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Le CPIE de MEUSE : 

Rapport moral

La vocation territoriale du CPIE est 
toujours un point fort : le CPIE reste porteur 
d’une action environnementale s’inscrivant 
dans les projets de développement des 
territoires. Le développement durable se 
construit en étroite relation avec les projets 
portés par les collectivités, par les acteurs 
socio-économiques et par les habitants. Les 
domaines d’interventions ont sensiblement 
évolué en quarante ans. En effet, l’inscription 
de l’environnement au sein des projets de 
développement tend  vers d’autres défis 
prioritaires pour lesquels le CPIE souhaite 
continuer à mener son action. La transition 
écologique, le pouvoir d’agir des citoyens, 
l’économie circulaire, l’alimentation sont 
des défis majeurs liés à l’aménagement du 
territoire. Ces défis, nous devons également 
les construire au sein même du CPIE de 
Meuse. Cette démarche devra être un des 
points forts de notre projet d’information et 
d’accueil des publics. A ce niveau, l’évolution 
du projet de la Maison de l’ARSEN constitue 
un point prioritaire et nous devons faire 
évoluer rapidement nos locaux pour l’accueil 
des publics.

La conduite des programmes de 
sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : c’est un domaine 

d’intervention central pour le CPIE. La mise en 
place d’une commission permanente a permis 
de renforcer notre action professionnelle dans 
la conduite de nos animations en privilégiant 
l’approche de la nature, de la biodiversité et du 
patrimoine rural. A partir du projet du CPIE, 
nos actions se sont sensiblement étendues 
vers de nombreux territoires dans lesquels 
notre association accompagne les politiques 
dédiées aux espaces naturels (ENS : Espaces 
Naturels Sensibles). Le renforcement de nos 
compétences techniques et pédagogiques 
nous permet également de développer nos 
savoir-faire dans l’élaboration d’outils et de 
supports pédagogiques. La réalisation du 
jeu « Fleuve Meuse » est un bel exemple des 
projets qui ont pu être développés en 2016.

L’expertise environnementale et la 
biodiversité : le développement d’une 
expertise naturaliste et scientifique est 
également un domaine d’actions prioritaire 
du CPIE de Meuse. En cohérence avec la 
politique nationale du réseau des CPIE, l’année 
2016 a été marquée par la consolidation de 
l’OLB® de Meuse (Observatoire Local de 
la Biodiversité). Les sciences participatives 
constituent ainsi une approche prioritaire 
permettant d’associer les habitants dans 
l’évaluation de l’environnement. En 

L’année 2016 a été particulièrement marquée par les quarante ans du CPIE 
de Meuse. Ce rendez-vous a été l’occasion de valoriser notre projet associatif 
auprès de nos différents partenaires et de nos adhérents en nous rappelant les 
différentes étapes importantes de notre association. Nous pouvons retenir de 
cet évènement plusieurs points :



complément des démarches d’évaluations 
engagées sur plusieurs territoires : Plaine de 
la Woëvre et les Côtes de Meuse, Vallée de la 
Meuse et l’Argonne, le développement d’un 
« collectif sciences participative » se dessine 
peu à peu. Cette démarche qui repose sur le 
renforcement des partenariats avec les acteurs 
de l’environnement répond à la mise en place 
de l’Agence Nationale de la Biodiversité 
qui devra se décliner dans chaque Région. 
L’alliance engagée entre la Fondation pour 
la Nature et l’Homme (FNH) et l’Union 
Nationale des CPIE (UNCPIE) a permis 
d’initier une action commune concernant 
l’animation du portail sciences participatives 
avec le Museum National d’Histoire Naturelle. 
Sur la base de l’exemple national nous devront 
contribuer à l’émergence d’un collectif 
sciences participatives pour la Région Grand-
Est.   

Une implication dans le développement 
local : l’action du CPIE repose également sur 
une volonté de contribuer au développement 
local. L’implication du CPIE dans le projet 
de la Base de Loisirs du Colvert en est 
le bon exemple. L’année 2016 nous aura 
permis, pour une deuxième année, de nous 
impliquer dans la mise en place d’un projet 
de développement touristique. Pour mener 
à bien ce projet, le CPIE a fait le choix de 
mettre en place un groupe projet ouvert aux 
représentants de la commune de Bonzée et 
aux résidents de la Base de Loisirs afin de 
définir un plan d’actions partagé. Les enjeux 
du développement durable sont appréhendés 
prioritairement dans la conduite de ce travail 
qui, avec la gestion de la Base, concerne la 
gestion des déchets, l’énergie, la biodiversité et 
l’éco-tourisme... C’est ce travail partagé qui a 
permis de consolider le portage de la Base de 
Loisirs, avant son transfert à la Communauté 
de communes en 2017. Bien que le CPIE ne 
soit actuellement plus le gestionnaire de la 
Base de Loisirs du Colvert, nous militerons 

pour la prise en compte de notre travail dans 
la conduite du nouveau projet de gestion de 
cet équipement qui fait partie de l’histoire de 
Bonzée. 

Pour terminer ce rapport moral, au nom de 
l’ensemble du conseil d’administration et de 
nos responsables de commissions je souhaite 
adresser tous mes remerciements à celles et 
ceux qui s’engagent dans le projet du CPIE 
comme bénévoles, volontaires. Un grand 
merci également à ceux qui nous soutiennent, 
aux collectivités locales, aux services de l’Etat, 
au Parc Naturel régional de Lorraine, au 
département de Meuse et à la Région Lorraine. 
Merci à toutes les associations partenaires et 
elles sont nombreuses avec lesquelles nous 
contribuons à une meilleure prise en compte 
de l’environnement.

