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LES ACTIONS RÉGIONALES
EN QUELQUES CHIFFRES
2 800 participants aux temps forts organisés par le réseau 

672 565 données recueillies sur la base de données

 des territoires ligériens

LES 7 CPIE LIGÉRIENS
EN QUELQUES CHIFFRES

1 556 adhérents dont  40% de bénévoles actifs et132 administrateurs       
 
97 salariés

82 500 Ligériens sensibilisés aux enjeux de l’environnement  
et du développement 

durable par les CPIE (dont 45 456 scolaires)

LES PARTENAIRES DES CPIE

556 communes des Pays de la Loire collaborent avec les CPIE

130 entreprises

490 exploitations agricoles associées aux travaux des CPIE

291 associations partenaires

32 syndicats d’eau ou SAGE

344 établissements scolaires
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RAPPORT MORAL

Par Loïc Vallée,
Président de l’URCPIE des Pays de la Loire

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017. Notre budget ne nous a pas 
permis d’embaucher à l’Union Régionale pour gérer l’action quotidienne de notre 
association. Malgré ce constat, l’organisation de notre fonctionnement en « mode projet 
», nous engage efficacement et avec plus de fluidité, à l’échelle du réseau. C’est donc avec ce 
mode de gouvernance plus collégiale que l’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire a mené 
son plan d’action 2018 et je souhaite renforcer cette méthode de travail au service de notre territoire 
régional. 

Je rappelle les missions de l’URCPIE :

- Rassembler les compétences des CPIE des Pays de la Loire pour créer des actions d’envergure 
régionale.

- Ouvrir le dialogue et être force de proposition auprès de nos partenaires régionaux.

- Favoriser un développement efficient des actions en éducation et sensibilisation à l’environnement. 
 
La couverture territoriale de nos 7 CPIE permet d’accompagner les acteurs économiques et 
les collectivités vers une transition écologique en intégrant les enjeux de la biodiversité et du 
changement climatique.

Ce travail au quotidien de l’ensemble des équipes des CPIE confirme la capacité de travailler en 
réseau avec tous les acteurs. Je les remercie tous, salariés et bénévoles, pour leur efficacité et leur 
compétence. 

La force de notre réseau est notre pouvoir à innover, mutualiser nos expériences et répondre aux 
besoins des collectivités et des acteurs économiques et sociaux ligériens.

Je suis toujours très attaché à favoriser le partage d’expériences, l’échange et le dialogue avec nos 
partenaires régionaux pour valoriser nos complémentarités, contribuer à une dynamique territoriale 
efficace et agir aux plus près des besoins des territoires.  

Je remercie nos partenaires financiers, la Région des Pays de la Loire, la DREAL, le CRRP, pour leur 
soutien dans nos actions.  

LES ORIENTATIONS À L’HORIZON 2020

PROJET RÉGIONAL 2017/2019

• Déployer de nouvelles co-constructions en Pays de la 

Loire en faveur des territoires et de l’environnement : 

 association-collectivité et entreprise, un triptyque gagnant.

• Renforcer notre capacité à accompagner les territoires 

pour une biodiversité intégrée.

• Développer les sciences participatives en Pays de la loire : 

un nouvel outil de mobilisation de la connaissance territoriale 

et d’implication citoyenne au service de la recherche et de 

l’action locale.

• Accompagner le déploiement d’actions de santé-

environnementale : qualité de l’air, eaux de rejets, radon, 

urbanisme en faveur de l’environnement et de la santé...

Le rôle des CPIE est d’accompagner un monde 
en transition, en répondant aux 3 grands enjeux :

- Liés au changement climatique : sensibiliser 
pour engager, observer pour anticiper.

- Liés à la biodiversité : faire de la biodiversité 
un enjeu compris et partagé, une ressource des 
territoires.

- Liés à la santé-environnement : promouvoir 
la santé-environnementale dans une approche 
positive (renforcer les compétences, partager 
les connaissances pour permettre à chacun de 
faire des choix éclairés).
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UNE UNION AU SERVICE 
D’UN RÉSEAU RÉGIONAL
Chaque association CPIE développe un savoir-faire et des compétences propres 
en réponse aux enjeux locaux de son territoire d’intervention. Par la connaissance 
fine de leur territoire, des acteurs en présence, des logiques et des problématiques 
locales de développement durable, les CPIE animent le dialogue territorial 
pour co-construire, avec toutes les parties prenantes, un territoire durable 
pour demain. Leurs compétences convergent autour de thématiques phares : 
eau, biodiversité, réduction des pesticides, alimentation, réduction des déchets, 
mobilité durable, énergie... 

Deux entrées complémentaires sont développées par le réseau des CPIE :

• Éducation à l’environnement et au développement durable.

•  Accompagnement des politiques publiques en faveur de l’environnement et 
du développement durable, auprès des collectivités et des divers acteurs socio-
professionnels (entreprises, exploitations agricoles...).

Depuis 2005, les 7 CPIE ligériens sont réunis au sein de l’Union régionale 
des CPIE des Pays de la Loire qui se donne pour missions de mutualiser et 
de diffuser, sur l’ensemble du territoire ligérien, les pratiques des CPIE, 
d’anticiper des problématiques territoriales, d’accompagner le changement, 
en partageant les compétences du réseau, les expériences, les outils et en 
construisant des partenariats structurants...

UN LABEL NATIONAL
Les CPIE, nés il y a 40 ans à l’initiative des ministères de l’environnement, de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’agriculture, sont des 
associations qui agissent sur leur territoire en faveur du développement durable 
dans les domaines de :

•  l’éducation à l’environnement 

•  l’accompagnement des projets de territoire.

Il existe 80 CPIE en France, réunis au sein de l’Union Nationale des CPIE, forte de 
40 ans d’expériences au service des territoires et reconnue d’utilité publique.

Le label CPIE, attribué pour 10 ans renouvelables, est un gage de la qualité et 
de l'engagement des CPIE dans une perspective d'amélioration continue.. 
 
Co-construire avec d’autres des solutions innovantes pour les territoires et 
mobiliser le pouvoir d’agir des citoyen.ne.s: Alliance du réseau des CPIE avec la 
Fondation pour la Nature et l’Homme depuis 2016.
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TERRITOIRE D’ACTION DES CPIE EN PAYS DE LA LOIRE

L’UNION RÉGIONALE DES CPIE :
UNE ORGANISATION COLLECTIVE, 
UN MAILLAGE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DU COLLECTIF

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
composition : un administrateur  et un directeur de chaque CPIE

rôle : propose et valide les orientations

UN COMITÉ DIRECTEUR
composition : les directeurs des CPIE et la déléguée régionale

rôle : suivi du programme régional

DES REPRÉSENTANTS AUX INSTANCES 
RÉGIONALES ET NATIONALES

CESER, commissions préféctorales, conservatoire des espaces 
naturels des Pays de la Loire, conférences nationales des Unions 

régionales...

DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES
composition : les salariés des CPIE 

rôle : pilotage des actions régionales

DES GROUPES OPÉRATIONNELS
rôle : mise en oeuvre des projets régionaux : rando’clim, 

un dragon dans mon jardin, base de données régionales...

UN RÉSEAU 
PARTENARIAL
 
Nos partenaires financiers et techniques : 

• Région des Pays de la Loire
• DREAL des Pays de la Loire
• Agence Régionale de la Santé
•  Comité Régional de la Randonnée 
Pédestre
•  Collectif National Sciences 
Participatives
•  coordination régionale LPO
• RTE
• Agrocampus Ouest
• La Chambre régionale d’Agriculture
•  Le Conservatoire des Espaces Naturels 
Pays de la Loire
• CESER
• DRAAF
• CRSA
• Mouvement Français Qualité 
Management
• IREPS
• Réseau Graine Pays de la Loire 
• UMR BAGAP
• Syndicat des carrières : UNICEM et 
UNPG
• Muséum national d’Histoire naturelle
• Fondation pour la Nature et l’Homme
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ATELIERS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DES TERRITOIRES 
Fiche bilan 2018 
13ÈME ÉDITION : UNE ALIMENTATION POUR UN TERRITOIRE RÉSILIENT 

CONTEXTE | L’URCPIE organise chaque année les Ateliers du 
Développement Durable et des Territoires (ADDT). Ce temps fort, basé 
sur le partage d’expériences des acteurs du développement durable, 
a été organisé à Nantes, par Écopôle, le CPIE du Pays de Nantes, sur le 
thème de l’alimentation. Il s’agit de créer un espace de réflexion sur le 
développement durable en se focalisant sur un sujet et un territoire donné, 
de favoriser l’échange entre structures de développement territorial, de 
communiquer et de faire valoir les bonnes pratiques à l’aide d’exemples 
concrets (d’où le choix du terme « ateliers»).

RÉSUMÉ | Les états généraux de l’alimentation, la loi agriculture et 
alimentation, les programmes alimentaires territoriaux, les débats sur les 
échanges internationaux… sont autant d’enjeux qui mettent en exergue 
la question de notre alimentation et des conséquences de nos choix sur 
les équilibres, dont environnementaux et de biodiversité. C’est donc 
une préoccupation et une demande croissante que de travailler sur cette 
question. Les ADDT permettent de mettre en lumière des pratiques 
innovantes en matière de développement d’une alimentation responsable, 
de partager les expériences et de diffuser des outils.

ENJEUX | Enjeu 7. Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité et en s’appuyant sur des 
approches intégrées et opérationnelles.  

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 événement d’envergure 
régionale valorisant les 
pratiques innovantes en 
matière de développement 
d’une alimentation responsable 
et de la prise en compte de la 
biodiversité. 

2 Des outils, ressources proposés 
aux acteurs à réinvestir dans 
leurs pratiques.

3 faire connaître et valoriser le 
travail des producteurs. 
Partager l’ambition 
d’un système alimentaire terri-
torial.

CHIFFRES CLÉS
132
Participants

92 % 
des participants satisfaits 
de l’événement

Mission :
Valoriser les pratiques innovantes en matière de développement d’une 
alimentation responsable et de la prise en compte de la biodiversité

Objectif : 
partager - diffuser et valoriser les bonne pratiques 

Public :
Acteurs de la restauration collective - Techniciens et élus des collectivités - ac-
teurs socio-économiques (entreprises et associations) - étudiants, en Pays de 
la Loire. 

