En 2019, le CPIE de Meuse a fortement œuvré pour reconduire ou reconquérir des
partenariats, notamment dans le cadre de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs
(Agence de l’Eau Rhin Meuse, Région Grand Est).
Entré dans une nouvelle période pour son projet associatif, les temps d’échanges
entre les instantces statutaires, les équipes salariés et les partenaires, ont
mobilisé les forces vives à plusieurs occasions :

• Visite collective de l’Étang des Bercettes à l’occasion
d’un Conseil d’administration
• Animation des commissions thématiques
• Séminaire associatif dans le cadre d’un Dispositif Local
d’Accompagnement pour le projet associatif
• Réunion participative sur la réflexion du présent programme
d’actions
Les chantiers 2019, évènements grand public et sorties de sciences participatives ont également été l’occasion de
mettre à profit le bénévolat, toujours en croissance.
Le recours aux fondations s’est également consolidé et diversifié, permettant d’amplifier nos actions. Cette nouvelle
posture du CPIE lui permet de s’engager dans de nouveaux modes d’action.
Enfin, la formalisation de l’Union Régionale des CPIE, et les relations étroites que le CPIE
de Meuse entretien avec le CPIE Nancy-Champenoux permettent de faire évoluer la
dimension territoriale de notre CPIE sur de nouvelles thématiques : santé environnement
et GEMAPI.
Dans la continuité de l’année 2019, le CPIE de Meuse souhaite en 2020
confirmer son rôle dans l’accompagnement des politiques publiques locales
et régionales en réaffirmant ses partenariats et en œuvrant de manière
opérationnelle par l’action de terrain avec les forces vives.

CE PROGRAMME D’ACTIONS S’INSCRIT DONC DANS LA
CONTINUITÉ DU « CHEMIN DE FER » RÉDIGÉ EN 2019 POUR 3 ANS.
IL RAPPELLE LES PRINCIPES D’INTERVENTION SELON LES DOMAINES
D’ACTIVITÉS DU CPIE, ET SERA ACCOMPAGNÉ DES DOSSIERS TYPES DE
DEMANDE DE SUBVENTION PROPRE À CHAQUE PARTENAIRE.
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NOS AGRÉMENTS
• Agrément Environnement (Ministère de l’Environnement)
• Agrément Éducation Nationale (Ministère de l’Éducation
Nationale)
• Agrément Association de Protection de la Nature et de
l’Environnement (Préfecture de la Meuse)
• Agrément Jeunesse et Sport (Ministère Jeunesse et Sports)

Notre association est également Reconnue d’Utilité Publique.
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Information, sensibilisation, éducation à l'environnement de tous les publics
Notre pratique de l’éducation à l’environnement regroupe historiquement les activités de découverte et de connaissance
de la biodiversité et des milieux naturels.
Depuis plusieurs années déjà, elle nous amène à aborder les enjeux généraux liés à la préservation de l’environnement
et au développement durable. Nous développons et renforçons ainsi les thèmes d’actualité telles que l’adaptation au
changement climatique, la prévention et la gestion des déchets ou encore l’impact de l’Homme sur son environnement.
LES OBJECTIFS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF SONT LES SUIVANTS :