Merci à notre équipe permanente sans laquelle 
notre projet ne pourrait être mis en œuvre,

Merci à vous qui êtes présents à cette nouvelle 
assemblée générale du CPIE de Meuse.

Jean-Louis DUMONT 
Président du CPIE de Meuse
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Le Projet d’accueil et 

d’information des publics

1 LE PROjET D’ACCuEIL ET D’InfORMATIOn DES PubLICS 

Le projet d’accueil et d’information 
des publics comprenait en 2016 
pour une large part l’animation  
de la Base de Loisirs du 
Colvert dont la coordination 
était assurée par Vincent 
Peter responsable de projet. 
Tous les groupes accueillis 
en hébergement (Maison de 
l’ARSEN et Foyer Rural) font 
l’objet d’une coordination par Marion 
Parmentier. L’accueil des publics se fonde sur 
une démarche éco-responsable, liée à notre 
Agenda 21 associatif. Chaque structure, groupe 
et classe accueilli est signataire d’une convention 
d’objectifs. Conformément à son label CPIE 
notre association est attachée à son « image de 
marque », aux conditions d’organisation de son 
activité, au sourire et à la bonne humeur : 

•	 prise de contact, dossier type 
formalisant les objectifs d’accueil

•	 une gestion basée sur la 
concertation permanente avec 
l’équipe dédiée : échanges 
quotidiens, plannings, compte-

rendus, adaptation des horaires 
et du plan de charge, du renfort 

d’équipe avec l’ADAPEI (merci Isabelle) 

•	 une cuisine de qualité avec des 
fournisseurs locaux (aliments issus de 
l’agriculture biologique, locale, de saison et 
préparés sur place), 

•	 entretien éco-responsable des locaux 
basé sur des produits non nocifs pour 
l’environnement et la santé

•	 une maintenance permanente pour veiller à 
la sécurité et au confort des usagers du CPIE

En 2016 le projet d’accueil ce sont  38 groupes accueillis à la Maison de l’ARSEN 
et au Foyer Rural de Bonzée : Stages variés, randonneurs, gendarmerie, écoles, 
formations spécialisées (BPJEPS, IUT…). 1630 petits déjeuners, 1674 nuitées, 
2288 déjeuners, 1652 diners.

2 LA bASE DE LOISIRS Du COLVERT 

La Base de Loisirs du Colvert inscrit son projet 
de tourisme et de loisir depuis quarante années 
dans le projet communal de Bonzée et dans 
celui du territoire de Fresnes. Cette base de 
loisirs qui, à l’origine, inscrivait son projet dans 
une gestion communale avec une association 
de gestion dédiée, n’a malheureusement pas 
pu poursuivre ses activités. En 2015, sur la 

demande de la Commune de Bonzée, le CPIE 
de Meuse a accepté de reprendre la gestion de 
la Base de loisirs pour éviter la fermeture de 
la Base. Cette mobilisation du CPIE répondait 
à une histoire, à une origine commune (Jean 
LACROIX Maire de Bonzée était à l’origine 
du CPIE et de la base de loisirs du Colvert il 
y a quarante ans)  et la volonté de contribuer 



3 MAInTEnAnCE DES STRuCTuRES D’ACCuEIL DES 
PubLICS : LA MAISOn DE L’ARSEn

à un projet de développement durable local. 
Pendant deux années le CPIE a élaboré une 
démarche partenariale visant à assurer le 
bon fonctionnement de la Base de Loisirs du 
Colvert, en évaluer sa situation (économique, 
technique…) et mettre en œuvre un projet 
conjuguant développement économique, 
animation territoriale et environnement. La 
mise en place d’une commission communale 
regroupant des usagers de la Base, des élus 

communaux et des membres du CPIE a 
permis de travailler pendant deux années sur 
un projet partagé. Le 1er janvier 2017, dans le 
cadre de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), la Communauté 
de Communes du Territoire de Fresnes a repris  
le projet de la Base de Loisirs du Colvert. La 
gestion de la Base de Loisirs est assurée par la 
Communauté de communes depuis le 1er juin 
2017.

Information générale – Accueil des publics à la Base de Loisirs du 
Colvert

Type d’accueil Publics - réservations
Mobil home 79
Camping-car 185  

Camping Eglantine 99 
Camping Marguerite 480 

Entrées et journées d’animation  21 000 entrées

Les différents travaux réalisés dans le bâtiment 
en terme de maintenance et de sécurité ont 
contribué, d’une part, à maintenir les installa-
tions en conformité avec les normes actuelles et 
les prescriptions de la commission de sécurité, et 
d’autre part, à améliorer les conditions d’accueil 
des groupes ainsi que le quotidien des salariés 
de la structure. La préoccupation principale 
est la sécurité des groupes qui séjournent dans 
notre établissement et cela passe inévitable-
ment par une démarche préventive d’informa-
tion et de sensibilisation en ce qui concerne les 
connaissances de chacun et chacune en matière 
de sécurité incendie et des équipements qui 
s’y rapportent. C’est en ce sens qu’un livret de 
présentation des équipements de sécurité de 
l’établissement a été rédigé et sert de support 
à des entretiens complémentaires avec les res-
ponsables des groupes de chaque séjour. Cela 
permet également à ces personnes de mieux 
appréhender le bâtiment et de les rendre acteurs 
et actrices de leur séjour concernant la sécurité. 
Cette démarche est également confortée par la 
prise en compte par chaque salarié de la struc-

ture du fonctionnement des différents équipe-
ments et procédures.