Partenaires :
ARS, DRAAF, DREAL, Nantes Métropole, Communes du territoire, chambre 
d’agriculture, Conseil Régional

Thème :
Alimentation - biodiversité

Catégorie :
formation - accompagnement

32 213 €
Coût annuel de l’opération

dont 8 713€ d’autofinancement

ACTION 1 :
AGIR POUR LA PRISE EN 
COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ 
AVEC TOUS LES ACTEURS 
DES TERRITOIRES
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1

Plus d’infos sur :  
www.ecopole.com 

ATELIERS DU DĖVELOPPEMENT  
DURABLE & DES TERRITOIRES

13ème édition

Association labellisée 
Centre Permanent d’Initiatives  

pour l’Environnement

Une alimentation  
pour un territoire  

résilient

CONSULTER LE LIVRET : 
https://fr.calameo.com/read/005014869b8b2f3e53aec
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RENDEZ-VOUS  
EN TERRAIN CONNU 
Fiche bilan 2018 
TÉMOIGNAGES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES, ATELIERS ET ÉCHANGES 
À DESTINATION DES REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS, DES 
ENTREPRISES, DES ASSOCIATIONS ET DES ÉTUDIANTS 
POUR PARTAGER LES DÉMARCHES LOCALES, EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

CONTEXTE |  Par la mise en œuvre des « Rendez-vous en terrain connu » en 
2017, le réseau des CPIE des Pays de la Loire a souhaité valoriser et porter 
à la connaissance des acteurs du territoire des actions mises en œuvre, de 
façon opérationnelle et sur le terrain, en faveur de la biodiversité et de la 
trame verte et bleue. Pour la reconduction de cette opération en 2018, 
les CPIE régionaux ont donner une ampleur plus importante aux initiatives 
locales et acteurs socio-économiques en intégrant au programme des 
rendez-vous proposés par leurs partenaires. 

RÉSUMÉ | Ces rendez-vous ont pour vocation de mettre en lumière des 
projets réalisés pour la restauration des corridors écologiques et la gestion 
des cœurs de biodiversité sur les territoires de la région. Ces rendez-vous 
sont des temps d’échanges et de conseils pour aider à mettre en place 
des pratiques innovantes en faveur de la biodiversité dans les projets 
d’aménagement mais également de découvrir les pratiques des acteurs 
socio-économiques du territoire ligérien. 

ENJEUX | Enjeu 7. Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité et en s’appuyant sur des 
approches intégrées et opérationnelles.  

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 Un format de formation 
innovant pour une meilleure 
prise en compte de la 
biodiversité : rdv d’une 1/2 
journée sur le terrain pour 
partager les expériences et 
témoignages de façon concrète 
et opérationnelle.

2 La TVB&N est traitée de façon 
multiple par la présentation 
d’initiatives et projets variés en 
région. 

3 Un programme de rendez-vous 
tout au long de l’année et sur 
l’ensemble du territoire. 

CHIFFRES CLÉS
15
rendez-vous organisés (sept à déc 2018)

463
participants cumulés

dont 40% d’ élu.es  
et représentants de collectivités)

35 
participants en moyenne par rdv

34 
partenaires impliqués dans les rdv

7 
CPIE mobilisés et13 Chargé.es de 
missions

Mission :
Accompagner  les territoires par la formation en faveur de la biodiversité.

Objectif : 
Sensibiliser - informer -accompagner les collectivités et les acteurs socioéconomiques. 

Public :
Techniciens et élus des collectivités - acteurs socio-économiques (entreprises et 
associations) - étudiants, en Pays de la Loire. 

Partenaires :
Syndicats de bassin versant – entreprises privées - SAGE - Syndicats Intercom-
munaux - Communauté de Communes  - Associations - LPO - CEN Pays de la 
Loire - Départements  - Réseau des collectivités -  Fédération des Chasseurs de 
l’Anjou - Chambre d’agriculture Pays de Loire...

Thème :
Démarche RSE, restauration de continuités écologiques, éclairage public, ges-
tion de l’eau, agriculture, ZAC et gestion des espaces verts… 

Catégorie :
formation - accompagnement TVB&N.

19 000 €
Coût annuel de l’opération
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PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE
Le Courrier de l’Ouest

Anjou bleu
Samedi 10 novembre 2018

Le Lion-d’Angers

« Respecter le milieu naturel »
Dès la conception de l’aménagement de la nationale 162 en deux fois deux voies,
l’impact environnemental a été pris en compte par les services du Département.

La nationale 162 est passée en deux
fois deux voies. La portion entre

LaMembrolleetLeLionconstitueun
maillon supplémentaire de la liaison
Angers-Rennes. Les 300 000 m3 de
terrassement ont changé le paysage.
Willy Chesneau, chargé d’études à la
Direction des routes, a commenté le
déroulement des travaux à des tech-
niciens. Il a insisté sur le respect de
l’environnement. Rencontre.

Que fallait-il conserver ?
WillyChesneau: « Le trafic actuel est
de 20 000 véhicules par jour. La mise
en deux fois deux voies était indis-
pensable pour un bon écoulement.
Il fallait une certaine emprise sur le
paysage. Le Département a pris en
compte l’impact environnemental
dès la conception de l’aménagement.
La route a été conçue pour respec-
ter au plus juste le milieu naturel ».

Comment a-t-on procédé ?
« Les zones humides, gorgées
d’eau une grande partie de l’année,
abritent une faune et une flore ca-
ractéristiques. Pour compenser leur
disparition, des zones humides arti-
ficielles ont été réaménagées à proxi-
mité. L’objectif est que la nature réin-

vestisse ces milieux le plus rapide-
ment possible. Pour les cours d’eau,
deux ouvrages d’art ont permis de
faire passer deux ruisseaux sous la
route. Le ruisseau de l’étang de la
Beuvrière a été remis à ciel ouvert. »

Et pour les animaux ?
« Là encore, nous avons été très at-
tentifs. Nous avons imaginé des pas-
sages sous la route afin d’éviter les
collisions avec les voitures. Xavier
Suteau, de la Fédération de la chasse,
a contrôlé grâce à des caméras les dif-
férentsmouvementsd’animaux.Blai-
reaux, renards ou fouines utilisent
facilement les tunnels. Pour les plus
gros gibiers, c’est moins évident. On
dénombre sept collisions avec des
sangliers. La clôture en grillage n’est
pas continue car elle n’est faite que
sur les zones reconnues occupées
par le gros gibier. »

Et les arbres qu’il a fallu arracher ?
« Pour conserver la continuité éco-
logique, on va reboiser environ
quatre hectares. Plantations de
haies et plantations bocagères vont
reconstituer un milieu d’accueil pour
la faune locale, en plus des arbustes
forestiers. » Xavier Suteau (à gauche) travaille en collaboration avec Willy Chesneau.

Andigné
Des années au service
des enfants

Monique Luçon a été remerciée
de ses fonctions en tant qu’agent
de restauration scolaire à la can-
tine d’Andigné pour un repos
bien mérité. Bernard Menant,
maire délégué et Etienne Glé-
mot l’ont remercié pour ses
fonctions à l’école du Sacré-
Cœur depuis 2014. Monique
Luçon et son mari sont arrivés
au Lion-d’Angers en 2007. Ils
vontquitterlacommunepourse
rapprocher désormais de leurs
enfants à Parthenay, dans les
Deux-Sèvres. Maïder Thibault,
directrice générale des services
de la Ville du Lion-d’Angers, l’a
également remerciée chaleu-
reusement de son profession-
nalisme et de sa patience auprès
des enfants.

Monique et Jean-Pierre Luçon
aux côtés de Maïder Thibault,
Etienne Glémot, Bernard Menant.

ChâteLAis

Produire et valoriser son compost
Mardi 6 novembre, Elisabeth Bo-
cage présidait l’assemblée générale
de l’association Familles rurales de
Châtelais. À l’issue de l’assemblée
statutaire, une information sur le
broyage des excédents végétaux et
leur valorisation a été présentée au
public et chacun a fait part de ses
expériences.

Céline Raffin, technicienne au Syndi-
cat intercommunal du Segréen pour
le traitement des ordures (Sisto), a
rappelé les grandes lignes de l’uti-
lisation du broyeur de végétaux. Le
Sisto étant propriétaire, l’utilisation
et l’établissement du planning sont
confiés à l’association Famille rurales
locale. L’objet premier réside dans

son utilisation chez les particuliers
afin d’en revaloriser soi-même les
broyats.

Location d’un broyeur
Chaque utilisation fera l’objet d’une
convention entre le loueur et l’asso-
ciation et du dépôt d’un chèque de
caution. Ce broyat pourra être valo-
risé par divers paillages ou mélangé
aux tontes de pelouses pour en ob-
tenir du compost. Les personnes
n’ayant pas besoin de leurs broyats
pourront se présenter avec leurs vé-
gétaux à la permanence le 1er samedi
du mois, de 9 heures à 12 heures.
À l’inverse, les personnes dési-
reuses d’en utiliser pourront s’y
approvisionner.
Cette opération test a pour but de
favoriser les circuits courts en pro-
duisant soi-même son compost et ré-
duisant ainsi les déplacements à la
déchetterie et les achats de terreau.

Infos et réservation : Laurent
Moriceau, 07 70 53 18 55.

Céline Raffin, technicienne au Sisto, présente les règles de l’utilisation
du broyeur et la valorisation des broyats aux adhérents de Familles rurales.

CArbAy

Des airs celtiques au concert d’automne
Créée en 2017, afin de valoriser le
patrimoine de la commune de Car-
bay, et plus particulièrement l’église
paroissiale dont l’état nécessite des
travaux de conservation, l’association
Carbay à cœur organise diverses ani-
mations qui contribueront – avec les
dons versés à la Fondation du patri-
moine - au financement des chan-
tiers engagés par la commune.
Des ressources complémentaires
donc, grâce à cette association qui
organisera deux événements musi-
caux : un concert d’art lyrique en
mars et l’autre le dimanche 25 no-
vembre avec des airs celtiques.