1
Placer le jeune
au centre
du projet en
l’impliquant
le plus tôt
possible dans sa
construction

2
Transmettre
une vision
humaniste de
l’environnement

3
Aborder
l’environnement
comme
une source
d’apprentissages
dans tous les
domaines

4

5

Former des
citoyens
solidaires
conscients
des enjeux
environnementaux

Valoriser les
personnes

Les actions développées en direction des scolaires, de la maternelle au lycée, sont basées soit sur des séquences
d’animations à la journée, soit sur des activités en séjour. Ces animations peuvent intégrer un travail important
de conception préalable, permettant d’adapter les animations en fonction des sites, des publics et des objectifs
pédagogiques définis selon les programmes de l’Éducation Nationale.
Dans le cadre de nos Accueils Collectifs de Mineurs à la journée ou en séjours, nous proposons des animations de
découvertes ludiques et actives de l’environnement (faune, flore, découverte de la forêt et des milieux aquatiques…).
Ce cadre d’accueil (temps long hors scolaire, vie de groupe, diversité des âges et des publics), combiné à des thèmes
touchant à l’environnement, permet de véhiculer des valeurs fortes telles que l’estime de soi, une vision humaniste
de l’environnement et les valeurs de la République afin de former des citoyens solidaires conscients des enjeux
environnementaux. Par exemple, co-construire les programmes avec les jeunes nous aide à susciter leur curiosité
et à les accompagner à devenir éco-citoyens et acteurs du vivre-ensemble dans le respect de l’environnement.
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En 2020, consolidation et déploiement des animations sur la transition écologique
Si le CPIE de Meuse propose aujourd’hui des thématiques développées sur les enjeux relatifs à la biodiversité, au
patrimoine naturel et aux paysages, il souhaite consolider en 2020 ses démarches pédagogiques dans les autres
aspects de la transition écologique : réduction des déchets, gaspillage alimentaire, alimentation responsable,
énergies, …
Pour ce faire, il s’appuiera :
• sur ses pratiques pédagogiques déjà existantes,
• sur l’acquisition de nouvelles compétences,
• sur la conception de nouvelles séquences d’animations dédiées à la transition écologique.
Pour répondre au mieux aux attentes des publics, le CPIE prendra attache auprès des structures partenaires telles
que : les Espaces Info Energie, Canopé, les référents EDD de l’Education Nationale, PETR Cœur de Lorraine,
SMET, dispositif Watty à l’école, …

Le bâtiment d'accueil, un support d'éducation à l'environnement
La Maison de l’ARSEN, bâtiment d’accueil, représente une véritable plus-value pour aborder des notions
complémentaires :
• Pour les groupes venant pour une journée nous profitons du moment des goûters et des pique-niques
pour sensibiliser les jeunes à la réduction des déchets.
• Pour les groupes séjournant au CPIE, nous axons notre sensibilisation aux
éco-gestes et à l’alimentation responsable. Ainsi pour questionner les publics
sur l’empreinte écologique des repas, en concertation avec le cuisinier, nous
mettons en place depuis 2019 des outils pour informer de la provenance
de nos produits, décrypter les labels et lutter contre le gaspillage
alimentaire (démarche « Mon resto responsable »).
• La situation du CPIE en milieu rural à Bonzée, au carrefour de
plusieurs entités paysagères, permet l’animation sur des sites
naturels diversifiés (forêt, rivière, plan d’eau, village, prairies,
sites historiques) accessibles à pied avec des groupes venus
pour la journée ou en séjour (1 à 4 nuits)
• Le partenariat formalisé avec l’Office de Tourisme de Verdun
est également un moyen de sensibiliser de nouveaux publics aux
enjeux de la transition écologique lors des séjours.
En 2020, le CPIE de Meuse travaillera sur
l’amélioration des informations transmises
aux groupes accueillis afin de favoriser la
compréhension des gestes quotidiens en faveur de la
lutte contre les changements climatiques :
• Lutte contre le gaspillage,
• Prévention et tri des déchets,
• Mobilité douce lors des déplacements entre sites,
• Enjeu santé – environnement au travers du dispositif « CiTique »,
• Économies d’eau et d’énergie,
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Des actions éducatives au service des territoires
En complément, nous travaillons à proximité des écoles en partenariat avec une dizaine de territoires. Pour cela,
nous nous appuyons sur les projets d’éducation et de sensibilisation portés par les collectivités (par exemple : le
Plan de Paysage des Côtes de Meuse, les cours d’eau de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun,
l’Espace Naturel Sensible du Rougeval de la commune de Doncourt-lès-conflans, etc…) qui visent à faire découvrir
aux jeunes l’environnement dans lequel ils évoluent.
Les thématiques portées par les collectivités servent de support à des projets pédagogiques
ou actions éducatives afin d’expliquer et légitimer les politiques environnementales
menées (ex : gestion de l’eau, prévention déchets, préservation des paysages…), en
relation étroite avec les partenaires territoriaux.
En 2020, le CPIE de Meuse souhaite aller plus loin que les projets d’ordre
éducatif, en proposant aux collectivités accompagnées une valorisation
de portée territoriale qui dépasse le cadre scolaire (ex : formation des élus,
évènement grand public, ateliers citoyens, …). En effet, les partenariats engagés
avec les collectivités dans le cadre de démarches pédagogiques doivent servir les
enjeux de ces mêmes territoires, qu’il s’agisse de connaissance et de préservation de
la biodiversité ou de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique.