Le retrait du tissu mural, le remplacement 
des dispositifs d’éclairage, la réhabilitation des 
douches dans les 2 studios de l’hébergement ain-
si que l’achat de lits individuels pour les accom-
pagnateurs, la modification de l’écoulement des 
eaux usées, la veille permanente sur les différents 
équipements électriques et sanitaire et la mise en 
place d’un bac de tri dans le réfectoire, ont per-
mis d’améliorer les conditions d’accueil en terme 
d’hygiène et de sécurité.



5 LE POInT InfORMATIOn bIODIVERSITé : PIb®

4 InITIATIVES EnVIROnnEMEnT

Depuis plusieurs années, le CPIE de Meuse 
assure la rédaction d’une revue, Initiatives 
Environnement, dont l’objectif est de présenter 
des actions locales en faveur du développement 
durable des territoires, sur des thématiques 
émergentes, par le biais d’articles rédigés 
par le CPIE, des partenaires techniques, des 
acteurs locaux, ou des témoignages et retours 
d’expériences recueillis par le CPIE. Le comité 
de rédaction, qui comprend des salariés 
permanents du CPIE de Meuse ainsi que des 
adhérents bénévoles a pour rôle de définir le 
contenu éditorial de chaque numéro. Le choix 
des articles permet de  couvrir un panel large 
sur la thématique retenue (en fonction des 
enjeux stratégiques émergeant localement ou de 
tendances nationales). Le comité de rédaction 
est attentif à la compréhension des articles 
techniques et des sources. Chaque numéro 
comprend (généralement) 16 pages 
couleurs recto-verso au format fermé A4, 
imprimés par le Conseil Départemental 
de la Meuse à 1000 exemplaires. En 2016, 
deux numéros ont vu le jour :

Le numéro 15, consacré à la COP 21 :
Ce numéro est réalisé en lien avec 
la COP21 se déroulant à Paris du 30 
novembre au 11 décembre, événement 
auquel Olivier Aimont, Directeur du 
CPIE, a participé durant une semaine, 
se faisant le relais des échanges, témoin 
de l’intérieur de la COP21. Des articles 
généraux de présentation des enjeux liés 

aux changements climatiques et à la COP21 
viennent compléter les compte-rendu et articles 
depuis l’intérieur de la COP21.

Le numéro 16, traitant des circuits courts en 
alimentation :
Ce numéro est composé d’un long article de 
fond (6 pages) replaçant les circuits courts en 
alimentation dans un contexte historique et 
socio-économique ; la rédaction s’appuie sur 
des articles, des rapports et des publications 
scientifiques. Des fiches témoignages, suite à 
des échanges avec des acteurs locaux ayant mis 
en place des circuits courts en alimentation, 
viennent diversifier l’approche. Le recensement 
des démarches ne pouvant pas être exhaustif, 
l’accent a été mis sur des systèmes présentant des 
convergences à l’intérieur de la démarche.

Dans le cadre de son programme d’actions, 
le CPIE de Meuse a mis en place un Point 
d’Information Biodiversité (PIB) destiné à 
promouvoir les actions de connaissance et 
de préservation de l’environnement sur les 
territoires. Les PIB émergent d’une volonté du 

réseau des CPIE, de développer une démarche 
d’implication des habitants et des acteurs des 
territoires dans la préservation de la biodiversité 
par la sensibilisation et la connaissance des 
enjeux. Le PIB émerge de la convergence 
d’un lieu – ou de lieux (au CPIE ou dans des 



espaces annexes, ou sous forme d’un « espace » 
nomade, déambulatoire), de contenus (ouvrages, 
rapports, plaquettes, panneaux d’exposition…) 
et de compétences (celles des salariés du 
CPIE et de personnes ressources mobilisables 
ponctuellement).
En 2016, le PIB a pris la forme :

•	 D’un espace d’information à la Base de 
Loisirs du Colvert (Bonzée), dont le CPIE 
de Meuse assurait la gestion. Ouverte 
d’avril à septembre et accueillant un public 
touristique, le lieu a été la vitrine des actions 
de notre association pour l’année 2016 (point 
de documentation au niveau de l’accueil, 
parcours de découverte de la biodiversité 
locale ponctué de panneaux d’informations).

•	 D’outils de présentation : alimentation 
régulière du site internet, plaquettes de 
présentation des actions du CPIE (OLB, 
actions d’Education à l’environnement), 
kakemono (bâche sur support) de 
présentations de ces mêmes actions.

•	 De panneaux d’exposition sur bâche 
composés de photos naturalistes (texte 
réduit au nom des espèces) de plusieurs 
groupes faunistiques (espèces locales) 
pouvant servir de support à des conférences, 
des interventions auprès des scolaires ou 
à habiller des stands de présentation, en 
fonction des saisons (8 supports ont été 
imprimés, sur bâche PVC de 120 x 200 cm, 
concernant : mammifères, amphibiens, 
libellules, oiseaux).

•	 De plus, 6 supports de reconnaissances 
d’espèces en lien avec des programmes de 
sciences participatives (Un Dragon dans 
mon Jardin, Oiseaux à la mangeoire) ou la 
thématique du jardin ont été imprimés sur 
bâche PVC de 60x90 cm.

