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Sur les rails de 2019

la conférence territoriale du 14 novembre dernier,
l’occasion de fêter les 25 ans de ce réseau éducatif
qui nous est cher.
Le CPIE représente près de 20 salariés à l’année, dont la
vie quotidienne et les actions impactent positivement
le territoire : cette matière grise est notre principale
ressource (les 3/4 de notre budget). Alors, si le volet
budgétaire guide souvent nos modes d’agir avec
les territoires, il n’en reste pas moins que nous nous
devons d’innover, dans un esprit de co-construction
avec nos partenaires et nos publics, pour opérer
avec enthousiasme la transition écologique plus que
nécessaire !

Avec une année 2018 riche qui s’achève, nous
préparons actuellement notre programme d’actions
2019 qui, dans la lignée des évolutions que nous avons
choisies, promet d’être riche en projets, actions et
partenariats.
2018 marque la fin de la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs de 3 ans avec l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse, dont nous attendons l’arrivée imminente du
nouveau programme. C’est en particulier grâce à
ce soutien que nous avons pu déployer de manière
opérationnelle cette année le dispositif « Village
au Naturel », et nous devrons, en 2019, trouver de
nouveaux moyens pour faire vivre ces engagements
communaux au service de la biodiversité. Des pistes
sont déjà dans les tuyaux : la place du bénévolat
et le mécénat sont par exemple des ressources non
négligeables au service de notre projet associatif.
L’accueil des services civiques, dans un esprit
d’échanges et de coopération, contribue également
à apporter un regard rafraîchi sur nos actions,
tout comme l’investissement de jeunes bénévoles
internationaux à l’occasion du chantier de jeunes
estival.
Capter de nouveaux publics, s’appuyer sur de
nouveaux vecteurs de sensibilisation (comme le
partenariat avec le Caroussel depuis plus de 2 ans),
développer des outils de communication efficaces et
pratiques… Autant de sujets qui font l’objet d’échanges
fructueux dans le cadre du chantier en cours sur notre
projet éducatif : il mobilise les salariés, administrateurs
et bénévoles du CPIE autour des pratiques de
l’intelligence collective. A ce sujet, il convient de
remercier l’investissement du Parc naturel régional
de Lorraine à nos côtés. Nos relations historiques ont
d’ailleurs été mises en lumière à plusieurs occasions
cette année, et en particulier dans l’organisation de

En ce sens, signalons l’engagement de la commune
de Bonzée qui porte les travaux de réhabilitation de la
maison de l’Arsen (toiture et chauffage), contribuant
ainsi au confort de tous les usagers.
Bonne lecture !

Alexandra PINATON
Directrice
Village au Naturel,
engagé dans la biodiversité

Depuis plusieurs années, le CPIE de Meuse porte le
dispositif « Village au Naturel ». Ce dispositif a pour
but d’accompagner des territoires et des initiatives
citoyennes afin d’engager des actions et réalisations
en faveur de la biodiversité au sein des espaces
communaux.
En 2018, six communes (Harville, Ronvaux,
Champneuville, Belleray, Bonzée, Thillot-sous-lesCôtes) ont fait part de leur envie de s’engager dans

cette démarche et plusieurs chantiers participatifs
ont déjà été réalisés, notamment la création de
mangeoires. D’autres ateliers seront proposés au
printemps prochain : la création de nichoirs, d’hôtels
à insectes ou encore des sorties découvertes de la
biodiversité communale.

Troc jouets à Bonzée

Alexandra LE MANCHEC
Chef de projet études
et maitrise d’œuvre environnementale
Un partenariat avec le CarouSsel

