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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.

LA LETTRE D’INFORMATION DU CPIE DE MEUSE

Tout l’été, notre association s’est activée, sous le soleil… au désespoir des cours d’eau et de leurs habitants ! On croisait ainsi 
des petits parisiens en camps itinérants, des enfants du canton en séjour, notre bus qui suivait les fêtes locales, et puis des 
bénévoles qui cherchaient les râles alors que d’autres se formaient aux arthropodes ! Et tout ça sans couacs : chapeau les 
équipes ! Un peu de vacances plus que méritées et, dans ma tête de président paysan, une saison remplaçant l’autre, c’est 
reparti… À l’automne, que d’annonces ! Un vent de désir d’un « autre monde » a soufflé au CPIE : certains membres de 
l’équipe nous ont ainsi fait part d’aspirations toutes différentes et fortes sympathiques, comme mettre au monde un petit 
d’Homme, prendre une année sabbatique pour un road trip en van, gérer la transition écologique au département de la Meuse 
pour Alexandra, découvrir le vrai sud et préserver des oiseaux dans une LPO… Du changement en prévision, donc !

Ce vent souffle sur l’ensemble de notre société… J’entendais le sociologue Jean Viard récemment évoquer ce « virage social » : 
« 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 
et la durée hebdomadaire de travail, 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 ! ». Un certain nombre d’entre nous ont tout de même décidé de rester et il nous a fallu une grande respiration et 
pas mal d’entretiens d’embauche pour visualiser clairement 2023 : de nouvelles têtes, avec de nouvelles compétences, sont 
apparues ! Aujourd’hui, fin janvier, nous avons embauché plusieurs collaborateurs enthousiastes et prêts à relever notre défi 
associatif et avons trouvé la future directrice : Gaëlle Grandet, en poste depuis 20 ans au Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Alsace puis de Lorraine, tuile déjà bénévolement chaque semaine, et remplacera Alexandra le 13 mars.

Aussi, je redis une nouvelle fois notre chance d’œuvrer dans ce secteur de l’environnement, qui se situe au carrefour de 
l’éducation, de la science, de l’économie et de la politique. Alors, évidemment, notre association doit équilibrer son budget, 
ce qui ne va pas sans quelques contraintes, mais elle entraîne aussi dans ses actions des bénévoles, des habitants, et d’autres 
associations… Et si nous avons fait le choix de ne pas créer de bureau d’étude « environnement » (même si ce type de 
structures, en ce moment, se portent plutôt bien financièrement), c’est pour sauvegarder cet esprit associatif qui nous est 
cher. Prenons donc notre pied à sauver de jeunes busards, à planter des haies, à apprendre à reconnaître les papillons et à 
photographier ces êtres vivants non humains !  Prenons aussi plaisir à animer notre Bus de la transition écologique 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 MOT DU PRÉSIDENT

FABRICE LECERF  PRÉSIDENT DU CPIE



C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte 
d’émotion, qu’Isabelle Séoli, agent d’entretien et de 
restauration a fêté son départ à la retraite, après 16 années 
de bons et loyaux services au sein du CPIE de Meuse. Un 
pot de départ a été organisé, en présence du président de 
l’association, de plusieurs administrateurs et adhérents, ainsi 
que de toute l’équipe. Notre directrice Alexandra, ainsi que 
notre ancien directeur du CPIE Olivier Aimont ont pris la 
parole en retraçant sa carrière et ont félicité Isabelle pour son 
engagement sans faille, en soulignant aussi sa polyvalence et 
la passion qu’elle a pu mettre dans son travail. 

Très appréciée pour sa gentillesse et son dévouement, Isabelle 
était reconnue comme la « maîtresse de maison » au CPIE. 
Elle faisait en sorte que l’ordre et la propreté règnent partout 
dans l’enceinte du centre ! Elle intervenait également en 
cuisine, participait à la préparation des goûters et des repas 
et prenait aussi le temps de fleurir les jardinières et parterres 
du CPIE. Toute l’équipe (et les administrateurs) ont pu lui 
chanter une chanson personnalisée pour la remercier des 

années passées au sein du CPIE. Après la remise des cadeaux, 
toutes les personnes présentes ont pu partager les petites 
préparations qu’Isabelle nous avaient concoctées !

Extrait de la chanson : 
Pourtant pas chaude pour la cuisine
Un jour elle s’installe au piano 
Et ce fut bien mieux qu’une cantine
C’était fameux, comme au resto !
C’était notr’ maîtresse de maison
Courant partout sur tous les fronts. 
Ah, ah, ah mes amis
Isa, c’est un vrai Tsunami ! [...] 

Nous lui souhaitons tous, pour cette nouvelle étape auprès 
des siens, une retraite longue et heureuse : bonne retraite 
Isabelle, tu nous manques déjà ! 

