
BUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Article de presentation-

S’il est fort de ses connaissances naturalistes, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) de Meuse souhaite désormais renforcer son champ d’action et déployer ses connaissances vers 
une thématique actuelle et pleine de sens : la transition écologique et solidaire. C’est pour cela que 
l’association travaille actuellement à développer son projet de Bus de la Transition Écologique.

Cet outil itinérant à taille humaine a pour objectif premier d’aller à la rencontre des citoyens éloignés 
géographiquement du CPIE. En effet, la Meuse est un vaste territoire et il est devenu important pour 
nous, salariés et membres du CPIE, que la distance ou l’éloignement des lieux de ressources et de décision 
ne soient plus des freins à l’accès à l’information et que nos interventions (animations, ateliers, expositions 
etc…) puissent profiter à tous les citoyens.

À travers cet outil, nous voulons surtout déployer les connaissances en matière de transition écologique, 
thème central qui nous permet d’aborder des thématiques plus spécifiques telles que les déchets, la mobilité 
durable, l’énergie, l’alimentation responsable, la biodiversité et le changement climatique ou encore 
l’écocitoyenneté. L’idée est donc d’accompagner les acteurs du territoire (associations, collectivités, 
entreprises, groupes de citoyens…) désireux de s’engager pour la transition écologique à travers un projet 
particulier comme un festival, un marché ou un salon, une exposition ou bien un projet à plus long terme 
comme un éco-hameau par exemple.

Nos animations, malles pédagogiques ou encore nos jeux se veulent évolutifs et s’adaptent à chaque projet 
et à chaque public, le but étant de sensibiliser autant les enfants que les adultes. De nombreuses études 
ont démontré que la méconnaissance était un des freins à l’inaction. Il est donc incontournable d’apporter 
aux citoyens des clés pour pouvoir (et non devoir !) « faire autrement ». Nous avons par exemple créé « La 
Maison des Eco-gestes » qui prend la forme d’une maquette de maison à tiroirs. Chaque tiroir représente 
une pièce et contient les outils nécessaires à une animation précise. Une pièce, une animation ! Pour 
exemples, nous abordons le thème de la mode éco-responsable dans la chambre et le thème du « zéro 
déchet » dans la salle de bain.

Nous réfléchissons également à mettre en place un outil numérique permettant de récolter des retours 
d’expériences pour que les citoyens puissent partager leur vision de la transition écologique et leurs gestes 
du quotidien. En effet, le partage est une des bases de la transition écologique et solidaire. Avoir les clés 
pour faire autrement c’est bien, les partager c’est encore mieux ! L’important est donc de tisser des liens 
entre tous les acteurs du territoire pour essaimer petit à petit les graines de la transition. Chacune et 
chacun peut apporter sa goutte d’eau car ne l’oublions pas, les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Pour en savoir plus sur le projet ou si vous avez envie de vous engager dans la transition écologique 
et solidaire, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.29.87.36.65 ou par mail à  
kelly.nunge@cpie-meuse.fr.


