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Le CPIE de Meuse se met en route vers 2019
Après une saison plutôt réussie et des évolutions dans la
gouvernance et l’organisation, le Conseil d’Administration
et l’équipe permanente s’organisent pour opérer de
nouvelles transitions.
Jean-Louis Dumont a porté la présidence du CPIE
pendant de nombreuses années, avec à ses côtés André
Marchand (Vice-Président, référent de la commission
territoires et Trésorier), et Florian Husson (Vice-Président et
administrateur référent de la commission éducation). Alors
qu’ils ont fait le choix de quitter leurs fonctions, nous tenons
à les remercier très sincèrement de leurs engagements
et de leur militantisme qui ont guidé au fil des années le
développement de notre association, dans un contexte
parfois très contraint, sous la direction d’Olivier Aimont.

publics. La commission Education à l’Environnement et au
Développement Durable ouvre cet automne le chantier
du projet éducatif. Nos adhérents et bénévoles sont
d’ailleurs conviés à formaliser ce qui guide au quotidien
notre action éducative !
Nous vous proposerons, à chaque numéro, de découvrir
les missions, permanents et projets. Rendez-vous donc au
prochain numéro pour continuer à suivre nos actions.

Alexandra PINATON
Directrice Opérationnelle
Le chantier de jeunes au CPIE !

Olivier quittera prochainement ses fonctions au CPIE, et
nous nous devons de saluer son investissement de plus de
20 années. En 1998, il prenait les rennes d’une association
locale dont la mission principale était l’éducation à
l’environnement, il a su convaincre, négocier, développer,
et accompagner le conseil d’administration et ses
collaborateurs pour conduire le CPIE dans les champs
de la médiation territoriale, de projets engageants nos
partenaires sur les territoires et dans la vie de notre réseau.
Le CPIE de Meuse est une belle composition de femmes
et d’hommes dont les valeurs vivent au quotidien
pour la préservation de l’environnement et pour le
développement durable des territoires. Nous parions
donc, avec la nouvelle équipe qui compose aujourd’hui
le bureau présidé par Fabrice Lecerf et les permanents
plus que jamais engagés dans les chantiers de l’urgence
environnementale au quotidien que nous continuerons
à composer et à entreprendre dans le souci de l’intérêt
général avec nos bénévoles, nos partenaires et grâce à
de nouvelles alliances.
Notre équipe permanente (20 salariés) se stabilise
aujourd’hui et porte des compétences d’une riche
diversité et d’une grande complémentarité. A titre
d’exemples, pour ce premier numéro de la nouvelle
Plume Verte, les articles portent aussi bien sur la mission
Education à l’Environnement que sur les actions de
l’Observatoire Local de la Biodiversité. La première est
coordonnée par Anne-Lise Gruzelle et placée sous la
responsabilité pédagogique de Mélodie Delplace.
Les éducateurs à l’environnement (Pauline Adnet,
Céline Fourreaux et Emmanuel Gerber) apportent leurs
expertises respectives pour approfondir les sujets et
développer les actions et les outils adaptés aux différents

Durant 2 semaines, du 20 au 31 août, le CPIE de
Meuse, en partenariat avec le Parc naturel régional
de Lorraine, a organisé un chantier international. Des
bénévoles du monde entier (Japon, Ukraine, Italie,
Roumanie, Allemagne et France) se sont retrouvés à
Bonzée avec pour missions la création, la restauration
et l’aménagement de milieux naturels. Ainsi, des mares
en faveur du Sonneur à ventre jaune ont été creusées,
une pelouse calcaire a été entretenue et réouverte, et
la végétation d’un étang a été éclaircie.
En alternance avec ces journées de chantier, des
journées de loisirs ont été proposées aux jeunes
bénévoles. Ils ont donc pu faire de l’accrobranche
à Madine, passer une journée au fil de l’eau sur des
canoës entre Charny-sur-Meuse et Samogneux ou
découvrir Verdun, ses champs de bataille et ses
monuments historiques.
Partage, échanges culturels et convivialité ont été au
programme de ces deux semaines de chantier.
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