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Tout l’été, notre association s’est activée ; on croisait des petits Parisiens en camps itinérants, des 
enfants du canton en séjour, et puis notre Bus de la transition suivait les fêtes et puis des bénévoles 
cherchaient les Râles, quelques-uns se formaient aux Arthropodes toujours sous le soleil au désespoir 
des cours d’eau et de leurs habitants.
Et pas de couacs, chapeau les équipes !
Un peu de vacances, plus que méritées et dans ma tête de président paysan une saison remplace 
l’autre et c’est reparti !
À l’automne un vent de désir d’un autre monde a soufflé au CPIE.
Des aspirations, fort sympathiques, comme mettre au monde un petit d’Homme, comme prendre 
une année sabbatique pour voyager et découvrir vraiment ses amis, comme gérer la transition 
écologique du département, comme découvrir le vrai sud et préserver les oiseaux…
Un certain nombre d’entre nous, ont décidé de rester en Lorraine et il nous a fallu une grande 
respiration et pas mal d’entretiens d’embauche pour qu’on visualise clairement 2023.
Ce vent souffle sur l’ensemble de notre société ; j’entendais le sociologue Jean Viard récemment :
« Entre l’allongement des études, l’accroissement de la longévité et les évolutions de la loi au fil du temps 
sur les jours de repos, la durée hebdomadaire, nous ne passons en moyenne plus que 12% de notre vie à 
travailler ! Pour mémoire, au début du siècle, nous y consacrions 40% de notre existence.
La pandémie a accéléré les changements de couple, de travail et 64 % des habitants d’Île de France rêvent 
d’habiter un petit village.
Les combats politiques du 20e siècle étaient une lutte sur la répartition des gains entre le capital et le 
travail ; les grands sujets de demain seront autour du réchauffement climatique ». 

Alors une nouvelle fois, je redis notre chance d’œuvrer dans ce secteur de l’environnement qui se 
situe à la pointe de l’éducation, de l’économie et de la politique.
Nous n’avons pas fait le choix de créer un bureau d’étude environnement, ceux-ci en ce moment 
se portent financièrement bien, nous restons une association qui doit évidemment équilibrer son 
budget mais entraîner dans nos actions des bénévoles, des habitants, d’autres associations…
Prenons notre pied à sauver de jeunes busards, à planter des haies, à apprendre à reconnaitre les 
papillons, à photographier ces êtres vivants non humains...
Prenons du plaisir à animer notre Bus de la transition dans les villages, les fêtes, les quartiers...
Défendons le plus possible les notions de « communs » face à la propriété privée, sachons permettre 
l’éclosion d’envies mal exprimées des habitants, soyons des facilitateurs d’un futur réfléchi.

Bon 2023 !

Le président, 
Fabrice LECERF 

LE MOT DU PRÉSIDENT



COMME POUR LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LE PROGRAMME D’ACTIONS 
S’ARTICULERA AUTOUR DES TROIS MISSIONS PRINCIPALES DU CPIE DE MEUSE : 

Éducation à l’environnement de tous les publics 

Territoires - Biodiversité 

Centre de ressources, mission transversale venant conforter les deux autres missions au service de la 
transition écologique et solidaire. 

NOTRE PROGRAMME D’ACTIONS 2023 ABORDE NOTAMMENT D’AUTRES 
PARTICULARITÉS : 

En interne, des changements au sein de l’équipe permanente  qui conduiront, avec une nouvelle direction, 
à mettre en perspective nos modes d’action avec les enjeux et principes de notre convention collective,

Un sujet important autour de la notion d’engagement qui interroge la mobilisation des bénévoles au 
cœur de notre projet associatif,

L’émergence d’une Union Régionale des CPIE plus opérationnelle à laquelle le CPIE de Meuse participe 
activement, dans la nouvelle posture des CPIE « facilitateurs de l’action commune en territoires pour 
accélérer la transition écologique ».
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ÉdUcatIon À L’enVIronnement 
de toUs Les PUBLIcs

Discipline ayant pris son essor dans les années 70, l’éducation à l’environnement est le cœur de métier 
historique du CPIE de Meuse, lui ayant valu sa labellisation en 1976. Dans cette période, les CPIE sont les 
pionniers à structurer un système d’éducation à l’environnement visant la transformation des mentalités et des 
comportements. 
Aujourd’hui et plus que jamais dans ce contexte d’urgence écologique, l’EEDD interroge en profondeur nos 
modes d’action pour transformer les sociétés, dans les manières de penser son rapport au monde et d’agir dans 
nos relations avec le vivant et les ressources naturelles. C’est pourquoi nos modes d’actions intègrent aujourd’hui 
de plus en plus de nouvelles parties prenantes, et s’inscrivent pleinement dans les réalités et les enjeux des 
territoires avec qui nous coopérons.  

L’ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS ÉDUCATIFS SUR 
LE TERRITOIRE

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun avec plusieurs appels à projets en cours : 
• Biodiversité et transition écologique pour une 
vingtaine de classes en cours de recrutement. Ce 
programme s’appuie pour partie sur le dispositif 
Watty porté par l’entreprise ÉcoCO2 qui vise à 
la sensibilisation des élèves aux gestes d’économie 
d’énergie, 
• Trees Everywhere : programme initié en 2022 
pour créer un espace de microforêt à proximité 
d’établissements scolaires, le CPIE y assure 
l’animation et l’encadrement des groupes d’élèves 
sur le terrain, 
• Animations relatives à la désimperméabilisation 
de la cour de l’école Louise Michel : le CPIE 
assurera des ateliers participatifs pour sensibiliser 
les élèves et les rendre acteurs de la conception du 
projet de désimperméabilisation.

