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LES ACTIONS RÉGIONALES
EN QUELQUES CHIFFRES
67 actions de sciences participatives et citoyennes   
(rando’clim, Un dragon ! dans mon jardin?,  SOS chiro et Groupe Chiroptères 
Pays de la Loire, Atlas et groupe herpétologique Pays de la Loire)

2092 vigies nature actifs en Pays de la Loire

775 468 données recueillies sur la base de données

 des territoires ligériens

105 100 Ligériens sensibilisés aux enjeux de l’environnement  
et du développement durable par les CPIE 

dont 40 945 scolaires et 64 155  citoyens et citoyennes

LES 7 CPIE LIGÉRIENS
EN QUELQUES CHIFFRES

4 223 adhérents dont  1 481 de bénévoles actifs 

et130 administrateurs       
 
80 salariés

LES PARTENAIRES DES CPIE

260 communes des Pays de la Loire collaborent avec les CPIE

112 entreprises

66 exploitations agricoles associées aux travaux des CPIE

180 associations partenaires

23 syndicats d’eau ou SAGE

684 établissements scolaires
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RAPPORT MORAL 
Par Loïc Vallée,
Président de l’URCPIE des Pays de la Loire

L’année 2020 restera exceptionnelle dans la mémoire collective de l’histoire 
de l’humanité. Cette pandémie a permis une plus grande prise de conscience de 
l’urgence climatique par une population quelquefois éloigné de ce sujet. Cet épisode 
inédit de notre vie collective a mis en évidence l’imminence du risque climatique et 
environnemental.  Pouvions nous imaginer nos sociétés si fragiles et si vulnérables ?

L’arrêt de nos activités d’animation dû aux confinements répétés a fortement perturbé notre 
fonctionnement, mais a aussi permis d’innover et de découvrir d’autres modes de management. 
En effet, le télétravail, les visioconférences, les réunions à distance nous ont appris à échanger et 
dialoguer différemment. 

Malgré ces difficultés, l’URCPIE des Pays de la Loire a su conserver le cap envisagé l’an passé.

Nous avons mis en oeuvre notre plan d’actions régional 2020-2022 décrit dans cette nouvelle CPO 
avec les 3 axes forts de notre projet :

• Développer nos partenariats avec les acteurs territoriaux à travers le SINP ( Système d’Information 
sur la Nature et les Paysages ) et les acteurs économiques avec les ADDT, les 3 ouvrages ( Territoires, 
Entreprises, Environnement ) et notre plaquette ( Entreprise et Biodiversité ).

• Former et accompagner à travers les « rendez-vous en terrain connu » avec l’appui de témoignages 
de techniciens de terrain et d’élus sensibles à la biodiversité de leur territoire.

• Sensibiliser et observer l’évolution de notre environnement régional grâce à notre programme 
de Science Participative avec l’implication des habitants pour une meilleure connaissance de la 
biodiversité qui les entoure.

Ce travail au quotidien des équipes, salariés et administrateurs, des 7 CPIE de l’Union Régionale 
confirme la capacité d’innovation et de mutualisation de notre réseau.  
Je remercie les 80 salariés, les 130 administrateurs et l’ensemble des bénévoles des CPIE pour avoir 
partager leurs expériences, échanger leurs pratiques et valoriser leurs complémentarités pour agir au 
plus près des besoins de la Région Pays de la Loire.  
Je remercie, également, nos partenaires financiers ( Région Pays de la Loire, DREAL, CRRP) pour leur 
soutien et leur confiance.

Cette année 2020 confirme la nécessité de développer l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement qui sont les piliers de notre label commun.

LES ORIENTATIONS 
À L’HORIZON 2022 PROJET RÉGIONAL 2020 / 2022

• Animation du réseau regional des CPIE.

• Mobilisation des entreprises en faveur de la biodiversité.

• Accompagnement de projets territoriaux innovants.

• Développement des «Portraits de Territoire» : outil 

cartographique d’apport et analyse des données 

environnementales d’un EPCI.

Conforter la place des CPIE dans les territoires 
ligériens et animer le réseau 

Accompagner les territoires pour une biodiversité 
intégrée : Accompagnement et porter à 
connaissance
 
Mobiliser les ligériens sur la biodiversité par les 
sciences participatives en Pays de la loire 

Association-collectivité et entreprise, Un 
Tryptique gagnant pour l’environnement des 
territoires 
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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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LE RÉSEAU DES CPIE 
EN PAYS DE LOIRE : 
ANIMATION ET STRUCTURATION
UN RÉSEAU NATIONAL ET UN LABEL DE QUALITÉ

CONTEXTE | Forte de ses 7 CPIE répartis sur la région des Pays de 
Loire, l’Union Régionale est un réseau fortement impliqué dans la 
transition énergétique, écologique et sociétale. L’urgence climatique 
et les enjeux de sauvegarde de la biodiversité en font un acteur 
incontournable des territoires ou les associations sont implantées. 
Fort de son expérience, le réseau des CPIE peut être aussi un support 
d’essaimage sur le territoire ligérien. Les CPIE sont également engagés 
dans des logiques de partenariats locaux en lien avec les collectivités, 
les entreprises et les autres associations des territoires. Il y a donc un 
véritable enjeu d’organisation du réseau des CPIE pour en améliorer 
l’efficacité, la réactivité et la pertinence au service des territoires.

