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Rédigée de façon coopérative et destinée à nos adhérents, à nos administrateurs, à nos partenaires mais aussi aux
habitants du village, la lettre d’information du CPIE, baptisée « Plume verte », a pour vocation de refléter une petite partie
(non exhaustive) des activités de notre association.

LE PREMIER MARCHÉ DE NOËL DU CPIE :
UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Le 15 décembre dernier s’est tenu le premier marché
de Noël du CPIE de Meuse. Celui-ci était installé en
fin d’après-midi rue Froide, à Bonzée : retour sur cet
évènement riche en émotions… Dans le cadre de son
projet #grainesdetransition, le CPIE de Meuse avait
imaginé organiser un marché de Noël dont l’objectif
était de valoriser l’artisanat local et de proposer aux
visiteurs des produits respectueux de l’environnement et
de l’humain. Nous le savons tous, les achats réalisés en
fin d’année sont considérables, mais les fêtes sont encore
plus belles lorsque ces achats sont faits en conscience de
l’impact qu’ils peuvent avoir. L’objectif a été pleinement
atteint puisque 15 exposants venant des alentours
de Bonzée avaient répondu présents. Nous pouvions
retrouver sur ce marché Margot du Scarabée Vert qui
proposait des articles “zéro déchet”, Pauline de la Riotte
Sauvage qui vendait des tisanes et des cosmétiques ou
encore Léa et sa caravane remplie de succulents cookies
et autres sucreries. Les amoureux de fromages étaient
également comblés avec la ferme des Doucettes et leur
délicieuse tomme. Des artisans d’art, comme Chantal
Guéry (créations en verre) et Patrick Domenicone
(créations en fer et céramique), faisaient également
partie de la fête. Du côté des associations, nous pouvions

retrouver le CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune
Sauvage) et ses peluches. Et, le temps du marché, Nadia
de la ferme du Sonvaux a proposé une balade à poney :
les enfants étaient ravis !
Sur son stand, le CPIE proposait plusieurs articles à la
vente tels que des livrets, des posters, ou bien encore
des tee-shirts. Les visiteurs pouvaient aussi se procurer
des graines de tournesol bio pour régaler les oiseaux de
leur jardin, et les enfants ont pu participer à un atelier
créatif pendant lequel ils ont peint un Père Noël sur une
branche de bouleau : une quarantaine d’enfants a ainsi pu
repartir avec un Père Noël ! Enfin, le jeu du panier garni
(dont il fallait deviner la valeur totale) a également fait un
heureux : bravo Benjamin ! Pour les plus curieux, la valeur
totale était de 22 €.
Ce soir-là, ce ne sont pas moins de 200 visiteurs qui
nous ont fait le plaisir de venir pérégriner rue Froide.
Encore une fois, nous adressons nos remerciements les
plus chaleureux à tous ceux qui se sont impliqués dans
l’organisation de cet évènement ainsi qu’à l’ensemble des
exposants et à tous les visiteurs qui sont venus partager
avec nous ce moment. Sans vous tous, ce marché n’aurait
sans doute pas été si réussi ! Alors, rendez-vous en
décembre pour la seconde édition ?

