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Bienvenue à toutes et à tous pour notre 
Assemblée Générale.

Pour 2020, le rapport moral s’intitulait « 
Garder le cap et s’adapter », ce qui pourrait 
être encore valable pour cette année, en y 
rajoutant sans doute : « Gérer la reprise et le 
surcroît d’activité ». 

En effet, dès que les restrictions concernant 
la présence du public et la jauge des groupes 
ont disparu, la reprise des réunions et 
temps d’échanges, les demandes, tant pour 
des activités pédagogiques que pour les 
collectivités, ont explosé. 

Après tant d’inquiétudes, d’annulations et 
de reports d’actions, le CPIE s’est remis en 
ordre de marche avec grand plaisir mais… en 
accéléré. L’équipe a mis les bouchées doubles 
pour reprendre une partie du programme 2020 
non réalisée, tout en répondant aux nouvelles 
demandes au maximum de ses possibilités. Le 
rapport financier relatera cette reprise. 

Notre projet associatif continue à se décliner en 
actions au plus proche du territoire historique du 
CPIE et de ses habitants, privilégiant l’ouverture 
à des publics très variés et avec des partenaires 
territoriaux de plus en plus nombreux. L’année 
2021 sera pour le CPIE, le lancement de l’Atlas 
de la Biodiversité Communautaire du Pays 
Fléchois (inventaires naturalistes et mobilisation 
citoyenne) : un beau projet en lien avec les élus 
du territoire et les habitants. Mais aussi plus 
largement sur les territoires du Sud Sarthe 
et à proximité du Mans, avec de multiples 
accompagnements de collectivités pour la 
transition écologique : Sablé-sur-Sarthe, Aigné, 
Ruaudin, Pruillé L’Eguillé, Saint-Jean-de-la-
Motte, et bien d’autres. Les actions s’étendent 
également en Maine et Loire, sur la Vallée des 
Cartes et la commune de Baugé en Anjou, dont 
nous pouvons citer la réalisation du sentier 
d’interprétation de Vaulandry, dans la poursuite 
de l’accompagnement de longue date du CPIE 
sur le secteur.

Les moyens humains :

Pour ce faire, le CPIE est doté d’une équipe 
pluridisciplinaire, forte de compétences 
dans plusieurs domaines pour la réalisation 
des actions biodiversité (faune, flore, milieux 
dont zones humides, dialogue territorial, 
accompagnement éducatif et pédagogique, 
mobilisation citoyenne et vie associative, 
communication, partenariats et mécénat, 
fonctions administratives, ressources humaines 
et développement).

Plusieurs nouveaux arrivants en 2021 : Juliette 
ACHALLÉ, animatrice vie associative et 
mobilisation citoyenne, Manuel PLANTIVE, 
Alexandre DEMARQUET, Constant EMERY, 
chargés d’études environnement, Élodie 
FOUGERE, chargée d’études zones humides, 
Angèle BARIDEAU CASTETS, chargée 
d’études chiroptérologue et Manon PROVOST, 
animatrice. 

Alexandre et Manuel ont été embauchés en 
CDD après leurs missions réussies de service 
civique sur les volets biodiversité en 2020 ; leur 
connaissance du CPIE, du territoire et leurs 
compétences, ont pu ainsi très vite être mises 
à profit des projets ;  Juliette a été embauchée 
également en CDD dans le prolongement des 
actions qu’elle a menées après une première 
mission de service civique et un apprentissage 
en alternance au CPIE pour une licence pro de 
coordination pédagogique ; Manon, qui avait fait 
un premier CDD de 6 mois en remplacement de 
Nolwenn pour congé maternité et parental, a 
été reprise en 2021 pour un nouveau contrat de 
6 mois, afin de renforcer l’équipe pédagogique 
du CPIE ; Angèle est arrivée en début d’année 
2021 pour remplacer Romain MARIOT, parti 
pour un autre projet professionnel en tant 
que technicien de rivières. Elodie a rejoint 
brillamment Baptiste pour l’étude zones 
humides Baugeois Vallée et autres inventaires.

Ce beau collectif de 19 salariés est à féliciter pour 
ses capacités d’animation inventive, d’expertises 
écologiques des plus fines et reconnues, de  
construction de projets s’adaptant aux publics 
les plus hétérogènes. L’association peut aussi 
compter sur ses « volontaires », jeunes en 
service civique, stagiaires... Le travail de ces 
jeunes recrues est précieux. 

Rapport moral
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Notre association est aussi riche d’un bon 
nombre de « bénévoles de compétence », 
« bénévoles de soutien », qui agissent tout 
au long de l’année sur les projets et qui 
représentent, en quantité de temps consacré 
à l’association, l’équivalent d’un poste salarié. 
Nous leur devons des accompagnements sur 
des inventaires naturalistes, des participations 
sur les animations pédagogiques, stands, 
préparation des activités. Les administrateurs 
et en particulier les membres du bureau, ont 
été particulièrement sollicités lors de cette 
année où il a fallu, en lien avec la direction, 
prendre de nombreuses décisions. Merci pour 
leur disponibilité, leurs compétences et leur 
bienveillance.

La consolidation du modèle socio-économique 
du CPIE se poursuit :
- Grâce à l’importance du travail en réseau 
avec l’UNCPIE, l’URCPIE, les réseaux régionaux, 
départementaux et locaux, associatifs et 
environnementaux. Je soulignerais les alliances 
de plus en plus renforcées avec : l’association 
Unis-Cité, permettant la réinsertion de jeunes 
en rupture scolaire et sociale, l’ESAT de La 
Flèche, Sarthe Nature Environnement sur un 
projet de Qualité de l’Air Intérieur, la LPO Sarthe, 
l’association Mes Mots pour l’animation des 
classes Espaces Naturels Sensibles et toujours 
la LPO Sarthe, le CEN Pays de la Loire sur des 
expertises écologiques au service du territoire.
- Grâce à la grande qualité de la gestion 
administrative et comptable (avec une 
comptabilité analytique, et un logiciel de suivi 
temps, précieux outils d’aide à la décision) 
- Avec le souci de pérenniser les projets 
en instaurant le plus souvent possible 
des conventions pluriannuelles avec nos 
partenaires. Ces partenaires du territoire sont de 
plus en plus nombreux à nous faire confiance et 
nous solliciter. À souligner que nous travaillons 
depuis 2021 avec  le Pays Vallée du Loir, devenu 
structure porteuse Natura 2000 Vallée du Loir. 
Nous développons progressivement des 
relations qualitatives avec les entreprises 
privées locales pour une meilleure prise en 
compte des enjeux de conservation de la 
biodiversité et du développement durable. Le 
rapport d’activités en montrera l’étendue.