RÉSUMÉ | Afin de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie 
régionale de la biodiversité (SRB) 2018-2023 et avec la volonté d’agir 
au côté de la région grâce à son réseau d’associations labellisées et sa 
connaissance des territoires ligériens, l’URCPIE souhaite contribuer aux 
politiques publiques du Conseil Régional et à la mise en oeuvre des 
actions de l’Etat. 
En tant qu’acteur incontournable de la transition environnementale, 
L’URCPIE s’organise, se structure et agit au plus près des territoires, au 
même titre que les autres grands réseaux associatifs, tels que la LPO, 
FNE, le GRAINE…
 
ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 7 |  Mobiliser et former des acteurs régionaux pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversité.

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 Conforter le 
fonctionnement régional, 
dans le cadre d’une 
démarche projet et 
développer  les supports 
efficients à l’échelle du 
réseau des CPIE des Pays 
de Loire. 

2 Organiser la représentation 
régionale des CPIE aux ins-
tances régionales et mettre en  
application la future CPO avec 
la Région.

CHIFFRES CLÉS

3 Conseils d’Administration de l’URCPIE

6 Visioconférences 

Participation aux 

réunions régionales 
thématiques

Missions :
Mission management du projet régional | Mission Animation du réseau régional 
l Mission coordination administrative | Mission communication |
Mission relations institutionnelles DREAL.

Objectifs : 
- Consolider l’organisation régionale et favoriser le développement, 
harmonieux des CPIE,
- Développer et entretenir des relations partenariales, 
- Constituer un espace de dialogue et une force de proposition d’envergure 
régionale, 
- Initier, et accompagner la mise en oeuvre de projets d’envergure régionale, 
- Identifier, rassembler et restituer à l’échelle régionale les problématiques de 
territoire émergentes, et les connaissances locales disponibles.

Public :
Les CPIE des Pays de Loire, équipes permanentes et équipes bénévoles.

Partenaires :
Partenaires de l’URCPIE : Conseil Régional, DREAL, Comité Régional de la ran-
données pédestre...

Thème :
Biodiversité et changement climatique

Catégorie :
Vie du réseau

35 500 €
Coût annuel de l’opération

3 Contribuer aux politiques 
régionales et à l’animation de 
la SRB.

ACTION 1 :
CONTRIBUTION AUX POLITIQUES RÉGIONALES 
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
EN LIEN AVEC LA VIE ASSOCIATIVE DU RÉSEAU

3  Participer à la mise en œuvre 
de la plateforme BIODIV’Pays 
de Loire.
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SINP
ET BASE DE DONNÉES
UN OUTIL POUR ORGANISER, STRUCTURER, ET MUTUALISER 
LES DONNÉES RÉGIONALES

CONTEXTE | 
Le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) des Pays de la 
Loire, co-piloté par la DREAL et la Région des Pays de la Loire, a pour objectif 
d’organiser l’enregistrement des données naturalistes acquises par les réseaux 
naturalistes, lors d’études d’impacts ou par le biais de financement publics 
(appels à projets…) afin de les rendre consultables par tout à chacun. En 
parallèle, le CEN des Pays de la Loire a travaillé à la création du portail de 
visualisation des données faune et flore de la Région via la mobilisation d’un 
maximum de structures détentrices de données, dont l’URCPIE est l’un des 
plus gros contributeurs.

En parallèle, depuis 2015, les CPIE ligériens ont mis en ligne une base de 
données régionalisée visant à :   
- saisir leurs propres données,
- pouvoir proposer aux habitants des Pays de la Loire de saisir les leurs,
- faciliter leur gestion de données naturalistes et de pouvoir les faire migrer vers 
d’autres bases (échanges de données auprès d’autres partenaires),
- positionner les CPIE comme des acteurs de la connaissance environnementale 
et de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets de 
développement territorial.
La base de données de l’URCPIE est basée sur le projet libre et Open-Source 
nommé « Obs’Nat » et développée par les informaticiens du CEN Aquitaine. 

L’Union Régionale des CPIE Pays de le Loire participera à la mise en œuvre du 
Système d’information pour la nature et les paysages en 2020, sur la base de la 
Charte construite en 2019 et en cours de validation. 

En 2020, des temps dédiés de formation des salariés des CPIE ligériens ont 
été mis en place et des réunions téléphoniques périodiques pour le groupe 
de pilotage UR (référents des CPIE) : vie de la base, prospective, gestion des 
besoins quotidiens.

RÉSUMÉ | 
L’action vise à organiser, structurer, la mutualisation de la base de données 
régionale des CPIE des Pays de Loire. Elle précise la participation de l’URCPIE 
à la mise en oeuvre du SINP. Elle prépare le réseau des CPIE Ligériens au 
déploiement du SINP et de la compatibilité de leur base de données avec cette 
future organisation de la collecte des données publiques.

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 1.1 | Développer, partager et valoriser les connaissances  
Objectif n°18 | Développer la recherche, organiser et pérenniser la production, 
l’analyse, le partage et la diffusion des connaissances. 

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

Coordination renforcée 
avec les têtes de réseau 
naturalistes (Coordination 
LPO, Conservatoire Botanique 
National de Brest, GRETIA, CEN 
Pays de la Loire, URCPIE).

Un projet qui révolutionne les 
échanges entre les associations, 
les structures d’Etat ou para-
publiques, les acteurs privés et 
ouvre de nouvelles perspectives 
pour les coopérations futures 
et la valorisation des données 
naturalistes.

Un outil en ligne de visualisation 
des données naturalistes 
nommé « Biodiv’ Pays de la 
Loire » valorisant les données 
naturalistes de l’ensemble des 
bases des acteurs associatifs ou 
publics régionaux.

CHIFFRES CLÉS

830 000
données collectées sur Kollect

776 833 en 2019

pour 9 950 taxons

9 741en 2019

2 714 observateurs

2 447en 2019

190 000
données d’origine privées

154 677 en 2019

Mission : Mutualiser, structurer et valoriser les connaissances sur la biodiver-
sité.