Site Natura 2000 Vallée de la Meuse, secteur de 
Stenay : dans le cadre de l’animation du Docob de 
ce site, le CPIE assure une option pédagogique 
pour sensibiliser les scolaires du territoire à la 
préservation de la biodiversité. Cette action 
concerne une dizaine de classes par an.

Site Natura 2000 Forêts d’Argonne et Vallée 
de l’Ornain : dans le cadre de l’animation du 
Docob, le CPIE a préparé en 2022 un programme 
d’animations qui sera décliné auprès des écoles 
du territoire en 2023 afin de les sensibiliser à la 
biodiversité remarquable qui justifie la désignation 
Natura 2000.  

Animations scolaires dans le cadre du PLUi 
de la Communauté de Communes de l’Aire à 
l’Argonne : pour la troisième année consécutive 
et dans le cadre de la nécessaire mobilisation à la 
procédure d’élaboration du PLUi, le CPIE assure 
des animations à destination des scolaires du 
territoire sur le patrimoine naturel et paysager.  

Animations dans le cadre du Plan de Paysages, 
Communauté de Communes Côtes de Meuse-
Woëvre : en partenariat avec l’Écomusée 
d’Hannonville et l’animateur du plan de paysages, 
l’enjeu est de favoriser l’appropriation par les jeunes 
publics du patrimoine local paysager à travers un 
cursus de sensibilisation progressif, dont les élèves 
sont acteurs.  

Étang des Bercettes, site ENS / Communauté de 
Communes Argonne Meuse : le CPIE assurera 
en 2023 des animations auprès de huit classes de 
cycle 3 sur la biodiversité du site.
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Animations dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale de la Ville d’Étain : dans 
la continuité des animations réalisées en 2022 
auprès des maternelles et des éco-délégués, il 
s’agira en 2023 de sensibiliser les élèves de l’école 
primaire à la biodiversité de proximité à travers des 
démarches de sciences participatives.  

Programme « Tous Écocitoyens », Communauté 
de Communes Terres Touloises : depuis 
de nombreuses années, le CPIE de Meuse 
accompagne ce dispositif de la Communauté 
de Communes pour sensibiliser les élèves à 
l’environnement et au développement durable.

Le programme Moby sur les établissements de 
la place Gallant, Verdun : dispositif porté par 
l’entreprise ÉcoCO2, le CPIE, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun, mène une concertation avec les parties 
prenantes de deux établissements scolaires pour 
élaborer un diagnostic de mobilité et faire émerger 
un plan d’action en faveur des mobilités douces.  

Programme Biodiversité et Paysages, 
Communauté de Communes Mad & Moselle : 
programme engagé en 2021 et mobilisant 
l’ensemble des compétences du CPIE, dont un 
volet à destination des scolaires et du grand public.

Partenariat Commune de Pagny – association 
« Les Sonneurs de la Côte » : le CPIE déploie 
depuis de nombreuses années, dans le cadre 
de la dynamique engagée par la commune 
et l’association, des animations à destination 
des scolaires pour sensibiliser à la biodiversité 
remarquable locale.

Dans le cadre de son partenariat conventionné 
avec le Conseil Départemental, le CPIE de Meuse 
s’engage également à animer des Espaces Naturels 
Sensibles ciblés, qu’il s’agisse d’animations 
scolaires ou d’animations grand public. 

Le dispositif Éco-école : le CPIE est référent éco-
école pour la partie nord de la lorraine et répond 
aux sollicitations des établissements qui souhaitent 
se lancer dans la démarche.

Le programme Life Biodiv’Est, piloté par la Région 
Grand Est comprend un volet à destination des 
scolaires  pour sensibiliser les jeunes publics à la 
biodiversité à travers un cycle long d’animation à 
l’échelle de l’établissement scolaire. Pour 2023, le 
CPIE est engagé sur deux projets (école de Charny, 
école d’Essey-et-Maizeray), et pourrait déposer de 
nouveaux dossiers pour la rentrée 2023. 

Accompagnement DD du collège de Stenay, 
partenariat avec MNE sur le collège de Ligny-
en-Barrois : à la demande du département, les 
deux associations mènent une expérimentation 
sur l’année scolaire 2022-23 pour faire monter 
en compétence les collèges sur leurs pratiques de 
développement durable. L’enjeu est le déploiement 
du dispositif, qui se veut adapté aux situations 
propres à chaque collège.  

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS 
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LES ACCUEILS SCOLAIRES : 
JOURNÉES ET SÉJOURS 

LES ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS (DONT LE 

SÉJOUR ITINÉRANT ENS) 

Le CPIE de Meuse propose des animations 
qui s’adressent aux scolaires de la maternelle 
au secondaire autour de thèmes variés. Ces 
animations en lien avec les programmes de 
l’Éducation Nationale sont accompagnées de 
dossiers pédagogiques pour permettre aux 
enseignants de préparer au mieux l’intervention 
de nos éducateurs à l’environnement. Les activités 
proposées par le CPIE de Meuse sont un temps 
de découverte idéal pour débuter ou conclure un 
projet de classe ou d’établissement.