- Avec la mise en place participative d’un 
dialogue interne avec le CSE ( Comité Social 
et Economique) associant les salariés, les 
administrateurs pour la mise en œuvre des 
avantages pour les salariés, la décision sur 
résultat 2021 comme vous pourrez le voir 
dans le rapport financier, la mise en place 
de la nouvelle grille de rémunération de la 
convention collective (ECLAT) qui a amené à 
une revalorisation salariale début 2021.
- Avec la professionnalisation des outils, 
nous tentons au mieux de permettre une 
communication performante : le site web du 
CPIE, les lettres d’informations mensuelles, les 
dépliants et flyers sur nos projets et activités,  
les publications sur les réseaux sociaux. 
- L’accès à de nouveaux espaces sur le site de 
la Bruère début 2021 aura permis d’accueillir 
les nouveaux salariés de l’équipe, stagiaires et 
volontaires, et d’avoir un espace pour le centre 
de documentation, une salle pour les bénévoles 
et une salle pour nos réunions. La signalétique 
sur le site est en cours de réflexion avec la Ville 
de La Flèche, la question de l’accueil du public 
sur le site, de la mise en valeur de nos activités, 
que nous avons commencé petitement en 2021, 
et un développement pour les années à venir, 
sur ce très beau site de la Bruère.

Le CPIE dispose de nombreux atouts : la richesse 
de son équipe, un budget significatif élaboré 
avec prudence, le volume considérable de ses 
actions. Ce sont autant de responsabilités que 
nous souhaitons assumer dans le cadre d’une 
association loi 1901 responsable, professionnelle 
et à taille humaine. Nous sommes conscients 
de la nécessité de conserver notre projet 
associatif comme boussole pour orienter nos 
nouvelles actions et nouveaux partenariats. Nos 
adhérents, nos partenaires, sont notre ancrage 
et nous comptons sur vous, toujours fidèles et 
nombreux, pour partager cette belle aventure 
du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.

Joël METIVIER
Président du CPIE Vallées de la Sarthe et du 

Loir
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Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir est une association labellisée «Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement» (CPIE) qui agit depuis 20 ans  
pour un développement durable de son territoire.

Basé à La Flèche, le CPIE accompagne, conseille, sensibilise et informe 
les citoyens et les acteurs publics et privés pour que les questions 
environnementales soient prises en compte dans les décisions, les projets  
et les comportements des organisations et des personnes.

OBJECTIFS

> Replacer le bénévole au cœur des 
actions de l’association

> Consolider le modèle socio - 
économique du CPIE 

> Faire du site de la Bruère, un lieu 
d’accueil du public pour nos activités

TRANSITION ÉCOLOGIQUE | SITE DE LA BRUERE | PARCOURS BÉNÉVOLE 
|ALLIANCES| HYBRIDATION DES FINANCEMENTS |RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT

NOS MISSIONS

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
PUBLICS ET PRIVÉS 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE 
INFORMER ET SENSIBILISER À 
L’ENVIRONNEMENT
AMELIORER LES CONNAISSANCES 
NATURALISTES
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89
ADHÉRENTS

67 projets 
DE COLLECTIVITÉS ET EPCI 
 

9 projets
D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

 54 (54 en 2020)

ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

Zones d’actions 
privilégiées :

VALLÉES DE 
LA SARTHE
ET DU LOIR

Zones d’extensions :

EST-MAINE 
ET LOIRE ET 
DÉPARTEMENT 
DE LA SARTHE

 2169 (519 en 2020)

PARTICIPANTS À NOS ANIMATIONS

 6857 (4306 en 2020)

ÉLÈVES SENSIBILISÉS  
en milieu scolaire, périscolaire

187
BÉNÉVOLES

16
ADMINISTRATEURS

48 projets pédagogiques

D’ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

44 projets 

D’ENTREPRISES

22 projets

AVEC DES ASSOCIATIONS

19
SALARIÉS  
(15 équivalents temps plein)

CHIFFRES CLÉS

L’HUMAIN AU COEUR DU PROJET

LE CPIE 
ACCOMPAGNE

LE CPIE, INFORME, ANIME  
ET SENSIBILISE

SUR SON TERRITOIRE
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UN LABEL,  
UN RÉSEAU

La force d’un réseau
Créés au début des années 1970 à 
l’initiative des ministères

chargés de l’Environnement, de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et de l’Agriculture, les 
80 CPIE de France sont réunis au 
sein d’une Union Nationale reconnue 
d’utilité publique.

80 CPIE  
de France

7 CPIE  
Pays de la Loire

Les CPIE, artisans 
du changement 
environnemental
Depuis le congrès 2015, une charte 
ambitieuse et innovante comporte 
des évolutions importantes de 
positionnement, visant notamment 
à renforcer le pouvoir d’agir des 
citoyennes et des citoyens.

AXE 1 :

Construire ensemble notre approche 
du pouvoir d’agir.

AXE 2 :

Structurer des alliances pour un 
réseau plus puissant.

AXE 3 :

Renforcer notre organisation pour 
relever les défis avec des missions 
plus lisibles pour nos trois échelons.

Nos agréments
>  Agrément Jeunesse et Education 

Populaire n°880 0215/84 du 18 janvier 
1988

>  Agrément Education Nationale 
attribué au réseau des CPIE (arrêté 
MENE1800180A du 19 juin 2018)

>  Agrément Protection de 
l’Environnement au titre des articles 
L.141-3 et R.141-21 du code de 
l’Environnement (arrêté n°20190017  
du 28 janvier 2019)

Nos contributions  
au niveau régional
>  Acteur des Portraits de Territoire, 

outils cartographiques des enjeux 
environnementaux pour les 
collectivités.

> Acteur de l’accompagnement de 
territoires innovants pour la transition 
écologique (collectivités, entreprises).

>  Acteur pour la réalisation de sentier 
Rando’clim, observatoire des impacts 
du changement climatique sur la 
végétation pour les randonneurs.

>  CPIE référent pour les Rendez-Vous en 
Terrain Connu, temps d’échanges et 
retours d’expériences Trame Verte et 
Bleue.

>  CPIE référent pour l’Atlas 
Herpétologique Pays de la Loire.

>  Participation au fonctionnement 
administratif et mode projet.

