
AU PRÉALABLE
Le Projet associatif du CPIE de Meuse a été redéfini en 2019 dans le 
cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement.
Mobilisant les administrateurs, salariés, quelques sympathisants et partenaires, une 
journée entière lui a été consacrée.

Il s’agissait, au travers d’ateliers participatifs et diversifiés, de requestionner :
 • Nos missions, nos savoir-faire, nos modes d’action
 • Les enjeux auxquels notre association souhaite répondre, dans le contexte actuel et de manière prospective
 • Les objectifs que nous nous fixons pour y répondre, de manière stratégique et opérationnelle
 • La déclinaison des objectifs en actions, qui guideront la rédaction de nos programmes d’actions.

Les équipes du CPIE tiennent à remercier Anne Harivel, Prestataire DLA pour son accompagnement tout au long du processus.

ASSOCIATIF

QUI SOMMES-NOUS ?
OBJET (EXTRAIT DES STATUTS) : 

« S'inscrivant dans une démarche d'intérêt général, l'association a pour objet :
 • D'INFORMER, de SENSIBILISER, et de FORMER les citoyens à l'environnement et aux enjeux du 

développement durable, par toutes les formes de l'éducation à l'environnement, et en direction de tous les publics.
 • De PROMOUVOIR l'intégration de l'environnement dans les projets de développement local durable : 

l'association favorisera la création de projets de développement territorial qui respectent le patrimoine naturel et 
humain des pays.

 • D'ANIMER un espace de dialogué où se réunissent les acteurs de projets pédagogiques, les acteurs de projets 
de développement durable et humaniste : tous ceux qui désirent intégrer la dimension environnementale à leurs 
projets.»

P R O J E T
2020 - 2025



DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE CPIE DE MEUSE ŒUVRE SUR LES TERRITOIRES DE MEUSE, 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET MOSELLE POUR :

 • ÉDUQUER LES PUBLICS aux enjeux de l’environnement, du développement durable et aujourd’hui à 
l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques 

 • ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS dans leurs démarches, afin d’intégrer ces enjeux dans :
    - les politiques territoriales lorsqu’il s’agit de collectivités,
   - les projets associatifs, les modes d’agir, les actions en direction des différents publics lorsqu’il 

s’agit d’associations
    - la mobilisation citoyenne pour susciter le pouvoir d’agir

 • Mettre à profit ses compétences en matière d’EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE pour la 
préservation des habitats et des espèces, notamment au travers des SCIENCES PARTICIPATIVES, la 
mobilisation de réseaux et dans le cadre de commandes publiques, pour consolider la connaissance de la 
biodiversité des territoires

 • FORMER DES ACTEURS RELAIS DE L’EEDD pour ESSAIMER LES PRATIQUES, déployer nos 
outils et répondre plus collectivement aux ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DES TERRITOIRES

 • VALORISER LES PATRIMOINES naturels et humains dans un souci d’appropriation par les habitants 
et les usagers des territoires. 

Il se mobilise dans les instances et réseaux pour concourir aux objectifs à dimension régionale.

ODONAT, LOREEN, Réseau EEDD Pnr L, Citoyens & Territoires, URCPIE - UNCPIE, CRB

Le CPIE de Meuse est membre de l’Union Nationale des CPIE. Il œuvre en toute cohérence avec la Charte 
Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (présentation en annexe).

LE CPIE DE MEUSE, VU PAR SES FORCES VIVES  
(SÉMINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2019)

« Un outil d’éveil des 

citoyens par l’Education à 

l’Environnement »

« Son but est d’aider les habitants, citoyens, 
acteurs et décideurs à comprendre, préserver et améliorer leur environnement et à s’engager dans la transition écologique »

« Un lieu de ressources, 

humaines, pédagogiques, 

scientifiques » 

« Une association de protection de l’environnement » 



Sa mission consiste à EXPERTISER, INFORMER, SENSIBILISER sur les enjeux et AGIR pour accompagner 
la transition écologique, sur la base des connaissances scientifiques. 