•	 Des permanences, présences lors de 
manifestation, interventions

Crapaud vert Crapaud calamite Rainette verte

Salamandre tachetée Sonneur à ventre jaune Triton palmé

Les Amphibiens de Lorraine 

Gomphe à pinces Anax empereur Libellule déprimée (femelle)

Leste dryade Libellule à quatre taches Libellule déprimée (mâle)

Les Odonates de Lorraine 
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Sensibilisation et Education 

à l’Environnement

Conformément aux années précédentes, le 
CPIE a mis en place une démarche spécifique 
de mobilisation et de sensibilisation auprès 
des publics scolaires au travers de journées et 
de séjours organisés au CPIE. Les thématiques 
d’intervention sont variées forêt, eau, plantes 
sauvages, oiseaux, prévention des déchets, 
insectes,… Les animations à la journée 
sont adaptées au besoin et à la demande de 
l’enseignant et peuvent s’inscrire dans un 
projet long. Concernant les séjours, les classes 
reçoivent à leur arrivée un livret d’accueil 
qui présente de façon détaillée la démarche 
de développement durable du CPIE. Les 
séjours d’une durée de 2 à 5 jours permettent 

d’approfondir les thématiques qui sont au 
préalable définies avec les enseignants dans le 
cadre de la conception du planning. 

Pour le public extrascolaire, 3 semaines d’accueil 
collectif de mineurs à la journée se sont 
déroulées pendant les vacances scolaires (Club 
Nature). Ces ACM ont été définis autour des 
thématiques générales eau et biodiversité, en 
favorisant les approches ludiques, sensorielles et 
naturalistes. Le CPIE a également organisé un 
mini-camp de 3 jours à Madine pour les 6-10 
ans sur la thématique de la découverte du site 
naturel de Madine et un camp itinérant pour les 
11-13 ans sur la découverte des zones humides 

Cette mission importante du CPIE de Meuse regroupe les programmes 
d’éducation à l’environnement et au développement durable à destination des 
publics scolaires, extra scolaires, du grand public ainsi que les formations. Elle 
intègre chaque année un travail important de conception et de préparation des 
animations permettant d’adapter chaque programme en fonction des publics, 
des objectifs pédagogiques, des politiques territoriales et des sites (pré-visite 
des lieux, lien au projet de l’interlocuteur, création d’outils adaptés au site…). 
Toutes thématiques et tout public confondus, le programme d’animation du 
CPIE de Meuse a concerné en 2016 plus de 850 journées animateur.

Rapport d’activités CPIE de Meuse 2016 
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Auprès du grand public les sorties et animations proposées par le CPIE ont été consolidées. 
Les animations autour de la photographie animalière et paysagère ont donné naissance en fin 
d’année à la création d’un club photo au sein du CPIE. 

En 2016, le CPIE poursuit sa démarche d’amélioration continue de ses outils pédagogiques. 
Le projet Fleuve Meuse constitue depuis 2013 un programme fédérateur pour la mise en place 
d’un réseau pédagogique autour des ressources patrimoniales du fleuve. En 2016, un grand 
jeu a été conçu sur la thématique du « Fleuve Meuse ». Ce jeu a pour objectif de sensibiliser 
le jeune public via des animations scolaires ou extra-scolaires, à la diversité des milieux 
propres à la Vallée de la Meuse et à sa biodiversité. Ce jeu, conçu dans un format « géant », 
permet aux différents publics de découvrir de façon très ludique les enjeux de la préservation 
du Fleuve. 
Cette année, le CPIE et la Base de loisirs du Colvert ont également fêté leur anniversaire. 
A ce titre, une exposition sur la biodiversité de la Meuse a été créée. Dans le cadre de 
l’animation du dispositif OLB et notamment des comptages d’oiseaux hivernants, une fiche 
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des Côtes de Meuse, en partenariat avec la 
Communauté de communes du territoire de 
Fresnes.

Auprès du grand public les sorties et animations 
proposées par le CPIE ont été consolidées. Les 
animations autour de la photographie animalière 
et paysagère ont donné naissance en fin d’année 
à la création d’un club photo au sein du CPIE.

En 2016, le CPIE poursuit sa démarche 
d’amélioration continue de ses outils 
pédagogiques.

Le projet Fleuve Meuse constitue depuis 2013 
un programme fédérateur pour la mise en place 
d’un réseau pédagogique autour des ressources 
patrimoniales du fleuve. En 2016, un grand jeu 
a été conçu sur la thématique du « Fleuve Meuse 
». Ce jeu a pour objectif de sensibiliser le jeune 
public via des animations scolaires ou extra-
scolaires, à la diversité des milieux propres à la 
Vallée de la Meuse et à sa biodiversité. Ce jeu, 
conçu dans un format 
« géant », permet aux 
différents publics de 
découvrir de façon très 
ludique les enjeux de la 
préservation du Fleuve.

Cette année, le CPIE 
et la Base de loisirs du 
Colvert ont également 
fêté leur anniversaire. A 
ce titre, une exposition 
sur la biodiversité de la 
Meuse a été créée. Dans 
le cadre de l’animation 
du dispositif OLB 
et notamment des 
comptages d’oiseaux 
hivernants, une fiche 
d’identification simplifiée 
des espèces rencontrées 

le plus fréquemment sur les étangs de la Woëvre 
a été élaborée. Cette fiche est utilisée lors des 
sorties grands publics mais également lors des 
animations scolaires ou extra-scolaires animées 
par le CPIE.

Enfin, le CPIE a initié plusieurs formations 
en 2016, notamment pour la formation des 
animateurs des Nouveaux Temps Périscolaires 
(NAP , réforme des rythmes scolaires) afin de 
proposer et de favoriser l’appropriation d’outils 
pédagogiques à déployer pendant les NAP. 
Une formation spécifique aux enseignants sur 
le marais de Droitaumont a permis d’initier 
les enseignants de Meurthe et Moselle (plan 
de formation départemental des enseignants) 
à la biodiversité du site. Une formation a 
également été mise en œuvre auprès des jeunes 
en formation à la MFR de Damvillers sur la 
reconnaissance des plantes bio-indicatrices des 
milieux humides.
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Environnement - 

Accompagnement des territoires

2 bIODIVERSITé : L’ObSERVATOIRE LOCAL DE LA 
bIODIVERSITé DE MEuSE - OLb® 

1 DéVELOPPEMEnT DuRAbLE DES TERRITOIRES

La mission environnement – accompagnement des territoires vise 
globalement à accompagner les initiatives territoriales liées à la protection de 
l’environnement et au développement durable des territoires. 