CPIE
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ACCOMPAGNE LES PROJETS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

UN BEL EXEMPLE  : 
L’ ACCOMPAGNEMENT DU PAYS FLÉCHOIS POUR

LA RÉALISATION D’UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUTAIRE 

Le CPIE, missionné par le Pays Fléchois pour 2 ans, a mis en oeuvre sous l’égide des services 
communautaires et des élus référents du projet, deux missions principales pour favoriser la prise en 
compte de la biodiversité sur le territoire :

> des inventaires naturalistes pour améliorer la connaissance écologique ;

> des actions pour favoriser la mobilisation citoyenne

ÉCOCITOYENNETÉ | BIODIVERSITÉ | SENSIBILISER 

VOTRE CPIE

Première étape : savoir de quoi on parle. 

Tirons le portrait Biodiversité de ce territoire !

Un atlas cartographique commenté des analyses d’experts régionaux a permis 
dans un premier temps d’avoir un état initial des connaissances biodiversité, 
des caractéristiques environnementales (hydrographie, occupation des sols, 
pollution lulineuse) et des acteurs biodiversité présents sur le territoire, 
partagé à l’échelle communautaire.

Ces Portraits, initiés par l’Union Régionale des CPIE,  sont édités depuis 2021 
sur la Région Pays de la Loire par les CPIE et LPO départementales, amendés 
des analyses d’experts grâce au concours de contributeurs régionaux 
(GRETIA, CBNB, CEN PDL, BRETAGNE VIVANTE, etc.). Ils seront proposés aux 
communautés de communes ligériennes d’ici 2023.

Seconde étape : Organiser des inventaires.

Favoriser l’ancrage territorial du projet 

7 communes ont été inventoriées en 2021.  
Les élus référents des communes ont été conviés à  
participer aux réunions préparatoires pour fixer les zones 
à  prospecter mais égalemment à pouvoir participer aux inventaires 
avec les salariés et bénévoles du CPIE. 

Un inventaire complet proposé : Chiroptères, Rapaces nocturnes, 
Rhopalocères et Hétérocères, Reptiles, Insectes pollinisateurs, 
Coléoptères sapro-xylophages, Flore, Espèces Exotiques 
Envahissantes.

En lien avec les inventaires, inciter les habitants à 
participer à la remontée de données biodiversité :

. 15 animations grand public proposées ;

. 10 guides d’observation créés ;

. 1 concours photo « la nature sous un autre angle» ;                                                                                                                                     

. Un formulaire de remontée de données créé;

. 5 gazettes diffusées ;

. Articles de presse/affiches et flyers/vidéos/réseaux sociaux.

2022 : POURSUITE DES INVENTAIRES SUR LES 7 AUTRES COMMUNES, ANIMATIONS GRAND PUBLIC « DÉFIS 

BIODIVERSITÉ», INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES, NOUVEL OUTIL DE SAISIE POUR LE GRAND PUBLIC  

(APPLICATION - I NATURALIST)
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ACCOMPAGNE LES PROJETS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

ORIENTATIONS 2022 : poursuivons la dynamique!
>  Développer des lieux d’échanges, de rencontres, d’initiatives citoyennes et de projets de 

territoire (ateliers, réunions, animations, chantiers participatifs, forums, cinés-débats,..)

>  Accompagner les citoyens, collectivités, entreprises et porteurs d’initiatives dans la réalisation 
de leurs projets.

>  Faire connaitre ces initiatives et les ancrer auprès de la population locale à travers nos 
programmes d’animations, de communication.

>  Accompagner et renforcer la mobilisation locale sur les observatoires locaux de la biodiversité, 
jardinage au naturel et zéro pesticide à travers les programmes «Vigie Biodiv’».

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES LOCALES

MON VILLAGE DURABLE - COMMUNE DE CROSMIÈRES
Le CPIE est partenaire du Pays Vallée du Loir pour accompagner 
Crosmières dans une démarche de transition écologique et énergétique. 
L’année 2021 aura été le lancement du projet, avec un premier atelier 
d’échanges avec les habitants afin de dégager les thèmes sur lesquels 
ils souhaitaient travailler. Consommation, eau et déchets sont les 3 axes 
retenus pour la mise en oeuvre d’actions par et pour les habitants en 
2022. Ce projet est financé dans le cadre du Plan Climat Air Energie Pays 
Vallée du Loir.

RECHERCHE DE PARTENAIRES POUR DÉVELOPPER 
UN PROJET DE TRANSITION / L’ÎLOTCO - SAINT GEORGES 
DU BOIS
L’Îlotco, nouveau tiers lieu «agriculturel», a contacté le CPIE en 2021 pour 
présenter son projet, ses souhaits d’animation et étudier les possibilités 
d’alliances et de partenariats. En projet de partage : atelier pelotes de 
rejection, animations diverses, participation aux évènementiels du lieu, 
échanges autour de projets pédagogiques, entre bénévoles, inventaires 
et préconisations de gestion du site. Le tout avec de bons moments de 
partages conviviaux !

UN PROJET DE VALORISATION DE ZONES HUMIDES 
EN CENTRE BOURG  / COMMUNE DE LOMBRON
Acteur de la trame verte et bleue du Pays du Mans, le CPIE accompagne 
les collectivités dans leurs projets de restauration, valorisation des 
espaces naturels. En 2021, la commune de Lombron a pu bénéficier 
d’un inventaire complet (faune, flore, habitats) sur des parcelles situées 
en centre bourg suivi de préconisations de gestion et d’une étude 
pour la valorisation du site (cheminement, installations pédagogiques, 
aménagements en faveur de la biodiversité, etc.) qui sera finalisée en 
2022. Ce projet est réalisé en partenariat avec le CAUE de la Sarthe pour 
la complémentarité d’expertise sur une étude paysagère et financé dans 
le cadre du TEN (Territoire Engagé pour la Nature) du Pays du Mans.
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UN PROJET DE VALORISATION DE SENTIER DE 
RANDONNÉE SOUS L’ANGLE BIODIVERSITÉ  

RANDO CLIM - COMMUNE DE SAINT JEAN DE LA MOTTE

Un nouveau parcours a été lancé en 2021 pour une mise en place 
au premier trimestre 2022. 

Le concept : identifier sur un parcours délimité d’un sentier de 
randonnée plusieurs arbres et arbustes, installer des panneaux 
d’identification avec des QR codes qui permettra ensuite de faire 
les relevés de stade de végétation sur une application.

L’objectif : remonter à chaque saison la phénologie des arbres 
et arbustes, sur plusieurs années afin d’étudier l’impact du 
changement climatique. 