Objectifs :  Développer la base de données URCPIE et structurer une gestion de 
la base mobilisant les CPIE Pays de Loire, animer le réseau. 

Public : CPIE Pays de Loire, acteurs régionaux de la connaissance naturaliste

Partenaires : Réseau des chefs de fil biodiversité : Coordination LPO, Conser-
vatoire Botanique National de Brest, GRETIA, CEN Pays de la Loire, DREAL et 
Conseil Régional

Thème : Biodiversité

Catégorie : Patrimoine Naturel

15 440 €
coût annuel de l’opération

Dont : 
7 000 € CPO Région des Pays de la Loire
7 000 € DREAL
1 440 € participation des CPIE 

1

2

3
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PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE, TÉMOIGNAGES 

BILAN DES CONNAISSANCES DE LA BASE DE DONNÉES EN LIGNE « KOLLECT»

www.cpie.kollect.fr
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LES ATELIERS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DES TERRITOIRES

14ÈME ÉDITION : ENTREPRISES ET BIODIVERSITÉ : ACTIONS 
COLLECTIVES POUR UN TERRITOIRE VIVANT LES 16 & 17 JUIN 2021 
(Préparation réalisée en 2020 - journée reportée sur 2021 suite au contexte 

sanitaire)

CONTEXTE |  
Les ADDT sont un espace de partage d’expériences et de réflexion sur le 
développement durable qui met, chaque année un sujet et un territoire 
en lumière. L’objectif est de favoriser l’échange entre structures de 
développement territorial, de communiquer et de faire valoir les bonnes 
pratiques à l’aide d’exemples concrets. Les ADDT ont été organisés par le 
CPIE Sèvre et Bocage en Vendée sur le thème de la transition écologique 
des acteurs économiques. Cet événement a été proposé, pour la première 
fois, en direct sur Youtube et animé par Frédéric DENHEZ, auteur et 
chroniqueur radio et TV.
NB : Après l’organisation des ADDT sur l’alimentation en janvier 2019 (convention 2018), il a 
été convenu avec la Région que les ADDT seraient organisés au printemps 2020 - Suite à la 
crise sanitaire, la journée est reportée en juin 2021). 

RÉSUMÉ | 
« L’économie circulaire et la préservation de la biodiversité sont deux 
axes-clés de la transition écologique mais elles sont aujourd’hui très peu 
connectées dans les stratégies d’entreprises. Pourtant, l’économie des 
ressources ou les solutions fondées sur la nature font par exemple partie 
des propositions couramment évoquées pour faire face aux défis de la 
transition propre à chaque filière » souligne Laurent Desnouhes, directeur 
du CPIE Sèvre et Bocage et coordinateur de l’événement régional. « Par 
ailleurs, les jeunes générations souhaitent être acteurs de la transition 
écologique et portent un intérêt grandissant aux actions mises en œuvre 
par les entreprises sur les territoires. La prise en compte des enjeux 
environnementaux constituent donc un levier de l’attractivité de nouveaux 
talents pour les entreprises ».

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 4 | Promouvoir la compétitivité économique liée à la biodiversité 
 

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1 Événement d’envergure 
régionale valorisant les 
pratiques innovantes en 
matière de développement 
durable et de la prise en 
compte de la biodiversité. 

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

3 Partager une problématique 
d’enjeu régional à partir de 
l’expérience du réseau des CPIE 
des Pays de Loire.

CHIFFRES CLÉS

(Vidéos à disposition sur la nouvelle 
chaîne Youtube de l’URCPIE)

Objectif de participation :  

100 participants. 
 

234 vues de l’introduction et de la 
table ronde  

132 vues de la 1ère table ronde

164 vues de la 2ème table ronde 

11intervenants

Mission :
- Rendre durable leur territoire en accroissant les capacités d’être et d’agir de 
leurs résidents ;
- Accroître l’attraction en favorisant les conditions d’un avantage compétitif à 
leur territoire.

Objectif :  
Développer et valoriser la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies
d’entreprises et favoriser les innovations technologiques liées au patrimoine naturel 

Public : Acteurs invités dans le cadre des ADDT : institutionnels, collectivités, 
associations et entreprises.

Partenaires : Conseil régional des Pays de la Loire | association Inter entre-
prises du parc l’activité durable du bois fleuri | Conseil départemental de la 
Vendée | Communauté de Communes du Pays de Mortagne   

Thème : Transition écologique et entreprise

Catégorie : formation - accompagnement

20 300 €
Coût total de l’opération
Dont : 
14 000 € CPO Région des Pays de la 
Loire
6 300€ Autres financements locaux
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CONSULTER LE PROGRAMME :
(cliquer sur l’image pour consulter le programme)  
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ACTION 2 :
ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET TRANSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET TRANSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

COLLECTION LIGÉRIENNE EN LIEN AVEC 
LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN FRÉDÉRIC DENHEZ
(Entretiens avec les entreprises réalisés en 2020 - Sortie des ouvrages 

reportée à 2021 suite au contexte sanitaire).