Depuis la belle soirée sur le film de « la Vallée des
loups » de Jean Michel Bertrand, le CPIE de Meuse
et le cinéma Caroussel à Verdun ont scellé un
partenariat. Ce partenariat, en lien avec l’animation
de films liés à l’environnement, permet aux 2 structures
de travailler ensemble sur des sujets d’actualité qu’il
est important de rendre plus accessibles au public. Au
cours de l’année 2018, le CPIE de Meuse aura animé
3 soirées sur le thème de l’alimentation raisonnée ou
des pesticides. Chaque film est poursuivi d’un débat
animé par une structure invité et ayant des activités
en lien avec le film. Une dernière soirée a été animée
le lundi 19 novembre avec le film « Des abeilles et des
hommes », documentaire suisse de Markus Imhoof sur le
thème des abeilles, avec l’intervention d’un animateur
de l’écomusée d’Hannonville. Les programmations
de l’année 2019 seront de belles réussites puisque le
cinéma et le CPIE de Meuse vont se retrouver tous
les 2 mois pour un film et un débat qui lui est lié. Pour
le moment, aucun film n’a été choisi mais de belles
productions sont prévues à l’affiche en ce début
d’année. Il est certain que des films seront passés
lors de certaines semaines importantes dans l’année
comme la semaine d’alternative aux pesticides ou la
semaine de la fête de la nature. Nous vous attendons
nombreux lors de ces soirées : la liste sera consultable
sur le site internet et la page Facebook du CPIE de
Meuse.

Loïc LAMBERT
Chargé d’Etudes en environnement

Le 24 novembre a eu lieu le 4ème troc de l’année
organisé par le CPIE de Meuse en partenariat avec la
communauté de communes du territoire de Fresnes.
Le système est simple : les personnes déposent leurs
objets du lundi au vendredi contre des points et le
samedi ils viennent échanger leurs points contre de
nouveau objets. Le troc « jouets » de samedi a attiré
une quarantaine de personnes venues en famille. Les
enfants ont pu directement choisir leurs nouveaux
jouets. De nombreux lots se sont échangés. Les
quelques jeux n’ayant pas trouvé preneur (jeux de
premier âge, figurines, peluches, petites voitures...)
seront donnés à l’Association Meusienne d’ Accueil
des TRAjets de la vie des MIgrants de Verdun. Pour
ceux et celles qui n’auraient pas consommé tous
leurs points, gardez-les ! Ils sont réutilisables d’un troc à
l’autre et le prochain aura lieu en mars…

Anne-Lise GRUZELLE
Chargée de mission sensibilisation
et éducation à l’environnement
Projet éducatif du CPIE

Depuis plusieurs années, le CPIE a fait le choix de
former l’équipe d’éducation aux fonctions de
direction d’Accueil Collectif de Mineurs au travers
de la formation BAFD, suivie avec les CEMEA Lorraine.
Forte de ces nouvelles compétences, l’équipe a
proposé au conseil d’administration de revoir le projet
éducatif de l’association. Ce document, obligatoire

d’un point de vue réglementaire pour l’accueil de
jeunes en ACM (centre de loisirs, séjour de vacances,
club nature), définit avant tout les orientations en
matière d’éducation de la structure et les moyens mis
à disposition de l’équipe pour mettre en pratique les
activités dans le respect des valeurs portées par le
CPIE.
Ainsi, le 3 octobre dernier, bénévoles, associations
et collectivités partenaires du CPIE se sont réunis
avec les salariés pour réfléchir collectivement à la
problématique « Education à l’environnement au
CPIE : Bilan et perspectives ». Les participants ont
été invités par Marc St-Pé (Responsable du service
Education du PnrL), Joël Grandjean (référent de la
commission éducation) et moi-même (responsable
pédagogique), à faire remonter leurs idées à l’aide
de cartons qui ont ensuite été mis en commun. Au
terme de cette matinée, nous avons pu dégager
de nouvelles pistes de travail autour des territoires
d’intervention, des modes d’intervention, des valeurs,
des publics, des types d’intervention, des thématiques
et de la communication.
Je suis en charge de la rédaction du document
qui sera validé par la commission éducation et
donnera les orientations en matière d’éducation à
l’environnement pour l’année à venir.

Catalogue des outils pédagogiques
L’année 2018 se termine en beauté pour le CPIE
de Meuse avec la sortie d’un nouveau catalogue
présentant nos supports pédagogiques et expositions
dans le domaine de l’éducation à l’environnement et
au développement durable !
Vous pouvez le télécharger sur notre site internet ou
bien venir le récupérer à Bonzée au CPIE. Nous vous
offrons ainsi un outil permettant d’enrichir les ressources
pour la réalisation de vos projets environnementaux.
Téléchargeable sur notre site Internet (http://cpiemeuse.fr/wp-content/uploads/2018/11/Cataloguemalles-p%C3%A9da-et-outils-de-sensibilisationimpression.pdf ), ce catalogue, existe aussi en version
papier au CPIE et présente :
• LES OISEAUX A LA MANGEOIRE
• LA MALLE “MIRABELLE”
• LA MALLE “DD” (DEVELOPPEMENT DURABLE)
• LA MALLE “CLIMAT”
• LA MALLE “ALIMENTATION RESPONSABLE”

Mélodie DELPACE
Responsable pédagogique

Le mécénat se développe au CPIE

Au total, ce sont 25 000 euros affectés sur nos projets
en l’espace de quelques mois. Nous comptons
accentuer notre travail en 2019 afin de pérenniser les
partenariats en place et trouver d’autres fondations
susceptibles de nous soutenir !