KELLY NUNGE ÉDUCATRICE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES CPIE UNE HISTOIRE AU PASSÉ, AU PRÉSENT ET AU FUTUR
( Extraits revisités du bulletin du réseau des CPIE et de notre programme d’action )
NOTRE RÉSEAU
Dans les années 70 à 90, nos associations étaient très ancrées
sur les territoires, grâce à des dynamiques locales et grâce à
un financement d’État abondant (par exemple, la rénovation
de la maison de l’Arsène a été financée à 100 %). Ensuite, à
partir des années 90, beaucoup d’acteurs se sont emparés de
l’éducation à l’environnement qui se généralise et s’installe
dans un champ concurrentiel (entre associations et avec le
secteur privé).
De 1990 à 2010, nous entrons dans l’ère de « l’expertise
environnementale ». Dans un contexte de décentralisation et
de compétences nouvellement acquises par les collectivités
territoriales, en particulier dans le champ environnemental,
les CPIE s’orientent en effet vers l’expertise et deviennent
pionniers dans l’accompagnement des territoires. Revers de
la médaille, l’initiative se place davantage du côté du donneur
d’ordre public et nos CPIE deviennent des « prestataires de
service » à la recherche de nouveaux marchés, d’autant plus
que les ressources publiques se tarissent progressivement.
Aujourd’hui, les grands bouleversements de notre siècle sont
dans toutes les consciences (dérèglement climatique - crises
sanitaires et sociales – perturbation des habitats naturels et
des écosystèmes) et cette conscience environnementale pour
laquelle nous avons tant œuvré est une réalité incontestable.
Les citoyens sont plus éduqués, plus contestataires, plus
individualistes mais revendiquent « l’agir ensemble » : ils sont
très nombreux à exiger la transition écologique et la justice
sociale. De nouvelles initiatives voient le jour, portées par
des associations, des entreprises, des collectifs de citoyens…
Aujourd’hui, nos CPIE sont engagés dans la facilitation de la
transition écologique à travers la co-construction et l’action
commune en territoire.
Nous devons trouver de nouveaux équilibres entre personnes
humaines et monde vivant, entre maîtrise technique et
modestie, face à des systèmes dont nous mesurons mal
la complexité. Nous devons penser, décider, et agir en
transversalité, globalement et localement, guidés par des
objectifs clairs et ambitieux mais avec aussi une certaine forme
de souplesse et de l’adaptabilité. Biodiversité, eau, agriculture,
alimentation, climat, sont des thèmes cruciaux qui nous sont
chers ! Écoutons la diversité des points de vue et tentons
d’écrire et de construire un rêve d’avenir en commun.

ET NOUS EN MEUSE
C’est avec cette nouvelle posture que le CPIE de Meuse a
réécrit en 2019 son projet associatif, notamment à travers son
premier défi : « le CPIE de Meuse, un acteur pour accompagner
la transition écologique : relever collectivement l’adaptation
au changement climatique en apportant une réponse aux défis
du XXIe siècle ». Pour conduire cette ambition, le CPIE de
Meuse s’est fixé notamment comme objectifs de :
• développer la prise de conscience, l’envie et le pouvoir d’agir
des habitants,
• contribuer à la coopération des forces vives territoriales.
De manière concrète, le CPIE engage un programme d’actions
annuel et mobilise ses savoir-faire et nos partenaires financiers
pour le mener à bien.
En 2022, nos priorités sont donc les suivantes :
• Les activités d’éducation à l’environnement auprès de
tous les publics (scolaires, extra scolaires, grand public,
professionnels et élus), intègrent encore plus les thèmes
d’actualité pour susciter le changement, et proposent des
approches pluridisciplinaires et intergénérationnelles.
• Les expertises et projets menés dans le cadre du secteur «
Territoires – Biodiversité », permettent de consolider et de
valoriser la connaissance environnementale des territoires
pour inciter tout un chacun à mettre en place des actions
de préservation (comme les classements de sites en Espaces
Naturels Sensibles) ou de restauration (à travers notamment
le projet Trames verte et bleue).
• L’acquisition et la vulgarisation des connaissances par notre
centre de ressources pour outiller les citoyens et les décideurs
engagés dans la transition écologique .
Le Bus de la Transition, le dispositif T2E à destination des
entreprises, la création de nouveaux supports pédagogiques et
des soirées-débat seront nos nouveaux outils pour réaliser ce
programme 2022. Celui-ci repose sur les équipes de salariés
et d’administrateurs engagés au quotidien au plus près des
acteurs locaux et des citoyens, pour co-construire ensemble
des territoires vivables, agiles et résilients !

