRDLA Environnement se transforme
L
en 2021
À partir de 2021 la transition écologique et solidaire
devient une ressource permanente thématique
qui s’adressera aux DLA pour leur permettre
d’accompagner toute structure de l’ESS, quel que
soit son secteur d’activité, à la prise en compte de la
transition écologique et solidaire dans ses actions et
son fonctionnement.
Depuis 2019, cette voie est déjà explorée par
notre partenariat avec la Fondation de France sur
le programme E+. Ce dernier permet aux lauréats
de projets de la Fondation de France, toutes
thématiques confondues, d’obtenir un coup de pouce
pour donner une dimension plus écologique à leur
projet en bénéficiant d’un accompagnement dédié.

L’appui-conseil aux DLA départementaux
et régionaux
Le CRDLA Environnement a traité 65 sollicitations
de DLA, réalisé 6 interventions en territoires, animé
6 visioconférences pour DLA sur les Essentiels
de l’environnement, les activités « énergie » et
« éducation à l’environnement », les modèles socioéconomiques, l’impact de la crise Covid-19.

NOS PARTENAIRES D’ACTION

LE RAMEAU - L’ADASI - APECITA CRDLA Financement - Avise

AVEC LE SOUTIEN DE

Ministère de l’Économie et des finances Secrétariat d’État à l’ESS - Caisse des
dépôts-Banque des Territoires Fonds social européen

AU CŒUR DU PILOTAGE DU PROJET ASSOCIATIF
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Notre engagement bénévole
Notre équipe salariée, nos ressources financières

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Nos partenariats en développement

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il constitue l’instance dirigeante de l’Union
nationale des CPIE. 21 sièges statutaires se
répartissent par usage entre président·e·s et
directeur·rice·s de CPIE. Le bureau a une vocation
exécutive. L’assemblée générale ordinaire réunit
les membres une fois par an.

Dominique Larue
Président de l’Union nationale des CPIE
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Olivier Aimont
Vice-président à l’alliance avec FNH

LA COMMISSION DES LABELS
Inscrite dans les statuts, composée de membres du
conseil d’administration et de personnes qualifiées
issues des CPIE, elle a pour mission la gestion et le
déploiement du label : proposition d’attribution du
label pour 10 ans et évaluation régulière des mises
en démarche de progrès. Le conseil d’administration
décide de l’attribution ou du retrait du label sur
proposition de la commission.
Accueil d’un nouveau CPIE, le CPIE du Gard
labellisé le 10 janvier 2020, accompagnement en
démarche de labellisation de l’association SRPM dans
l’Yonne en Bourgogne – Franche-Comté

Jean-Marie Bordes
Administrateur, responsable
de la commission des labels

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Lise-Couedy-Gruet
Vice-présidente à la dynamique de réseau

Roland Roux
Vice-président à la vie associative

Une équipe salariée,
composée d’une dizaine de
personnes met en œuvre
le projet de l’Union nationale des
CPIE à travers des actions et des
programmes annuels et pluriannuels,
impliquant CPIE et unions
régionales et des réseaux
partenaires variés.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
La commission Sensibilisation
et éducation de tous et toutes à
l’environnement
54 membres bénévoles (40 CPIE et 5 unions
régionales)
Orientations de la commission 2021-2024 :
Développer et/ou diffuser des outils de
mobilisation citoyenne
Accompagner le réseau des CPIE sur des
sujets de sensibilisation/éducation à forts enjeux,
mobilisateurs dans les territoires d’une diversité
d’acteurs

RENCONTRE ANNUELLE
DES PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS
Rendez-vous apprécié du réseau pendant lequel
président·e·s et directeur·rice·s de CPIE et d’unions
régionales se retrouvent pour explorer des sujets
d’intérêt commun et à enjeu pour le réseau.
Ces rencontres participent ainsi à la construction
d’une image partagée et cohérente du réseau et du
renouvellement régulier de notre positionnement.

LE COMITÉ DE RÉSEAU
Stéphanie Derobert
coresponsable
de la commission

Christian Magne
coresponsable
de la commission

La commission Développement
durable des territoires

Il a vocation à construire et nourrir une culture
commune nationale de l’articulation entre CPIE,
unions régionales et Union nationale.
Il est composé de membres du conseil
d’administration de l’Union nationale et de
personnes représentantes des Unions régionales.
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Orientations pour la période 2018-2021 :
« Accompagner les territoires dans la transition
sociétale et environnementale avec une place
centrale donnée aux citoyen·ne·s »,
Consolider la capacité des CPIE et des unions
régionales à vivre eux-mêmes le changement et à
accompagner localement les acteurs publics et privés,
Mettre en place et piloter des dispositifs
d’actions à déployer localement et régionalement
en accord avec les orientations nationales.