Chants de marins
En première partie de ce concert qui
commencera à 15 heures, à l’église,
des chants de marins interprétés par
le groupe L’Airhaleur dont le réper-
toire comporte aujourd’hui près de
100 titres : chants de travail ou à dan-
ser, chants de gaillards d’avant ou de
cabaret et des créations du groupe.
Au gré de ces chants français, bre-
tons, anglais, québécois, irlandais,
polonais et tahitiens, le public sera

entraîné sur les mers du globe par
ces chanteurs et musiciens qui par-
ticipent à de nombreux festivals
dans toute la France mais aussi à
l’étranger.
En puisant dans un autre réper-
toire, les artistes qui se produiront
au cours de la seconde partie de ce
concert, feront, eux aussi, décou-
vrir l’âme bretonne. Le duo An Eil

Yaouankiz (la seconde jeunesse) as-
socie la bombarde, le hautbois rus-
tique et l’orgue pour interpréter des
chants traditionnels bretons et cel-
tiques, tant religieux que profanes.

Tarifs : 10 € (8 € adhérents de Carbay
à cœur) ; gratuit -15 ans. Réservation
conseillée (nombre de places limité) :
06 80 06 18 92.

Les chanteurs et musiciens emmèneront le public sur toutes les mers du globe.

Du samedi 3
au samedi 17 novembre
de 10 h à 19 h (sans interruption)

Chaussures

Rochefort-sur-Loire
Av. d’Angers
Zone des Gours

Dolay

NOMBREUSES PROMOS ! Grand parking

GRAND
CHOIX
BOTTES

&
BOTTINES

GRAND CHOIX

de PANTOUFLESHommes - Femmes
Enfants

15 JOURS NON-STOP
GRANDE VENTE D’HIVER

CANDÉav. Firmin Tortiger
0241927132

www.meubleslanglais.com

À GAGNER*
1 ÉCRAN TV GÉANT

* Jeu gratuit sans obligation d’achat. Le règlement du jeu,
la date et l’heure du tirage au sort ainsi que la valeur du lot sont affichés en magasin.
Offre valable jusqu’au 1er décembre 2018.

beL-Air de Combrée
Soirée poule-au-pot
le 1er décembre

Les membres du comité des
fêtes de Bel-Air préparent leur
soirée « poule-au-pot » du 1er dé-
cembre. Les tâches ont été ré-
parties entre les bénévoles
avec l’objectif de réussir cette
belle soirée dansante. Les ré-
servations sont ouvertes au
06 17 95 14 08 ou 07 81 32 85 10.
Tarifs : 17 € adulte, 8,50 € enfant.

Jacky Juteau, président
du comité des fêtes de Bel-Air.

ChâteLAis
Coupure d’eau. Lundi 12 novembre,
8 h à 15 h. En raison de travaux sur
le réseau d’adduction en eau
potable, la distribution sera
interrompue sur l’ensemble de la
commune. Remise en eau sans
préavis.

LA ChApeLLe-sur-oudon
11 Novembre. Dimanche, 9 h 30,
au cimetière, rassemblement des
anciens combattants au monument
aux Morts suivi d’une cérémonie à
Segré.

L’hôteLLerie-de-FLée
Coupure d’eau. Lundi 12 novembre,
8 h à 15 h. En raison de travaux sur
le réseau d’adduction en eau
potable, la distribution sera
interrompue sur l’ensemble de la
commune. Remise en eau sans
préavis.

noyAnt-LA-grAvoyère
11 Novembre. Dimanche, 9 h 45,
place du 19-Mars, parking du
cimetière.

ChALLAin-LA-potherie
11 Novembre. Dimanche, place du
Souvenir. 11 h 15, lecture de textes,
« Marseillaise » chantée par les
écoliers. Dépôt de gerbe.

ChAzé-sur-Argos
Déchèterie. Aujourd’hui, de 13 h 30
à 17 h, route du Louroux-Béconnais.

LA ChApeLLe-huLLin
Concours de belote. Vendredi
16 novembre, 14 h et 20 h, salle
communale. Lots aux vainqueurs :
bourriche d’huîtres ou langue de
bœuf. Pour les finalistes : lot de
chipolatas. Tarif : 6 €. Contact :
06 72 80 57 62, 06 77 32 70 28.

pouAnCé
Messes. Samedi, 16 h, hôpital de
Pouancé ; à 18 h 30, La Prévière et
Noyant-la-Gravoyère. Dimanche, à
9 h 30, Combrée (anciens combat-
tants) ; à 11 h, Pouancé (anciens
combattants).
Théâtre. « Les Frères Lampion » par
la Cie Patrick Cosnet. Samedi et
dimanche, 15 h et 21 h 30, théâtre
de la Chaise-rouge, l’Herberie.
Tarifs : 13 €, réduit 11 €, 7 € enfants.
Réservation : 02 41 92 57 08,
doriane.cg@lachaiserouge.fr
Concours de belote.Mardi
13 novembre, 14 h, salle MCL,
avenue de la Gare. Par équipe sans
annonces. 4 parties de 12 coups.
Ouvertures des portes à 13 h 15. Un
lot par participant. Tarif : 6 €.

Contact : 06 76 17 76 92, henri-gic-
quel@hotmail.fr

bourg-L’évêque
11 Novembre. Dimanche 11 no-
vembre, place de l’Église. Rassem-
blement à 11 h, place de l’Église
puis dépôt de gerbe au monument
aux morts.

Combrée
Concours de pétanque. Di-
manche 11, dimanche 25 novembre,
10 h, boulodrome la Forêt, route de
Bouillé-Ménard. Triplette mixte.
Restauration de 12 h 30 à 13 h 30
dans une salle chauffée. Inscriptions
limitées aux 40 premières équipes
inscrites. Tarif : 5 €. Réservation :
06 28 27 08 67, 02 41 61 71 64,
joseph.paitier@wanadoo.fr. Contact :
06 28 27 08 64.

noëLLet
11 Novembre. Rendez-vous ce
matin à 11 h au monument aux
Morts pour le dépôt d’une gerbe,
suivi d’un vin d’honneur à la MCL.
Toute la population est invitée.

Le Louroux-béConnAis
Messe. Dimanche, 9 h, église
Saint-Aubin. En mémoire des
victimes de la guerre 1914-1918 et
pour commémorer l’Armistice.

sAint-Augustin-
des-bois
11 Novembre. Dimanche, cimetière
communal, 10 h 45, rendez-vous
devant la mairie ; 11 h, passage à
l’église ; 11 h 30, monument aux
Morts au cimetière communal ; 12 h,
vin d’honneur pour les adultes et
goûter pour les enfants à l’annexe
de la mairie ; 12 h 30, déjeuner des
anciens combattants au restaurant.

Le Lion-d’Angers
Déchèterie. Aujourd’hui, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, route
de Montreuil-sur-Maine.

brAin-sur-Longuenée
11 Novembre. Dimanche, 9 h 30,
rassemblement à 9 h 30 au
cimetière ; chorale des élèves de
l’école publique du Thiberge à 10 h.
En présence de François Payebien,
sous-préfet de Segré-en-Anjou-Bleu.

LA pouëze
Cinéma. « Voyez comme on
danse », mardi 13 novembre,
20 h 30, théâtre de l’Ardoise, place
de l’Union. Payant.

ChAmpigné
Messes. Ce soir, 18 h 30, Juvardeil.
Dimanche, 9 h 30, Champigné.

Communes expRess
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La Flèche - Le Kid,22, rue Saint-
Jacques
Darkest minds : rebellion: 20h.

En eaux troubles: 18h.
Les vieux fourneaux: 18 h.
Une pluie sans fin (VO): 20 h.

Cinéma (La Flèche et Sarthe-Sud)
Urgence médicale : appeler le 15.
Médecin de garde : 116 117.
Pharmacie de garde : de 19 h 30 à 9 h, tél. 0 825 120 304.
Pôle santé Sarthe et Loir : Le Bailleul, tél. 02 44 71 30 00.

Urgences et santé
Abonnement au journal : www.abonnement.ouest-france.fr,
tél. 02 99 32 66 66 (prix d’un appel local).
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou abo.ouest-france.fr/
Publicité : Precom, 38, boulevard d’Estienne-d’Orves, tél. 02 43 39 98 98.

Ouest-France à votre service

Cinéma
Le contentieux qui oppose la ville au
restaurant Le Côte à Côte semble
trouver une issue. « Le compromis
est acté. Le principe d’indemnisa-
tion est accepté. » Les parties
s’accordent sur « une démolition du
bâtiment et une reconstruction avec
un prorata de travaux pour la mairie
et le restaurateur », précise L’inté-
rieur du bâtiment est reconfiguré et
l’accès aux personnes à mobilité
réduite est prévue. Coût du chantier :
6,8 millions d’euros.

Maison de santé
« La deuxième partie de la maison
de santé sera ouverte en fin
d’année », avance Guy-Michel Chau-
veau. Le bâtiment de l’ancienne
maternité accueillera, au rez-de-
chaussée : « Un cabinet de kinési-
thérapeutes, une psychologue, un
dermatologue, une diététicienne,
deux orthophonistes. » L’étage sera
occupé par le Centre médico psycho-
logique (CMP) et la médecine scolai-
re. Le territoire compte 8 généralistes
à La Flèche, 2 à Bazouges, 2 à La
Chapelle-d’Aligné et « un ou deux à
Villaines », se satisfait le président de
l’intercommunalité.

Cœur de ville
La Flèche fait partie des 222 villes, en
France, qui bénéficieront d’une con-
vention sur cinq ans pour redynami-
ser leur centre-ville. Pour bénéficier
de ce programme national « Action
cœur de ville », La Flèche s’allie à
Sablé-sur-Sarthe. « La convention
sera signée le 28 septembre ».

La Flèche espère financer quatre
chantiers : le cinéma, la réhabilitation
de la place Henri-IV et de façades du
centre, créer des cellules commercia-
les rue Grollier et rendre opérationnel-
le une « place de marché » numéri-
que avec les commerçants du centre.

Un coordinateur de projets com-
mun aux deux villes est en cours de
recrutement. Sa prise de fonction
devrait être effective à la mi-novem-
bre.

Économie
L’extension de l’usine Agro-Minerai-
Industrie (AMI) et la mise aux normes
des bâtiments (propriété de la Ville)
seront finalisées au début de l’année
2019. Montant des travaux : 1,3 mil-
lion.