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  itinérante 
de témoignages sur les rapports et les préoccupations des acteurs 
économiques face aux enjeux environnementaux du territoire. Ces 
recueils de témoignages ont été conduits par Frédéric Denhez, 
journaliste spécialiste des questions d’environnement avec l’appui des 
CPIE locaux qui a questionné les acteurs économiques sur leur rapport à 
l’environnement. Après la sortie en 2017 du premier tome : « Rencontre 
entre bocage vendéen et plateau des Mauges », complété par une 
seconde enquête pour le tome 2 « Entre mer et estuaire » aux environs de 
Guérande, enrichie de capsules vidéo mettant en avant les dynamiques 
des entreprises dans le champ de la transition écologique, deux nouveaux 
tomes seront édités en 2021. Frédéric Denhez a ainsi mené de nouvelles 
investigations auprès d’entreprises dans les départements de la Sarthe et 
de la Mayenne qui ont donné lieu à l’édition du tome 3 « Maine ». 
Cette collection a permis à notre réseau de s’investir de la question de 
la contribution des entreprises aux démarches RSE et en particulier sur le 
champ de la biodiversité dans une démarche de dialogue territorial et de 
proximité.

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 2 |  Préserver les habitats et les espèces (faune et flore) à forte 
responsabilité régionale. Objectif 7 | inclure la préservation de la 

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1
Edition des tomes 2  « Entre 
mer et estuaire »et 3 « Maine ». 

2 Réalisation et diffusion de 9 
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

46
Entretiens et portraits réalisés

3 000
Exemplaires imprimés 

9 
Capsules vidéos diffusées

Mission :
Accompagnement des entreprises dans la transition écologique

Objectif : Informer les acteurs socio-économiques des initiatives exis-
tantes sur le territoire et les engager vers une meilleure prise en compte 
de la biodiversité 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) | Isa-
belle Menanteau (réalisatrice média) | Editeur ICI

Thème : Entreprises et Biodiversité

Catégorie : Économies et transitions environnementales

36 250 €
budget 2020 tiome 2 & 3 

dont
6 274 € d’autofinancement
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PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE, TÉMOIGNAGES 

L’Épicerie - coopérative (53) 

Expert et Conseil de l’Ouest (44)

SERAP Industries (53)
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MOBILISATION 
DES ENTREPRISES 
EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
MOBILISATION DES ENTREPRISES HARMONISÉE À 
L’ÉCHELLE DE L’URCPIE, EN TENANT COMPTE DES 
SPÉCIFICITÉS LOCALES.

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.
Sur chaque territoire, il est attendu des CPIE la mobilisation des 
entreprises ou clubs d’entreprises en faveur de la biodiversité, 
notamment en valorisant et diffusant les outils du réseau (par ex : les
capsules vidéos) et les supports mis à leur disposition dans le cadre des 
plateformes RSE afin d’amplifier le nombre d’initiatives d’entreprises 
en faveur de l’environnement.

RÉSUMÉ | 
Réalisation d’une plaquette de communication « Entreprise & 
Biodiversité » pour communiquer sur les compétences-projet des 
CPIE. Développer un outil graphique de communication à l’échelle de 
l’URCPIE permet de mutualiser les coûts de réalisation et de partager 
un discours commun démontrant l’unité de l’identité « CPIE ». 
Organisation d’une journée de formation sur l’acculturation 
au monde de l’entreprise afin de pallier à un déficit de culture 
d’entreprise chez les CPIE. Cette journée mêlera savoirs théoriques, 
témoignages d’intervenants venant du monde de l’entreprise ou de 
CPIE avancés sur le sujet, mutualisation d’expériences et mises en 
situation.
Déploiement de la stratégie régionale : Connaître les structures 
locales impliquées sur le champs RSE / Porter une présence 
stratégique des CPIE sur les plateformes RSE ligériennes...

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 7 |  Investir dans un bien commun, le capital écologique et 
inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique.
promouvoir la compétitivité économique liée à la biodiversité pour 
développer la recherche, l’innovation et de nouveaux débouchés, 
intégrer davantage les acteurs économiques agricoles et industriels 
dans l’action en faveur de la biodiversité.

LES TEMPS FORTS 
DU PROJET 

1 Réalisation d’une plaquette 
de communication 
“Entreprise & Biodiversité” 
mutualisé à
l’ensemble des CPIE 
ligériens

2 Participation en visio à l’évé-
nement RSE “Social Change” 
de Nantes Métropole

3 Organisation d’une journée de 
formation le 18 février 2021 
- «l’entreprise, partenaire 
particulier» (report 2020) 

CHIFFRES CLÉS

6 participants à la journée 
d’acculturation au monde de l’entreprise

Plaquette “Entreprise & Biodiversité”  

imprimée à 1000 exemplaires 

Mission : Proposer une offre d’accompagnement « URCPIE » des entre-
prises ligériennes pour la prise en compte de la biodiversité au sein de leur 
établissement et dans le développement de leurs projets

Objectifs : Construire une offre harmonisée à l’échelle régionale avec un 
argumentaire d’engagement à destination des entreprises, un tronc commun 
d’accompagnement et une offre à la carte en fonction des spécificités locales

Public : Entreprises, Clubs d’entreprises, Chambres consulaires, Aménageurs

Partenaires : Entreprises du territoire

Thème : Entreprises et Biodiversité

Catégorie : Économies et transitions environnementales

6 450 €
Coût annuel de l’opération
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PLAQUETTE « ENTREPRISES & BIODIVERSITÉ »
(consultable en ligne ici)

ENTREPRISES &
biodiversité

Vos espaces verts, 

cœurs de biodiversité !

LES CPIE EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE : 
INITIATEURS D’ENVIRONNEMENT 
POUR LE TERRITOIRE

556 communes des Pays de la Loire collaborent avec les CPIE.

De création interministérielle en 1972, le label « Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE) est géré par l’Union 
Nationale des CPIE depuis 1982. Association reconnue d’utilité 
publique, elle anime des dispositifs nationaux auprès de son 
réseau et participe aux instances environnementales d’envergure 
nationale (membre du Comité National de la Biodiversité).