Les actions engagées par le CPIE 
dans ce domaine concernent 
l’accompagnement des projets de 
développement durable portées 
par les intercommunalités en 
s’appuyant sur la DDmarche® mise 
en œuvre au niveau national par 
Territoires Conseil (ex. Mairie 
Conseil) et l’UNCPIE. Le CPIE 
de Meuse a accompagné au total 
quatre intercommunalités sur 
le département de la Meuse : la 
Communauté de Communes 
de Revigny-sur-Ornain, la Communauté 
de Communes de Centre Argonne, la 
Communauté de Communes de Fresnes et 
en 2016 la Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun. De manière complémentaire le 
CPIE a pu engager une démarche projet autour 
de l’économie circulaire. Ce domaine lié à la 
transition écologique a pu faire l’objet d’échanges 
avec la Communauté de communes de Fresnes 

et la Communauté d’Agglomération 
du Grand Verdun. Sur Fresnes 
quatre trocs ont pu être organisés 
autour d’échanges de vêtements et de 
matériels variés (jeux, électroménager, 
outils de jardinage). Sur Verdun la 
possibilité d’engager une démarche 
autour de l’écologie industrielle est 
à l’étude. Autour du développement 
durable les besoins d’échanges ont pu 
se concrétiser par l’organisation d’une 
rencontre nationale en Région Grand-
Est au Centre Mondial de la Paix. Cette 
rencontre a permis de mettre en avant les 

retours d’expériences liés à la DDmarche®, ainsi 
que la mise en réseau des acteurs régionaux.

Enfin, pour construire une dynamique 
d’accompagnement de projet un site internet a 
pu être actualisé l’«Atlas DD». Il met en avant de 
nombreux retours d’expériences des territoires 
en terme de développement durable.

L’année 2016, sous le signe des sciences 
participatives, a été riche en suivis scientifiques 
de toutes sortes. Oiseaux d’eau, Pies-grièches 
écorcheurs, Libellules, Amphibiens, personne n’a 
été épargné !

•	 Une cinquantaine de sorties ont donc été 

organisées, rassemblant pas loin de 200 
personnes, durant lesquelles une initiation 
sur chaque thématique a été effectuée, suivi 
d’inventaires réels de la faune. Les données 
recueillies durant ces sorties ont permis 
d’alimenter les bases de données régionales 
et nationales. L’OLB s’inscrit dans la 



démarche nationale du réseau des CPIE. 
Il répond à une volonté, avec les sciences 
participatives, de développer le pouvoir 
d’agir des citoyens. 

•	 Toujours dans un esprit de transmission 
des connaissances, un partenariat fort avec 
la FDPPMA (Fédération Départementale de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatique) 
Meuse nous a permis de former certains 
techniciens aux inventaires liés aux 
zones humides. Ainsi 8 journées ont été 
nécessaires pour aborder les thématiques 
liées aux amphibiens, libellules, et flore 
des zones humides sur les sites dont la 
fédération est responsable de la gestion. 
Ces formations ont également été couplées 
à des inventaires en vue de mettre en 
place des mesures de gestion sur 3 sites : 
Champneuville, Vertuzey et Troussey.

•	 Un suivi précis des mares sur le territoire 
d’Etain a permis de caractériser pas loin 
d’une centaine de mares, afin d’alimenter la 
base de données du Plan Régional d’Actions 

Mares gérée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine.

•	 Les suivis Pie-grièche écorcheur sur les 
Côtes de Meuse ont continué en 2016, 
notamment sur le secteur de Bonzée où 
un protocole a pu être testé et validé ; cela 
permettra d’utiliser la même méthodologie 
pour les années futures. 

•	 Les suivis Odonates ont également 
continué sur Vacherauville, Villers-sur 
Meuse, La Pochie et Dommartin-la-
Montagne où une espèce protégée (Agrion 
de Mercure) a pu être identifiée.

•	 En Argonne, l’OLB est lié à la mise en 
œuvre du Plan de gestion et de valorisation 
du site des Bercettes dans la vallée du Bas-
Bois. Le CPIE a pu assurer en partenariat 
avec la Communauté de communes Argonne 
Meuse le classement de ce site en ENS 
(Espace Naturel Sensible du Département de 
la Meuse).



3 ExPERTISE EnVIROnnEMEnTALE

Les activités d’études liées au CPIE de Meuse 
comprennent :

Natura 2000 
•	 Relance du marché d’animation du site de 

Stenay-Mouzay, attribution pour 2016 à 2018 
avec l’option pédagogique – animation du 
site

•	 Intervention sur le Projet Agro 
Environnemental et le prévisionnel de 
Mesures Agro Environnementales (MAE C 
localisées) à Stenay (appel à projet Région 
Grand Est / DRAAF) pour contractualisation 
en 2017– 13 dossiers

•	 Participation à l’accompagnement des 
exploitants agricoles suite à un problème 
de pollution en Vallée de Meuse à l’aval de 
Stenay.