Le CPIE allie dans ses modes d’actions les méthodes issues de l’Education Populaire comme le partage des 
connaissances et des savoirs, le brassage d’idées ou la participation citoyenne avec l’expertise et la rigueur 
scientifique. Il s’attache à nouer des liens entre citoyens, acteurs, générations et plus généralement à reconnecter 
l’Homme et la Nature. 

Il privilégie dans son approche la PÉDAGOGIE, L’HUMILITÉ et L’EMPATHIE dans un souci de JUSTICE 
SOCIALE et de DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. 

Le CPIE vise TOUS LES PUBLICS (habitants, scolaires, agriulteurs, élus, entreprises, consommateurs) à l’échelle 
locale, départementale et régionale. Il privilégie le partenariat pour CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS 
AUX ENJEUX LOCAUX, et est un membre actif du réseau des CPIE (Unions Régionale et Nationale des CPIE).

Le CPIE de la Meuse porte les valeurs de SOLIDARITÉ, de LIBERTÉ, de TOLÉRANCE, de LAÏCITÉ et de 
non-violence. Il prône le respect du vivant, de l’individu, de la nature et de l’environnement.

LA DIVERSITÉ DES ACTIONS DU CPIE DE MEUSE :

*Organiser des chantiers et des 
inventaires participatifs

*Animer des sorties nature, des 
formations

*Mener des animations en milieu 
scolaire et extrascolaire

*Concevoir des outils pédagogiques 
adaptés à chaque public

*Participer à des projets de recherche-action

*Coordonner des projets de Sciences 
participatives

*Réaliser des études terrain (inventaires 
écologiques)

*Expérimenter et développer de nouvelles 
pratiques

*Être démonstratif des 
bonnes pratiques

*Animer le Centre de 
Ressources,

*Proposer des animations, 
journées ou séjours pour 
tous les publics.

*Accompagner les territoires dans leurs 
démarches

*Rapprocher les décideurs et les citoyens

*Outiller les porteurs de projet

*Aller à la rencontre de tous les 
citoyens et être présent sur les 
espaces de proximité

*Communiquer sur les bonnes 
pratiques de production, de 
consommation, et de gestion de 
l’environnement

*Débattre des enjeux de la 
transition écologique

SENSIBILISER ET MOBILISER 
SUR LES THÈMES DE 
L’ENVIRONNEMENT

ACCUEILLIR LES PUBLICS 
À LA MAISON DE L’ARSEN

PROPOSER DES ESPACES 
DE DÉBAT ET D’ÉCHANGE

MENER DES EXPERTISES
FAVORISER ET ACCOMPAGNER 

LES INITIATIVES EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE



NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

À l’heure des grands bouleversements environnementaux (changements climatiques, effondrement de 
la biodiversité), des enjeux sociaux conséquents (précarité énergétique, mobilité, santé-environnement, 
alimentation, …) et de l’évolution des politiques publiques pour opérer la transition écologique, le CPIE 
de Meuse entend se positionner comme un acteur pour accompagner les changements sociétaux et 
environnementaux qui s’opèrent et favoriser la mobilisation des partenaires et des publics.

LES DÉFIS QUE NOUS VOULONS RELEVER À TRAVERS CE NOUVEAU 
PROJET ASSOCIATIF : 

Pour répondre à ces enjeux, le CPIE de Meuse se fixe des objectifs opérationnels, qui se déclineront 
tout au long de la durée de vie du projet associatif, au travers de son programme d’actions.

Le CPIE de Meuse, un acteur 
pour accompagner la transition 

écologique : relever collectivement 
l’adaptation aux changements 

climatiques en apportant une réponse 
aux défis du XXIème siècle

Une association pérenne et 
dynamique, au travers de ses 

richesses humaines, de ses partenaires 
et de ses ressources, pour garantir la 

continuité de nos actions

Lisibilité renforcée et cohérence 
de notre action, pour mieux mettre 
à profit nos compétences, développer 

notre impact auprès des publics et 
susciter l’engagement des citoyens
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DÉFI 1 : LE CPIE DE MEUSE, UN ACTEUR POUR 
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 OBJECTIF 1 : Développer la prise de conscience, l’envie et le pouvoir d’agir des habitants 