Le CPIE accompagne associations de randonneurs, habitants pour 
faire les premières saisies, et organise tout au long de l’année 
différentes animations autour du végétal afin de faire vivre les 
sentiers.

Plusieurs sentiers sont à l’étude pour 2022 : Pruillé L’Eguillé, 
Ruaudin et Baugé en Anjou.

Ce projet est soutenu par la Région Pays de la Loire, la fondation 
Nature et Découverte, l’État (FDVA) et les communes.

SENTIERS DE RANDONNEES « biodiversité » - PAYS FLECHOIS

7 sentiers ont été inventoriés à différentes saisons en 2021 
avec l’objectif d’en retenir 4 et créer des parcours  ponctués 
d’informations sur la biodiversité à l’aide de bornes équipées de 
puces NFC. 

RESTAURER UNE ZONE HUMIDE 
ET ORGANISER UN CHANTIER 
ECOCITOYEN 
Le CPIE a lancé en 2021 un appel à projets à destination 
des communes de la Sarthe avec deux objectifs : 

> Restaurer un milieu naturel 

> Mobiliser les habitants de la commune autour de ce 
projet

3 communes ont été retenues : Saint-Pavace, Voivres-Lès-
Le-Mans et Savigné l’Evêque.

L’organisation de chantiers participatifs, d’évènements 
autour de la zone humides et de réunions d’échanges, ont 
ponctué la mise en oeuvre de cette action.

Ce projet a été soutenu par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et les communes participantes.

ACCOMPAGNER LES 
INITIATIVES LOCALES
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VOTRE CPIE
FAVORISE L’APPROPRIATION DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

ACCOMPAGNEMENT DU MANS 
MÉTROPOLE - SITE DE L’ARCHE DE LA 
NATURE  

Le CPIE a engagé en 2021 un inventaire 
sur la flore dans le but d’une meilleure 
prise en compte pour la gestion des 
zones humides du site. Ce travail sera 
poursuivi sur d’autres enjeux écologiques 
du site en 2022.

ACCOMPAGNER | CONCERTER |  INFORMER | CONSEILLER

ORIENTATIONS 2022
> Poursuivre l’accompagnement des nouvelles équipes municipales par de l’information, 
du conseil, de l’appui au montage de projets et la recherche de financements à travers les 
dispositifs nationaux, régionaux, départementaux, pour la prise en compte de la biodiversité et 
des enjeux de la transition écologique.

> Poursuivre le développement des Portraits de Territoire, outil cartographique de portée à 
connaissance et analyse des enjeux de Biodiversité, Trames Verte, Bleue et Noire pour les élus et 
techniciens des Communautés de communes de Sarthe.

SUIVIS ÉCOLOGIQUES ET ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES -  PLAN DE GESTION 
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES 
MARAIS DE CRÉ-SUR-LOIR / LA FLÈCHE  

Le CPIE a repris en 2021 sa mission 
d’expertise écologique après approbation 
du nouveau Plan de Gestion et le 
partenariat avec le Pays Fléchois. Il 
organise également différentes activités 
pédagogiques sur le site pour le public 
scolaire (classes primaires et collèges), 
extrascolaire (tickets sports du Pays 
Fléchois), grand public, personnes 
en situation de handicap, en perte 
d’autonomie, etc.

PAYS DU MANS : ATELIERS  
« FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ » 

Le CPIE a organisé conjointement avec 
Benoit Planchenault - accompagnateur 
de projets de transition écologique - 
une fresque de la biodiversité, outil 
d’échanges de connaissances pour les 
élus et techniciens du Pays du Mans.

ANIMATION DU SITE NATURA 2000 
VALLÉE DU LOIR 

L’année 2021 aura vu le changement 
de structure porteuse pour l’animation 
du site : le Pays Vallée du Loir 
(PETR) remplace ainsi le Syndicat 
Intercommunal du Loir. Le CPIE a 
poursuivi son année d’animation du site 
en 2021 : inventaires, accompagnements 
/ conseils des acteurs du territoire, 
appuis règlementaires et incidences, 
animations... 

RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU : 
POLLUTION LUMINEUSE - ECOMMOY 
Une trentaine de personnes se sont 
retrouvées le 21 octobre 2021 dans 
la commune d’Ecommoy. Echanges 
théoriques et sorties de terrain ont 
permis aux participants d’appréhender 
les enjeux de la trame noire et l’impact 
de la pollution lumineuse sur la 
biodiversité, mais aussi découvrir les 
actions et aménagements réalisables 
pour la réduire.

RESTAURATION - CREATION DE MARES 
POUR LES AMPHIBIENS 
Le CPIE, pilote de l’action régionale, a 
lancé en 2021 ce projet à destination 
des particuliers, collectivités, écoles et 
entreprises ligériens, afin de participer 
à la préservation de ces espèces 
menacées. Le lancement de l’appel à 
projets afin de bénéficier d’un appui 
conseil et d’une aide financière à la 
création / restauration sera lancé en 
2022.
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VOTRE CPIE
ACCOMPAGNE LES PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX DES ACTEURS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

PARTAGER LES CONNAISSANCES | EXPERTISER  |  MOBILISER

 5 ÉTUDES SUR LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
(en amont des projets ou post impact) de 
porteurs de projets éoliens (Engie Green) 
et synthèse des enjeux chiroptérologiques 
en amont des projets (Valeco, H2AIR, RWE 
environnement... )

SITES DE CARRIÈRES  
Suivis naturalistes, études d’impacts, 
accompagnements à la remise en état, 
concertation et médiation (Société 
des Carrières de Seiches - Groupe 
Pigeon, Société Wienerberger, Société 
Lafarge).

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS 
pour la mise en place de Mesures Agro 
environnementales et Climatiques sur  
2 territoires Natura 2000 (Vallée du Loir  
et Narais).

TRIVIUM PACKAGING 

Une première rencontre entre l’entreprise 
basée à Crosmières et le CPIE en mars 
2021 a permis de projeter plusieurs 
actions en faveur de la transition 
écologique : une animation sur le 
compostage des déchets organiques pour 
les salariés, avec une ouverture pour les 
écoles de la commune lors du «World 
Clean Up Day» et un accompagnement 
pour la mise en œuvre de la gestion des 
espaces verts sur le site.

ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2021 : MECENAT, DONS

BIOCOOP ALTERNATIVE LA FLÈCHE :  
don - escape game chauve-souris

ODYSSÉE ENVIRONNEMENT :  
soutien à la réalisation de l’Atlas herpétologique des pays de la loire

TRIVIUM PACKAGING :  
don pour les activités de l’association
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Focus
VOTRE CPIE ACCOMPAGNE LES 
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX DES 
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

ORIENTATIONS 2022
>  Récolter les besoins des entreprises afin de mieux les accompagner

> Proposer des actions de sensibilisation / échanges aux acteurs socio-économiques  d’un même territoire

> Initier des démarches innovantes de labellisation du type « Entreprises Engagées pour la Nature » 

>  Poursuivre l’accompagnement des aménageurs du territoire le plus en amont possible et en lien avec les élus locaux

Une Entreprise Engagée 
Pour La Nature 
Act4Nature France

Dans le cadre de la démarche de management 
environnemental de l’entreprise Odyssée 
Environnement, spécialisée dans le traitement 
des eaux, le CPIE a été missionné pour 
l’accompagnement dans la prise en compte de 
la biodiversité sur le site d’activité de Requeil, fin 
d’année 2020. Le projet est réalisé en 2 étapes :

> L’élaboration d’un État Initial de 
l’Environnement sur le site   

> La construction d’un programme d’actions 
intégrant la réalisation de fiches actions portant 
sur la gestion (restauration de milieux), la 
valorisation du site et la sensibilisation aux enjeux 
de biodiversité.

En 2021, le CPIE a donc réalisé plusieurs 
inventaires sur le site : amphibiens, oiseaux, 
chauves-souris, papillons de jour, criquets 
et sauterelles,... desquels des enjeux seront 
présentés à l’aide de fiches de préconisations 
de gestion en faveur de la biodiversité en début 
d’année 2022.

Gestion de la mare, pollution lumineuse, gestion 
du bâti, gestion des pelouses et des haies seront 
détaillés ainsi qu’une proposition de programme 
de sensibilisation.

Les objectifs : découvrir la biodiversité du site, 
agir grâce aux actions de sicences participatives, 
faire le lien avec le territoire (bassin d’activités, 
communes...), engager une dynamique et 
favoriser une culture environnementale dans 
l’entreprise.  

2022 : mise en oeuvre du programme d’actions.
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SENSIBILISE POUR ENGAGER LES 
HABITANTS À MIEUX CONNAITRE 
LEUR ENVIRONNEMENT

SENSIBILISER | TRANSMETTRE  | ÉDUQUER

VOTRE CPIE

6857 PARTICIPATIONS AUX ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES AVEC LES SCOLAIRES 

(écoles maternelles, primaires, collèges, 
lycées et classes supérieures)

54 ANIMATIONS ET ATELIERS NATURE 
GRAND PUBLIC (apiculture, jardinage au 
naturel, plantes sauvages comestibles, 
vannerie...) POUR UN TOTAL DE 2169 
PARTICIPANTS locaux ou touristes.

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES 
ETABLISSEMENTS ACCUEILLANTS DU PUBLIC 
DE MOINS DE 12 ANS

Le CPIE met en oeuvre un programme de 
sensibilisation et ateliers dans plusieurs 
établissements scolaires de la commune du 
Lude. Fin 2021, des réunions avec la commune 
et les établissements scolaires ont permis de 
présenter le projet, et de prévoir les premières 
installations de capteurs CO2. En 2022, des 
ateliers de sensibilisation seront proposés aux 
enseignants et personnels communaux. 

Ce projet est soutenu par l’ARS Pays de la 
Loire et la commune du Lude.

UN ESPACE «POINT INFO BIODIVERSITÉ»

Selon les besoins, ce « Point Info 
Biodiversité » apporte informations, 
conseils, ressources techniques et 
pédagogiques, tout en étant le relais 
de l’offre de formations, d’expertises, 
d’accompagnement proposés par le CPIE 
et ses partenaires.

UN CLUB CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE 
A LA BRUÈRE

Les enfants aussi souhaitent découvrir 
l’environnement qui les entoure, dans un 
cadre différent de celui de l’école. À partir 
de janvier 2022, le CPIE leur proposera donc 
une sortie nature par mois, sur des thèmes 
variés (pics, amphibiens, pollinisateurs, flore…). 
Rapidement, 8 familles se sont manifestées 
pour rejoindre le projet, et ont participé à une 
première réunion d’information le 1 décembre 
2021. 10 enfants seront donc attendus pour 
arpenter les abords du moulin, accompagnés 
de Chantal, Nolwenn et Juliette.
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LE CPIE SENSIBILISE POUR 
ENGAGER LES HABITANTS 
À MIEUX CONNAITRE LEUR 
ENVIRONNEMENT

Escape Game  
« Chauve qui peut ! »
Un nouvel outil pédagogique et ludique est 
disponible au CPIE : l’escape game sur le thème 
des Chauve-Souris. Par une approche ludique, ce 
jeu a pour vocation de sensibiliser le grand public 
aux enjeux communautaires de biodiversité et 
de mettre en lumière une espèce protégée : la 
chauve-souris.

Plusieurs objectifs se dégagent :

> Informer le public sur la diversité des espèces 
présentes à différentes échelles géographiques 
ainsi que leur importance dans l’équilibre de la 
biodiversité ;

> Alerter sur les principales causes et 
conséquences du déclin des chiroptères ;

> Communiquer sur les initiatives existantes et 
les actions concrètes qui peuvent être engagées 
individuellement comme collectivement.

Public : Public familial, initié ou non à la 
thématique. L’apport de connaissances 
extérieures n’est pas un critère de réussite du jeu.

Age minimum : 10 ans (accompagné d’adultes) ou 
14 ans (sans adulte).

Nombre de participants : de 3 à 5 joueurs (3 à 4 
session sur une journée).

Durée d’une animation : 1h30 avec un animateur 
du CPIE pour guider les participants.

Ce jeu peut être emprunté sous conditions d’un 
espace répondant aux critères d’accueil du public 
et de disposition du jeu.

ORIENTATIONS 2022
> Poursuite des activités pédagogiques pour tous et avec tous.

> Développer des programmes sur-mesure pour s’adapter aux attentes des différents 
publics (comité d’entreprises et salariés, personnes en situation de handicap, 
professionnels...).

