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sur le cpie

propos

"Le CPIE réalise les prestations que peut lui confier Vendée Eau et/ou la
Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie, avec beaucoup
d’expertise et d’efficience. Mais, au-delà de ces attentes généralement
souhaitées d’un bureau d’études, le CPIE apporte, grâce à une
connaissance parfaite des acteurs, le réalisme et le pragmatisme adaptés
à nos territoires. Et une concertation constante permet de construire
ensemble un partenariat pérenne."
éric Rambaud, président de la Communauté de comumnes du Pays de la
Châtaigneraie et de Vendée Eau.

"Il a fallu que je vienne à pied, avec un âne pour me rendre compte de
l’impact du CPIE sur le territoire. J’ai compris à quel point la pensée à
l’oeuvre là, avait ensemencé les esprits, modifié le rapport des hommes
à leur territoire. A un moment de l’histoire où le déracinement de l’ancien
paysan est toujours le catéchisme du modernisme, la force du CPIE est d’être
là au milieu du torrent mondial et sans panique de proposer de retrouver ce
lien aux terres, aux boéssons, aux humains. Lutter avec constance et malice.
Comme me disait Laurent, de la Maison de la Vie Rurale " Ici on regarde pardessus les boéssons. Quand ce que fait le voisin marche, o doune des idées » juste de changer
le récit qui fait nos croyances."
Yannick Jaulin, artiste-conteur.

" Le CPIE Sèvre et Bocage, pour moi, c'est la belle alliance de la tête,
du cœur et du corps. Le corps, ce sont nos pieds, nos mains, notre
action dans la matière et notre territoire : le CPIE agit concrètement. Le
cœur, ce sont les acteurs du CPIE d'une gentillesse et d’une sincérité
régénérantes, ce sont les rencontres du CPIE conviviales et pleines de
désir d’inventer un bien commun : le CPIE soutient la vie. La tête, c’est
la qualité des débats et le souci du partage de la connaissance : le CPIE
élève le débat. Aimer, éduquer, agir : merveilleux programme ! "
Valérie Jousseaume, enseignante et chercheuse à l'Institut de Géographie et
d’Aménagement de l’Université de Nantes et au sein de l'équipe de recherche du CNRS
Espaces et Sociétés.

"Le Musée national Clemenceau - De Lattre s'est associé au CPIE pour
donner une nouvelle utilité au jardin potager de la maison natale de Jean
de Lattre, Maréchal de France. Il y avait trois enjeux : retrouver, planter et
semer les plantes et les légumes d'un jardin d'utilité d'une maison bourgeoise de la fin du XVIIIème siècle ; présenter les plantes et leurs utilités
aux visiteurs ; cultiver le jardin d'une manière éco-responsable et devenir
un "centre" de ressource à la disposition des habitants du Pays.
Le ministère de la culture finance les projets du musée national Clemenceau - De Lattre. Outre ses missions et ses rôles de musée, il revendique
une politique d'intégration de son patrimoine national dans son environnement proche. Le
partenariat avec le CPIE s'inscrit dans cette volonté."
Jean-François Bourasseau, secrétaire général du Musée Clemenceau - De Lattre à
Mouilleron-Saint-Germain.

"Nous avons découvert et apprécié la compétence développée du CPIE sur
notre territoire, lieu d'ancrage de Fleury Michon, porteur de son projet
« Aider Les Hommes à Manger Mieux Chaque jour. » Les projets développés
autour de la naturalité et de l’environnement nous amènent évidemment à la
qualité des filières et à une meilleure alimentation."
Gérard Soulard, Groupe Fleury-Michon.
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Par Sébastien Brin,
Président

Fiers d’être solidaires !

Comment ne pas placer l’année écoulée
sous le signe des solidarités tant cette valeur
fondamentale pour notre association a marqué
nos actions et engagements quotidiens.
En premier lieu, à l’échelle nationale, nous avons
répondu présent, au côté de très nombreuses
ONG, à l’appel des solidarités visant à interpeller
les candidats à la présidentielle lancé par la
Fondation pour la Nature et l’Homme, fondation
avec laquelle notre réseau a conclu une alliance
stratégique structurante et porteuse de nouvelles
collaborations. Localement, nous nous sommes
inscrits dans la programmation du « Festival des
solidarités » qui mettait en avant un thème qui
nous est cher : « le faire ensemble ». Mais audelà de ces évènements, c’est le cœur de nos
principes d’intervention en faveur de la transition
environnementale, avec nos différents publics,
que cette valeur interpelle probablement le plus
fondamentalement puisque agir en conscience des
enjeux, avec responsabilité et solidarité sont des
principes qui alimentent notre éthique associative.
Les attentes de la société en faveur d’un
environnement de qualité, y compris en milieu
rural, traduisent cette transition qu’il nous faut
accompagner. Car si 84% des Français se disent
préoccupés par la protection de l’environnement
face notamment à l’exploitation des ressources,
cette prise de conscience collective ne doit pas se
traduire par un repli sur soi, mais davantage nous
inciter à l’action collective pour transformer cette
préoccupation en projet pour réconcilier l’homme
et son milieu de vie. Notre CPIE, plus pragmatique
que dogmatique, assembleur de compétences,
fort de son expertise locale, participe à cette
dynamique auprès de tous les acteurs du territoire.
Révéler le potentiel naturel et humain constitue
un axe de notre projet reconnu aujourd’hui,
notamment, par les acteurs économiques qui ont
choisi notre structure pour animer les débats de
leur assemblée générale de Club d’entreprises
sur l’ADN du territoire. Cette action, si elle est