C’est au travers de l’action, dans les villages, dans les quartiers, que nous gagnons à mobiliser sur le long terme les 
habitants, en les impliquant dans les projets et en les reconnectant à la nature. 
En nous alliant avec des acteurs qui ne sont pas du champ de l’environnement (exemple : centres sociaux, 
entreprises), nous ciblons des publics plus éloignés pour imaginer ensemble l’émergence de nouvelles initiatives. 
Demain, des ambassadeurs de l’environnement dans les villages, les collèges et les lycées ? 

Tutoriels, outils numériques et réseaux sociaux, ateliers pratiques, formations, bus des transitions, chantiers 
collectifs, programmes de sciences participatives, boîtes à initiatives

 OBJECTIF 2 : Contribuer à la coopération des forces vives territoriales 

Médiateur et assembleur de compétences, le CPIE de Meuse renforce ses relations et les modalités de coopération 
avec les partenaires des territoires d’action. S’il encourage les élus à se saisir des problématiques environnementales, 
il se met à disposition des initiatives de collectifs citoyens pour les outiller dans leurs projets locaux, essaimer et 
déployer ses actions.

Actions / moyens / boîte à outils : partenariats, conventions, relais, méthode d’accompagnement au 
changement, dialogue territorial, supports et outils pédagogiques

 OBJECTIF 3 : Affirmer notre positionnement associatif, basé sur des fondements scientifiques 

Notre positionnement, dans les instances ou face aux publics, doit reposer sur nos valeurs, sur des fondements 
scientifiques, et s’adapter à chaque interlocuteur. C’est pourquoi il est important que, dans la vocation associative 
du CPIE de Meuse, la gouvernance et les salariés construisent un discours cohérent et partagé. Notre argumentaire 
se fonde sur des cas concrets, contextualisés et chiffrés, qui mettent en valeur des initiatives et des solutions 
locales ou issues de nos réseaux. 

Retours d’expériences, initiatives locales, ressource scientifique, universités et recherche 

 OBJECTIF 4 : Accompagner les changements de pratiques agricoles en faveur de l’environnement

Le monde agricole est aujourd’hui fortement interpellé sur le changement climatique, le déclin de la biodiversité, 
les problèmes de santé - environnement. L’agriculture dans le tissu meusien, qui contribue aussi à la production de 
paysages et d’habitats remarquables, nécessite un dialogue franc, ouvert et constructif. Les projets engagés doivent 
donc se consolider et s’amplifier, en impliquant les partenaires locaux et régionaux. Les changements de pratique 
n’auront d’impacts que s’ils sont ressentis, partagés et encouragés à la fois par les habitants, les consommateurs et 
les agriculteurs. Le CPIE doit y contribuer.

Partenariat, Chambre d’Agriculture, Bio en Grand Est, Natura 2000, GEMAPI, Alimentation responsable 
(ex : Mesures Agro Environnementales, Trames Verte et Bleue, …), Plan d’Alimentation Territorial, Arvalis, 
espaces d’échange et de débat



DÉFI 2 : LISIBILITÉ RENFORCÉE ET COHÉRENCE DE 
NOTRE ACTION

 OBJECTIF 5 : Conforter l’image et augmenter la notoriété du CPIE

Afin d’amplifier l’intérêt des publics pour le CPIE et ses actions en faveur de la transition écologique, nous devons 
formaliser notre stratégie de communication, opérante et adaptée. Cette mission, confiée à une commission 
permanente mobilisant salariés et bénévoles, définira les cibles, les supports et les vecteurs de communication pour : 
 • valoriser nos réalisations 
 • renforcer les relations avec la presse, notamment au-delà de notre territoire de proximité, 
 • faire de la maison de l’ARSEN un support en soi de communication.