Focus

SENSIBILISER LE PAYS FLÉCHOIS À LA BIODIVERSITÉ

SENTIERS D’INTERPRÉTATION : ARTHEZÉ - LA FONTAINE-SAINT-MARTIN - LA FLÈCHE  
/ SENTIERS DE RANDONNÉES EN PAYS FLÉCHOIS / BALUDIK LA MONNERIE

Bon nombre de projets ont été lancés en 2021 dans le cadre du TEN Pays Fléchois pour 
lequel le CPIE élabore et accompagne plusieurs communes et la Communauté de 
communes sur : 

> Un second volet de panneaux pédagogiques et le déploiement de Baludik sur le site de 
la Monnerie ;

> Un projet de sentier à la découverte d’une zone humide à Arthezé et La Fontaine-Saint-
Martin ;

> Un projet de sentier à la découverte de la biodiversité sur le boisement communal de La 
Flèche ;

> Un projet de bornes interactives sur 4 sentiers de randonnée du Pays Fléchois.
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DÉVELOPPE LA CONNAISSANCE  
DU PATRIMOINE NATUREL  
DE SON TERRITOIRE

CONTRIBUER | PARTAGER  | TRANSMETTRE

VOTRE CPIE

14 500 OBSERVATIONS 
FLORISTIQUES ET 
FAUNISTIQUES 
LOCALES réalisées 
dans le cadre des 

études de milieux 
naturels. 

PROSPECTION BIODIVERSITÉ SITE DE 
LA BRUÈRE

En vu d’associer activités 
culturelles, touristiques,
animations et biodiversité.

Etude commanditée par la Ville de 
La Flèche.

POURSUITE DES ACTIONS DE PROTECTION 
DES GÎTES MAJEURS DE CHAUVES-

SOURIS 

En 2021, 86 bénévoles ont permis 
de compter 16 507 chauves-
souris. (week-end de comptages 
en février et week-end de 
prospections l’été avec protocole). 

Cette mobilisation témoigne de 
l’importance de nos actions menées 

sur le terrain auprès des particuliers 
et des collectivités, en collaboration 

avec le Département de la Sarthe, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des 
Pays de la Loire et la DREAL Pays de la 
Loire.

PROSPECTION BIODIVERSITÉ 
SENTIERS DE RANDONNÉE 
PAYS FLÉCHOIS

7 sentiers sont prospectés 
en 2021 dans l’optique, 
l’année suivante, de retenir 

4 sentiers qui bénéficieront 
d’une installation de panneaux 
intéractifs sur la biodiversité. 
Etude commanditée par le 
Pays Fléchois dans le cadre du 
TEN.
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LE CPIE DÉVELOPPE LA CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE NATUREL

Atlas Herpétologique des 
Pays de la Loire
Souscriptions lancées en fin 
d’année 2021 pour une parution en 
2022
Piloté par le Groupe Herpétologique des Pays de la Loire, 
l’animation régionale de ce projet collectif a été confiée à la 
LPO Pays de la Loire et à l’Union Régionale des CPIE.

Après plusieurs années d’inventaires, cet atlas entre dans 
la phase finale : l’édition d’un ouvrage qui paraitra au 
printemps 2022. 

Cet atlas constitue un ouvrage de référence pour les 
naturalistes mais c’est aussi un beau livre permettant de 
découvrir un aspect souvent méconnu de la richesse de la 
biodiversité locale.

Il valorise près de 150 000 observations réalisées par 2 268 
personnes entre 2010 et 2020.

37 monographies illustrées par 150 photographies et 70 
cartes présentent les espèces d’amphibiens et de reptiles 
(biologie, écologie, répartition).

Ce livre permet aussi de découvrir les milieux favorables 
aux espèces, l’histoire régionale de l’herpétologie, les 
statuts et les menaces impactants les amphibiens et les 
reptiles, les actions mises en œuvre…

Il est disponible en librairie aux éditions Locus Solus 
mais également  dans les  locaux des CPIE, LPO et 
partenaires.

Projet soutenu par la DREAL Pays de la loire, la Région 
Pays de la Loire, l’entreprise Odyssée Environnement

ORIENTATIONS 2022
> Appuyer le maintien des financements pour l’amélioration des 
connaissances dans les projets d’accompagnement du territoire.

> Valoriser les actions citoyennes en faveur de l’amélioration de la 
connaissance.

Focus
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Le fonctionnement associatif

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

COMPOSÉ DE 3 COLLÈGES :
MEMBRES INDIVIDUELS : 
Thierry AVENANT, membre du Bureau |  Maryline CORBION, 
Secrétaire | Michel DUCREUX  |  Richard FLAMANT, Trésorier | 
Sébastien FROGER, membre du Bureau | Jacques FOURGEAUD, 
membre du Bureau | Yveline GUERIN  | Gwendoline LECHAT, 
membre du bureau | Audrey MARTINEAU  | Joêl METIVIER, 
Président | Marie MONTRIEUX, secrétaire adjointe.

MEMBRES ASSOCIATIFS ET COOPÉRATIFS 
Eva DUPUY - Les Amis du Moulin de la Bruère | Chantal DOUILLET  
- A.M.A.P. « Le Clos Vert » | François NEGRI - BIOCOOP AlTerre-
Native.

MEMBRE ASSOCIÉS 
Communauté de communes Sablé sur Sarthe | Hervé BOIS - 
Communauté de communes Pays Fléchois | Mairie de Sablé sur 
Sarthe | Rosemarie LEDRU - Mairie du Lude | Nicolas CHAUVIN - 
Mairie de La Flèche.

 
NOUVEAUX LOCAUX SUR LE SITE DE LA BRUERE

L’équipe a pu déménager fin janvier 2021 vers de nouveaux espaces sur le site de la Bruère. Elle 
est maintenant répartie sur deux bâtiments. Au delà des espaces nouvellement disponibles pour 
l’équipe et les bénévoles, c’est une réflexion plus large pour lequel le CPIE souhaite contribuer 
avec le développement d’un pôle de transition écologique et accueil du public sur le site. Le CPIE 
a déployé en 2021 différents inventaires écologiques afin d’apprécier au mieux les potentialités 
du site mais également proposer un document synthétique pour les utilisateurs du site afin 
de trouver le meilleur compromis entre activités culturelles, loisirs et préservation de la 
biodiversité.

Le CPIE a également pu organiser de nombreuses animations pour tout public : Club Nature, 
balades nature, stages cuisine sauvage, ateliers nichoirs, photos, animations scolaires, etc..