Les démarches à destination du Grand Public
Le CPIE met en place annuellement un calendrier grand public (diffusé de manière trimestrielle) pour communiquer
sur l’ensemble des sorties, conférences, ateliers pratiques, projections à destination de tous. Nos sorties grand
public sont organisées en lien avec des projets territoriaux ou politiques locales (ex : ENS) et permettent de
mobiliser les publics sur les enjeux identifiés avec nos partenaires.
En 2020, le CPIE de Meuse explorera de nouveaux publics à travers de nouvelles démarches, comme par exemple
le rapprochement avec les Clubs de randonnée pour proposer des séjours « Rando Nature » alliant l’accueil, la
restauration responsable et la découverte du patrimoine rural. Les séniors sont également une cible vers laquelle
nous souhaitons nous investir.
Le CPIE continuera à développer son partenariat avec le cinéma Caroussel à Verdun, par l’organisation de
ciné-débats thématiques, mobilisant des intervenants en lien avec les projections. À titre d’exemple,
nos projections touchent aux thèmes de l’agriculture, de la santé – environnement, des
déchets…
Le CPIE se mobilisera localement pour organiser des Conférences – débats
en lien avec les enjeux locaux, et faisant intervenir des experts dans
les domaines. Pour 2020, nous proposons comme thème de
conférence « Forêts et changements climatiques », un enjeu
local fort : état sanitaire de nos forêts, exploitation
commerciale et biodiversité, cadre de vie, …
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LA MISSION NATURE ET BIODIVERSITÉ
Cette action vise à réaliser des aménagements en faveur de la biodiversité en lien avec les différents gestionnaires
de l’espace rural : collectivités, agriculteurs, propriétaires fonciers… En assurant une expertise préalable, un
accompagnement technique et la mise en œuvre de travaux spécialisés et de mesures de gestion, la Mission
Nature et Biodiversité permet la mise en place de mesures de protection des espèces et des habitats.
Pour 2019 et 2020, le CPIE de Meuse a inscrit ses objectifs de réalisation dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt TVB co-porté par la Région Grand Est, les Agences de l’Eau et la DREAL Grand Est.
La mise en œuvre de cette « Mission Nature et Biodiversité » est le fruit d’une longue expérience dans
l’accompagnement de projets en faveur de l’environnement.
ELLE PERMET DE :

1
Réaliser une
expertise préalable
afin de proposer des
mesures de gestion
et d’aménagement en
lien avec les objectifs
de préservation des
habitats et des espèces

2
Faire le lien avec les
objectifs de la politique
régionale SRCE – TVB
et des politiques locales
(GEMAPI, Natura
2000, …)
SRCE : Schéma Régional de
Cohérence Écologique

3
Prendre en compte
les contraintes
existantes concernant
le développement des
activités humaines
et en particulier
l’agriculture

4
Réaliser des chantiers
adaptés aux objectifs
de restauration des
habitats et des espèces
en associant nos
partenaires

PROJET VALLÉE DE LA MEUSE ET VÉLOROUTE VOIE VERTE : Ce projet s’articule autour de la
recréation d’éléments naturels dans l’objectif de conforter et consolider les Trames Vertes et Bleues en
s’appuyant sur les axes structurants que sont la Vallée de la Meuse et la Véloroute Voie Verte (connexions
entre les villages et les noyaux de biodiversité). Initialement pour ce projet, il y avait deux territoires identifiés :
la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et la Communauté de Communes Argonne-Meuse. Le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois a été intégré à ce projet dans
le but de recréer des haies bocagères sur les versants de la Vallée de la Meuse.
PROJET « RAINETTES VERTES » : La rainette utilise les haies comme corridors de déplacement et les
mares comme milieux de reproduction. À l’état adulte et hors période de reproduction, la rainette utilise
principalement les haies comme milieu de vie. C’est donc une espèce parapluie : en protégeant les milieux
de vie de la rainette un grand cortège d’espèces est également protégé. Elle possède également un capital
sympathie non négligeable, nous permettant d’engager les démarches en faveur de la préservation de ses
milieux. L’objectif de ce projet est de recréer des corridors et des réservoirs de biodiversité où les manques se
font sentir. Ils permettront, entre autre, de reconquérir des espaces de biodiversité dans la plaine agricole de
la Woëvre et de faire jonction avec le secteur des Côtes de Meuse. Ce projet « Rainettes vertes » concerne
les Communautés de Communes du Territoire de Fresnes-en-Woëvre et celle du Pays d’Étain.
PROGRAMME 3 : Engagement d’un programme d’accompagnement des exploitations en agriculture biologique
autour de la vallée du Longeau concernant la constitution d’un réseau de Trame verte et Bleue. Nous avons
co-construit cette action avec Bio en Grand Est. Elle est également basée sur le partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Meuse.
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En 2020, les chantiers se poursuivent pour atteindre l’objectif de 33 km de h aies plantées et 16 mares creusées.
Dans le prolongement de cette mission, un guide technique sera édité et des formation à destination des
collectivités seront déployées inciter à la restauration de la biodiversité sur les territoires (aspects techniques,
réglementaires, biodiversité fonctionnelle, …). Les chantiers seront également valorisés par des supports de
communication in situ (panneau). Enfin, les bénévoles participants aux différents chantiers seront formés quant
à l’importance des actions mises en place sur le territoire pour la biodiversité des milieux et des espèces.