Les Maitrise d’œuvre cours d’eau
•	 SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de 

l’Aire et ses Affluents)  - Programme sur l’Aire 
– début de la 3ème tranche

•	 Codecom Haute Saulx : 2ème année de 
travaux et solde du marché : plantations, 
clôtures, pompes à nez

•	 Poursuite de la maîtrise d’œuvre sur le 
programme pluriannuel d’entretien et de 
restauration du réseau hydrographique de la 
Codecom du Territoire de Fresnes 

•	 2ème année de maîtrise d’œuvre pour la 
Codecom Val d’Ornois 

Etudes diverses
•	 Contact et accompagnement d’un projet de 

création de haies (en cours)

•	 Contact  et devis (accepté) pour la conduite 
d’une étude d’incidence avifaune sur un 
projet en Argonne, pour la société WKN

•	 Urbanisme ces travaux sur des documents 
d’urbanisme en association avec un cabinet 
de géomètre expert et un architecte

•	 Cartes communales : fin de la révision de 
Cheppy sur Meuse et dossier de révision de 
Pouilly sur Meuse

•	 Plan Local d’Urbanisme  (groupement) : 
Longeville en Barrois et Resson – poursuite 
des travaux

L’année 2016 constitue une année de transition liée à la « réintégration des 
activités d’études d’Entreprendre Durable » au sein du CPIE de Meuse. La 
sectorisation des activités est effective depuis 2017. Celle-ci s’appuie sur un « 
rescrit fiscal » ayant permis de questionner la direction des finances publiques 
sur les possibilités de sectorisation des études répondant à des marchés publics 
au regard de l’intérêt général du CPIE de Meuse. 



RAPPORT 
D’ACTIVITES 

2016

Orientation des activités 

2017 des enjeux prioritaires

2 ORIEnTATIOn ASSOCIATIVE 2

1 ORIEnTATIOn ASSOCIATIVE 1 

Promouvoir un développement durable au sein du CPIE et dans les territoires : 

•	 Le	projet	de	réhabilitation	du	CPIE n’a pas pu être mis en œuvre. Face à l’urgence de faire évoluer 
notre structure d’accueil le CPIE a engagé des travaux de rénovation répondant également aux 
obligations de mise aux normes. Ces travaux doivent être prolongés dans le souci également de 
répondre localement aux enjeux de développement durable. Le renforcement d’une démarche éco-
responsable au sein du CPIE dans l’accueil des groupes constitue également un point prioritaire 
(Agenda 21 associatif). A partir du projet associatif et du travail d’évaluation sur le label nous devons 
être en mesure d’initier des actions reposant sur notre « territoire de proximité » : Bonzée, Territoire de 
Fresnes, Base de Loisirs du Colvert…

Initier des actions en faveur de l’environnement pour expérimenter et innover en faveur 
de la biodiversité et du patrimoine rural :

•	 La	mise	en	œuvre	de	l’OLB® (Observatoire Local de la Biodiversité de Meuse) doit faire l’objet d’une 
structuration (pilotage, organisation territoriale, réseaux scientifiques et naturaliste régionaux). Un 
plan d’actions territorial doit être développé dans ce sens pour renforcer la place donnée aux sciences 
participatives dans le département de la Meuse et en Région Grand-Est.

•	 Le	renforcement	du	«	pôle	éducatif	du	CPIE	» est un objectif prioritaire. Avec le renforcement des 
compétences techniques et pédagogiques le CPIE développera son rôle ressource dans :

- L’accompagnement des porteurs de projets annuels d’éducation à l’environnement,
- La sensibilisation et l’éducation des jeunes
- La sensibilisation et l’éducation à l’environnement pour tous
- La conception et la réalisation d’outils pédagogiques innovants

•	 Les	activités	d’expertise	portées	par	notre	filiale	Entreprendre	Durable	seront	transférées	au	CPIE	en	
2017. Cette expertise au service du projet associatif doit nous permettre de conforter nos activités de 
gestion de l’environnement dans un contexte agricole et rural. Le développement d’une mission dédiée 
à l’aménagement des milieux naturel (Mission Nature) est un objectif que nous devrons construire avec 
nos principaux partenaires territoriaux.



4 ORIEnTATIOn ASSOCIATIVE 4

3 ORIEnTATIOn ASSOCIATIVE 3

Renforcer notre communication au service de l’environnement et du développement 
durable :

•	 La	lisibilité	de	la	conduite	de	nos	activités	auprès	du	plus	grand	nombre a fait l’objet d’un travail 
important ces dernières années. Il convient maintenant de renforcer la valorisation de nos actions par 
une communication adaptée permettant de mettre en relation la conduite de nos différentes activités 
avec des visuels spécifiques :

- PIB (Point Information Biodiversité)
- OLB (Observatoire Local de la Biodiversité)
- Atlas DD (Information, retours d’expériences concernant les initiatives de développement durable)
- Village au naturel – Un Dragon dans mon jardin ? – Jardin au naturel

•	 La	revue	«	Initiatives	Environnement	» dédiée au développement durable et à la transition écologique 
constitue un support d’information reconnu. Pour conforter sa diffusion auprès du plus grand nombre, 
il est maintenant nécessaire de renforcer les partenariats autour de ce projet (territoires, entreprises, 
habitants, associations).