Programme qui sera d’autant plus fourni en 2022 avec le projet de balades Bruère / Monnerie, 
nous vous espérons nombreux à venir nous rencontrer ! 
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Noémi BINOIS

Directrice

Clémence AIMÉ

Chargée de communication 

 

Katheleen PELTIER

Assistante administrative 

et comptable

PÔLE ANIMATION

PÔLE DIRECTION & 
ADMINISTRATION  

Juliette ACHALLÉ

Animatrice  
mobilisation citoyenne

PÔLE COMMUNICATION & 
MOBILISATION CITOYENNNE

L’équipe salariée

Mathieu BROSSARD

Éducateur environnement

Spécialité apiculture

mbrossard@cpie72.fr

02.43.48.10.10

Aurélia DURAND

Éducatrice environnement 
Coordinatrice du pôle animation

adurand@cpie72.fr

02.21.76.26.52

Chantal MARTEL

Éducatrice environnement

spécialité public  
en situation de handicap

cmartel@cpie72.fr

02..21.76.26.50

Bleuenn COATANROCH

Volontaire en service civique  
Mission mobilisation citoyenne

Axel GERSON

Volontaire en service civique  
Mission Chiroptères

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Manon PROVOST

Éducatrice environnement

Noémi BINOIS
Directrice

direction@cpie72.fr
02 43 45 03 03

Clémence AIMÉ
Chargée de communication 

communication@cpie72.fr
02 43 45 24 51

 

Katheleen PELTIER
Assistante administrative 
et comptable

comptable@cpie72.fr
02 43 45 83 38

PÔLE ANIMATIONPÔLE DIRECTION & 
ADMINISTRATION  

Juliette ACHALLÉ
Animatrice  
mobilisation citoyenne

jachalle@cpie72.fr
02 21 76 26 51

PÔLE COMMUNICATION & 
MOBILISATION CITOYENNNE

L’équipe salariée

Mathieu BROSSARD
Éducateur environnement
Spécialité apiculture

mbrossard@cpie72.fr
02.43.48.10.10

Aurélia DURAND
Éducatrice environnement 
Coordinatrice du pôle 
animation

adurand@cpie72.fr
02.21.76.26.52

Chantal MARTEL
Éducatrice environnement
Spécialité public  
en situation de handicap

cmartel@cpie72.fr
02..21.76.26.50

Nolwenn CHOLLET
Éducatrice environnement
Spécialité conte animée 

nchollet@cpie72.fr
02.21.76.26.53

Manon PROVOST
Éducatrice environnement 

mprovost@cpie72.fr
02.21.76.26.53
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Morgane SINEAU
Chargée de mission eau et biodiversité
Coordinatrice projets biodiversité

msineau@cpie72.fr
02 21 76 26 54

Agnès ROGER
Chargée de mission environnement  
Coordinatrice projets politiques publiques

aroger@cpie72.fr
02 43 48 19 38

Antoine BODY
Chargé de mission 
agriculture et biodiversité 

abody@cpie72.fr
02 43 45 64 74

Baptiste BREGET
Chargé d’études zones humides

bbreget@cpie72.fr
02 43 45 55 52

Angèle BARIDEAU-CASTETS 
Chargée d’études environnement & chiroptères

acastets@cpie72.fr
02 21 76 26 55

PÔLE ÉTUDES

Élodie FOUGÈRE
Chargée d’études zones humides

efougere@cpie72.fr
02 43 45 79 80

Manuel PLANTIVE
Chargé d’études environnement

mplantive@cpie72.fr
02 21 76 29 53

Alexandre DEMARQUET 
Chargé d’études environnement

ademarquet@cpie72.fr
02 21 76 28 16

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

CONSTANT EMERY
Chargé d’études environnement
cemery@cpie72.fr
02 21 76 33 16
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Le bilan financier reflète clairement 
l’augmentation d’activité du CPIE:

Les produits ont augmenté de 55% par rapport à 
2020 avec un montant de 753 105 euros.  Le report 
d’une partie des activités 2020 et le rebond de projets 
2021 expliquent en partie cet accroissement.

A noter sur les produits, la part des projets 
subventionnés à 44.5% contre une part de produits 
sur prestations à 49,6%.

Le dialogue est maintenu avec nos partenaires pour 
établir des conventions pluriannuelles sur projets, 
afin de sortir des schémas d’appels d’offres et bons 
de commande publics qui sont mal adaptés aux 
prestations du monde associatif.

Notons :

- Une progression des produits sur prestations et 
appels d’offre de 72 à 76% et un recul des prestations 
d’animations sur devis de 13%. Dans les faits : pas 
moins d’animations de programmées mais une 
bascule vers des contractualisations de projets 
pédagogiques en conventions de partenariats.

- La baisse des produits d’activités entre 2020 et 2021 : 
moins de miel et moins de participation financière 
du public sur animations. Ceci ne dénote pas d’une 
baisse des animations proposées, bien au contraire, 
mais de leur gratuité pour le public, notamment dans 
le cadre de l’ABC en Pays fléchois.

En parallèle, les charges ont augmenté de 31% : 
dues à l’augmentation de l’équipe salariée au service 
des projets, aux couts supplémentaires liés au projet 
et au fonctionnement de l’association (nouveau 
bâtiment et équipement informatique, nouveaux 
véhicules, etc.) et à la reprise des activités par rapport 
à 2020.

On note ici :

- Une baisse des sous-traitance en 2021 par 
internalisation des missions au sein de l’équipe 
salariée ;

- Une augmentation maitrisée des charges globales 
de l’association ;

- Des dotations aux amortissements augmentées 
dues aux achats de matériel informatique et réseau 
assurant le bon fonctionnement de l’équipe sur 
les deux bâtiments de la Bruère mais également 
favorisant le télétravail (ordinateurs portables, réseau 
à distance, téléphonie à distance...).

Au vu du résultat annoncé dans l’année et grâce aux 
prévisionnels bien tenus par l’équipe administrative, 
une décision anticipée et concertée entre salariés 
et administrateurs a permis de suspendre l’accord 
interne sur l’octroi de prime aux salariés sur résultat 
afin de permettre la reconstitution des fonds 
associatifs, déficitaires en 2020.

Toutefois, les administrateurs, conscients des efforts 
consentis par toute l’équipe pour mener à bien les 
projets 2021, ont souhaité débloquer une « prime 
pouvoir d’achat » pour les salariés à hauteur de 
1000 euros.  Le résultat permet de doter les fonds 
associatifs qui passent de 174 505 euros à 224 844 
euros.

Nous retrouvons la ligne du « bénévolat valorisé» 
en 2021 : 21 325 euros, une somme qui souligne la 
participation active et significative de nos bénévoles 
pour la mise en œuvre des projets. Un grand merci 
à eux.

Avec un tel volume financier, la trésorerie du CPIE 
a connu  et nécessité une vigilance scrupuleuse en 
2021, mais elle a fait face à tous les engagements.

Pour l’année 2022, voici un aperçu de sa projection 
budgétaire.