Domaines d’intervention des CPIE : 
climat | biodiversité | alimentation | énergie | 
déchets | eau | mer/estuaire/littoral | santé | 
| air | environnement |

Les CPIE, une réalité mesurable
79 CPIE en France dans 63 départements,
12 Unions Régionales,
900 salariés,
11000 adhérents dont 2500 personnes 
morales (collectivités, associations, 
entreprises, établissements publics)

CPIE, UN LABEL RECONNU

Grâce à leur ancrage territorial et leur positionnement au service du 
développement durable, le réseau régional des CPIE agit au quotidien 
afin que la préservation de la biodiversité devienne une préoccupation 
majeure pour les habitants, les collectivités territoriales et les acteurs 
socioprofessionnels. 
Labellisés et organisés en réseau, les CPIE partagent les mêmes valeurs : 
humanisme, promotion de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des 
acteurs, et respect de la connaissance scientifique.

Le réseau régional conçoit et gère des projets de portée régionale : 
Ateliers du Développement Durable et des Territoire, RDV en terrain 
connu, Un Dragon dans mon jardin, Base de données régionale 
d’observations naturalistes...

DES QUESTIONS ? SE RENCONTRER ? 
Contactez le CPIE de votre département 
pour un accompagnement de proximité. 

SAVIEZ-VOUS QUE VOS ESPACES VERTS  
FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA NATURE ?

LES CPIE DES PAYS DE LA LOIRE 
VOUS ACCOMPAGNENT POUR : 

UN RÉSEAU POUR :

projets Exemples d’actions concrètes

Diagnostic Audit / Inventaires de la faune et de la flore 
présente sur site – Suivis naturalistes pour évaluer 
l’impact de vos aménagements et pratiques de 
gestion de site.

Préconisations Établissement d’un plan de gestion différenciée 
de vos espaces naturels pour adapter l’entretien 
de vos pelouses, prairies, boisements, mares en 
faveur de la biodiversité – Écriture d’un cahier des 
charges.

Suivi de gestion Formation de votre entreprise sur l’application du 
plan de gestion – encadrement de chantiers de 
gestion ( ex : création de mares, éco-pâturage...).

Implication de vos salariés 
/ collaborateurs

Animation d’un groupe projet - Encadrement 
de chantiers participatifs (plantations de haies, 
semis de fleurs, construction de nichoirs/hôtels à 
insectes...) – Organisation de balades, conférences, 
animations – Participation à des projets de science 
participative.

Valorisation Création d’aménagements éducatifs et ludiques 
(sentiers nature, expositions, pièges
photographiques) – Animation de visites inter-en-
treprises et auprès de la population locale – Aide
au reporting – Création d’outils de communication 
– Participation à des journées RSE.

La biodiversité ne se limite pas aux aires 
protégées et aux espèces remarquables. 
Bien au contraire, elle constitue le 
tissu vivant de notre planète. Vos sites 
d’activités font partie de ce maillage 
écologique et détiennent un potentiel 
indéniable pour abriter de nombreuses 

espèces animales et végétales locales.
Divers petits aménagements associés aux 
espaces construits peuvent contribuer 
au développement de la vie sauvage et 
à l’attractivité paysagère de la parcelle 
d’entreprise.
 

POURQUOI INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ 
DANS SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE ?
Par habitude et simplicité, les parcelles d’entreprise sont souvent aménagées d’une 
façon classique avec quelques arbres et de la pelouse. Pourtant, un aménagement 
écologique apportera de nombreux atouts pour l’entreprise, tout en étant bénéfique 
pour l’environnement :

- Identifier les problématiques de biodiversité propres à votre site
- Construire un projet structuré, en lien avec les acteurs du territoire 
- Mettre en oeuvre votre plan d’actions 
- Valoriser votre engagement en interne et auprès de vos parties prenantes.

- Animation de projet multi-partenarial
- Expertise et suivis naturalistes
- Gestion et aménagements écologiques
- Formation et sensibilisation des publics
- Mise en œuvre d’outils de valorisation et communication.

« Le jardin de la biodiversité » 
de la plateforme de distribution 
du courrier de La Poste 
de Guérande. 

a Vous accompagner dans la constitution de dossiers réglementaires
a Connaître, valoriser et / ou restaurer votre site naturel
a Vous aider au montage et suivi de dossier pour la recherche de financement
a Vous conseiller et vous accompagner pour la renaturation
a Vous assister à la maîtrise d’ouvrage.

NOS COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE 

NOTRE APPROCHE 
A chaque site d’entreprise, sa biodiversité, son plan d’actions.
Nous vous proposons une démarche d’accompagnement qui s’adapte à votre 
demande, alliant dialogue concerté, expertise et vulgarisation. La biodiversité 
n’est pas qu’une affaire de spécialistes !
Notre parti-pris est de conduire une démarche associant votre équipe pour 
aboutir à une adhésion collective et un projet efficace, mobilisateur et durable.

L'inauguration du jardin avec la mare 
nouvellement creusée et animation
pour les salariés de La Poste et acteurs 
publics présents.

aSOCIAL
- Un cadre de travail plus apaisant et motivant pour vos salariés et clients
- Une opportunité de mobiliser votre équipe sur un projet fédérateur
- Initier / renforcer la culture «environnementale » de votre entreprise.
aENVIRONNEMENT
- Préserver, améliorer les espaces de vie de la faune et de la flore sauvage locale
- Favoriser la capacité de déplacement des espèces
- Une gestion de site qualitative et pérenne.
a ANCRAGE TERRITORIAL
- Application des politiques environnementales locales et nationales
- Des bonnes pratiques partagées et valorisées
- Une image de marque renforcée auprès des parties prenantes (partenaires, 
population locale, clients…)
- Participer au dialogue territorial avec les riverains, les élus locaux, les 
associations...
aFINANCES
- Des coûts d’entretien réduits : une prairie fleurie fauchée vous coûtera moins 
cher qu’une pelouse tondue classiquement !