Commission communication, plan de communication, signalétique, chantiers, supports pédagogiques, 
contacts presse, flocage véhicules, bus des transitions, plume verte, Ciné-débats, …

 OBJECTIF 6 : Consolider la crédibilité technique et scientifique du CPIE

Nous devons aujourd’hui confirmer et approfondir la robustesse scientifique de nos actions par :
 • le rapprochement avec le monde universitaire et la mobilisation de conseillers scientifiques sur nos actions 

et dans nos commissions
 • l’organisation d’une veille permanente territoriale sur les grands sujets de l’environnement
 • la mobilisation de spécialistes régionaux dans l’organisation de débats thématiques.
Dans une visée prospective et pour développer les études et conseils, la qualification de notre équipe technique 
est incontournable sur les enjeux émergents (eau, changements climatiques, santé, air, économie circulaire, 
alimentation, mobilité, énergie, …). 

Université de Lorraine, INRA, Arvalis, AREFE, ODONAT Grand Est, ATmo Grand Est, Conseil scientifique, 
formation, bibliographie, protocoles, …

 OBJECTIF 7 : Faire de notre territoire de proximité la vitrine du CPIE

Le CPIE de Meuse bénéficie d’un environnement de proximité qui constitue son support de travail. En ce sens, 
les démarches pédagogiques expérimentées et développées sur site (accueil des publics, chantiers bénévoles, 
démarches participatives) en font un véritable laboratoire d’idées. Ce Centre de ressources, support de pratiques 
expérimentales est propice à l’essaimage de nos actions sur l’ensemble du département de la Meuse et sur une 
partie de la Lorraine. 

Centre de ressources, outils pédagogiques, sciences participatives, mobilisation des habitants, communication, 
exemplarité. 

 OBJECTIF 8 : Adapter le plan d’actions selon les enjeux des territoires 

Notre projet associatif doit confirmer sa place sur les territoires de la Meuse et limitrophes (Argonne, Grand 
Verdun, Vallée de la Meuse, Jarny, …) sur lesquels nous intervenons de manière conséquente. Il s’agira de conduire 
cette réflexion en concertation avec les partenaires des territoires, pour :
 • rendre lisible nos actions et construire notre permanence territoriale au-delà de Bonzée,
 • agir en réseau et pour valoriser les forces vives locales (bénévoles, partenaires, élus),
 • favoriser les solidarités territoriales, et notamment le lien ville-campagne.

Partenariats et conventions avec les territoires, bus des transitions, planning prévisionnel des permanences 
territoriales, actions de proximité, réseau d’ambassadeurs territoriaux



DÉFI 3 : UNE ASSOCIATION PÉRENNE ET DYNAMIQUE

 OBJECTIF 9 : Recruter de nouveaux adhérents dynamiques et renforcer l’implication bénévole

Nous devons mieux mobiliser les bénévoles dans la mise en œuvre de nos actions, au service de l’intérêt général. 
Notre politique d’adhésion doit être formalisée et déployée, et la relation salariés / administrateurs / bénévoles 
doit vivre au quotidien, à travers des relations individuelles ou au sein des commissions permanentes. Accueillir les 
bénévoles, répondre à leurs attentes, identifier et valoriser leurs compétences, les former à être « acteurs » à part 
entière de notre association, sont autant d’enjeux pour notre vie associative. 

 OBJECTIF 10 : Améliorer et animer notre fonctionnement

Le principe de la co-construction est le point d’articulation majeur entre les équipes du CPIE (administrateurs 
et salariés), ses bénévoles et ses partenaires. La formalisation des espaces d’échanges, de débats et de prise de 
décision (commissions, conseil d’administration, bureau), la définition des responsabilités dédiées, et la mise en 
place d’une communication interne fluide et opérationnelle seront de nature à rendre plus efficaces nos instances, 
qu’elles soient consultatives ou décisionnelles.  

 OBJECTIF 11 : Maintenir et consolider les richesses humaines, dans une dynamique de projet

Les richesses humaines, et plus particulièrement les compétences et les savoir-faire des salariés, constituent 
notre principal capital. Le CPIE de Meuse a à cœur d’accompagner les projets professionnels de ses salariés – 
par la formation, l’accompagnement et l’évolution -, en toute cohérence avec ses missions, pour favoriser la 
consolidation des compétences, la prise de responsabilité, et l’épanouissement personnel. Il incite chacun à être 
force de proposition pour construire les solutions face aux enjeux de la structure (environnement, société, bien-
être au travail, …). 