Tous les ans durant les vacances scolaires, le CPIE 
propose des accueils de loisirs sur une semaine. Tous 
les jours de la semaine des activités et des jeux sont 
proposés aux enfants sur un thème en particulier. 
Le groupe peut être amené à programmer ensemble 
les activités qu’il souhaiterait faire sur la semaine, 
encadré par des animateurs. Un soir de la semaine est 
consacré à une nuit sous tente, un moment toujours 
convivial entre les enfants autour du barbecue et sous 
les étoiles. Les autres jours, l’hébergement n’est pas 
inclus, exception pour les camps. 

Depuis deux ans, le CPIE a souhaité remettre en place des séjours itinérants destinés aux adolescents et 
favorisant une découverte active de l’environnement de la Meuse. Pour 2023, un séjour spécifique « Espaces 
Naturels Sensibles », basé sur ce même principe, sera proposé. Il permettra à travers la pratique sportive (canoë, 
vélo, accrobranche, randonnée) de découvrir des sites majeurs de Meuse comme le fleuve, la pelouse calcaire de 
Génicourt ou encore le Lac de Madine.

Concernant les séjours, ils constituent une immersion des élèves dans un nouveau cadre de vie dont ils appréhendent 
la complexité à travers les animations proposées : à partir d’un programme établi à l’avance avec l’enseignant, les 
enfants seront essentiellement sur le terrain pour les activités « nature » (paysage, eau, forêt…) ou des activités 
liées à l’Homme (agriculture, habitat lorrain, guerre 14-18...). Le bon déroulement du séjour est étroitement lié 
à la préparation qui en est faite et dans le lien établi avec le projet pédagogique de l’enseignant. Les séjours sont 
également l’occasion de travailler en fil conducteurs sur les enjeux de l’alimentation responsable en lien avec la 
protection des ressources.  
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET LE 

BUS DE LA TRANSITION 

LES ANIMATIONS 
GRAND PUBLIC

Le Bus de la transition, inauguré en 2020 vise à : 
• Favoriser l’accès à l’information aux publics éloignés 
géographiquement, 
• Sensibiliser aux enjeux de la transition écologique auprès 
de tous les publics et favoriser l’engagement bénévole, 
notamment en s’appuyant sur les associations locales, 
• Susciter l’engagement de chacun, 
• Promouvoir la transition écologique et présenter des conseils 
et solutions concrètes à la population afin de répondre aux 
objectifs du développement durable, 
• Tisser des liens avec des acteurs partenaires.

En lien avec l’ensemble des programmes conventionnés 
avec les collectivités, ou de sa propre initiative, le CPIE 
de Meuse propose tous les ans un calendrier d’animation 
à destination du grand public sur les thèmes variés de 
l’environnement, de la découverte de la biodiversité ou 
d’ateliers pratiques sur la transition écologique. Ce sont 
annuellement près de 50 dates qui mobilisent un nombre 
conséquent de participants, contribuant ainsi directement 
ou indirectement à la vie associative du CPIE. 

Il est donc mobilisé, avec ses outils phares, comme la Maison des Écogestes, pour aller sur les manifestations 
locales récurrentes auxquelles nous participons (ex : Salon Rénov+, Festival des Solidarités…) ou à la demande 
d’organisateurs pour développer in situ des pratiques actives de la transition écologique. En 2023 comme pour les 
années précédentes, un calendrier d’animations du Bus de la Transition sera établi.

Notons en particulier les animations et manifestations à destination du grand public suivantes : 
• Animations des sites Espaces Naturels Sensibles en partenariat avec le département de la Meuse, 
• Organisation de la Fête de la Nature à Stenay, 
• Sorties grand public sur l’Étang des Bercettes, 
• Participations à des évènements tels que la Fête de l’Environnement à Jarny, 
• Participation au marché d’automne de l’Écomusée d’Hannonville, 
• Organisation du marché de Noël, valorisant l’artisanat local, les circuits courts et l’économie circulaire, 
• Trois sorties grand public dans le cadre de la convention avec la Région Grand Est, 
• … 
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R&D : CONCEPTION DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES ET DE NOUVEAUX 

SUPPORTS D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT  

En lien avec la mission Centre de 
Ressources, la mission Éducation 
s’attache tous les ans à développer de 
nouvelles thématiques et de nouveaux 
supports à destination des publics pour 
consolider ses pratiques éducatives en 
matière de transition écologique.

En 2023, nous visons en particulier les sujets suivants : 
• Déclinaison de la Maison des Écogestes pour les publics scolaires : cet outil, découvert par les enseignants à 
l’occasion de manifestations grand public, suscite beaucoup d’intérêt et de demandes spécifiques à destination 
des scolaires. Pour ce faire, nous devons revoir et adapter les contenus pour les mettre en cohérence avec les 
programmes de l’Éducation Nationale. 
• Les questions alimentaires sont au cœur des préoccupations sociétales, et les territoires s’en saisissent à travers les 
Plans d’Alimentation Territoriaux. Cette thématique est toutefois encore émergente et nécessite d’être pourvue 
en supports pédagogiques adaptés aux réalités territoriales. En 2023, et en étroite coopération entre les deux 
missions « Centre de Ressources et Éducation à l’Environnement et au Développement Durable », nous proposons 
d’engager un projet qui permettra : 