ILS NOUS FONT CONFIANCE
- Jeune Chambre Economique de Mayenne
- La Poste
- Lafarge-Holcim
- Parc d’Activité du Bois Fleury, la Chevrolière (44)
- RTE
- Séché Environnement
- Vinci
- Engie Green
- Fleury Michon
- ABO Wind 
- Odyssée Envrionnement 
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ACCOMPAGNER LES PROJETS 
TERRITORIAUX INNOVANTS   
 
CONCEVOIR ET ANIMER DES STRATÉGIES TERRITORIALES 
DANS UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE.

CONTEXTE |  L’innovation territoriale en matière de projet de biodiversité 
repose sur l’énergie créatrice des acteurs locaux. Cette énergie est possible 
grâce à un investissement dans la durée et de proximité qui permet (1) une 
interconnaissance des acteurs sur un territoire, (2) une appréhension des 
enjeux locaux et (3) une volonté de proposer collectivement une réponse 
locale adaptée et novatrice s’inscrivant dans les transitions écologiques du 
territoire, afin de conforter le cadre de vie naturel des habitants. 

RÉSUMÉ | 
L’objectif du réseau des CPIE est bien, en ce sens, de créer / conforter des 
alliances avec l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, institutionnels, 
entreprises, associations, monde de l’enseignement…), pour répondre 
aux différentes problématiques d’un territoire. C’est l’occasion de faire 
évoluer les postures individuelles tout en rendant la transition écologique 
appropriable par tous à travers des actions concrètes co-construites 
avec l’ensemble des usagers. Il s’agit donc d’expérimenter de nouveaux 
types de partenariat qui dépassent finalement largement la question de 
la préservation de la biodiversité pour révéler de nouveaux modes de 
coopération et d’organisation qui sont au cœur de ces démarches.

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU2 | 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 Concevoir et animer des 
stratégies territoriales dans 
une gouvernance partagée  
(intelligence collective, co-
responsabilité) qui réconcilient 
l’urgence environnementale en  
matière de biodiversité, avec 
l’ensemble des autres enjeux sur 
les territoires.

2 Expérimenter, en ciblant 
des projets singuliers sur 
les territoires en matière de  
biodiversité, de nouvelles 
approches techniques et 
méthodes participatives sur  
l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi.

3 Capitaliser et renforcer 
la visibilité des actions 
et démarches innovantes 
en matière de  transition 
écologiques en faveur de la 
biodiversité entre les CPIE et 
auprès des acteurs  ligériens. 

CHIFFRES CLÉS
6 accompagnement pour un engament 
de collectivités vers un TEN 

26 collectivités rencontrées pour 
l’émergence de projets et programme 
d’actions en faveur de la biodiversité

3 entreprises rencontrées pour 
établir un programme biodiversité

Missions :
- Concevoir et animer des stratégies territoriales dans une gouvernance partagée
- Expérimenter, en ciblant des projets singuliers sur les territoires en matière de  bio-
diversité, de nouvelles approches techniques et méthodes participatives sur  l’élabo-
ration, la mise en œuvre et le suivi 
- Capitaliser et renforcer la visibilité des actions et démarches innovantes en matière 
de  transition écologiques
- Mobiliser des territoires qui s’engagent pour la nature et qui sollicitent le label TEN

Objectifs : 
- Susciter et faciliter l’intégration des enjeux de biodiversité dans les projets territo-
riaux
- Protéger et gérer les espèces et espaces patrimoniaux des enjeux de biodiversité
- Faire de la biodiversité un atout pour le développement des territoires ruraux et la  
production agricole et sylvicole 

Publics : Collectivités territoriales, organismes publics, acteurs privés

Partenaires :
Collectivités territoriales – Région Pays de la Loire. 

Thèmes :
TEN - Accompagnement des territoires en faveur de la biodiversité

Catégorie :
Patrimoine Naturel

49 000 €
Coût annuel de l’opération  
Dont :

32 500 € Région Pays de la Loire

16 500 € Participation acteurs locaux

4 Mobiliser des territoires qui 
s’engagent pour la nature et qui 
sollicitent le label TEN.

ACTION 3 :
 ACCOMPAGNER LES 
TERRITOIRES EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
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RENDEZ-VOUS  
EN TERRAIN 
CONNU 
TÉMOIGNAGES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES, ATELIERS ET ÉCHANGES 
À DESTINATION DES REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS, DES 
ENTREPRISES, DES ASSOCIATIONS ET DES ÉTUDIANTSPOUR 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 2019, 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. 
Adaptation programme 2020 suite à la crise sanitaire : 
La programmation 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. 
La limitation des regroupements et la mobilisation des nouvelles équipes 
municipales pour la gestion de la crise sanitaire avec une prise de fonction 
repoussée, n’a pas permis de mobiliser les  élu.es et techniciens sur la 
thématique TVB en 2020. Ainsi, cette année, 4 rdv ont été organisés entre 
août 2020 et février 2021 avec des  adaptations de format et créations de 
supports alternatifs : visioconférences, campagnes e-mailing, conception de 
guide d’information, rdv téléphoniques individuels.

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
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

4 
rendez-vous organisés (13 réalisés)

73 participants

dont 41  élu.es  

18 
participants en moyenne par rdv

7 
partenaires impliqués dans les rdv

6 CPIE mobilisés 

et10 Chargé.es de missions

Mission : Accompagner  les territoires par la formation en faveur de la bio-
diversité.