L’usine Mécanique de précision
Pays de la Loire (MPPL) connaît une
seconde extension de 1 600 m² de
ses locaux. Coût 800 000 € HT.

Ancienne gare
Après un très long statu quo, le dos-
sier de l’ancienne gare est rouvert.
Sur ce terrain de 7 ha, la mairie a pour
projet d’y construire de nouveaux

logements, créer une maison de
quartier et un parc. Selon le maire, le
quartier Sainte-Colombe souffre de
terrain à bâtir. « La négociation va
être difficile, souligne Guy-Michel
Chauveau, parce que le terrain doit
être dépollué. »

École de musique
Le projet d’une école de musique
intercommunale va piano. Un tiers
des élèves n’habitent pas la commu-
ne de La Flèche. Si l’école reste muni-
cipale, elle pourrait perdre des aides
du Département. La possible issue
serait de « créer un syndicat avec les
communes volontaires ». Seule la
moitié des 14 communes y est favora-
ble. Conséquence pour les élèves
des communes réfractaires : « ils
paieraient deux ou trois fois plus
cher », indique le maire.

Offre touristique
Selon Guy-Michel Chauveau, la fré-
quentation touristique a été bonne,
« avec un seul point noir », l’activité
est telle que « l’offre de restauration,
les dimanches et lundi soir, pose
des difficultés », rapporte le maire en
s’appuyant sur des retours de l’hôtel-
lerie. Ce n’est pas tant qu’il manque
de restaurants à La Flèche, cela tient
au fait que beaucoup ont les mêmes
jours d’ouverture et de fermeture.

Terrain des gens du voyage
Le terrain est en cours de réfection.
Les travaux auront duré 5 mois. Il sera
rouvert début décembre. « Il est
grand temps que ça se termine, il y a
des tensions partout », concède le
maire.

Philippe RIDOU.

Guy-Michel Chauveau, maire et président du Pays Fléchois. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Tour d’horizon des dossiers de rentrée posés sur la table de Guy-Michel Chauveau,
le maire et président du Pays fléchois.

Cinéma, cœur de ville… Le point sur les dossiers

Les sites ouverts samedi et dimanche, comme le Prytanée ou le théâtre, ont accueilli
de nombreux visiteurs.

Journée du patrimoine : le public répond présent

L'horloge Lepaute a rythmé les heures du Prytanée entre 1773 et 1984. L'inusable
mécanique est toujours en parfait état de marche. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Solide comme un chêne, l'escalier des Visitandines, l'ancien hôpital, a été cons-
truit en 1679. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L'école Descartes a proposé une initiation à l'écriture à la plume. Pas si simple!
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La bibliothèque du Prytanée recèle près de 50 000 livres. Le plus ancien?
«La cité des Dieux», de saint Augustin, daté de 1470. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

« Faire renaître l’écosystème de la rivière »
L’Argance et sa vie aquatique ont bénéficié de travaux, à La
Chapelle-d’Aligné et Crosmières. D’autres seront menés ailleurs.

Le retour des truites ?
L’Argance a retrouvé son aspect ori-
ginel. Du moins sous le pont du lieu-
dit Coulon, à La Chapelle-d’Aligné.
Le lit de la rivière a été surélevé avec
des cailloux et parsemé de blocs de
rochers.

« Afin de permettre aux animaux
aquatiques de circuler dans les
deux sens du courant, expli-
que Julien Depeint, technicien de
rivière à la communauté de commu-
nes du Pays fléchois. Les blocs de
pierre vont également diversifier
l’habitat et favoriser le retour d’espè-
ces, comme les truites, qui peu-
plaient jadis l’Argance. »

Chantiers vitrines
Plus en amont, des banquettes du
cours d’eau ont été végétalisés. Une
intervention différente, mais qui pour-

suit le même objectif. Ces deux initia-
tives ont été présentées au public
sous la forme de « chantiers vitrines »,
samedi.

Ces travaux sont appelés à se multi-
plier sur le bassin-versant de l’Argan-
ce. « Il faudra au préalable réaliser
des diagnostics afin d’établir un pro-
gramme, prévoit Julien Depeint, qui
est également chef de projet Gemapi
(gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, une com-
pétence de la communauté de com-
munes depuis le 1er janvier). Dans les
années 1980, les travaux hydrauli-
ques consistaient surtout à élargir et
approfondir les rivières. Aujour-
d’hui, nous faisons l’inverse, pour
faire renaître l’écosystème. »

Julien BELAUD.

Julien Depeint, technicien de rivière à la communauté de communes, et Romain
Mariot, chargé d’étude au centre permanent d’initiative pour l’environnement.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La Flèche en bref

Enfants, seniors et vétérans, en indivi-
duel ou en relais, la 5e édition du
cross triathlon a réuni 600 partants,
hier, à la base de loisirs de la Monne-
rie.

Depuis l’an dernier, cette l’épreu-
ve fait partie du championnat régio-
nal et est qualificative pour le cham-
pionnat de France. Elle est organisée

par le club La Flèche Triathlon.
Le départ de l’épreuve principale

(deux fois 500 mètres de natation,
30 km à VTT et 9 km de course) a été
donné à 14 h 30.

Selon leur vitesse et leur enduran-
ce, les participants mettent entre
deux et quatre heures pour boucler le
parcours.

Le départ de l’épreuve principal a été donné à 14 h 30, sur la plage du lac.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

600 partants au cross triathlon

Tirer une seule flèche sur une cible à
50 mètres, quarante fois de suite.
C’est le principe du traditionnel
championnat régional Beursault. La
Compagnie d’arc de La Flèche a
accueilli 49 archers, venus de 22
clubs des Pays de la Loire, et même
de région parisienne, hier.

Installée rue de la Famille-Bizot, la
Compagnie est l’une des deux seules
structures de la région, avec Donges
(Loire-Atlantique) à disposer des ins-
tallations nécessaires. Les archers se
sont mesurés dans une vingtaine de
catégories, selon leur âge, leur sexe,
le type de leur arc.

La cible est au fond d’un couloir, à 50 mètres du pas de tir. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un concours de tir à l’arc traditionnel
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La Baule - Presqu’île Ouest-France
Jeudi 6 décembre 2018

Vendredi, à l’espace des Coulines,
des intervenants du CPIE (Centre
permanent d’initiatives pour l’environ-
nement), de l’ANPCEN (Association
nationale pour la protection du ciel et
de l’environnement nocturne) et le
conseiller en énergie partagée de
Cap Atlantique ont abordé les problé-
matiques relatives à l’éclairage artifi-
ciel devant une quarantaine d’élus et
d’acteurs du territoire (Parc naturel
régional, Sydela….).

Qu’est-ce que la pollution
lumineuse ?
Manon Simonneau, du CPIE, définit
la pollution lumineuse comme étant,
« un excès d’émissions de lumière
artificielle qui entraîne des effets
négatifs sur les écosystèmes et la
santé, comme des troubles du som-
meil ». Maximale dans les villes, elle
représente un coût financier non
négligeable pour les communes.
Saumur a par exemple économisé
80 000 € en diminuant son éclairage.

Sur la presqu’île, la pollution est
concentrée sur la côte, de Saint-Na-
zaire, avec ses activités industrielles
et portuaires, jusqu’au Croisic, en
passant par la baie de La Baule. Pour
observer le ciel et ses étoiles, mieux
vaut donc se rendre en campagne.

Pourquoi tant de pollution
lumineuse ?
La peur ancestrale du noir serait à
l’origine de notre besoin d’éclairage.
Ce dernier participe au sentiment de

constituer des trames noires avec
des corridors reliant entre eux les
réservoirs à biodiversité. Afin
d’encourager les municipalités à
s’engager dans une démarche res-
ponsable, l’ANPCEN a mis en place
un label Ville et village étoilé.

Qu’en est-il de la Loi ?
Les communes sont soucieuses
d’éclairer les rues pour sécuriser le
cheminement des piétons, notam-
ment les enfants qui prennent le bus.

Depuis le 1er juillet 2018, toutes les
enseignes, façades et bureaux doi-
vent être éteints au plus tard à 1 h du
matin et jusqu’à 6 h. Cette obligation
n’est pas toujours respectée.
L’ANPCEN rappelle que les maires
ont la compétence pour faire appli-
quer les décrets et respecter les
engagements pris lors de la COP 21.

La place Dinan, les Champs Elysées des Croisicais, dit-on, s'est enrichie de nou-
velles illuminations. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

La presqu’île, naturellement — Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Loire océane
a organisé une matinée sur le thème « Préservons notre environnement nocturne ».

Moins d’électricité pour plus de voie lactée

sécurité. Cependant, on constate que
80 % des cambriolages et agressions
sont commis en plein jour. Autre argu-
ment en défaveur de l’éclairage noc-
turne : il facilite l’attroupement.

Comment diminuer cette
pollution et faire des économies ?
Changer les habitudes pour éclairer
moins et mieux : diriger la lumière
vers le bas, diminuer la puissance
des lampes, choisir des revêtements
de sol sombres pour éviter le réflé-
chissement vers le ciel, installer des
bornes réfléchissantes. Pour le dépla-
cement de la faune, l’idée est de

La Baule

Dans le cadre de Viva l’opéra ! l’opéra
au cinéma, le Gulf Stream projettera
Simon Boccanegra de Giuseppe Ver-
di, en direct de l’Opéra Bastille.

Mélodrame en un prologue et trois
actes, en langue italienne, sous-titré
en français, Simon Boccanegra est
un opéra politique où les conflits se
mêlent aux tempêtes de la vie familia-
le. Une première version, créée le
12 mars 1857 à la Fenice de Venise,
s’appuie sur le livret de Francesco
Maria Piave, d’après la pièce d’Anto-
nio Garcia Guttierrez. Verdi demande-
ra à Arrigo Boito une version rema-
niée du livret destinée à une nouvelle
création, à la Scala de Milan, le
2 mars 1881, version qui sera définiti-
ve.

L’action se passe à Gênes et ses
alentours au milieu du XIVe siècle.
Vingt-cinq années se passent entre le
prologue et le drame.

Avec L’orchestre et les chœurs de
l’Opéra national de Paris, la direction
musicale est assurée par Fabio Luisi,
José Luis Basso est chef des chœurs,
mise en scène de Calixto Bielto. Le
Baryton Ludovic Tézier, dans le rôle-
titre, interprète un corsaire devenu
doge génois.