 • L’identification des ressources du département en la matière : acteurs, outils, pratiques,  
 • La mobilisation des acteurs pour favoriser une démarche collective plus efficiente,  
 • La construction d’un support à destination des jeunes publics et / ou des gestionnaires de restauration 

collective, en lien avec les initiatives locales,  
 • La consolidation de retours d’expérience à destination des porteurs de projets pour faciliter le passage à 

l’action.  
Cette action doit intégrer les démarches existantes et en favoriser la synergie :   

 • AgriLocal,  
 • Plan d’Alimentation Territorial du PETR Cœur de Lorraine,  
 • Meuse Action Qualité,  
 • Loi AGEC / Gaspillage alimentaire / lien au SMET,  
 • Établissements de restauration collective engagés ou en phase d’expérimentation.  

Les productions possibles sont les suivantes :  
 • Support / cycle pédagogique à destination des jeunes publics adapté à la situation meusienne et valorisant 

les acteurs et leurs modes d’intervention,  
 • Atlas des pratiques meusiennes « Alimentation et Changement Climatique »,  
 • Parcours d’accompagnement / formation mobilisant les acteurs selon leurs domaines de compétences.

NOS PARTICIPATIONS AUX RÉSEAUX EEDD 
LorEEN, charte Éducation du PnrL, commission SETE de l’Union Nationale des CPIE, Union Régionale des CPIE.  
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L’ÉQUIPE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
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Éducateur à 
l’environnement

Éducatrice à 
l’environnement

Chargée de 
mission

Éducateur à 
l’environnement

Éducatrice à 
l’environnement

Éducatrice à la  
transition écologique



terrItoIres – BIodIVersItÉ 

L’évolution des métiers du CPIE de Meuse s’est opérée en toute cohérence, dans les années 90, dans un 
contexte de décentralisation et de compétences nouvellement acquises par les collectivités dans le champ de 
l’environnement. Depuis, le CPIE de Meuse n’a cessé d’accroître son expertise dans le domaine de la biodiversité, 
en veillant à animer sur les territoires une concertation en faveur de la préservation des ressources naturelles. 
Ce fut particulièrement le cas lors de la rédaction puis l’animation des Documents d’Objectifs Natura 2000. 
La mission Territoires – Biodiversité s’opère donc à travers des démarches d’accompagnement des territoires, en 
appui aux services des collectivités et des partenaires institutionnels, qui guident nos actions de préservation de 
la biodiversité.  
Aujourd’hui, les enjeux du changement climatique peuvent être source de confusion quant à la place du vivant et à 
la gravité de son effondrement. Pourtant, le vivant reste le principal indicateur des atteintes environnementales, 
aux causes multiples. C’est pourquoi dans un contexte où les politiques publiques en matière de biodiversité 
sont plutôt dynamiques (Stratégies nationale et régionale, Plans d’action…) il est nécessaire de consolider nos 
actions et de leur donner une portée systémique auprès de toutes les parties prenantes, en écho à la complexité 
du vivant.  

LA POURSUITE DE 
PROJETS INITIÉS 
ANTÉRIEUREMENT

L’animation de la politique Espaces Naturels Sensibles, en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Meuse, se 
déclinera notamment à travers : 
• La rédaction du plan de gestion de l’Étang de la Pochie : 
ce site de la commune de Bonzée a fait l’objet en 2021 et 
2022 d’une étude en vue d’un classement. La poursuite de la 
démarche s’engage donc en 2023 avec la rédaction du plan 
de gestion du site qui permettra la mise en place d’actions 
spécifiques de gestion et de valorisation au titre des ENS.  
• La demande de classement de l’Étang de Trésauvaux, suite 
à plusieurs échanges entre la commune et le CPIE, a permis 
de mobiliser les partenaires (Conseil Départemental, Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse) pour en entreprendre les études en 
vue d’un classement en 2023.  
• L’animation de l’ENS Étang des Bercettes un des cinq sites 
majeurs de Meuse, continuera à travers notre convention 
partenariale avec la Communauté de Communes Argonne 
Meuse et permettra notamment la mise à jour du plan de 
gestion grâce à la caractérisation des habitats. Ce point a 
fait l’objet d’une proposition de projet auprès de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie pour appuyer la démarche sur la 
notion de bioindicateurs.  
• L’appui à l’émergence de projets de classement ENS avec 
les collectivités volontaires : le CPIE propose au Conseil 
Départemental de la Meuse d’assister les collectivités 
propriétaires de sites à l’opportunité d’un classement ENS 
répondant aux critères du Département, et notamment celui 
de la valorisation et de l’ouverture au public.  

L’Atlas de la Biodiversité Communale d’Étain, 
initié en 2021 dans le cadre de l’appel à projet de 
l’Office Français de la Biodiversité, s’achèvera en 
2023 à travers la finalisation des inventaires sur 
les taxons ciblés, et de la valorisation des résultats 
pour intégrer les enjeux de biodiversité dans les 
projets du territoire, et pour mieux mobiliser les 
publics dans leur prise en compte. 