Objectif : Sensibiliser - informer -accompagner les collectivités et les acteurs so-
cioéconomiques. 

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

Partenaires : Commune de Saint-André-des-Eaux | Intercommunalité de 
CAP Atlantique    Syndicat de Bassin Versant du Brivet | Fédération des Amis de 
l’Erdre | Commune de la Bazouge-des-Alleux | Syndicat du Bv de Grand-Lieu | 
Syndicat mixte des marais de la vie | du ligneron et du jaunay Agence de l’Eau 
Loire Bretagne.

Thème : Gestion intégrée des eaux pluviales | Trame noire | réhabilitation de 
zone humide | adaptation aux changements climatiques gestion intégrée des 
eaux pluviales | restauration de corridors écologiques 

Catégorie : Formation - accompagnement TVB&N.

16 000 €
Coût annuel de l’opération
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RÉALISATIONS

rdv mis en ligne sur le site dédié : www.rdventerrainconnu.fr 

5 novembre 
Les Lucs sur Boulogne (85)
CPIE Logne et Grand-lieu

Colloque :
Gestion intégrée des eaux pluviales

LES RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU EN 2020 ET REPORT SUR 2021

18 février 2021
Mayenne (53) 
CPIE Mayenne Bas-Maine

L’éclairage publics, quels enjeux ?

20 octobre
Sévremont (85)
CPIE Sèvre et Bocage

L’adaptation de ma commune aux 
changements climatiques

Campagne mails auprès de 800 mairies (72)
7 août 2020 + rdv téléphoniques pour 
conseils personnalisés à partir de sep-
tembre
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

eaux pluviales : pour se sortir du 
tout tuyau, adoptez la gestion 
intégrée !
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RANDO’CLIM
RANDONNER, 
OBSERVER, PARTAGER
UN PROGRAMME DE SCIENCES PARTICIPATIVES 
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 réapropriation  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. 
De 2015 à 2019, les CPIE des Pays de la Loire ont travaillé sur le 
développement du programme : l’établissement du protocole, la 
création de nouveaux sentiers sur les 7 territoires de la région, la 
définition de partenariats avec des associations locales de randonnées 
pédestres et la création d’outils pédagogiques. 
Dès 2020, les CPIE passent dans une optique de mise en action du 
projet : communication et animation du dispositif afin de faire vivre 
le projet auprès de différents publics (randonneurs, grand public, 
scolaires)

 ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEUX 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 Création d’une application 
mobile, un outil ludique et 
interactif pour faciliter la saisie 
tout en apprenant grâce aux 
fiches espèces consultables 
sur smartphone. 

CHIFFRES CLÉS

14 sentiers en Pays de la Loire 
(6 nouveaux sentiers en 2019)

221 personnes mobilisées

13 animations réalisées sur les sentiers

221 personnes mobilisées

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 via un programme de sciences 
participatives.

Public : Ligériens, randonneurs (Fédération et associations locales)  
communes, collectivités territoriales (communautés de communes, dépar-
tement).

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 

26 000 €
Coût annuel de l’opération

dont 
10 000 € participation des CPIE

  

4 Un réseau de sentiers 
rando’clim et ses outils 
d’interprétation sur l’ensemble 
du territoire ligérien

ACTION 4 :
SCIENCES PARTICIPATIVES
EN PAYS DE LA LOIRE
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PHOTOS, ARTICLES DE PRESSE, TÉMOIGNAGES 

 

 

Avec l’appli Rando’Clim,
on peut participer à la
science du climat en se
promenant

Pays de la Loire ouest-france.fr du jeudi 2 janvier 2020

529 mots

Quand on croise ce type de panneau sur un sentier,
comme ici près de Nantes, à Bouaye, on peut sortir son

smartphone et télécharger l’application Rando Clim,
explique Élisabeth Lagadec, du CPIE Logne. Ouest

France

  

OUEST FRANCE 
2 janvier 2020 - Bouaye (44)
(cliquer sur l’arrticle pour lire la 
suite)

REPORTAGE FRANCE 3  PAYS DE LA LOIRE
2 janvier 2020 - Bouaye (44)
(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

OUEST FRANCE 
25 septembre 2020 - Mayenne (53)

LE MAINE LIBRE 
9 octobre 2020 - Aubigné-Racan (72)
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ATLAS RÉGIONAL 
SUR LES AMPHIBIENS 
ET REPTILES
ACTION EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DES 
AMPHIBIENS ET RÉPTILES ET DE LEURS HABITATS

CONTEXTE | La région des Pays de la Loire est très riche en terme d’espèces 
herpétologiques (amphibiens et reptiles) liées à la très grande diversité de 
milieux, aux différentes influences climatiques et à la présence de grandes zones 
humides. Cependant, c’est une région qui est marquée par une urbanisation 
importante et par l’agriculture intensive dont les Amphibiens et Reptiles y sont 
fortement sensibles.
Dans le but d’améliorer les connaissances sur la répartition de ce groupe d’espèces, 
il a été mis en place une dynamique régionale. Ainsi en 2015 l’URCPIE et la 
coordination régionale LPO Pays de la Loire, en lien avec le Groupe herpétologique 
des Pays de la Loire, ont souhaité déposer un projet de préfiguration d’atlas entre 
2016 et 2018 en sollicitant les structures et les naturalistes de la région pour 
valoriser les connaissances acquises et compléter les jeux de données existants.