Marion PARMENTIER
Responsable Administrative

re

geoi
à la man

4

aux
Les oise
e

mblag
Plan d’asse oire
mange
de la

Séance

En 2018, le CPIE de Meuse a fait appel à de nouvelles
formes de financement en sollicitant certaines
fondations. Ainsi, ce sont 5 fondations qui ont décidé
de soutenir nos projets:
• La fondation Léa Nature nous a soutenus dans le
cadre de la semaine d’alternatives aux pesticides,
• La fondation Yves Rocher nous a soutenus sur
l’inventaire de friches,
• La fondation Nature et Découverte nous a
soutenus sur la protection du Busard cendré par
des bénévoles,
• L’Usine d’électricité de Metz nous a soutenus sur la
sauvegarde de l’avifaune prairiale,
• La fondation Itancia nous a soutenus sur
l’organisation d’un chantier international de
jeunes volontaires.
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LE JEU “FLEUVE MEUSE”

Nos outils peuvent être mis à disposition des
établissements scolaires et des centres de loisirs (suivant
certaines conditions). Notre association développe
aussi des formations (utilisant ces outils), à destination
des enseignants et des éducateurs à l’environnement.

Catherine HUSSON
Chargée de communication

Chantier international de jeunes volontaires 2018 : le bilan
Entre le 20 et le 31 aout 2018, le CPIE de Meuse a
accueilli un chantier international de jeunes volontaires
regroupant 10 jeunes (Japonais, Ukrainien, Allemand,
Roumain, Italien, Français) âgés de 18 à 24 ans, et
souhaitant participer à une mission environnementale
dans un pays étranger.
Ces jeunes ont pu découvrir le département de la
Meuse en mêlant journées de travail et journées de
détente à la découverte des sites emblématiques du
département. Ainsi lors des journées de repos, ils ont

pu profiter de la découverte des champs de bataille
de Verdun et des musées qui y sont associés, du lac
de Madine et de la visite de la ville de Metz et de sa
cathédrale.
Le CPIE de Meuse a pu bénéficier de l’aide d’autres
associations de protection de la nature locales comme la
fédération de pêche de la Meuse, le Parc naturel régional de
Lorraine ou le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine,
propriétaire de certains sites d’interventions. Ces structures
ont pu nous apporter un appui technique et matériel sans
lequel rien n’aurait été possible.

Les travaux

Etang du Perroi
(Commune de Herméville-en-Woëvre)

RÉALISÉS SUR
LES SITES

Pelouse calcaire de Mesnil
(Commune de Bonzée)

Site propriété de la Fédération de pêche de la Meuse

Une journée de travail sur ce site pour le creusement, le remplissage
et l’aménagement d’une mare pour les amphibiens.

Site propriété de la commune de Bonzée
Une journée de travail à l’aide de
débrousailleuses à lames et de tronçonneuses
pour la réouverture des milieux.

Etain

Etang de la Pochie
(Commune de Bonzée)

Verdun

Site de Génicourt
(Commune de Génicourt)

Bonzée

Fresnes-en-Woëvre

Site propriété de la commune de
Bonzée et de l’association du foyer
rural de Bonzée.
2 jours de travail ont été nécessaires
sur ce site pour la réouverture d’un
ancien verger et la taille d’arbustes.

Site propriété du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Lorraine
2 journées de travail sur ce site faisant partie
des sites les plus intéressants et emblématiques
de la Meuse : fauche et ratissage.

Etang de Trésauvaux (Commune de Trésauvaux)
Site propriété de la commune de Trésauvaux
Une journée de travail munis de pelles et de pioches pour le creusement d’un
réseau de mares favorable au Sonneur à ventre jaune.

(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - samuel.nourry@cpie-meuse.fr

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