La formation universitaire : le module Bureau 
d’Études de la Licence Pro ADATER visant à 
mettre en situation un groupe d’étudiants durant 
une semaine sur une problématique de gestion de 
l’espace en lien avec les enjeux de biodiversité sera 
reconduit en 2023. Le sujet à traiter est en cours 
de discussion.  
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LA POURSUITE DE 
PROJETS INITIÉS 
ANTÉRIEUREMENT

L’animation des trois documents d’Objectifs Natura 
2000 dans un contexte particulier de transfert de 
compétence de l’État à la Région :
• Docob Natura 2000 Vallée de la Meuse, secteur de 
Stenay : la démarche continuera en 2023 (sous forme 
d’un nouveau marché ou d’un avenant) avec notamment 
l’organisation d’une nouvelle édition de la Fête de la Nature, 
• Docob Natura 2000 Forêts et Étangs d’Argonne et Vallée 
de l’Ornain, pour lequel le CPIE est mandataire avec comme 
co-traitants l’ONF et la Chambre d’Agriculture, 
• Docob Corridor de Meuse, dont le CPIE est co-traitant 
avec l’ONF (mandataire), le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Lorraine et la CPEPESC Lorraine.

L’expertise et les démarches de suivis d’espèces, au service de la connaissance et de la protection de la biodiversité : 
• Dans le cadre de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité et en étroite collaboration avec notre réseau 
ODONAT Grand Est, nous continuerons les prospections suivantes : Suivi Hivernal des Oiseaux Communs, Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs, Wetland, éventuellement mise à jour de ZNIEFF, 
• L’animation du réseau régional Râle des genêts et espèces prairiales associées créé en 2009 permettra une 
nouvelle saison de prospection des espèces, avec pour perspective la mise en place lorsqu’il y a lieu de mesures 
d’urgences par la contractualisation de fauches tardives, 
• L’implication dans le cadre du collectif régional en cours d’émergence sur le Busard cendré ; les discussions sont 
en cours avec l’ensemble des partenaires et les potentiels financeurs de l’action, pour fédérer et harmoniser les 
pratiques au profit de la protection de l’espèce,  
• Suivis de plantation avec Trees Everywhere, 
• Les programmes de restauration des milieux et des habitats, 
• La poursuite du programme « Plantons des Haies » dont le CPIE est chef de file pour le collectif lorrain. Après 
plus d’une année de contractualisation avec les porteurs de projets (20 dossiers suivis par le CPIE sur 85 à l’échelle 
de la Lorraine), ce programme donnera lieu en 2023 à des démarches d’animation et de formation à destination 
des territoires, en complément des projets de plantation. 
• L’implication dans les programmes Trames Verte et Bleue portés par nos partenaires, et auxquels nous 
contribuons, avec notamment Bio Grand Est et la Communauté de Communes Mad & Moselle, 
• Le suivi et la valorisation des mares créées par le CPIE dans le cadre des programmes TVB, afin de les intégrer 
dans le Plan Régional d’Actions pour les Mares (partenariat CENL) et de s’assurer de leur efficacité écologique.

11



terrItoIres – BIodIVersItÉ 

L’APPUI À 
L’ÉMERGENCE DE 
NOUVEAUX PROJETS 

DES PERSPECTIVES 
DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 
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Espaces de concertation et de co-construction 
d’une stratégie territoriale de la biodiversité sur 
les territoires de la CAGV et sur la Codecom du 
Pays d’Étain, mobilisant tous les acteurs locaux de 
la biodiversité et visant au dépôt par les collectivités 
d’un appel à projet TVB en septembre 2023. 

Restauration d’un espace forestier de biodiversité 
sur la commune de Grimaucourt : appui à 
l’initiative de l’entreprise « Créateur de forêt » 
en partenariat avec l’ONF, de restaurer un milieu 
forestier d’environ 1,5 ha entièrement dédié 
à la biodiversité et engagé dans le cadre d’une 
Obligation Réelle Environnementale.  

Déploiement des chantiers de bénévoles, en 
partenariat avec des MFR, le PnrL, le CENL et 
le Club pour l’UNESCO pour mettre à profit 
compétences techniques et gestion des milieux 
naturels.  

Un projet de caractérisation d’habitats humides 
basé sur les bio-indicateurs comme supports de 
mobilisation des observateurs, à partir du site ENS 
des Bercettes et en partenariat avec l’AESN.

Appel à projet EEE : la gestion des Espèces 
Exotiques Envahissantes est l’une des actions 
prévues dans le cadre de la Stratégie Nationale 
Biodiversité 2030 et de la Stratégie Nationale 
relative aux EEE. En partenariat avec les 
acteurs locaux sur ces sujets (CENL, CAGV, 
Conservatoire Botanique, FDP55), le CPIE 
œuvrera en concertation sur la gestion d’espèces 
exotiques envahissantes sur le territoire meusien, 
notamment sur la Crassule de Helms sur le site du 
Pré l’Évêque à Verdun. D’autres espèces pourront 
faire l’objet de suivi ou de gestion sur les sites dont 
le CPIE assure la gestion ou la maîtrise d’œuvre 
(Ragondin sur l’Étang des Bercettes, Renouée du 
Japon, Berce du Caucase, etc.).

Implication à confirmer dans le cadre du futur 
Plan Régional d’Actions « Pies-Grièches » avec 
les associations naturalistes parties prenantes de la 
Région Grand Est.
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La mise en œuvre de notre convention partenariale 
avec Arvalis à travers des actions concrètes 
d’agro-écologie.