Favoriser une meilleure prise en compte de l’environnement et du développement 
durable dans les politiques territoriales et régionales :

•	 L’organisation	et	l’animation	d’un	réseau	régional	dédié	à	l’accompagnement	des	territoires 
concernant leurs projets de développement durable doit se formaliser à l’échelle de la Région Grand-
Est. Avec la DDmarche, le CPIE de Meuse a pu accompagner en Meuse quatre intercommunalités 
et animer à Verdun avec l’UNCPIE et Territoire Conseil (ex. Mairie Conseil) la première rencontre 
nationale DDmarche en Région. Le CPIE doit prolonger cette dynamique de projet positive et 
renforcer les liens entre les acteurs sur ce domaine majeur que constitue la transition écologique, la 
lutte contre les changements climatiques, l’économie circulaire…



RAPPORT 
D’ACTIVITES 

2016

Evaluation du label 

CPIE de Meuse

Objectifs 2013-2016 

Objectif 1 : Améliorer la reconnaissance des activités du CPIE auprès des territoires et 
conforter son projet associatif
•	 Projet associatif rédigé

•	 Communication fortement dynamisée

Objectif 2 : Améliorer l’organisation du CPIE en cohérence avec l’évolution du contexte 
territorial
•	 Renforcement de l’organisation (Administrateurs référents, direction, équipe) 

•	 Transversalité des missions EEDD / Territoires et nouvelles conventions avec les EPCI

•	 Complémentarité et mutualisation Entreprendre Durable / CPIE de Meuse de 2012 à 2016 – Tuilage et 
réintégration du secteur études au sein du CPIE

•	 DLA (Dispositif local d’Accompagnement) sur les enjeux hébergement / accueil / écotourisme)

•	 Pas d’avancée sur le mécénat

•	 Renouvellement important de l’équipe permanente 

•	 Malgré des avancées sur le projet d’accueil le nouveau projet d’hébergement n’a pas été retenu par les 
collectivités (ce projet reste d’actualité) 

Nouveaux objectifs de progrès retenus
•	 Objectif	1	:	Renforcer le rôle et la dynamique des instances statutaires

•	 Objectif	2	: Atteindre un mode d’organisation technique efficient et durable

•	 Objectif	3	: Rendre lisibles les savoir-faire, les compétences et l’organisation technique du CPIE

•	 Objectif	4	: conforter / consolider la mobilisation des publics par le « pouvoir d’agir citoyen »



Produits d'exploitation
70 Vente de marchandises 150 €
70 Productions vendues
Etudes maitrises d'œuvre CPIE 62 000 €
Animation territoriale 35 000 €
Autofinancement CPIE affecté au programme d'actions 150 000 €
Autres ressources (Foyer rural, Base de loisirs…) 50 000 €
Total productions vendues 297 000 €
74 Subventions d'exploitation
Aides européennes 10 000 €
Aides Agence de l'Eau Rhin-Meuse 85 000 €
Aides Région Grand-Est 95 000 €
Aides CAF 5 000 €
Aide DREAL 70 000 €
Aides Conseil départemental de la Meuse 40 000 €
Aides Communautés de communes / Communes 87 000 €
Aides aux postes 20 000 €
DDCSPP 8 700 €
ADEME 6 500 €
Caisse des dépôts 20 000 €
AMI Grand-Est 150 000 €
Aides Agence de l'Eau Seine Normandie 20 000 €
Autres financements 30 000 €
Total Subventions d'exploitation 647 200 €
Autres produits
Cotisations adhérents 2 350 €
Dons - Mécénat 19 000 €
Produits divers de gestion 1 000 €
Total Autres produits 22 350 €
Total des produits d'exploitation 966 700 €

Charges d'exploitation
60 Achats de matières premières et autres approvisionnements 70 650 €
Autres achats et charges externes 
61-62 Autres charges (Services extérieurs) 180 000 €
63 Impôts, taxes et versements assimilés 40 000 €
64 Salaires et traitements 500 000 €
64 Charges sociales 175 000 €
Total autres achats et charges externes 895 000 €
66 Charges financières 1 000 €
68 Dotations aux amortissements et dépréciations 5 000 €
Total Charges d'exploitation 966 650 €

RAPPORT 
D’ACTIVITES 

2016

Budget Prévisionnel 
du CPIE de Meuse   

Année 2017 – CA du 11 avril 2017



RAPPORT 
D’ACTIVITES 

2016

Organisation du 

CPIE de Meuse : 

Equipe permanente et saisonniers - Année 2016-2017
Alexandra PINATON Directrice opérationnelle et Olivier AIMONT Directeur général 

L’organisation	s’articule	autour	de	3	missions	:	L’Information et l’accueil des publics / La sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement / l’environnement et l’accompagnement des territoires 

 Cette organisation s’attache à favoriser la mutualisation des fonctions et des compétences au service 
du projet associatif du CPIE (transversalité) et de la mise en œuvre de son programme d’actions 
annuel : L’approche pédagogique, la capacité d’expertise, l’approche naturaliste et la gestion de 
l’espace, l’accompagnement des initiatives territoriales pour favoriser le pouvoir d’agir des citoyens 
et l’accueil des publics

La réussite de cette mutualisation repose sur la mise en place d’un espace de coordination partagé : 
Direction du CPIE et Chargées de mission 

Organisation de l’équipe permanente – Information et accueil des publics
Marion PARMENTIER Responsable administrative – Chargée de mission accueil des 

publics 

Samuel NOURRY

Responsable Centre de ressources – en charge du projet PIB® 
(Point Information Biodiversité) : 
•	 Conseil technique et accompagnement de projet 

en environnement (lien missions éducation et 
accompagnement des territoires)

•	 Information des publics : approche technique et 
scientifique (interprétation / vulgarisation)

Jack NARDONE
Technicien maintenance sécurité : Coordination des 
interventions techniques liées à l’usage des infrastructures 
d’accueil des publics – approche ressourcerie - économie 
circulaire 

Jean-Emmanuel MOLLON Cuisinier en charge du projet alimentation responsable 
(circuits courts et biologiques)  

Catherine DEMANGE-HUSSON Assistante de communication

Claire CAMONIN  Assistante administrative – communication et lien aux 
adhérents

Mathieu MORELLE Opérateur administratif – lien PIB (Point Information Bio-
diversité)