En Complément, le CPIE de Meuse est également partenaire de :
• Plan d’actions Trame Verte et Bleue, lié au Plan de Paysages des Côtes de Meuse en lien avec
les Communautés de communes du Territoire de Fresnes et Côtes de Meuse Woëvre, la Chambre
d’agriculture de la Meuse et le Parc naturel Régional de Lorraine,
• Bio en Grand Est : réseau de fermes engagées pour la biodiversité de le cadre de l’appel à projet
Trames Verte et Bleue.
Le CPIE se positionnera également en 2020 sur la poursuite de l’AMI TVB dans le cadre de l’Appel à Projet.
UN TEMPS DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION DE LA RÉPONSE AVEC LES PARTENAIRES DOIT ÊTRE
DÉGAGÉ EN CE SENS AFIN DE :

1
3

Redéfinir la portée
territoriale de
l’Appel à Projet
Consolider les
partenariats et
en mobiliser de
nouveaux

2

Œuvrer pour une
cohérence entre
les enjeux relatifs
à la biodiversité
et les chantiers de
restauration

4

Se fixer de
nouveaux objectifs
de mobilisation de
porteurs de projets
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La formation pour une transition écologique
La formation fait partie intégrante des missions du CPIE auprès des publics adultes.
En complément des formations réalisées dans le cadre de l’Observatoire Local de la Biodiveristé,
nous poursuivrons en 2020les démarches de formation initiées en 2019, en nous appuyant sur les
compétences de notre équipe pluridisciplinaire et les outils pédagogiques développés sur diverses
thématiques et auprès de publics spécifiques.
ACTEURS DE L’ÉDUCATION
Forte de ses compétences techniques et pédagogiques, l’équipe d’éducateurs à l’environnement du CPIE de Meuse
propose cette année encore un programme de formations à destination des animateurs salariés ou bénévoles,
éducateurs et enseignants à travers une démarche d’échanges de savoirs et de pratiques.
CES FORMATIONS PERMETTRONT AUX PARTICIPANTS DE :
• S’initier et/ou consolider des compétences naturalistes et de développement
durable
• Acquérir des compétences techniques d’aménagement d’espaces de
biodiversité
• Mettre en place une démarche de développement durable à l’échelle de sa
structure
• Aborder des approches spécifiques de l’éducation à l’environnement (art,
cuisine, conte)
En complément, le CPIE de Meuse est également impliqué dans la formation des Guides Natures Volontaires
portée par Mirabel LNE, et se mobilisera auprès du réseau LorEEN dans ses propositions de formation.

AGENTS TECHNIQUES INTERVENANT SUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET NATURELS
Le CPIE de Meuse continue à se mobiliser auprès du Conseil Départemental de la Meuse pour assurer des formations
à destination des agents réalisant l’entretien des bords de route. Les supports et démarches de formation pourront
être réexploités à destination de publics complémentaires : agents communaux et intercommunaux, associations
d’insertion intervenant pour les collectivités, élus… afin de tenter d’homogénéiser les pratiques de gestion sur un
large territoire et ainsi de limiter les effets négatifs de modes de gestion contradictoires, à la fois sur la biodiversité
et sur l’image qu’en ont les usagers.
LES OBJECTIFS DE CES FORMATIONS SONT :
• Apprendre à identifier les espèces végétales remarquables et/ou protégées
des abords routiers
• Comprendre les impacts de la gestion des bords de routes sur la biodiversité
et les paysages
• Apprendre à reconnaître les espèces végétales invasives et/ou nocives ainsi
que les approches de gestion de ces espèces
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PERSONNES EN FORMATION INITIALE
LE CPIE INTERVIENT TOUJOURS DANS DEUX FORMATIONS
INITIALES :
LPro ADAT ADAT (Agent de développement : agricultures
et territoires) : une semaine de formation en février 2020
sur la thématique des Trames Verte et Bleue
Depuis plusieurs années, le département Génie Biologique Agro-alimentaire
de l’Institut Universitaire de Technologie Nancy-Brabois confie au CPIE de
Meuse l’organisation d’une session de cinq journées concernant la construction
d’un projet associant agriculture, environnement et développement local
(bureau d’étude environnement). Cette partie très opérationnelle du parcours
de formation constitue bien souvent un argument décisif auprès des recruteurs
(collectivités, associations…) pour l’insertion professionnelle des diplômés à la
sortie de la Licence Professionnelle.
BPJEPS (une semaine de formation sur la session en cours) :
Le Graine Lorraine propose depuis 2013 la formation
«Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité Éducation à
l’Environnement vers un Développement Durable «EEDD».
Cette formation diplômante prépare avant tout aux métiers de l’animation et
apporte aux stagiaires une spécialisation en EEDD.
Sur la base d’une semaine en immersion au CPIE, Les objectifs de nos interventions
dans cette formation sont :