ZOÉ BLANCHET MÉDIATRICE TRANSITION ÉCOLOGIE ET SOLIDAIRE

CATHERINE HUSSON  
CHARGÉE DE VIE ASSOCIATIVE

ISABELLE A PRIS SA RETRAITE !

En 2021, le CPIE avait organisé son premier marché de Noël. L’évènement s’est si bien 
déroulé qu’un marché de Noël 2022 devait voir le jour cette année encore. Et nous avons vu 
encore plus grand avec 30 exposants prévus pour cette nouvelle édition, contre 15 en 2021 
! les conditions météorologiques peu favorables ce jour-là (grand froid, verglas) ont quelque 
peu entaché l’organisation menée depuis septembre 2022 par toute l’équipe du CPIE : au 
final ce sont 24 exposants qui ont répondu présents. Cela a également affecté l’affluence du 
public : nous avons estimé les visiteurs à 150 contre plus de 250 pour l’an dernier. 
Toutefois, ces conditions n’ont pas perturbé l’enthousiasme et la bonne ambiance générale 
du marché. Les exposants étaient motivés et néanmoins très satisfaits dans l’ensemble de la 
soirée : encore un grand merci à eux de la part de toute l’équipe du CPIE ! Comparé à 2021, 
nous n’avions pas de restrictions COVID, ainsi nous avons pu faire appel au foodtruck « les 
Cantinières » pour assurer les repas, et à la brasserie « la Mandale » pour les boissons.
Encore une réussite pour cette année ! L’événement pourrait-il devenir un rendez-vous 
incontournable du CPIE  ? 

Noémie est venue passer une semaine au CPIE avec Zoé Blanchet pour découvrir le monde de 
l’entreprise. Voici ci-joint le résultat de sa semaine de travail de conception graphique.
« Je suis heureuse d’avoir pu faire un stage d’immersion professionnelle de 3e aussi gratifiant. J’ai 
travaillé dans une très bonne ambiance et j’ai rencontré de nombreuses personnes très gentilles 
qui m’ont enseignée beaucoup de choses qui me serviront certainement pour mon futur métier. » 

LE MARCHÉ DE NOËL 2022

STAGE D’OBSERVATION DE NOÉMIE MARSY AU CPIE



BENOÎT DE FREITAS TECHNICIEN BIODIVERSITÉ

CAROLE GAUTRON - CHARGÉE DE GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE
« Après une expérience de 18 années en conseiller bancaire, j’ai été contrainte de cesser mes 
activités et me concentrer sur ma personne et mes priorités. La nature, la forêt et les oiseaux ont 
été ma source d’inspiration et m’ont permis de me retrouver et de me connaître réellement. Après 
cette pause, j’ai effectué une reconversion dans les Ressources Humaines pour travailler au CHR 
Metz Thionville et à l’EHPAD de Thiaucourt jusqu’à ce que l’opportunité du CPIE s’offre à moi pour 
allier passion, environnement et travail. Ma mission au CPIE s’étend de la gestion des ressources 
humaines à la comptabilité. »

THIBAUD VANDERSCHAEGHE – ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT
« Récemment diplômé d’un BTSA Gestion et Protection de la Nature, je viens d’intégrer l’équipe 
du CPIE Meuse en tant qu’éducateur à l’environnement. Formé en apprentissage à Picardie Nature 
et alternant pendant 2 ans entre la Somme et le Pas-de-Calais, il me tardait de retrouver un cadre 
de vie plus forestier. Autant dire que le CPIE  de Meuse s’est présenté comme une destination de 
choix ! Me voilà donc parti pour créer, préparer et mener des actions de sensibilisation et d’éducation 
sur des thématiques liées à la biodiversité et à l’environnement. Je vais ainsi être amené à rencontrer 
des publics divers dans des contextes variés et c’est ce qui me plaît dans ce travail. »

ANTHONY PARENT – ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT
« Je viens de rejoindre le service éducation du CPIE de Meuse en tant qu’éducateur à l’environnement. 
Diplômé d’un BPJEPS avec mention Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable, 
je serai présent auprès des publics scolaires mais aussi du grand public pour animer différentes sorties 
en lien avec la biodiversité. J’ai précédemment exercé au Carrefour des Jeunes ou j’ai pu, au fil des 
années, me passionner pour les sorties « traces et indices » et les sorties nocturnes, mais aussi pour 
les animations sur les amphibiens. »

Le CPIE de Meuse et la MFR de Damvillers (Maison Familiale et Rurale) ont organisé un chantier de plantation dans un verger 
à Dannevoux, sur une parcelle d’environ un hectare située à la sortie du village et appartenant à M. Fréminet. Dans ce verger, 
aménagé pour favoriser la biodiversité, on trouvait déjà des arbres fruitiers, un potager et un rucher, mais il manquait une haie 
en limite de séparation du terrain pour favoriser la biodiversité et faire office d’amorce en vue d’une reconnexion des réservoirs 
de biodiversité du territoire…
Le CPIE est ainsi intervenu pour la fourniture et la plantation d’environ 200 plants avec plus de 20 essences différentes d’arbres 
et d’arbustes locaux et adaptés à notre environnement comme le Charme, le Noyer, l’Érable champêtre, l’aubépine, le fusain, le 
cornouiller ou encore la viorne. Sur place, une animation sympathique s’est organisée autour de Benoît De Freitas, technicien 
biodiversité, et de son équipe, avec également des élèves de la MFR de Damvillers qui, bien encadrés, ont effectué la plantation, 
sous l’œil attentif et reconnaissant du propriétaire du verger.
Cette intervention du CPIE s’inscrit dans le cadre du projet « Trame verte et bleue » qui a déjà permis de replanter 16 kilomètres 

de haies et d’aménager 15 mares, contribuant ainsi à reconstituer un corridor écologique et un 
réservoir de biodiversité. À noter que le CPIE intervient aussi bien auprès des agriculteurs, que 
des particuliers ou des collectivités.

PRÈS DE 200 MÈTRES DE HAIES REPLANTÉES DANS UN VERGER

ILS REJOIGNENT L’ÉQUIPE DU CPIE DE MEUSE !



CPIE DE MEUSE
03 29 87 36 65
14 rue Chaude 55160 Bonzée
catherine.husson@cpie-meuse.fr   MEUSE CPIE de Meuse cpie55 cpie-meuse.fr

Tous les jeudis, du 5 janvier au 2 février, de 16h30 à 18h, un animateur du CPIE intervient auprès des enfants du périscolaire 
à Saint-Maurice-sous-les-côtes, en proposant des activités autour du thème « les êtres vivants autour de chez nous ». Les 
animations s’orientent essentiellement vers les oiseaux car, en hiver, les animaux sont moins actifs et les oiseaux sont ceux 
qu’on aperçoit le plus facilement. L’objectif est de « faire sortir » les enfants à l’extérieur, de leur faire découvrir différemment 
le monde qui les entoure pour en apprendre plus tout en s’amusant. 
Ainsi, une animation autour de la découverte de nos cinq sens a été conduite à proximité des locaux du périscolaire. Des jeux 
en extérieur ont été organisés, tels que l’épervier et le jeu de la migration… Une création d’oiseaux en papier cartonné a aussi 
été proposée lorsque la météo ne permettait guère de sortir, et beaucoup d’autres activités suivront !

Le CPIE a accueilli des écoles de la ville de Paris en séjour avec des animations autour des thématiques 
« nature et environnement » : l’équipe propose ainsi une démarche de découverte et de sensibilisation 
du patrimoine naturel adaptée aux différents niveaux scolaires et les séjours scolaires sont toujours une 
expérience unique, un moment de « vivre ensemble ». Voici un petit témoignage, faisant suite à un séjour 
en fin d’année 2022 : « Notre classe découverte : nous sommes deux classes de CE1 de l’école Davout, à Paris 
20e. Nous étions à Bonzée, dans la Meuse, du 28 novembre au 8 décembre. Lors de cette classe découverte, on a 
fait plein d’activités pour découvrir la nature. On a fait du cheval. On a observé un beau paysage. Nous sommes 
aussi allés voir un étang pour observer des poissons. On a également visité une maison lorraine, une usine de 
dragées et une ferme. »

LES SÉJOURS AVEC LES ÉLÈVES DE PARIS

DES ANIMATIONS À SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES

SABRINA DUCHENAUX ÉDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT

ALBIN-WILLIAM REN ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT 

CHLOÉ GADACZ CHARGÉE D’ÉTUDES EAU ET MILIEUX HUMIDES

Après une année d’inventaires naturalistes sur l’étang de la Pochie, des espèces telles que la Pie-grièche 
écorcheur, le Martin-pêcheur d’Europe ou la Cordulie à corps fin ont pu être identifiés sur ce site d’une 
superficie de 5,38 ha. 
MAIS ALORS, QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE ESPACE NATUREL SENSIBLE ? 
Il s’agit d’une politique départementale ayant pour objectif la préservation de la qualité d’un site, des 
paysages, des milieux naturels et des espèces qu’ils abritent mais aussi l’aménagement pour l’ouverture au 
public.
Pour vous expliquer cela, le CPIE de Meuse souhaite réaliser une inauguration de l’ENS durant l’été 2023. 
L’occasion pour vous de découvrir le site, les espèces et d’échanger sur le futur plan de gestion de l’étang 
en lien avec la commune de Bonzée. 

C’EST OFFICIEL  : L’ÉTANG DE LA POCHIE À BONZÉE EST CLASSÉ 
ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS37)  !

© Chloé Gadacz