La structuration de l’Observatoire Local de la 
Biodiversité, pour en faire un véritable outil de 
saisie et de consolidation des données naturalistes 
en Meuse, basé sur le principe des sciences 
participatives et en toute cohérence avec les outils 
déjà existants.

La protection des grands mammifères à travers 
deux approches : 
• Un partenariat avec la FDC55 pour identifier les 
faons avant les fauches agricoles,
• Une démarche auprès du CD55 pour mettre en 
place des dispositifs anticollision sur routes.

NOS PARTICIPATIONS AUX RÉSEAUX BIODIVERSITÉ 
ODONAT Grand Est, réseau des opérateurs Natura 2000, collectifs liés à la protection d’espèces.  

L’ÉQUIPE TERRITOIRES - BIODIVERSITÉ

Luc LASTU Laurie-May GONZALES Benoit DEFREITASChloé GADACZ

Animateur  
biodiversité agriculture

Chargée 
d’études

Technicien 
biodiversité

Chargée 
d’études



centre de ressoUrces

Dans une société plus éduquée et plus contestataire, plus individualiste et paradoxalement revendiquant l’agir 
ensemble, qui ébranle les certitudes du passé et nos pratiques démocratiques, nos associations, aux côtés des 
institutions, entreprises, collectifs de citoyens, font émerger de nouvelles initiatives en faveur de la transition 
écologique. Avec la prise de conscience environnementale se décuple l’envie d’agir, dans un contexte qui reste 
somme toute inerte face à l’ampleur de la tâche. Pour accélérer la transition écologique et faciliter l’action 
commune en territoires, notre socle de connaissances et nos outils au service de la transformation des sociétés 
est une condition sine qua none. À ce titre, la mission Centre de Ressources prend une place importante dans 
l’articulation de nos missions opérationnelles.

L’APPUI APPORTÉ AUX 
COLLECTIVITÉS POUR 
CONSOLIDER / DÉVELOPPER 
LEURS COMPÉTENCES 

Accompagnement de la prise de compétence 
GEMAPI, Codecom Aire à l’Argonne : ce 
programme initié en 2022 s’inscrit dans le cadre 
d’un travail entre l’Union Nationale des CPIE et 
son réseau, et Territoires Conseil. Éprouvé par le 
CPIE de Meuse sur le territoire Terre de Lorraine 
en 2018-19, à travers une méthode participative et 
active, le dispositif « Action Gemapi » a en effet pour 
ambition d’aider les équipes communautaires à :   
• Affiner leurs connaissances du territoire et de ses 
enjeux,   
• Apporter des solutions concrètes pour y répondre 
au mieux,   
• Avoir recours aux solutions fondées sur la nature 
adaptées au territoire,   
• Mettre en place une gouvernance adaptée de leur 
GEMAPI,   
• Impliquer les habitants sur les questions de gestion 
de la ressource en eau.

Appui à la mise en œuvre d’une Déclaration 
d’Intérêt Général sur le SM3A (Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Aire et de ses Affluents) : 
Le CPIE de Meuse et le SM3A coopèrent 
depuis de nombreuses années, initialement dans 
le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la restauration et l’entretien des cours d’eau 
du territoire puis plus ponctuellement sur des 
demandes spécifiques de missions techniques 
(exemples).  À l’heure où le SM3A doit renouveler 
sa Déclaration d’Intérêt Général pour intervenir 
sur la réalisation de travaux de restauration 
de protection de berge et de rétablissement 
de la continuité écologique, le SM3A et le 
CPIE de Meuse choisissent de mutualiser leurs 
compétences pour consolider et compléter le 
travail en régie de Philippe ADAM, technicien 
rivière, et ce afin de :  
• Mieux capitaliser et compléter les diagnostics, 
selon une méthodologie conjointement définie,   
• Cibler les besoins et moyens nécessaires à 
l’ingénierie complémentaire qui devront faire 
l’objet de prestations extérieures spécialisées,  
• Garder au sein du SM3A la maîtrise de l’état 
d’avancement de la DIG.  
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L’APPUI À L’ÉMERGENCE 
OU LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

LA MISE EN PLACE 
D’ACTIONS DE FORMATION 
ET D’INFORMATION

Le dispositif T2E et l’accompagnement des 
entreprises : poursuite de l’expérimentation initiée 
dans le cadre de l’appel à projet « innovation – 
EEDD » de la DREAL, portée auprès de trois 
entreprises pour embarquer les collaborateurs dans 
la transition écologique. Ce projet d’expérimentation 
– action nous permet d’accompagner les entreprises 
test dans un schéma d’amélioration continue. Si 
la conception du programme et des outils a été 
réalisée en 2022, il s’agira en 2023 de poursuivre 
le dispositif d’animation auprès des entreprises et 
d’envisager l’essaimage du programme à de nouvelles 
entreprises.

Formations sur la biodiversité à destinations de 
structures gestionnaires des espaces naturels :
• Biodiversité des bords de routes (agents du 
Départements/ADA).
• Gestion de la biodiversité en ville (agents des 
communes et CC).
• Milieux spécifiques : mares, pelouses sèches 
à orchidées, haie... (agents des collectivités, 
associations d’insertions).

Conférences et formations à la prévention des piqures 
de tiques (programme CiTIQUE), pour lequel le 
CPIE est relais départemental :
• Interventions dans le cadre de Contrats Locaux de Santé
• Interventions à l’échelle du Département de la Meuse.