RÉSUMÉ |
14 structures se sont mobilisées sur les trois années afin de proposer annuellement 
et dans chaque département de la région des temps de formation  et des 
weekends de prospection mais également de mobiliser et animer des réseaux 
locaux de naturalistes.
De nombreux outils ont été réalisés dans le but de mobiliser et de sensibiliser le 
plus grand nombre : plaquette de présentation de l’atlas, guide d’investigation 
pour faciliter la contribution au projet, base de données en ligne sur les mares afin 
de compiler de manière plus fine des paramètres environnementaux de milieux 
favorables à la reproduction d’Amphibiens et de suivre leur évolution dans le 
temps.

ENJEUX Régionaux en lien avec la Stratégie Régionale Biodiversité et/ou de SRADDET :
ENJEU 1 | 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 connaissance
ENJEU 7 |  Mobiliser et former des acteurs régionaux pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité

LES POINTS FORTS 
DU PROJET 

1
Développement d’une 
dynamique herpétologique dans 
les Pays de la Loire en
lien avec d’autres actions du 
Groupe Herpétologique des Pays 
de la Loire.

2 17 structures co-signataires 
d’une convention de partage 
des données afin de produire 
un atlas.

3 Mobiliser et former des 
acteurs régionaux pour une 
meilleure prise en compte de 
la biodiversité et améliorer les 
connaisances

Mission :
Mise à jour des connaissances sur la répartition des amphibiens et des reptiles en pays 
de la Loire - amélioration des connaissances sur les biotopes et notamment sur les 
mares.

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

Public :
Habitants des territoires (adultes et enfants), naturalistes.
Structures dépositaires de données sur les Amphibiens et Reptiles.

Partenaires :
Coordination LPO Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, CEN des Pays de la Loire, 
Bretagne Vivante, Les Naturalistes Vendéens, Le Groupe Naturaliste
de Loire-Atlantique, PNR Loire Anjou Touraine, PNR Marais Poitevin, Cap-Atlantique, 
la Société Herpétologique de France, Groupe Herpétologique des Pays de Loire.

Thème :
Biodiversité et milieux humides

Catégorie :
Patrimoine Naturel

CHIFFRES CLÉS

5 journées de prospection

 36 participants (places limitées 
suite aux conditions saniataires)

2 134  données d’Amphibiens 
et de Reptiles saisies sur la base des 
réseaux des CPIE

22 auteurs mobilisés

et plus de 500 photos collectées 
pour la réalisation de l’Atlas. 

38 175 €
Coût annuel de l’opération 
Dont :

20 000 € Région Pays de la Loire

12 300 € DREAL Pays de la Loire

5 875 € Auto-financement & autres
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RÉALISATIONS

Guide 
d’investiGation

Version 4 – janvier 2019

de l’atlas des 
amphibiens 
et des Reptiles 
des Pays de la Loire

OUTILS DE PROSPÉCTION EN LIGNE SUR LE SITE 
www.groupeherpetopdl.org

GUIDE D’INVESTIGATION 

JOURNÉES DE PROSPÉCTION 
en Sarthe, Vendée, Mayenne,  
Maine et Loire
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RAPPORT FINANCIER 2020
Le résultat 2020 présente un résultat comptable net de 29 946 euros. Résultat 
en forte augmentation due principalement à la situation sanitaire et à des 
dépenses de fonctionnement moindre. Sans doute aussi à un meilleur suivi des 
travaux lié à la mise en place du mode projet.
Les charges s’élèvent à 139 246 euros en baisse de 26% / à 2019. En 2020, 96 
500 euros sont reversés aux CPIE par convention de partenariat pour l’animation 
du programme d’actions auxquels s’ajoutent 8000 euros pour la coordination 
des projets et leur suivi administratif, ainsi que la vie du réseau. 10 280,20 euros 
concernent des dépenses directement liées aux actions.
Les produits s’élèvent à 169 192 euros en baisse de 10% / 2019. La partie 
subvention est presque identique 166 300 euros (moins 0,7%). La baisse des 
produits est principalement due à l’absence de financements privés. 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. C’est à l’ordre du jour en 2021.
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). En 2019, la trésorerie s’est confortée à 76 222 euros au 
31.12. 2019 et en 2020 86 642 euros à la même date. Cette situation financière 
stabilisée va nous permettre d’envisager en 2021 la création d’un poste de 
coordinateur régional.
Aujourd’hui, et dans le mode de fonctionnement actuel, le financement de 
l’URCPIE est assuré, 10% des produits sont consacrés au fonctionnement 
de l’URCPIE. Notre modèle économique est pérennisé et notre stratégie 
d’organisation nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité, d’autant plus que 
nous venons de signer deux contrats de partenariats avec la région et la DREAL. 
Nous sommes enfin reconnus à notre juste valeur, nous devenons le chef de fil, 
avec nos partenaires, sur les questions de la biodiversité, l’organisation des 
territoires. Il nous reste à renforcer notre ancrage dans les instances régionales 
en y associant davantage les salariés de nos structures.

Jacques FOURGEAUD

Trésorier de l’URCPIE des Pays de la Loire
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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
31 Rue Louis Joxe
44200 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
www.cpie-logne-grandlieu.org

4
CPIE Loire Anjou
3 bis Rue du Chanoine Libault
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.fr

7
CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière
85700 Sèvremont
02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com
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St Nazaire

Nantes

Angers

Le Mans

La Roche-sur-Yon

Laval

Cholet

URCPIE PAYS DE LA LOIRE
 31 Rue Louis Joxe - 44200 Nantes

contact@urcpie-paysdelaloire.org
www.urcpie-paysdelaloire.org

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

 Conception et Réalisation : CPIE Sèvre et Bocage - CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir | 2020