FABRICE LECERF PRÉSIDENT DU CPIE

FOCUS SUR LA MISSION DE L’UN DES MEMBRES DE
L’ÉQUIPE DU CPIE DE MEUSE
EMMANUEL GERBER – ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT
Depuis mai 2017, je travaille au CPIE en tant qu’éducateur à l’environnement et au développement durable. J’ai
pour mission d’organiser et d’animer les séjours scolaires et notamment des classes de découverte du patrimoine
avec des écoles de la ville de Paris. Les élèves viennent à Bonzée pour découvrir la nature, le patrimoine bâti et
l’histoire très chargée de la Meuse. Avec le public scolaire, j’élabore aussi des projets d’animation autour du patrimoine naturel
avec une quarantaine de classes des communautés de communes de Stenay, du Grand Verdun et d’Argonne-Meuse. J’organise
également les séjours de vacances dont j’assure en partie la direction durant l’été. Actuellement, je suis par exemple en train
de monter un projet de séjour itinérant en canoë sur la Meuse avec des préadolescents pour le mois d’août. Enfin, j’interviens
régulièrement sur des modules de formations et des sorties grand public pour tous les curieux de nature.

« RENDEZ-VOUS DE NATURE »
En 2021 le CPIE a lancé un cycle de formations annuel intitulé « Rendez-vous de nature », dont
l’objectif est de former les participants à une thématique naturaliste à raison d’une dizaine de
rendez-vous par an. Le thème retenu en était « les oiseaux » : 16 participants se sont inscrits à ce
cycle de formation en et ont ainsi développé leurs compétences en ornithologie.
Les rendez-vous ont tous allié une partie théorique (écologie de l’espèce, critères de reconnaissance
visuelle et auditive, cycle de vie, comportement, migration) et une partie d’observation des oiseaux
sur les sites naturels. Les sujets abordés ont été très variés : observation des oiseaux d’eau hivernants,
découverte des rapaces nocturnes, reconnaissance des oiseaux au chant, inventaire du Râle des
genêts, prospection des nids de Busard cendré, découverte des oiseaux de rivage, suivi des oiseaux
migrateurs, construction de mangeoires. Un apéro-quiz a également permis aux participants de
tester leurs connaissances dans une ambiance conviviale : tous ont fortement apprécié ce cycle de
formation, autant pour la qualité des connaissances dispensées que pour l’ambiance créée au sein
du groupe. En 2022 un nouveau cycle de formations sera proposé sur le thème des insectes. Le
programme a été dévoilé et est disponible sur notre site internet.

SARAH WOLF CHARGÉE DE MISSION TERRITOIRE ET BIODIVERSITÉ

ÉCO-ASTUCE DU BUS N°4 : EMBALLÉ PAR LE VRAC ?
La vente « en vrac », qui vise à réduire les emballages (et parfois les coûts), a fortement progressé dans les habitudes
de consommation des Français (globalement multipliée par 12 en 6 ans !). Si le « vrac du réfrigérateur » (fruits et
légumes frais, viande, fromage à la coupe) n’a jamais cessé d’exister, le renouveau est venu du « vrac du placard » avec
désormais les classiques pâtes, riz, fruits et légumes secs. Désormais, la vente en vrac se tourne vers des aliments liquides
(huile, vinaigre, vin) et vers les produits non alimentaires tels que les produits ménagers, la lessive ou les cosmétiques (savon,
déodorant et shampoing solides par exemple).
Les astuces pour mieux consommer en vrac : choisir un contenant adapté et réemployable un maximum de fois ; adopter un
comportement responsable en magasin pour limiter les pertes (à cause d’un renversement, d’un abandon de sachet plein,
etc.) ; adapter les quantités achetées en fonction de la fréquence de consommation pour limiter les risques de pertes ;
garantir un stockage adéquat pour maintenir la qualité du produit avant sa consommation et éviter le gaspillage en conservant
les produits alimentaires secs dans des contenants fermés hermétiquement, à l’abri de la chaleur, de l’humidité et de la
lumière (cette recommandation vaut aussi pour les produits préemballés ouverts).