Projet alimentation responsable : voir descriptif 
complet dans la mission EEDD.

L’Accompagnement du collectif Recup’ auquel 
nous participons depuis septembre 2022 : Le 
collectif Récup’ s’est constitué autour du projet 
de gratuiteries au sein des déchèteries de Fresnes 
et de Vigneulles, c’est à dire l’installation d’un 
espace de dépôt et de retrait gratuit d’objets et 
de matériaux. Chacun peut déposer et récupérer 
gratuitement des objets valorisables en bon état 
pour leur donner une nouvelle vie. Cette démarche 
d’économie circulaire conjugue le partage social, la 
réduction du volume de déchets et la préservation 
des ressources naturelles. La volonté est également 
d’orienter les citoyens vers de nouvelles habitudes, 
acquérir le réflexe de penser au réemploi avant de 
jeter et réduire ainsi les déchets à la source. Dans 
ce contexte, des associations se sont réunies sur 
le territoire des Côtes de Meuse et de la Woëvre 
(secteurs de Fresnes et de Vigneulles) au sein du 
COLLECTIF RÉCUP’ et veulent être des acteurs 
engagés pour un territoire résilient sur le thème 
des déchets. Cette volonté fait l’objet d’une 
consultation populaire (menée par nos soins) qui 
reçoit un accueil très favorable de la population. 
Le rôle du CPIE dans ce collectif repose sur 
l’animation de réunions favorisant l’émergence du 
projet, ainsi que sur la réalisation de supports de 
communication. 
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L’éco-interprétation et la conception de supports 
est désormais une connaissance reconnue et en 
développement du CPIE de Meuse. Qu’il s’agisse 
de projets propres ou de demandes des collectivités, 
l’équipe centre de ressources articule ses compétences 
environnementales, pédagogiques et d’infographie au 
service de la valorisation du patrimoine. Pour l’année 
2023, quelques projets sont déjà identifiés, comme 
notamment : 
• La réalisation de panneaux d’interprétation dans le 
cadre du programme Biodiversité et Paysages de la 
Communauté de Communes Mad & Moselle, 
• La réalisation de supports pédagogiques dans le cadre 
de l’animation du Docob Natura 2000 « Corridor de 
Meuse », 
• Plus généralement, la conception et la réalisation des 
supports d’information et de sensibilisation au profit des 
équipes EEDD et Territoires – Biodiversité.
• Un démarchage actif des collectivités locales pour faire 
connaitre cette compétence et développer des projets.

centre de ressoUrces

LA RÉALISATION DE 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET SUPPORTS 
D’INTERPRÉTATION 
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L’ACCOMPAGNEMENT DU 
RÉSEAU DE JARDINIERS 
ENGAGÉS DANS 
« BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL » 

Porté par le réseau national des CPIE, cette 
opération qui propose aux jardiniers volontaires 
d’ouvrir leurs jardins sur une date commune au mois 
de juin connait un succès croissant depuis plusieurs 
années. En 2022, 24 jardins ont ouvert leurs portes 
pour un public avoisinant le millier. Animé par 
le CPIE de Meuse, il est ouvert à nos partenaires 
que sont l’Ecomusée d’Hannonville, Meuse Nature 
Environnement et plus récemment le SMET, qui 
contribuent tant au recrutement de nouveaux 
jardins, qu’à l’animation et à la communication. 
L’opération 2023 est d’ores et déjà sur les rails avec 
un potentiel de 35 jardins ouverts.



L’ANIMATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET DE LA 
COMMUNICATION  
EXTERNE 

La mission centre de ressources a aussi pour mission de 
communiquer auprès des différents publics et de nos 
adhérents à travers la conception et la diffusion de divers 
supports, parmi lesquels nous pouvons citer : 
• Plume Verte, notre bulletin de liaison associative à 
destination des adhérents, partenaires et habitants 
proches, 
• La mise à jour et la diffusion de notre newsletter, 
valorisant les actualités et dates du CPIE auprès d’une 
liste de diffusion de plus de 2000 contacts, 
• L’animation sur les réseaux sociaux, et notamment 
notre page FB avec plus de 2000 abonnés, 
• La réalisation et la diffusion des supports d’activités tous 
publics : calendriers de sorties, affiches, flyers, 
•  … 

NOS PARTICIPATIONS AUX RÉSEAUX CENTRE DE RESSOURCES 
Synapse, UNAT Grand Est, LorEEN.

L’ÉQUIPE CENTRE DE RESSOURCES

Zoé BLANCHET Catherine HUSSONSamuel NOURRY

Médiatrice transition 
écologique et solidaire

Chargée de vie 
associative

Responsable Centre 
de Ressources
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VIe assocIatIVe et  
cHantIers Internes 