1
2
3
4
5

Approfondir ses connaissances
d’un milieu
Connaître des démarches
participatives

Utiliser des approches en EEDD

Remplir sa boite à outils

Se constituer les bases de son
réseau d’acteurs, de partenaires
et de personnes ressources

Enfin, le CPIE de Meuse se donne également la possibilité de développer
des programmes de formations à la demande entrant dans ses champs de
compétence.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres de droit
Marie BONHERT- Foyer rural
Dominique MOUSSA - Mairie de Bonzée

Collectivités territoriales
Alain ANDRIEN - CAGV
Michel DEMOYEN - Mairie de Fresnes
Angelina DE PALMA - Ville de Verdun
Henri GRAF - Mairie d’Harville
Sébastien JADOUL - Codecom Centre Argonne
Laurent JOYEUX - Codecom de Fresnes
Marc SAINT-PE - PNR de Lorraine
Denis WEY - Mairie de Jarny

Acteurs socio-économiques

Catherine DUMAS - CAUE
Jean-Marie HANNOTEL - Meuse Nature Environnement
Fabrice LECERF - Confédération Paysanne
Eric RIBET - FDPPMA
Dominique BRISSON - Secours Catholique
Régine SAUCE - FDSEA
Gérard SAYEN - Écomusée d’Hannonville
Christine SCHERMANN - Centre Social d’Étain

Personnes physiques
Jacky ANDRIEN
Rémi ANDRIN
Jean-Paul BOLOT
Colette CHAMPAGNE
Jean-Louis DUMONT
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Joël GRANDJEAN
Christian JALOSINSKY
Pascal KLEIN
Daniel LEFORT
Bernard LEPAGE

François MARCHAND
Dominique RONGA
Marie-Astrid STRAUSS
Gilbert SUY

RÉSEAUX ET
REPRÉSENTATIONS
Union Nationale des CPIE :

Groupes de travail
Eau : Samuel NOURRY

Commissions permanentes :
Sensibilisation et Éducation de Tous à
l’Environnement : Mélodie DELPLACE

Biodiversité : Teddy BRACARD

Développement Durable des Territoires :
Fabrice LECERF, Sarah WOLF

Alimentation et agriculture :
Emmanuel GERBER

Comité de Réseau : Angelina DE PALMA
Commission des Labels : Alexandra PINATON

Union Régionale des CPIE :

LorEEN :

Membre du Bureau : Angelina DE PALMA
Membre du Conseil d’Administration :
Alexandra PINATON
Invité permanent : Fabrice LECERF

ODONAT Grand Est :
Membres du Conseil d’Administration :
Jean-Paul BOLOT, Teddy BRACARD

Membre du Conseil d’Administration :
Mélodie DELPLACE

Parc naturel régional de Lorraine :
Commission Education : Mélodie DELPLACE
GAL PnrL zone Ouest : Alexandra PINATON

Autres représentations :
Comité Régional de la Biodiversité :
Chambre d’Agriculture de la Meuse :
Partenariat Bio en Grand Est :
CAUE de la Meuse :
Argonne Pôle Naturel Régional :
Office de Tourisme Cœur de Lorraine :
Ecomusée d’Hannonville sous les Côtes :
Meuse Nature Environnement :
Commission d’Aptitude des Commissaires Enquêteurs :
Système d’Information sur la Nature et les Paysages :

Angelina DE PALMA
Fabrice LECERF
François MARCHAND
Henri GRAF
Daniel LEFORT, Fabrice LECERF
Colette CHAMPAGNE, Alexandra PINATON
Marie BONHERT, Joël GRANDJEAN
Fabrice LECERF
Alexandra PINATON
Sarah WOLF
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(nous contacter pour en savoir plus)
CPIE DE MEUSE
14 rue chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - administration@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr
CPIE de Meuse