Vincent Calmettes
coresponsable de la
commission

Bénédicte Compois
coresponsable de la
commission

4 groupes de travail thématiques
s’ajoutent aux deux commissions,
réunissant au total 183 bénévoles
Le bénévolat sur action représente 1,25
d’un équivalent temps plein.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

77 membres (44 CPIE et 6 unions régionales
de CPIE)

1 265 692 €

en K€

QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUES
1 096 245 €

1 106 835 €

Provenance des ressources de l’Union
nationale des CPIE
1 009 982 €
2,7% 5,5%

en % de l’année de référence

5%
16,6%

Ressources d’origine privée
Cotisations

2,3%
949 929 €

3,8% 1,2%

Convention avec les pouvoirs publics
sur projet (fond dédiés retirés)

2018

54%

Prestations

18%
14,7%

55,4%

2019

57%

2020

16%

24,4%

18,4%

Autres

Évolution du budget total
de l’Union nationale des CPIE
en
enK€
K€

1 265 692 €

en K€

Fonds assiociatif de l’Union nationale
des CPIE au 31/12 de chaque année*

* Sous réserve de l’affectation du résultat
de l’année par l’assemblée générale
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1 096 245 €

350 817 €*
1 106 835 €

328 2343 €
313 565 €

1 009 982 €

312 312 €
303 073 €

949 929 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 & D’ORIENTATION 2021

Depuis 2018, un budget global qui traduit une posture partenariale plus forte
sur projets dont l’Union nationale des CPIE est chef de file de la gestion.

FIL D’INFO COVID-19
ET REBOND POST COVID-19
Devant cette crise sanitaire inédite, l’Union nationale
en K€
en
K€
des CPIE s’est
mobilisée
le 17du
mars,
lendemain du
* Sous
réserve de dès
l’affectation
résultat
de l’année par l’assemblée générale
premier confinement,
pour accompagner son réseau :
350 817 €*
il COVID-19
à haute
313F565
€
312 312 €

328 2343 €

fréquence
Une trentaine de fils COVID, réalisés avec l’appui
303 073 €
d’Assaï, conseil en droit social, et adressés à toutes
les directions et présidences du réseau, contenant
4 à 8 informations utiles et des liens d’accès aux
ressources : formulaires, sites officiels de référence
pour se mettre au plus vite en sécurité en mobilisant
les mesures gouvernementales.

 Rebond post-COVID », une offre
«
d’accompagnement destinée aux directions
du réseau
Réalisé en coconstruction avec une douzaine de
directions de CPIE et le cabinet Terre d’avance
pour partie en mécénat de compétences, cette
offre d’accompagnement simple et immédiatement
opérationnelle a été proposée à l’ensemble du réseau
dès le début du mois de juillet. 14 CPIE en avaient
déjà bénéficié fin 2020.
Avec le soutien de la Fondation RTE.

Olivier AIMONT *
Vice-président délégué à l’alliance avec
la Fondation pour la Nature et l’Homme
Administrateur du CPIE Sud Champagne

Stéphanie DEROBERT
Coresponsable de la commission Sensibilisation
et éducation de tous et toutes à l’environnement
Présidente du CPIE Vallée de l’Orne

Bernard BARON
Administrateur du CPIE Savoie

Hervé DOMENACH
Président du CPIE du Pays d’Aix

Jean-Baptiste BONNIN
Coordinateur du CPIE Marennes-Oléron

Annie FAVIER BARON
Présidente du CPIE Bassin de Thau

Jean-Marie BORDES *
Secrétaire général adjoint, responsable
de la commission des labels
Administrateur du CPIE de Haute Auvergne

Antoine FERACCI
Président du CPIE Centre Corse

Vincent CALMETTES
Coresponsable de la commission
Développement durable des territoires
Coprésident du CPIE APIEU - Territoires
de Montpellier
Thérèse CAMPAS
Présidente du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
Bénédicte COMPOIS *
Trésorière
Coresponsable de la commission
Développement durable des territoires
Directrice du CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Lise COUEDY-GRUET *
Vice-présidente déléguée à la dynamique
du réseau
Administratrice du CPIE Touraine-Val de Loire
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Dominique LARUE *
Président
Président du CPIE Pays de Bourgogne
Christian MAGNE
Coresponsable de la commission Sensibilisation
et éducation de tous et toutes à l’environnement
Directeur du CPIE Périgord-Limousin
Frédéric POYDENOT
Directeur du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur
Nicolas RICHARD *
Secrétaire général
Directeur du CPIE des Pays de l’Aisne
Roland ROUX *
Vice-président délégué à la vie associative
Président du CPIE Rhône-Pays d’Arles
Marie-Lise TICHIT
Présidente du CPIE du Rouergue
Karine TOP
Présidente du CPIE Flandre Maritime

(*) Membres du bureau
Yvon BEC, président honoraire de l’Union nationale, est invité au conseil d’administration avec une voix consultative.
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Charles BOULLAND
Président du CPIE du Cotentin

Nicole LANÇON
Directrice du CPIE du Haut Jura

ANNEXES

Conseil d’administration de l’Union nationale des CPIE
Élu le 25 juin 2020

Les financeurs de l’Union nationale des CPIE en 2020

Ministère de la Transition écologique et
solidaire (Secrétariat général ; direction
générale de l’Aménagement, du logement et
de la nature ; Haut-Commissariat à l’économie
sociale et solidaire et à l’innovation sociale

Fonds de coopération de la jeunesse

HCESSIS pour le dispositif Centre de

et de l’éducation populaire -

ressources DLA Environnement)

26

Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts
(Territoires Conseils, département Économie

FONJEP

Agence française pour la biodiversité

et cohésion sociale pour le dispositif Centre
de ressources DLA Environnement)
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Conservatoire du littoral

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Fondation de France
Fonds social européen pour

EDF

le dispositif Centre de ressources
DLA Environnement

Fondation Daniel & Nina Carasso

Uniformation
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