Notre actuel projet associatif (2020-2025) s’est fixé 
comme défi n°3 « 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 ».  
Une association telle que le CPIE, ce sont avant tout 
des adhérents, des bénévoles, des administrateurs 
et un projet associatif. Si la professionnalisation des 
structures de l’environnement, à l’oeuvre depuis le 
début des années 2000, a complexifié les relations 
entre salariés et bénévoles, c’est entre autres parce 
que la technicité et l’expertise attendues sur les projets 
ne laisse désormais que peu de place à l’engagement 
volontaire. Pour autant, la valeur du bénévolat, bien que 
trop peu évaluée aujourd’hui, apporte à la fois du sens et 
du contenu aux actions qui lui sont ouvertes.  
Elle s’imagine à plusieurs niveaux : 
• Bénévoles sur action : plantation de haies, construction 
de cages de protection de Busards cendrés, organisation 
de l’événement «Bienvenue dans mon jardin au 
naturel»… 
• Adhérents actifs, dans nos démarches de sciences 
participatives par exemple, 
• Bénévoles administrateurs, engagés dans le pilotage 
institutionnel de l’association, 
• Représentation de l’association dans des instances 
locales ou régionales,  

Conformément à notre projet associatif, il s’agit 
désormais de : 
• Recruter de nouveaux bénévoles, en les accueillant, en 
répondant à leurs attentes, en identifiant et en valorisant 
leurs compétences, en les formant à être acteur à part 
entière de notre association, 
• Améliorer et animer notre fonctionnement, basé sur la 
co-construction avec un point d’articulation à identifier 
et à activer entre équipes bénévoles et salariées, avec 
une communication interne facile et fluide, 
• Maintenir et consolider nos richesses humaines, dans 
une dynamique de projet. 

Concernant ce dernier point, le CPIE de Meuse 
est désormais adhérent à Hexopée, syndicat 
d’employeur gérant notre convention collective Eclat. 
Les modifications courantes de notre convention 
collective et la diversité de nos activités et métiers 
nous conduisent aujourd’hui à ouvrir un chantier sur 
les ressources humaines à travers un Dispositif Local 
d’Accompagnement, afin de bien cerner la complexité 
de l’organisation du travail de nos salariés et d’y répondre 
au mieux grâce à un outillage plus performant.  
Une formation à destination des dirigeants 
(administrateurs membres du bureau et direction) sur 
le rôle d’employeur associatif nous sera dispensée par 
l’UNAT, car si le CPIE est et reste une association, il 
embauche aujourd’hui une vingtaine de permanents, et 
doit en ce sens renforcer sa compétence d’employeur.  
Nous pouvons, depuis septembre 2022, compter 
sur le Comité Social d’Entreprise, avec ses deux 
représentantes du personnel, pour co-construire 
un projet social à la hauteur des enjeux, tant celui de 
l’urgence écologique que celui d’actualité du bien-être 
au travail et de la conciliation des vies professionnelles 
et personnelles.  
Enfin, les premières rencontres de l’URCPIE Grand Est 
ont mobilisé, en novembre 2022, les équipes de salariés 
et quelques administrateurs. L’enjeu prioritaire était 
l’interconnaissance, à travers notamment le partage de 
retours d’expériences. Ceci nous conduira dès 2023 à 
nous engager dans des chantiers collectifs à l’échelle de 
l’URCPIE Grand Est. 
Les sujets prioritaires étant ressortis de nos rencontres 
sont les suivants : 
• L'organisation de formations partagées entre CPIE pour 
transférer les compétences mobilisables, notamment 
sur la facilitation territoriale et la mobilisation citoyenne. 
• Des échanges et partages de ressources, de 
compétences, à travers des espaces numériques dédiés 
ou des groupes de travail.
• La mutualisation d’outils transférables d’un CPIE à 
l’autre, par partage ou duplication.
• La co-construction de projets à l’échelle régionale, 
permettant une meilleure visibilité du label CPIE.
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NOM  PRÉNOM  STRUCTURE  

BONHERT  Marie  Membre de droit – Foyer rural 
MOUSSA  Dominique  Membre de droit – Mairie de Bonzée 
ANDRIN  Rémy  Personne physique 

ANDRIEN  Alain  Personne physique 
ANDRIEN  Jacky  Personne physique 

BOLOT  Jean-Paul  Personne physique 
BRUCKER  Sylvie  Personne physique 

CHAMPAGNE  Colette  Personne physique 
COLIN  Jean-Paul  Personne physique 

GRANDJEAN  Joël  Personne physique 
KLEIN  Pascal  Personne physique 

LECERF  Fabrice  Personne physique 
LEFORT  Daniel  Personne physique 

PALTZ-BOURADA  Catherine  Personne physique 
RONGA  Dominique  Personne physique 

STRAUSS  Marie-Astrid  Personne physique 
DELATTRE  Willy  Association Au-delà de l’Eau 
BOUILLON   Gilles  Centre social d’Étain 
DEPUISET  Joëlle  Écomusée d’Hannonville 

DUMAS  Catherine  CAUE de la Meuse 
MINE  Christiane  Secours catholique 

HANOTEL  Jean-Marie  Meuse Nature Environnement 
MARCHAND  François  Bio Grand Est 

RIBET  Eric  FDPPMA de la Meuse 
ROGER  Laurence  FDSEA de la Meuse 

DEHAND  Philippe  Communauté d’Agglo. du Grand Verdun 
DE PALMA  Angelina  Ville de Verdun 

GRAF  Henri  Mairie d’Harville 
JADOUL  Sébastien  Codecom Argonne Meuse 
JOYEUX  Laurent  Codecom territoire de Fresnes 

LAMBERT  Nicolas  Parc naturel régional de Lorraine 
LAURENT  Ghislaine  Mairie de Fresnes-en-Woëvre 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
aU 1er JanVIer 2023 
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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