Jeudi 13 décembre, à 19 h 30. Pré-
sentation de Alain Duault à partir de
19 h 15. Durée : 2 h 50, dont un
entracte. Tarifs : 19 € - 16 € pour
moins de 20 ans et étudiants.

Ludovic Tézier, en bas à gauche. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Simon Boccanegra en direct de l’Opéra Bastille

La Baule

Dans le cadre de la rétrospective qui
lui est consacrée au Grand Palais à
Paris, jusqu’au 4 février, Joan Miró
fera l’objet d’un conférence de Domi-
nique Dupuis-Labbé, conservateur
général au service des musées de
Fance.

Joan Miró (1893-1983) tient une
place singulière dans l’histoire de l’art
du XXe siècle. Réunissant près de
150 œuvres, cette rétrospective pré-
sente toute la diversité de cet artiste
catalan né à Barcelone, contempo-
rain de Picasso, Matisse et du surréa-

lisme, qui a ouvert une voie artistique
autonome.

Ses œuvres exposées selon un par-
cours chronologique, retracent l’itiné-
raire d’un artiste hors-norme, au
regard généreux posé sur le monde.
Peintre, sculpteur, graveur et céramis-
te, il se définissait comme « Catalan
international ».

Vendredi 14 décembre, à 18 h 30,
à Atlantia. Entrée à la conférence :
18 €. Pour cinq conférences : 85 €.

Le Carnaval d’Arlequin. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Conférence sur l’univers coloré et poétique de Joan Miró

Pornichet

L’Association des plaisanciers du
port d’échouage de Pornichet
(APPEP) a proposé des sorties en
mer dans le cadre de l’animation
100 % Nautik, en mai dernier.

« Au cours de cette fête nautique,
l’association de pêche en mer Skal
club s’est associée aux vieux grée-
ments pour mettre leurs bateaux et
leurs temps à disposition, contri-
buant ainsi au succès de cette ani-
mation, qui n’aurait jamais pu avoir
lieu sans leur participation », rappel-
le Yves Thomere, président de
l’APPEP. Il remercie tous les bénévo-
les et particulièrement Jean-Pierre
Tempo, qui s’est énormément investi
pour le bon déroulement de ces sor-
ties en mer.

Au total 187 personnes ont embar-
qué sur dix-huit bateaux. « L’aboutis-
sement de cette opération c’est la
remise d’un chèque de 2 483 € à la
SNSM (Société de sauvetage en
mer). Une modeste contribution et
surtout en remerciement et en
reconnaissance de la mission
qu’elle remplit à longueur d’année
en vue de la prévention, de l’assis-
tance ou du sauvetage des usagers
de la mer », souligne le président.

Rendez-vous est pris les 4 et 5 mai
2019 : « Nous souhaitons qu’aux
100 % Nautik 2019, un nombre
encore plus important de bénévoles
participent à un succès grandissant
de ces sorties en mer ».

Jean-Pierre Tempo, organisateur des promenades en mer, Yves Thomere, prési-
dent de l’APPEP et Thierry Caudal, président de la SNSM Côte d’Amour.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le port d’échouage remet 2 483 € aux sauveteurs en mer

Piriac-sur-Mer

Première station labellisée Famille
plus de Loire-Atlantique, en 2010, la
commune de Piriac-sur-Mer vient offi-
ciellement de recevoir la reconduc-
tion de ce label pour trois ans. Un
gage de qualité d’accueil et de servi-
ces tournés vers les familles.

Le bureau d’information touristique
de Piriac et seize prestataires volon-
taires (cinq prestataires d’héberge-
ment, quatre restaurants, sept presta-
taires loisirs) ont ainsi été soigneuse-
ment sélectionnés et audités. S’ils
remplissent les critères, et après les
appels téléphoniques, les jeux de cli-
ents mystère et les visites sur le ter-

rain, chacun reçoit le label.
Ils s’engagent ensuite à respecter

six engagements pour l’accueil des
petits et des grands, un accueil per-
sonnalisé pour les familles, des ani-
mations et des tarifs adaptés à tous
les âges, des activités à vivre ensem-
ble ou séparément, la proximité des
services et commerces, des enfants
choyés par les professionnels.

Les prestataires qui souhaitent
s’engager dans la démarche, doivent
se soumettre aux mêmes contrôles
externes et internes. C’est le référent
qui est habilité à labelliser les presta-
taires ou bien à lui retirer cette qualité.

Les prestataires et la commune ont reçu leur encart Famille Plus, un label
reconduit pour trois ans. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Label Famille Plus, Piriac garde son gage de qualité

Crée en 1997 et labélisé par la Fédé-
ration française de basket, le tournoi
La Mie Câline basket go est la plus
importante compétition disputée
entre les clubs amateurs français
dans la catégorie U15 (13-15 ans).

Son objectif ? Promouvoir la prati-
que du basket auprès des plus jeu-
nes. L’une des étapes préqualificati-
ves vers les finales nationales a lieu à
Guérande samedi 22 décembre, au
niveau départemental féminin. Le
club et ses bénévoles seront mobili-
sés pour assurer le bon déroulement
des rencontres qui se joueront au
complexe Jean-Ménager.

Les féminines de Guérande se con-
fronteront à des équipes comme
Crossac ou Les Frechets. Les vain-
queurs de chaque catégorie partici-
peront ultérieurement à un second
tournoi ou à un match de qualification
pour décrocher leur ticket vers la Ven-
dée.

Les finales nationales 2019 de La
Mie Câline Basket Go se joueront les

Guérande

8 et 9 juin 2019 sous les yeux de pres-
tigieux internationaux français. Ce
sont plus d’un millier d’équipes mas-
culines et féminines qui participent à
l’aventure dans tout l’hexagone, entre
septembre et juin.

Samedi 22 décembre, complexe
Jean-Ménager, à partir de 10 h 30,
entrée libre.

La compétition est considérée comme une véritable coupe de France
pour tous les 13-15 ans. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Guérande Basket reçoit une compétition très prisée
Cela fait vingt-cinq ans que Vincent
Lescaudron pratique le judo à Gué-
rande et dix ans qu’il y enseigne. S’il a
décidé de partir à la fin de l’année,
c’est pour un autre combat. Le Croisi-
cais de 34 ans travaille depuis seize-
ans ans dans le traict du Croisic et se
lance un nouveau défi professionnel :
il met en place le premier élevage de
coques dans le Calvados, en Nor-
mandie.

Il a commencé à enseigner en sep-
tembre 2018, après le départ d’un
entraîneur. Avec son diplôme d’état
en poche, il souhaitait partager ses
connaissances et faire progresser les
adhérents. Le club compte aujour-
d’hui 120 licenciés et les cours sont
également dispensés par Christian
Lescaudron, son père. C’est d’ailleurs
lui qui va reprendre les entraînements
de son fils. Emmanuelle Fortun, la
présidente, reprendra le taïso.

« Le Judo club guérandais m’a fait
vivre de multiples rencontres, du
bien-être, de la rigolade et du

Guérande

dépassement de soi dans la bonne
humeur. Tous les adhérents m’ont
permis de progresser, le judo c’est
d’abord un esprit d’équipe et si on
n’a pas de copains d’entraînement
on ne peut pas s’améliorer. C’est la
famille du judo qui nous fait devenir
quelque chose, sans les autres on

n’est rien », indique Vincent Lescau-
dron.

Joël Corbineau, le trésorier du club,
confie : « C’est un coach passionné
qui a une réelle aisance dans la
transmission et fait preuve d’une
pédagogie certaine. »

Vincent Lescaudron, derrière, et une partie du groupe de taïso.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Il quitte le Judo-club et lance le premier élevage de coques du Calvados

 OUEST-FRANCE - jeudi 6 décembre

Végétalisation spontanée des cimetières 
19 novembre - Les Sorinières

ZAC et gestion qualitative de l’eau 
26 octobre - Saint-Nazaire
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ACTEURS ECONOMIQUES 
ET TRANSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Fiche bilan 2018

COLLECTION LIgéRIENNE EN LIEN AVEC LE 
jOURNALISTE ET éCRIVAIN FRédéRIC dENHEZ.

Contexte 
Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Régional, l’URCPIe des 
Pays de la Loire a été identifiée par la collectivité comme structure pilote à 
l’échelle régionale en matière d’accompagnement des acteurs économiques 
vers une transition environnementale et écologique intégrant les enjeux de 
biodiversité.

RésUmé Le réseau des CPIE a réalisé une collection régionale de 
témoignages sur les rapports et les préoccupations des acteurs 
économiques face aux enjeux environnementaux du territoire.

enjeUx (Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET) 
Cette action rejoint l’orientation stratégique C de la snB 2011-2020 – Investir 
dans un bien commun, le capital écologique et en particulier son objectif 7 : 
inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique. Cette 
action répond également aux enjeux régionaux identifiés dans la cadre de 
la sRB 2018 / 2023 et en particulier l’orientation 4.2. visant à structurer et 
développer un réseau « entreprises et biodiversité ».

LEs points forts 
du projEt 

1
Publication et diffusion du 
tome 1 «Entre bocage ven-
déen et plateau des Mauges» 
du livre Territoire, Entreprises, 
Environnement et rédaction 
du tome 2 «Entre mer et 
estuaire».

Centres Permanents d’Initiatives pour l’environnement

2 Réalisation et diffusion de 11 
capsules vidéos «portraits 
d’entreprises»

3
Positionnement des CPIE 
ligériens comme structures 
de référence en matière 
d’accompagnement des 
entreprises sur la thématique 
biodiversité.

ChiffrEs CLés

50
entreprises rencontrées

500
exemplaires imprimés du livre 

11 
capsules vidéos réalisées

Mission :
Accompagnement des entreprises dans la transition écologique

Objectif : 
Informer les acteurs socio-économiques des initiatives existantes sur le 
territoire et les engager vers une meilleure prise en compte de la biodi-
versité dans leurs activités.

Public 
Acteurs socio-économiques des territoires

Partenaires :
Région des Pays de la Loire
Entreprises ligériennes
Frédéric Denhez (Journaliste et écrivain spécialisé en environnement)
Isabelle Menanteau (réalisatrice média)
Editeur ICI

Thème :
Entreprises et Biodiversité

Coût annuel de l’opération :

26 000 €

Contact  
URCPIE Pays de la Loire | 8, rue St Domingue - 44 200 Nantes 

02 40 26 90 07 contact@urcpie-paysdelaloire.org  
www.urcpie-paysdelaloire.org

ACTION 2 :
ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET TRANSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES
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photos, artiCLEs dE prEssE, témoignagEs 

Contact  
URCPIE Pays de la Loire | 8, rue St Domingue - 44 200 Nantes 

02 40 26 90 07 contact@urcpie-paysdelaloire.org  
www.urcpie-paysdelaloire.org

5 janvier 2019
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PORTRAITS ENVIRONNEMENT 
DE TERRITOIRE 
Fiche bilan 2018 

RÉALISATION D’ATLAS CARTOGRAPHIQUES À L’ÉCHELLE 
INTERCOMMUNAL EN PAYS DE LA LOIRE : LES PORTRAITS 
ENVIRONNEMENT DE TERRITOIRE, OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION À 
L’ÉCHELLE DES SCOT OU DES PLUI. 

CONTEXTE |  Les élus et techniciens d’un territoire n’ont bien souvent 
pas connaissance de toutes les données qui touchent à l’environnement 
disponibles sur leur territoire. Ils n’ont généralement pas une vision globale 
des enjeux environnementaux de leur territoire.
Le contexte national de réflexion sur la mise à disposition de données 
faune, flore et habitat naturels par le Système d’Information sur la Nature et 
les Paysages (SINP) est en cours de développement. Le projet de création 
d’un outil : le portrait environnement de territoire permet la valorisation 
des données issues du SINP et le porté à connaissance des données 
environnementales existantes.

RÉSUMÉ | L’action consiste d’une part en la création d’un atlas environnemental 
sur des communautés de communes et de participer à la mise en œuvre de la 
SINP en région Pays de Loire. Les cartes de l’atlas abordent différents thèmes 
: géographie administrative et physique du territoire, milieux naturels, 
aménagement du territoire, biodiversité et zonages nature. Le document 
a pour vocation d’informer les acteurs du territoire concernés sur leurs 
enjeux environnementaux et paysagers à partir de données actuellement 
disponibles.

ENJEUX | Fiche 1.2 : Mettre en place un Système régional d’information 
sur la nature et les paysages. Participation à la mise en place du SINP et 
utilisation des données qui en seront issues dans l’objectif de valoriser ces 
données.

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 Les portraits environnement 
croisent sur un seul territoire: 
les activités humaines, le 
contexte écopaysager, les 
caractéristiques physiques et 
l’état de connaissance sur la 
biodiversité.

2 Un outil synthétique qui 
apporte une vision globale 
et explicative des enjeux 
environnementaux du territoire

3 5 territoires en 2018 :  Coëvrons 
/ Vallées du Haute Anjou / Saint-
Gildas-des-bois / Baugé-en-Anjou 
/ Sud Vendrée Littoral

CHIFFRES CLÉS
7portraits environnements de territoire 
produits sur la région Pays de la Loire  
depuis 2017.

107communes concernées par un 
portrait de territoire en 2018.

9,3 % de la surface des Pays 
de la Loire concernée par un portrait 
environnement de territoires.

172 cartes réalisées et analysées 
sur six grands thèmes.

10 
structures partenaires ayant des  
données naturalistes sur le territoire.

Missions :
> Mutualiser, structurer et valoriser les connaissances  sur la biodiversité régionale. 
> Construire une présentation compréhensible, territorialisée, objective et 
partagée des enjeux de biodiversité.

Objectifs : 
> Apporter aux élus communautaires et aux techniciens une approche environne-
mentale de leur territoire inédite. 
> Proposer un outil d’aide à la décision à l’échelle SCOT ou PLUI.
> Développer des partenariats avec des structures productrices de données.

Publics :
Techniciens et élus des territoires concernés par les atlas cartographiques. 

Partenaires :
Collectivités territoriales – Région Pays de la Loire – DREAL – Coordination 
Régionale LPO – GRETIA – Conservatoire Botanique de Brest – Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Pays de la Loire - Associations environnementales locales 
- Association AVEX (astronomie). 

Thèmes :
SCOT - PLUI - porter à connaissance - biodiversit

Catégorie :
Système Régional d’Information sur la Nature et les Paysages 

45 550 €
Budget du projet 
. Région PDL (CPO) : 25 000€
.  DREAL Pays de la Loire : 9 000€
. UNIFORMATION : 1 250 €
. Autofinancement : 10 300 €

4 Multiples partenariats avec les 
structures environnementales de 
la région permettant d’avoir un 
document complet

ACTION 3 :
ATLAS DU PATRIMOINE 
NATUREL
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TERRITOIRES CONCERNÉS PAR UN PORTRAIT ENVIRONNEMENT 
DU TERRITOIRE
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Un dragon ! dans 
mon jardin ?
Fiche bilan 2018

action de sciences participatives en FaveUr 
de la préservation des amphibiens et de 
leUrs habitats

Contexte 
Avec la raréfaction et la dégradation des milieux humides ainsi que la 
fragmentation des habitats, les Amphibiens ont de plus en plus de difficultés 
à trouver des milieux favorables à leur survie. Ainsi, les populations pour 
certaines espèces sont menacées et d’autres se maintiennent difficilement. 
Avec le projet « Un Dragon ! Dans mon jardin ? », les CPIE souhaitent associés 
le plus grand nombre pour mieux les connaître et mieux les préserver.

Résumé 
Depuis 2013, l’Union Régionale des CPIE Pays de la Loire met en oeuvre 
l’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? », action de sensibilisation sur la 
thématique des zones humides en prenant les Amphibiens comme espèce 
emblème, afin d’apporter des clés et des réponses à la population locale 
quant à la préservation et l’utilité de ces milieux. L’opération est déclinée 
dans chaque département par un CPIE local. 21 espèces sont recherchées 
dans la région. Il s’agit à la fois d’inciter à l’observation par tous des espèces 
d’amphibiens présentes sur leur territoire, d’apporter des connaissances 
pour sensibiliser à leur préservation, de permettre à tout citoyen de devenir 
acteur du maintien de la biodiversité, mais également d’étudier les espèces 
sous protocole scientifique. Depuis 2017, un partenariat a été engagé avec 
l’Unité Mixte de Recherche BAGAB afin de répondre à des questions sur 
les relations entre Amphibiens et paysages en s’appuyant sur les données 
issues du programme.  

enjeux
Approfondir la connaissance et l’expertise sur la biodiversité régionale 
en coordonnant et structurant l’action collective autour de priorités 
partagées mais également en améliorant le porter à connaissances. 

LEs points forts 
du projEt 

1
Un observatoire local de la 
biodiversité sur les populations 
d’amphibiens qui mobilise les 
habitants du territoire au suivi et 
à la préservation des espèces et 
de leurs habitats

Centres Permanents d’Initiatives pour l’environnement

2 Une démarche portée au 
niveau national par l’Union 
nationale des cpie et déclinée 
dans de nombreuses régions

3 Un partenariat développé 
avec le monde scientifique afin 
de valoriser des données de 
citoyens pour répondre à des 
enjeux de préservation en lien 
avec les politiques régionales

ChiffrEs CLés

depuis 2013, 280 vigies 
mobilisées qui ont suivies

1004 sites aquatiques

1689 contributeurs ponctuels

 et 2466 scolaires impliqués

4720 observations d’Amphibiens 
remontées

Mission :
Préservation et Éducation à l’environnement

Objectif : 
Sensibiliser - Informer - Mobiliser - Impliquer les habitants du territoire - Récolter 
des données 

Public :
Grand public, scolaires et collectivités

Partenaires :
Région Pays de La Loire - Agence de l’Eau Loire-Bretagne - UMR BAGAP -  
Bretagne Vivante - Fondation Nature et Découverte - Collectivités locales

Thème :
Biodiversité et milieux humides

Catégorie :
Sciences participatives

Coût annuel de l’opération :

41 465 €
Part relevant du cofinancement :

25,5 %
Part des autres partenaires 
financiers (AELB, collectivités 
locales)

55,5%
Auto-financement CPIEs : 

19%Contact  
URCPIE Pays de la Loire | 8, rue St Domingue - 44 200 Nantes 

02 40 26 90 07 contact@urcpie-paysdelaloire.org  
www.urcpie-paysdelaloire.org

ACTION 4 :
SCIENCES PARTICIPATIVES 
EN PAYS DE LA LOIRE
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photos, artiCLEs dE prEssE, témoignagEs 

Contact  
URCPIE Pays de la Loire | 8, rue St Domingue - 44 200 Nantes 

02 40 26 90 07 contact@urcpie-paysdelaloire.org  
www.urcpie-paysdelaloire.org

ouest france - lundi 29 janvier

presse océan - mercredi 14 février

presse océan - mercredi 7 mars

formation - le 2 février à Bouaye

formation - le 14 février à Laval

paroLe de vigie - dominique Hamon (72)

«Curieux de savoir ce qu’il y avait dans ma mare, j’ai assisté 
à une réunion sur «Un Dragon ! Dans mon jardin ?». Après une 
visite du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, je me suis engagée 
à devenir vigies sur ma mare mais également sur les mares aux 
alentours  de chez moi avec leur accompagnement. Depuis 2014, 
nous réalisons les différents passages tous les deux ans et nous avons 
pu faire de belles découvertes. Aujourd’hui je serais capable d’identifier  

moi-même les différents Amphibiens que j’observe mais j’apprécie 
la présence du CPIE lors de ces inventaires et puis je n’ai pas 

l’oeil aussi averti que le CPIE. Ces années de participation 
m’ont également permis de bénéficier de conseils 

sur l’entretien de mare que j’ai pu mettre en 
application.» 

© Enzo Gemond
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RANDO’CLIM
Fiche bilan 2018
UN PROGRAMME DE SCIENCE PARTICIPATIVE 
IMPLIQUANT LES CITOYENS DANS L’OBSERVATION 
DE LEUR ENVIRONNEMENT POUR AMÉLIORER LA 
CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE.

CONTEXTE | Les dispositifs de sciences participatives à la croisée des 
actions de sensibilisation, d’élaboration des savoirs par les territoires 
et des connaissances scientifiques s’inscrivent dans la philosophie des 
CPIE, qui plus est, avec la volonté affirmée de toucher le plus grand 
nombre (au delà des amateurs et spécialistes). C’est dans ce contexte 
que l’URCPIE a constitué une véritable expertise régionale en terme 
de sciences participatives avec une réappropriation  des protocoles 
scientifiques adaptés aux territoires et publics ciblés et une stratégie 
de mobilisation des communautés d’observateurs.

RÉSUMÉ | Rando’Clim est un programme régional et local d’animation 
auprès des randonneurs pour la sensibilisation au changement 
climatique par le recueil de données de la phénologie d’espèces 
locales géo-localisées sur des itinéraires de randonnée.
Depuis 2015, Rando Clim a permis la définition du protocole, la 
création d’outils pédagogiques et d’établir des partenariats avec les 
associations de randonneurs.
 
ENJEUX |  ENJEU 7 : Mobiliser et former les acteurs régionaux 
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité - Fiche 7.2 : 
Développer des actions de sensibilisation et de mobilisation des 
ligériens autour de la biodiversité

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 Un dispositif innovant 
pour la prise en compte 
du changement climatique 
auprès des ligériens.

2 Une mobilisation citoyenne 
pour un projet scientifique sur 
le long terme.

3 Un outil ludique et interactif 
au service des territoires pour 
intégrer l’enjeu d’adaptation 
au changement climatique.
sentiers rando’clim
avec leurs dispositifs

CHIFFRES CLÉS

10
Itinéraires en Pays de la Loire

6
Sentiers inaugurés en 2018

4
En cours d’aménagement

environ 200
personnes mobilisées

12
animations sur les sentiers

Mission :
Sensibiliser et mobiliser un public non-initié afin d’engager les habitants 
ligériens dans la  prise en compte du changement climatique.

Objectifs : 
Donner les leviers pour agir par un programme de sciences participatives.

Public :
Randonneurs (Fédération et associations locales)  communes, collectivités 
territoriales (communautés de communes, département).

Partenaires :
Comité Régional de la Randonnée Pédestre - ADEME - DREAL- Région
Collectivités locales - Associations locales de randonnée pédestre.

Thème :
Biodiversité et changement climatique

Catégorie :
Sciences participatives 

38 000 €
Coût annuel de l’opération

  

3 Un réseau de sentiers 
rando’clim et ses outils 
d’interprétation sur l’ensemble 
du territoire liégérien
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Sud-Loire

Bouguenais

Pas envie de se prendre la tête mais
plutôt en recherche d’une meilleure
confiance en soi en cette période de
rentrée ? Pourquoi ne pas essayer le
théâtre librement, en douceur avec la
troupe amateur Les têtes en l’air ?
Des ateliers, ouverts à tous à partir de
16 ans, ont lieu tous les lundis dans la
salle d’exposition du comité d’Airbus.

Créée en 2011 par sept comédiens,
la troupe s’est investie sur le montage
de plusieurs spectacles : Place de
l’horloge, La noce chez les petits
bourgeois, Georges Dandin et Grand
Guignol en 2017 avec la metteuse en
scène, Philomène Tulenew. « Nous
voulons renouveler les effectifs car
il y a eu des départs et nous recen-

trer sur le choix du spectacle de
2019. On propose des exercices
pour travailler la diction, le place-
ment corporel, l’expression des
émotions et la confiance en soi.
Chacun est libre d’exécuter ou non
un tableau. Aucune connaissance
précise n’est requise. C’est une am-
biance familiale et bienveillante qui
participe à un meilleur développe-
ment personnel », assure Amélie
Texier, présidente.

Une porte ouverte aura lieu le 13 oc-
tobre et on peut tester l’atelier le der-
nier lundi du mois de 18 h à 20 h.

Contact : lestetesenlr@gmail.com

La troupe Les têtes en l’air recrutent de futurs comédiens pour ces ateliers
du lundi. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les têtes en l’air adoptent de nouveaux comédiens

Bouaye

« Face au changement climatique, il
est important de porter un regard
sur l’évolution de la nature et la bio-
diversité. Le but de la rando clim est
d’impliquer les randonneurs et les
différents acteurs dans l’observa-
tion des arbres », commence Loïc
Vallée, président de l’union régionale
des centres permanents d’initiative
pour l’environnement (CPIE).

Les randonneurs utilisent les che-
mins comme terrain de jeux. « Nous
sommes les premiers observateurs
et nous pouvons devenir acteurs de
la collecte d’information », avance
Bernard Cheneau, président de
l’union régionale des randonnées pé-

destre. En ce samedi matin, le sentier
rando’clim du bois de Bellestre se dé-
voile. Sur un parcours de 550 m la na-
ture se déploie. « Vous avez 12 sta-
tions à observer avec prunelliers,
frênes communs, noisetiers, chê-
nes pédonculés, sureau noir et au-
bépine. Pour observer les espèces,
il faut deux arbres présents. Un li-
vret disponible en mairie contient
une fiche par arbre à travers la
feuillaison, la floraison, la fructifica-
tion et la sénescence. Il suffit de
remplir la fiche très simple et de
faire remonter les informations », ex-
plique Élisabeth Lagadec, chargée
de mission au CPIE.

Élisabeth Lagadec, chargée de mission au CPIE, explique que chacun peut
devenir observateur de la nature en retirant une fiche à la mairie. Celle-ci contient
également une documentation sur les six espèces d’arbres répertoriées du côté
du chemin du bois Bellestre. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les arbres, témoins du changement climatique ?

Joël Vaillant est Monsieur. Un artiste
en liberté qui, de flûte en flûte et de
ville en ville, a fini par poser sa fantai-
sie langagière et son anarchisme
fleuri en rive de Loire, faisant chanter
sans vergogne les enfants des écoles
comme la chorale de l’Alerte, partici-
pant au passage à la création du
groupe Bizhart, inspiration locale ga-
rantie sur reconnaissance de dette.
Un fou chantant ?

Mélanie Launay est Madame. Tom-
bée toute petite dans une marmite
bouillonnante de notes et de mélo-
dies, avant de décrocher une mé-
daille d’or au conservatoire (chant et
flûte traversière) et de se consacrer,
sur scène ou à la direction de grou-
pes vocaux, à l’art de la voix dans tous
ses états. Une sirène ?

Les « petits riens »
de la vie chantée

Rencontre en 2015 et début d’une
cinquantaine de concerts au fil du
temps, riches de frissons et de rigola-
des autour de « chansons de tous
les jours, à fredonner par beau
temps, vent frais, mer belle ou agi-
tée, et même en cas d’avis de tem-
pête… », ainsi qu’il a été dit au festival
Hors Tension 2017 à Port-Saint-Père.

Sur scène, nourrie d’improvisation
et de libre jeu théâtral, la complicité

de Monsieur et Madame se mêle
joyeusement aux mélodies entêtan-
tes, des « petits riens » de la vie chan-
tée. Si les thèmes évoqués se promè-
nent aussi du côté de la mort, de la
vieillesse, du meurtre, du capitalisme
ou de la folie, l’omniprésence de
l’Amour (ne pas oublier la majuscule
malheureux !) et la finesse drolatique
de l’écriture font plutôt joyeusement
naviguer dans le monde des mots
(des maux ?) de Monsieur.

La très jolie voix de Mélanie Launay
accentuant cette gaieté avec une
énergie et un bagout aussi déroutant
que réjouissant. Le duo offrant un
spectacle décoiffant et bien déjanté,
le public en sort généralement ra-
gaillardi, fredonnant et le sourire aux
lèvres.

En mars dernier, Monsieur et Ma-
dame ont enregistré leur premier al-
bum, Les Môs Cœur, onze chansons
sur de nouveaux arrangements, ac-
compagnés de Simon Mary à la con-
trebasse et Samuel Lecomte à la bat-
terie et aux percussions. Mais c’est le
contrebassiste Ludovic Hellet qui
sera sur scène avec eux les 27, 28 et
29 septembre à Nantes, pour trois
concerts au TNT.

En attendant celui prévu à Saint-
Jean-de-Boiseau, le vendredi 25 jan-
vier à la salle des fêtes, dans le cadre

de la saison culturelle. Vraisemblable-
ment, lui entrera en scène pieds nus,
elle, en chaussures. Ils se regarde-

ront, puis nous « Messieurs-
Dames… »

Monsieur et Madame en concert format A4 (voix, guitare, contrebasse et batterie).
Lors de rencontres plus intimes, Monsieur et Madame peuvent également se pro-
duire en simple format A2 (voix et guitare). Pour une aubade ou un concert à do-
micile par exemple. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La belle rencontre de Monsieur et Madame
Saint-Jean-de-Boiseau — Mélanie Launay et Joël Vaillant chantent un répertoire de chansons
écrites et mises en musique par le signataire des Môs Cœur. Drôle de duo !

PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE, TÉMOIGNAGES 
Presse Océan
Mercredi 30 Mai 2018 Nord Loire

„ Sautron. Mesurer l’impact du changement climatique

Former des observateurs

E n partenariat avec Eco-
pôle- centre perma-
nent d’initiatives pour

l’environnement (CPIE) du
Pays de Nantes, la commune
de Sautron a mis en place
un itinéraire « Rando Clim »
au cœur de la Vallée du Cens,
sur le sentier de la Cascade.
La rando’clim est un pro-
gramme de science partici-
pative impliquant les ci-
toyens dans l’observation de
leur environnement. Les

arbres e t a rbus tes
connaissent des évolutions
tout au long de l’année liées
aux saisons, mais le change-
ment climatique pourrait
impliquer des variations de
ces phénomènes. L’objectif
de Rando clim est d’observer
les dates de ces événements
pour étudier les possibles
évolutions dans le temps, ces
observations pouvant êtres
faites par les randonneurs et
les promeneurs.

Dans la vallée du Cens un
parcours d’environ 1 km a
été balisé et compte douze
sujets identifiés via des pan-
neaux et représentants six
espèces différentes. Cet iti-
néraire a été inauguré same-
di dernier.

Un guide est disponible sur le site

www.sautron.fr et sur http://

randoclim.fr.

Sandra Mazel, chargée de mission à Ecopole, explique le contenu du guide.