Isabelle SEOLI Agent d’entretien
Priscilla VILLER Agent d’entretien
Agent saisonniers d’entretien : Corinne Blanpied, Amélie Mécrin



Organisation de l’équipe permanente – Sensibilisation et éducation à l’environnement

Anne-Lise GRUZELLE

Chargée de mission sensibilisation et éducation à 
l’environnement :
•	 Coordination de la mission sensibilisation et éducation à 

l’environnement
•	 Conduite de projets de développement durable des 

territoires (en lien avec Aurélie COLIN)

Mélodie DELPLACE Responsable pédagogique : Suivi et évaluation des pro-
grammes annuels d’éducation à l’environnement

Pauline ADNET Educatrice à l’environnement – Suivi des activités extra-
scolaires Club Nature du CPIE

Joffrey EVER Educateur à l’environnement (2016-2017)
Céline FOURREAUX Educatrice à l’environnement (2017)
Emmanuel GERBER Educateur à l’environnement (2017)
Ana VODANOVIC Educatrice à l’environnement (2016-2017)
Christel JACQUES Educatrice à l’environnement (2016)
Laila CHATTI Educatrice à l’Environnement (2016)
Benoit CIERNAK Educateur à l’Environnement (2016)
Animateurs saisonniers (Club Nature) :
Jean-Baptiste Aimont, Jack Beylet, Elina Boullé, Léo Champagne, Coline Comte, Clémence François

Organisation de l’équipe permanente – Environnement développement durable des terri-
toires
Aurélie COLIN Chargée de mission Environnement développement durable 

des territoires

Marie REYNE
Chef de projet expertise environnementale
•	 Coordination des activités d’études pour le CPIE
•	 Coordination des programmes agri-environnementaux 

Arnaud LESTAGE Responsable de projet biodiversité :
Animation de l’OLB (Observatoire Local de la biodiversité)
Loïc LAMBERT Chargé d’études Nature et Environnement
Margot MOSRIN Chargée d’études : appui à la conduite d’expertises
Pierrick MOREAU Responsable de projet (2016)

Projet de la Base de Loisirs du Colvert :
Postes mis à disposition (MAD) de la Communauté de Communes du Territoire de Fresnes
Vincent PETER Responsable projet Base de loisirs (2016)
Lydie MARTINOT Agent d’accueil et information touristique  (2017 - MAD)
Amandine CHAZELET Agent d’accueil et d’information touristique (2017 - MAD) 

Johann DOLADILLE Agent d’entretien des espaces verts et naturels (2016 – 2017 
MAD)

Annieta ROCHIAS Agent d’entretien (2016 – 2017 MAD)
Albert MAGNIEZ Agent technique (2016 – 2017)
Jessica DORIAC Agent d’accueil administratif (2016)
Garance PIFFERI Animatrice Snack (2016)
Florence GILLET Animatrice loisirs (2016)
Sylvain BEAUCHET Sauveteur et sécurité aquatique (2016)
Guillaume DELAWOEVRE Sauveteur et sécurité aquatique (2016)
Pierre BOURCELOT Sauveteur et sécurité aquatique (2016)
Laetitia DUCROT Animatrice Snack (2016)
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Conseil d’Administration du 

CPIE de Meuse

Nom Prénom Structure Renouvellement
Membres de droit (2)

MOUSSA Dominique (Vice-président) Mairie de Bonzée Membre de droit
BONHERT Marie Foyer Rural de Bonzée Membre de droit

Collectivités territoriales (3 à 8)
GRAF Henry Mairie d’Harville 2019
JOYEUX Laurent Codecom de Fresnes 2019
DEMOYEN Michel Mairie de Fresnes 2017

SAINT-PE Marc Parc naturel régional de 
Lorraine 2018

JADOUL Sébastien Codecom Centre Argonne 2017
BARBIER Hervé Ville de Jarny 2019
ANDRIEN Alain (Membre du Bureau ) Communauté d’Agglo Verdun 2018
DE PALMA Angelina (Membre du Bureau ) Ville de Verdun 2017

Acteurs Socio-économiques (3 à 8)
SEREINE Catherine CAUE 2018

CAUCHETEUX Marcel Meuse Nature Environne-
ment 2018

LECERF Fabrice Confédération Paysanne 2017
THOMAS Guy Secours Catholique 2019
RIBET Eric FDPPMA 55 2018
SAYEN Gérard Ecomusée d’Hannonville 2017
ANDRIN Rémy Centre Social d’Etain 2019
SAUCE Régine FDSEA 55 2017

Personnes physiques (8 à 16)
DUMONT Jean-Louis (Président) Personne physique 2017
CHAMPAGNE Colette  (Secrétaire) Personne physique 2018
JALOSINSKY Christian (Membre du Bureau ) Personne physique 2019
MORELLE Martine Secrétaire adjointe Personne physique 2017
GRANDJEAN Joël (Membre du Bureau ) Personne physique 2019
MARCHAND André (Vice-président) Personne physique 2018
HUSSON Florian (Vice-président) Personne physique 2017
LEPAGE Bernard Personne physique 2019
LEFORT Daniel Personne physique 2018
RONGA Dominique Personne physique 2019
LENHARD Laurence (Membre du Bureau ) Auto-entrepreneuse 2019

A pourvoir 2017
A pourvoir 2018
A pourvoir 2017
A pourvoir 2018
A pourvoir 2019
A pourvoir 2019

MASO Jean-Louis Invité permanent Membre 
d’honneur



(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude   55160 bonzée
03.29.87.36.65 - cpie.meuse.educ@wanadoo.fr

Plus d’informations sur notre site internet : www.cpie-meuse.fr