 OBJECTIF 12 : Diversifier les ressources financières en préservant notre éthique

L’accès aux financements publics étant de plus en plus contraint (raréfaction, orientation des appels à projets), nous 
devons consolider notre capacité d’initiatives, pour ne pas devenir progressivement des prestataires de la puissance 
publique. Cela nous engage dans une démarche plus prospective, notamment vers les entreprises, les fondations, 
tout en restant garant de la cohérence entre l’origine des financements et nos valeurs. Les choix d’orientations 
financières sont donc éminemment stratégiques et nécessitent une implication accrue de nos dirigeants (Bureau, 
Conseil d’Administration), dans leurs choix politiques. 

Mécénat, co-construction avec le tissu économique, modèle socio-économique, 
alliance, partenariat, appels à projets, communication, …

Entretiens annuels et individuels, commissions permanentes, charte employeur, 
plan de formation, lettres de mission, réunions d’équipe, …

Règlement intérieur, instances statutaires, commissions, organigramme, représentations, …

Commission vie associative, portes-ouvertes, recensement des bénévoles, campagne 
d’adhésion vidéo, autocollants, TShirts, chantiers bénévoles, enquête auprès des bénévoles, 
rencontre / repas des bénévoles, commissions permanentes…



ANNEXE : UN CADRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL  
CHARTE NATIONALE DU RÉSEAU DES CPIE
( A D O P T É E  L O R S  D U  C O N G R È S  2015  D E  L’ U N I O N  N AT I O N A L E  D E S  C P I E )

Les CPIE sont des associations labellisées qui agissent sur leurs territoires pour que les personnes et les organisations 
(collectivités, associations, entreprises) prennent en compte les questions environnementales dans leurs décisions, 
leurs projets et leurs comportements, en faveur d’un développement durable.

L’ensemble des associations réunies dans une Union nationale qui gère le label CPIE, définit les grandes orientations 
du mouvement et accompagne les CPIE regroupés dans des unions régionales, constitue un réseau cohérent, 
présent sur l’ensemble du territoire national.
Avec ses bénévoles et ses équipes salariées, ce réseau est en adaptation permanente pour répondre aux enjeux de 
la société et anticiper ses évolutions.

L’action des CPIE est guidée depuis leur origine par les mêmes valeurs :

 • Une approche humaniste de l’environnement : Elle vise à l’épanouissement de l’homme dans la complexité 
de son milieu de vie

 • La promotion de la citoyenneté : Elle a pour objectif de mettre chaque citoyen en capacité d’agir pour 
contribuer au débat public, à la décision sur les choix environnementaux qui se posent et leurs impacts

 • Le respect de la démarche scientifique : Elle se fait par l’appropriation des connaissances pour développer 
le regard critique de nos concitoyens, face aux obscurantismes et aux idées reçues

Créés dans les années 1970 pour sensibiliser les Français et en particulier les jeunes aux enjeux de la nécessaire 
préservation de notre environnement dont la dégradation rapide commençait à devenir inquiétante, les CPIE ont 
touché, éduqué, en l’espace de 40 ans, des millions de jeunes et de citoyens et ont ainsi largement participé à la 
conscientisation des enjeux environnementaux par la population française.

POUR AUTANT, FACE AUX URGENCES ENVIRONNEMENTALES DE PLUS 
EN PLUS NOMBREUSES ET DE PLUS EN PLUS ÉVIDENTES 

 
(le changement climatique et sa cause anthropique, la dégradation vertigineuse de la 
biodiversité sur quasiment tous les territoires, la disparition rapide de sols agricoles et 

naturels, le développement des pollutions de toute nature, le gaspillage partout 
dans le monde de la ressource en eau, de la ressource alimentaire, …),  

L’HEURE N’EST PLUS À LA SIMPLE PRISE DE CONSCIENCE 
MAIS À L’ACTION.





(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