„ thouaré-Sur-ErdrE

UNE NOUVELLE VISION
DE L’HABITAT SENIORS

THOUARÉ-SUR-LOIRE | 44

* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Opération réalisée par le promoteur SARL LENA au capital social de 2000 € - 16 rue Magenta 86000 POITIERS - RCS Poitiers 828 350 504 - Crédits Photos : Infobat3D.
Architecte : Luc Daveau. Document et illustrations non contractuels. Création : dconseils-crea.com. 05/2018.

LANCEMENT COMMERCIAL

PINEL*

Espace de vente et commercialisation :
6, rue de la Blançonnerie - Thouaré/Loire

02 51 72 94 78

Une réalisation

VIVRE OU INVESTIR
EN CŒUR DE VILLE

56 appartements
spacieux et lumineux

à partir du T2
avec balcon ou terrasse

* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Opération réalisée par le promoteur SARL LENA au capital social de 2000 € - 16 rue Magenta 86000 POITIERS - RCS Poitiers 828 350 504 - Crédits Photos : Infobat3D.
Architecte : Luc Daveau. Document et illustrations non contractuels. Création : dconseils-crea.com. 05/2018.

„ La ChapELLE-Sur-ErdrE

„ MauvES-Sur-LoirE

Carquefou. Organisé récemment par le carquefou
hockey club, grâce à un partenariat avec trois écoles
locales, le tournoi des écoles a remporté un vif succès.
520 enfants, 80 accompagnateurs et de nombreux
bénévoles ont contribué à cette réussite.

520 hockeyeurs réunis

∏En iMagE

„ La ChapELLE-
Sur-ErdrE

La ville demande le
maintien d’une classe
Après avoir programmé la
fermeture d’une classe en
maternelle à l’école de
Mazaire à La Chapelle-sur-
Erdre, l’inspection
académique a de nouveau été
sollicitée par un courrier de la
Ville le 18 mai. Les chiffres

transmis à l’inspection par la
Ville et l’école confirment la
probabilité très forte d’avoir
en septembre un nombre
d’élèves supérieur au seuil de
fermeture. Aussi par courrier,
la Ville a demandé à nouveau
au directeur de l’inspection
académique de confirmer
l’annulation de la fermeture
d’une classe à l’école
maternelle de Mazaire.

EURL COQUER
Tél. 06 63 52 96 13

• Revenu d’appoint
• Activité complémentaire en CDI
• Jusqu’à 6 jours/semaine
• Travail matinal avant 7h
• Moyen de locomotion indispensable

MAUVES-SUR-LOIRE

Porteurs
de journaux
de la Presse Quotidienne

(H ou F)

ROBERT
- Pompes funèbres -

n Tous services funéraires 24h/24 - 7 jours/7 (toutes distances)
n Chambre funéraire n Monument et marbrerie

La Chape l le-sur-Erdre
16 rue Martin Luther King

02 40 14 31 75

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et vendredi fermeture à 17h

Permanence téléphonique week-end et jours fériés

M
A
G
A
S
I
N

O
U
V
E
R
T

N° Hab. : 2014.44.202

OUEST-FRANCE
Dimanche 23 septembre 2018

PRESSE OCÉAN
Mercredi 30 Mai 2018INAUGURATION OFFICIELLE

du sentier Rando'Clim de Sautron (44) 
- samedi 26 mai 2018

NEWSLETTER Rando’ Clim 
campagne mail de mobilisation citoyenne
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COLLECTIF RÉGIONAL DES SCIENCES 
PARTICIPATIVES (C.R.S.P.)

Fiche bilan 2018

COLLECTIF DES STRUCTURES RÉGIONALES IMPLIQUÉES 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES 
SCIENCES PARTICIPATIVES LIÉES À LA BIODIVERSITÉ

CONTEXTE | Conduite par l’Union Régionale des CPIE des Pays de 
la Loire, une étude datée de 2013 sur les programmes de sciences 
participatives a permis de rendre compte de la diversité des 
programmes menés ou relayés par de nombreuses structures sur le 
territoire régional. Toutefois, le constat est fait que les nombreux 
porteurs de projet apparaissent isolés faute de lieux de partage et 
d’échange sur les actions conduites.
Avec l’appui du Collectif National des Sciences Participatives (CNSP) 
le collectif régional des sciences participatives est devenu réalité en 
2015, et est animé depuis par l’URCPIE Pays de la Loire. 

RÉSUMÉ |L’URCPIE anime le collectif régional avec l’organisation 
et l’animation d’une réunion annuelle et l’édition d’une lettre 
d’information. Il a suivi avec attention en 2018 la sortie du site 
national OPEN sur les sciences participatives liées à la biodiversité. 
Le CRSP y dispose d’une page de présentation dans une rubrique 
dédiée aux collectifs d’acteurs. 

ENJEUX |Stratégie Régionale Biodiversité - Objectif prioritaire : 
Mutualiser et valoriser l’expertise et le savoir-faire de l’ensemble 
des acteurs régionaux autour des enjeux de biodiversité - Fiche 2.2: 
Structurer et animer les réseaux d’acteurs

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1
Un collectif qui reflète la 
 diversité des structures 
porteuses de programmes de 
sciences participatives et la 
dynamique engagée dans la 
région 

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

2 Un projet qui favorise 
 l’interconnaissance des acteurs 
régionaux impliqués sur la 
 thématique (associations, 
scientifiques, collectivités)

3 Cadre de mutualisation de 
démarches de  valorisation, 
d’information et de 
 c ommunication des
programmes de sciences 
 participatives locaux

CHIFFRES CLÉS

Mission :
Créer une synergie sur les sciences participatives en Pays de la Loire en 
structurant un réseau d’acteurs 

Objectif : 
Valoriser les programmes de sciences participatives menés dans la région 

Public :
Acteurs relais des sciences participatives ; Acteurs de la recherche ; 
Contributeurs des programmes de sciences participatives

Partenaires :
Conseil Régional Pays de la Loire / Union National des CPIE (dans le cadre 
de l’animation du site OPEN)

Thème :
Biodiversité

Catégorie :
Sciences participatives

41
structures membres du collectif

Plus de 5000 
contributeurs aux programmes 
régionaux de sciences participatives

6
programmes de sciences  
participatives valorisés dans la 
lettre d’information 2018

Coût annuel du projet :

5 000 €

Contact 
URCPIE Pays de la Loire | 8, rue St Domingue - 44 200 Nantes 

02 40 26 90 07 contact@urcpie-paysdelaloire.org  
www.urcpie-paysdelaloire.org

4 Diffusion à l’échelle régionale
des résultats des programmes 
de sciences participatives 
locaux 
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LA LETTRE D’INFOS #3 : 
https://mailchi.mp/b954d3a90c36/lettre-crspb3_actus-sciences-participatives
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RAPPORT FINANCIER
Par Jacques FOURGEAUD
Trésorier de l’URCPIE des Pays de la Loire

Le résultat 2018 présente un résultat comptable net de 1 832 euros. C’est le 
résultat d’une organisation nouvelle : le mode projet. Dans le collectif, chaque 
CPIE est devenu le coordinateur d’une action, de sa mise en œuvre, de son 
financement. S’ensuit, plus de rigueur dans la gestion et le suivi des travaux.

Les charges s’élèvent à 181 809 euros en baisse de 15% / à 2017. Cette baisse est 
liée à l’absence de délégation régionale depuis avril 2018 et des frais afférents 
(frais de missions). En 2018, 103 590 euros sont reversés aux CPIE par convention 
de partenariat pour l’animation du programme d’actions auxquels s’ajoutent 10 
640 euros pour la coordination des projets et leurs suivi administratif, ainsi que 
la vie du réseau. 17 458 euros concernent des dépenses directement liées aux 
actions.

Les produits s’élèvent à 183 640 euros en baisse de 11%. Notre mode 
de fonctionnement ne permet pas encore la recherche de financements 
complémentaires à nos deux principaux partenaires financiers, le Conseil 
Régional et la DREAL. En revanche, le budget formation s’est développé.

La trésorerie s’est grandement améliorée ; Fin 2017, pour faire face à ses 
dépenses l’URCPIE avait contracté un prêt de 50 000 euros auprès de la banque 
qui laissé apparaître artificiellement un excédent de 34 720 euros, en réalité 
un déficit de 15 280 euros. En 2018, la disponibilité à la même époque fait 
apparaître un excédent de 43 553 euros. A cela une explication, l’apurement 
des factures anciennes, des subventions non perçues principalement de l’état 
(2016) et leur récupération dans les caisses de l’URCPIE (URCPIE avait avancé 
toutes ses sommes).

Aujourd’hui, et dans le mode de fonctionnement actuel, le financement de 
l’URCPIE est stabilisé, 10% des produits sont consacrés au fonctionnement de 
l’URCPIE. Notre modèle économique est pérennisé mais Il nous reste à conforter 
cette stratégie d’organisation plus responsable auprès de nos partenaires et la 
renégociation de nouvelles actions avec la région doit en être l’illustration et 
doit apporter plus de clarté dans les missions de prospection, de coordination 
sur les territoires. Nous aurons besoin d’un financement dédié à la coordination 
régionale plus important pour pérenniser notre union régionale.
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LES CPIE LIGÉRIENS

1
CPIE Loire Océane
2 rue Aristide Briand
44 350 Guérande
02 40 45 35 96
www.cpie-loireoceane.com

2
CPIE Pays de Nantes
Écopôle
17 rue de Bouillé
44000 Nantes
02 40 48 54 54
www.ecopole.com

3
CPIE Logne et Grand-Lieu
8, rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué-sur-Logne
02 40 05 92 31
http://cpie-logne-grandlieu.org

4
CPIE Loire Anjou
Maison de Pays La Loge
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 71 77 30
www.cpieloireanjou.fr

5
CPIE Mayenne - Bas Maine
12 rue Guimond des Riveries
53100 Mayenne
02 43 03 79 62
www.cpie-mayenne.org

6
CPIE Vallées de la Sarthe  
et du Loir
La Bruère
72200 La Flèche
02 43 45 83 38
www.cpie72.ouvaton.org

7
CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière
85700 Sèvremont
02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com
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URCPIE PAYS DE LA LOIRE
17 rue de Bouillé - 44000 Nantes

contact@urcpie-paysdelaloire.org
http://urcpie-paysdelaloire.org

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
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