SAMUEL NOURRY RESPONSABLE CENTRE DE RESSOURCES

#GRAINESDETRANSITION AUX RENCONTRES NATIONALES DES CPIE
Du 17 au 19 novembre 2021 se sont déroulées les rencontres nationales des CPIE dans le Maine-et-Loire. Ce fut l’occasion
d’échanger avec d’autres CPIE, entre autres de nos projets réalisés ou en cours. C’est dans ce cadre que Kelly et Zoé ont
présenté le projet #grainesdetransition, débuté en avril 2020 et se terminant en décembre 2021. Le principe en était simple :
tous les deux mois environ, un défi différent sur le thème de la transition écologique était proposé en ligne sur notre page
Facebook et notre site Internet. Les participants ont pu partager durant tout le mois leurs réalisations/idées sur le thème puis
un atelier sur ce thème a été organisé au CPIE à la fin du mois pour clôturer le défi.
La présentation du projet s’est faite devant une vingtaine de personnes représentant chacune un CPIE différent et les
retours ont été très positifs. L’initiative a pu inspirer certains d’entre eux pour de futurs projets sur la transition écologique,
notamment en ce qui concerne les thèmes abordés et la formule de proposer « un défi en ligne + un atelier en présentiel ».
Petite rétrospective de tous les défis qui se sont succédés pour ce projet : Rallye photos (avril 2020), « Bienvenue dans mon
jardin au naturel » (jardinage au naturel, juin 2020), « Tous au dressing : une seconde vie pour mes vêtements » (pollution
textile, septembre 2020), « Jouets faits maison : en enfance nous retournerons » (économie circulaire, novembre 2020),
« Mes produits sains et naturels : je fais moi-même » (produits « Do It Yourself » janvier 2021), « Moins de clics, on like »
(pollution numérique, mars 2021), « À vos marteaux, prêts, palettes ! » (objets en bois faits maison, mai 2021), « Bienvenue
dans mon jardin au naturel » (juin 2021), « Objectif ‘‘zéro déchet’’ à la maison » (« zéro déchet », octobre 2021), « Mon Noël
éco-responsable » (déco faites maison et marché de Noël, décembre 2021).

ZOÉ BLANCHET MÉDIATRICE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES DATES DES ACCUEILS DE LOISIRS DU CPIE DE MEUSE SONT FIXÉES !
VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT INSCRIRE VOS ENFANTS
ACCUEILS DE LOISIRS AU CPIE DE MEUSE À BONZÉE POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS
De 9h à 17h (accueil possible dès 8h30) - Tarif : 85€ la semaine (80 si QF <500)
Vacances d’avril : du 11 au 15 avril
Vacances d’été : trois semaines possibles, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, et du 01 au 05 août
Séjour canoë : du 15 au 20 août, pour les jeunes de 11 à 14 ans - Tarif : nous consulter

Renseignements et inscription : education@cpie-meuse.fr

À VENIR
SORTIE NATURE
Chouettes & Hiboux
Samedi 5 mars
Marais de Chaumont
Gratuit
Inscription sur notre
site internet

CPIE DE MEUSE

03 29 87 36 65
14 rue Chaude 55160 Bonzée
MEUSE catherine.husson@cpie-meuse.fr

FORMATION
Cartographie et
orientation
Mercredi 30 mars
Bonzée
15 € si adhérent,
sinon 30 €
Inscription :
education@cpiemeuse.fr

FORMATION
Bonnes pratiques
de compostage
Mercredi 27 avril
Bonzée
15 € si adhérent,
sinon 30 €
Inscription :
education@cpiemeuse.fr

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour nous aider dans nos missions ! Si vous
souhaitez rejoindre notre réseau de bénévoles,
n’hésitez pas à contacter Catherine Husson par
mail à l’adresse : catherine.husson@cpie-meuse.fr
CPIE de Meuse

cpie55

cpie-meuse.fr