Ce prévisionnel traduit à nouveau la croissance des 
activités de l’association : notre budget prévisionnel 
atteint 869 348 euros. Pour mémoire 753 105 euros 
furent réalisés en 2021.

L’augmentation notable de la masse salariale 
correspond simultanément à l’accroissement de 
l’équipe,  tant des salariés que des stagiaires de 
longues durées (6 mois) qu’à la hausse du point 
d’indice.  Une nouvelle grille de rémunération a été 
mise en place début 2021. L’ensemble a été négocié 
par les syndicats en charge de notre Convention 
Collective Nationale des métiers de l’Éducation, de 
la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour 
l’utilité sociale et environnementale, au service des 
Territoires. (ECLAT)

Enfin, et comme vous le savez, en mai 2022, face à 
l’inflation une augmentation du SMIC a été décidée 
par le gouvernement.  Notre masse salariale atteindra 
642 204 euros  contre 540 804 euros en 2021.

Pour conclure et pour faire face à ces augmentations, 
le CPIE s’apprête à revoir à la hausse les prix unitaires 
de ses prestations (coûts vendus) pour la fin de 
l’année 2022. C’est une condition nécessaire pour 
que le CPIE puisse aborder l’année 2023 en toute 
confiance et soit capable de maintenir toute son 
équipe au service des territoires.

Richard Flamant, 

Trésorier du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Rapport financier
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Nos partenaires

INSTITUTIONS
> Agence de l’Eau Loire-Bretagne
> Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt des Pays de Loire
> Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Pays de la Loire
> Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion 
Sociale Pays de la Loire
> Direction Départementale Cohésion Sociale Sarthe
> Direction Départementale des Territoires Sarthe
> Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays 
de la Loire
> Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
> Parc Naturel Régional Normandie-Maine
> Préfecture de la Sarthe
> Institut Interdépartemental du Bassin de la Sarthe 
> DDT Maine et Loire

ENTREPRISES ET FONDATION 
Franck Noël Expertise Environnement | Lafarge Granulats 
Nord | Ligérienne Granulats | Groupe Pigeon  | SEM-
CENOVIA | Fondation Nature et Découvertes | Frédéric 
Vaidie - Expertises et conseils en environnement | E2CA 
| Crédit Mutuel | La Route d’or | Sté des Terres Cuites 
des Rairies | Paysage Concept | Vent d’Oc | Engie Green | 
Abowind

> Conseil Régional des Pays de la Loire
> Conseil Départemental de la Sarthe
> Conseil Départemental de Maine-et-Loire
> Syndicat Intercommunal du Loir
> Pays Vallée de la Sarthe
> Pays Vallée du Loir-Pays d’Art et d’Histoire
> Syndicat de Développement Economique du Sud-
Sarthe (SDESS)
> Syndicat de Rivières Dué et Narais
> Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères (SICTOM) Loir et Sarthe
> Communauté de Communes du Pays Fléchois 
> Communauté de Communes Sud Sarthe
> Communauté de Communes Bassin Ludois
> Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe
> Communauté de Communes Loir et Sarthe
> Communauté de Communes des Portes de l’Anjou
> Communauté de Communes Val de Sarthe
> Ville de La Flèche
> Ville du Lude
> Ville de Baugé en Anjou
> Ville de Sablé-sur-Sarthe
> Ville de Parigné-l’Evêque
> Commune de Crosmières
> Commune du Bailleul
> Commune d’Arthezé
> Office de tourisme  de destination Vallée du Loir
> SAGE Loir
> Pays du Mans et SCOT Pays du Mans
> IIBS 

COLLECTIVITÉS

Les Amis du Moulin de La Bruère | Club Nature du 
Carroi | AMAP Le Clos Vert | Cyclopédie | Au Bord de 
l’Aune |Carnuta | Rotary Club | Biocoop Alterre-Native 
| CAUE de la Sarthe| AREMIS | GRETA Sarthe-Sud | 
Association Amicale de l’Enseignement Publique de 
La Flèche | LPO Sarthe | LPO Anjou | Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire | SEPENES (société 
d’étude et de protection de l’environnement du nord 
et est Sarthe) | la Salamandre | SCIRPE | GRETIA 
(Groupe d’Études des Invertébrés Armoricains) | ETL 
(Entomologie Tourangelle et Ligérienne), Escampe | 
Centre d’animation Nature et balade à Mézeray | CEN 
Pays de la Loire (Conservatoire des Espaces Naturels) 
| Cyclopédie | Fédération des Amicales Laïques de 
la Sarthe | GRAINE Pays de la Loire | Maison de Loire 
en Anjou | Monde Solidaire à La Flèche | AISP à La 
Flèche et Le Lude (Association d’insertion sociale et 
professionnelle) | Maison des jeunes et de la Culture 
du Lude | Ateliers Ressources de Sablé | Moulin de 
Rotrou à Vaas | Conseil de développement du Pays 
Vallée du Loir | Fous de Nature | Serfouette | réseau 
Eco-Ecole | réseau Cotravaux | réseau des CPIE 
national et régional | Fondation de France | Association 
des jardins familiaux de La Flèche | Grain de sable et 
pomme de pin | Association des jardins familiaux de 
Villevêque | Association du Conseil des seniors de 
Villevêque | Sarthe Nature Environnement | Nature 
et Balade | Groupe Chiroptères Pays de la Loire | 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques de la Sarthe | Association 
Passage | Fédération Amicale Laïque 72 | Parc naturel 
régional Normandie Maine | MFR Les Forges |  Maison 
Familiale Rurale de Noyant | Sarthe Habitat.

ASSOCIATIONS

> MFR La Ferté Bernard | MFR Noyant 
> Les écoles de : La Flèche, Crosmières, Brain sur 
Authion, Marigné, Chateauneuf sur Sarthe, Bauné, 
Cheffes sur Sarthe, Chemiré le Gaudin, Andard, Tiercé, La 
Daguneière, Le Lude, Saint Pierre de Chevillé, Malicorne 
sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Saint Vincent du Lorouer, 
Bazouges – Cré sur le Loir, Château du Loir, Beaumont 
Pied de Bœuf, Spay, Luché Pringé, Fatines, Précigné, 
Parcé sur Sarthe, Vaas, Les Rairies, Maillé. 
> Collège Petit Versaille et vieux chêne La Flèche
> Les lycées de : Briacé à Jupilles, Laval, Château Gontier, 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Notes



La Bruère 
72200 La Flèche

02.43.45.83.38

contactcpie@cpie72.fr
www.cpie72.fr

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement


