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À cause ou malgré la pandémie, le monde des femmes et des hommes bouge dans les 
domaines qui concernent notre association. La nouvelle  présidente de la Commission 
européenne, l’allemande Ursula von der Leyen, a détaillé mercredi 11 décembre son plan 
pour le climat : atteindre d’ici à 2050 la neutralité carbone, encourager la biodiversité, 
l’alimentation de qualité, la ville verte et l’économie circulaire…
     « C’est quelque chose que nous devons à nos enfants ».
J’ai appris à me méfier des projets lointains 2050, c’est souvent démobilisateur tellement 
ça nous semble loin, mais là  le plan de relance européen de 750 milliards  prévoit que 
le tiers de ce montant devra être investi dans le cadre de politiques environnementales. 
Tentons de nous glisser dans ces processus pour une concrétisation réelle. Clairement, 
les fondements de notre association environnementale sont devenus la ou une des 
préoccupations principales des français et bien au-delà, c’est une donnée que l’on doit 
intégrer à notre stratégie d’avenir.
Et nous, CPIE de Meuse, en 2020… Un coup d’arrêt soudain de nos accueils au 
printemps avec le premier confinement, vécu différemment par nos collaborateurs 
malgré la mise en place par la direction de visios régulières, puis un été assez dynamique 
où nos accueils en extérieurs et le beau temps ont permis d’éviter le virus ( séjours Paris 
– chantier adultes – accueil collectifs de mineurs, …). 
* Une seule classe de Paris à automne et à nouveau les accueils interdits par le second 
confinement !
* Les sorties éducatives  autour des écoles souvent supprimés,  adaptation de l’équipe 
EEDD à la rentrée dans les classes du département, avec des interventions pédagogiques 
en classe parfois annulées par une remontée de « vigipirate ».
* Des coups de lassitude des salariés de devoir s’adapter à des règles qui changent souvent.
L’équipe Biodiversité n’a pas cessé de travailler, souvent en télétravail quand pas de 
terrain. Notre vie associative, bien sûr a été compliquée par les mesures anti-covid mais 
en cette fin année, nous pouvons avoir un regard positif sur ce qu’on a vécu, réalisé. 
D’abord, nous avons planté des haies (salariés et bénévoles) en début d’année. Puis lors 
du premier confinement sévère et brutal grâce au concours photos nous sommes restés 
très visibles pour nos adhérents et bien au-delà.
Le collège des personnes physiques dynamise notre conseil d’administration. Avec 
raison, Alain insiste pour que l’on recherche et mobilise plus d’institutionnels, de maires, 
de collectivités, un travail qu’on attaquera dès qu’on pourra se déplacer.
Les relations avec Meuse Nature Environnement et l’Écomusée sont bonnes  ; nous 
devons avoir présent dans nos têtes les compétences diverses des salariés des trois 
structures et ne pas hésiter à les utiliser : la création de projets communs facilitera les 
habitudes de fonctionnement plus collectif.  
Des groupes de travail se sont mis en route :
* la communication, sujet vaste  le groupe commence juste sa réflexion ;
* le bâtiment : des contacts sont pris avec le CAUE et les acteurs du tourisme pour 
savoir si la maison de l’Arsène peut intéresser le tourisme sans animation nature ;
* les Rendez-vous Nature adultes : déjà deux rencontres, on est impatient de connaître 
les propositions du groupe !
* des formations en visio se rodent sur le dispositif CiTIQUE ou sur les amphibiens.
Donc  : oui ! Une vie associative riche malgré l’année compliquée et beaucoup de 
projets en devenir... À travers ce programme d’actions 2021, qui se veut ouvert, flexible 
et adaptable aux aléas de notre quotidien, nous souhaitons une fois de plus inscrire la 
trajectoire du CPIE dans la durée pour outiller la transition écologique et solidaire, 
l’affaire de tous !
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L’APRÈS 2020, COMMENT SE PROJETER

FABRICE LECERF, PRÉSIDENT
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‘‘
‘‘

Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien

Les humains  ils n’y comprennent rien

L’eau qu’ils possèdent, ils la salissent

Ils y jettent leurs immondices

Et quand elle est bien polluée

Disent qu’il faut la purifier !

Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien

Ils s’improvisent magiciens

Ils déracinent et ils bétonnent

Ils font le vide et puis s’étonnent

Que les saisons aillent de travers

Et que s’étende le désert !

ANNE SYLVESTRE
DISPARUE LE 1ER DÉCEMBRE 2020
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Notre pratique de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 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.

• Séjours scolaires
• Animations scolaires à la journée, au CPIE ou sur site
• Accompagnement de projets éducatifs territoriaux
• Déploiement de programmes spécifiques sur la Transition Écologique et Solidaire :  Watty, Moby, formation des 
écodélégués
• Calendrier des sorties grand public
• Accueils collectifs de mineurs
• Séjours vacances
• Cycle de formations mensuelles à destination des animateurs, enseignants, bénévoles
• Écointerprétation : Sentier de Bonzée
• Exploration de nouveaux thèmes et développement des supports pédagogiques
• Marchés publics EEDD : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de Paris (Classes Patrimoine, 
Vacances Arc en Ciel)

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE !

 • Peu de réservations de séjours pour 2021, en légère hausse en cette fin d’année

 • Un souhait de diversifier nos modes de faire, notamment en dédoublant ou en dématérialisant

 • Les enjeux de la crise sanitaire vus sous l’angle écologique

INFORMATION, SENSIBILISATION, 
ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  
DE TOUS LES PUBLICS

PERSPECTIVES 2021
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Cette mission s’articule de manière complémentaire autour de :
• L’Observatoire Local de la Biodiversité et le Point Info Biodiversité qui se mobilisent particulièrement sur les 
espèces emblématiques telles que le Râle des genêts ou le Busard cendré.
• La mission Nature et Biodiversité, permettant des interventions opérationnelles du CPIE de Meuse pour la 
restauration des milieux naturels et des espèces.
• L’expertise environnementale pour des projets territoriaux, à travers les dispositifs Trames Verte et Bleue ou la 
commande publique (ex : marchés éoliens).
• L’animation de programmes de protection de la Biodiversité comme Natura 2000 ou les Espaces Naturels 
Sensibles.

TERRITOIRES ET BIODIVERSITÉ

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE !

 • Peu d’impacts de la crise sanitaire sur les missions relevant du secteur Territoires Biodiversité

 • Pour autant, une mobilisation des bénévoles rendue plus complexe sur les chantiers Trames 

Verte et Bleue

• Animation de trois sites Natura 2000 : « Vallée de la Meuse, secteur de Stenay », « Forêts et étangs d’Argonne et 
Vallée de l’Ornain », « Corridors de Meuse »
• Animation du Réseau régional (lorrain) Râle des genêts, et étude par repasse
• Contribution à la coordination du Réseau Grand Est « Busard »
• Trames Verte et Bleue : Finalisation de l’AMI TVB et démarrage de l’Appel à Projet TVB sur le Nord meusien,  
accompagnement du Projet Trames Verte et Bleue des Fermes Bio du Grand Est
• Évaluation écologique et élaboration du document de gestion et de valorisation de l’Etang de la Pochie :  Vers un 
objectif de préservation et d’amélioration écologique sur l’approche fonctionnelle du complexe humide de la Vallée 
du Longeau – amont
• Mise en place d’un module « Trames Verte et Bleue et biodiversité fonctionnelle » dans le cadre de la Lpro ADATER
• Expertises dans le cadre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité
• Lancement des « Rendez-vous Nature » : formations naturalistes sur les oiseaux
• Mise en œuvre de plans de gestion : Étang des Bercettes, Noue de Brieulles
• Expertises naturalistes en prestation : éolien, amphibiens, faune-flore-habitats
• Formation des professionnels à la gestion de la biodiversité

PERSPECTIVES 2021
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Le réseau des CPIE inscrit son projet d’Utilité Publique dans l’objectif prioritaire de mieux accompagner notre société, 
les territoires, les habitants, les acteurs socio-économiques vers la nécessaire transition écologique et solidaire. Ce 
défi, nous y répondons en renforçant notre démarche de proximité en direction des territoires meusiens, en les 
accompagnant vers la transition pour un développement durable. Cet accompagnement passe par la formation 
(en complément de celles relevant du champ éducatif ou de l’Observatoire Local de la Biodiversité) s’appuyant sur 
les compétences pluridisciplinaires et des outils pédagogiques développés par notre équipe, sur des thématiques 
fortement diversifiées et auprès de publics engagés pour l’action en faveur de la transition écologique et solidaire.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET  
SOLIDAIRE

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE !

 • Le déploiement du Bus de la Transition mis en veille au cours du second confinement

 • Le développement de #Grainesdetransition

 • La mise en place de temps de formation en ligne

• Déploiement du Bus de la Transition auprès des porteurs de projets
• Finalisation de la Maison des Écogestes
• Animation du programme #Grainesdetransition
• Intégration et développement du programme CiTIQUE à l’échelle du Département
• Accompagnement du Département de la Meuse au développement du dispositif « EcoEcole »
• Mise en œuvre d’un programme sur le petit cycle de l’eau sur la CAGV en lien avec les Sentinelles de l’Invisible
• Développement de programmes spécifiques avec les territoires dans le cadre de la SNDD et de la SERD
• Mise en place d’une DDMarche en partenariat avec la Communauté de Commune du Pays d’Étain
• Initiative pour l’accompagnement des collectifs citoyens, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Meuse, 
Meuse Nature Environnement et le Centre Meusien d’Amélioration du Logement, le Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement, le Syndicat Mixte d’Étude et de Traitement des Déchets.

PERSPECTIVES 2021
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Le projet associatif du CPIE a été redéfini en 2019 dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement et validé 
par son Assemblée Générale du 6 juin 2020. Il fixe pour les cinq années à venir les défis que nous voulons relever à 
travers ce nouveau projet, au nombre de trois :
• Le CPIE, un acteur pour accompagner la transition écologique
• Une lisibilité renforcée, en cohérence avec notre action
• Une association pérenne et dynamique

VIE ASSOCIATIVE

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE !

 • Des limites à la dynamique associative, du fait des confinements et des conditions sanitaires

 • La nécessité de définir des modes de communication propres à l’association plus agiles

 • Une présence sur les réseaux et les médias par des démarches innovantes

• Développement d’un outil informatique collaboratif interne au CPIE de Meuse (Dispositif Local d’Accompagnement)
• Confirmation et mise en œuvre des Objectifs de progrès au regard du label
• Participation aux réseaux : UNCPIE, URCPIE, LorEEN, Odonat Grand Est, APCA55, …
• Mise en œuvre d’un plan de communication
• Chantier « Bénévoles et adhérents »
• Chantier « Bâtiment »
• Développement des partenariats et de la co-construction de projets en territoire : Agriculteurs, associations 
(l’Esparge, l’AMIE, Centre Social d’Étain, …), entreprises (Véolia, …)

PERSPECTIVES 2021
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DES ÉQUIPES ENGAGÉES À 
VOTRE SERVICE

Membres de droit

Collectivités territoriales

Marie BONHERT- Foyer rural
Dominique MOUSSA - Mairie de Bonzée

Philippe DEHAND – CAGV
Angelina DE PALMA – Ville de Verdun
Henri GRAF – Mairie d’Harville
Sébastien JADOUL – Codecom Centre Argonne
Laurent JOYEUX – Codecom du territoire de Fresnes
Nicolas LAMBERT – PNR de Lorraine
Ghislaine LAURENT – Mairie de Fresnes
Denis WEY – Mairie de Jarny

Acteurs socio-économiques

Personnes physiques

Dominique BRISSON – Secours Catholique
Catherine DUMAS – CAUE
Jean-Marie HANOTEL – Meuse Nature Environnement
François MARCHAND – Agriculteur Bio
Éric RIBET – FDPPMA
Régine SAUCE – FDSEA
Gérard SAYEN – Écomusée d’Hannonville
Christine SCHERMANN – Centre socio-culturel d’Étain

Rémi ANDRIN
Alain ANDRIEN
Jacky ANDRIEN
Jean-Paul BOLOT
Colette CHAMPAGNE

Willy DELATTRE
Joël GRANDJEAN
Christian JALOSINSKY
Pascal KLEIN
Fabrice LECERF

Daniel LEFORT
Arnaud LESTAGE
Johanne MALGUID
Dominique RONGA
Marie-Astrid STRAUSS
Gilbert SUY
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L’ÉQUIPE PERMANENTE NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

BONZÉE



(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