symbolique,
traduit un rapport nouveau au
territoire qui ne peut être vu simplement comme
un espace à consommer mais comme un milieu
à préserver, valoriser et transmettre. Ce sont ces
notions que le journaliste Frédéric Denhez a pu
mettre en avant dans son investigation qui fera
l’objet d’une publication prochaine sur les liens
de l’entreprise à l’environnement et au territoire.
Le territoire comme lieu de solidarité obligé, le
territoire vécu comme vecteur de sensibilisation
aux enjeux environnementaux pour le CPIE. Car si
on prend soin que de ce que l’on connait, si l’on
préserve ce que l’on trouve beau, si l’on transmet
ce à quoi on donne une valeur, on se respecte aussi
en respectant ce que l’on voit chaque jour et notre
quotidien n’est que le fruit d’une évolution croisée
entre les sociétés rurales et leur milieu naturel,
un écosystème à l’équilibre complexe qu’il nous
faut ménager pour ne pas l’épuiser.
Finalement, c’est peut-être ces valeurs de
solidarités, de co-construction, d’initiatives qui
font notre attachement à ce modèle associatif
dont nous sommes fiers. Car la vraie richesse de
notre projet, c’est son attractivité renouvelée : 333
adhérents, 26 structures partenaires et une envie
commune de partage, d’épanouissement et d’agir
ensemble. Si ce rapport d’activités témoigne
déjà des nombreuses actions conduites, l’avenir
nous appartient. Un avenir dans lequel, notre
association, doit être un repère car les transitions
ne peuvent se concevoir sans éclaireurs.
Alors, relions nos solidarités et agissons ensemble
pour donner sens à notre destin.
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votre cpie

une association d'habitants
mobilisés pour le territoire

un label
national

>> OBJET STATUTAIRE

Les CPIE, nés il y a 40 ans
à l’initiative des ministères
de
l’environnement,
de
l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports et
de l’agriculture, sont des
associations qui agissent sur
leur territoire en faveur du
développement durable dans
les domaines de :
• l’éducation à l’environnement
• l’accompagnement
projets de territoire.

des

Il existe 80 CPIE en France,
réunis au sein de l’Union
Nationale des CPIE, reconnue
d’utilité publique.

Forte de sa volonté de mettre en valeur l’environnement principalement,
mais également, la culture et le patrimoine rural, la Maison de la
Vie Rurale se donne pour mission de sensibiliser et d’accompagner
l’ensemble des acteurs dans la prise en compte et l’intégration des
enjeux du développement durable à l’échelle locale.
S’inscrivant dans une démarche d’intérêt général, l'association
participe, avec les habitants du territoire et en favorisant tous les
partenariats, à l’émergence d’initiatives, pour accompagner les acteurs
dans leurs projets et assurer une sensibilisation des citoyens à travers
une démarche pédagogique et technique. (...)
également, à partir de son siège social de la Bernardière, la Maison
de la Vie Rurale anime (...) un centre de ressources à destination des
populations locales et touristiques.
En 2000, l'association a été labellisée Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement. Elle est devenue le CPIE Sèvre et Bocage. Le
label nous a été renouvelé en 2010.

La volonté
et les
convictions
qui régissent
notre mode
d'agir
Le CPIE fonde son action collective sur une volonté forte
de considérer l'environnement comme un bien commun,
un patrimoine vivant, évolutif, support de vie et de bienêtre pour les habitants. Terreau de l'action quotidienne
de tout à chacun, ce bocage qui nous accueille, que
nous respirons, qui nous nourrit, présente un équilibre
fragile. Il se doit d'être reconnu à sa juste valeur et d'être
transmis dans les meilleures conditions possibles aux
générations futures.
Pour ce faire, l'association développe son action selon

les valeurs et les finalités suivantes :
• La conviction que le développement d'un territoire
est intimement lié au développement personnel de ses
habitants et que l’éducation permanente est un facteur
déterminant de celui-ci.
• La volonté de développer une éco-citoyenneté active,
fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, la tolérance,
la responsabilité et l’engagement individuel et collectif.
•   La conviction que l’évolution de nos comportements
individuels et collectifs est indispensable à la préservation de la qualité de l’environnement et du cadre de vie.

• La mise en œuvre de processus visant à développer la

capacité de la personne à agir de manière autonome et
responsable, en conscience des réalités, enjeux et complexité du monde dans lequel elle vit.

Un projet qui fédère habitants et
collectifs de son territoire
En 2017, le CPIE s'est appuyé sur la dynamique de ses 333
adhérents individuels et 26 structures locales adhérentes
pour mettre en oeuvre son action. L'association, c'est
également plus de 150 bénévoles, 12 salariés et 3
stagiaires investis au service du projet associatif.
AEHBV (Association écologique du Haut-Bocage Vendéen) /
Alisé (atelier d'écriture) / APABE (Association de Promotion pour
l'Agriculture Biologique et l'Environnement) / APABHB (Association
de Promotion de l'Agriculture Biologique dans le Haut Bocage)
/ ARPE (Association de Réflexion pour l'Environnement / ArtsMétiss / La Fabrique des Artistes / Solidaire autour du trait d'union
/ Souvenance / CFPPA Lycée Nature / Club d'Entreprises du Pays
de Pouzauges / Collège Gaston Chaissac / Comité d'entreprise
Fleury Michon / Caisse locale du Crédit Agricole / Groupement des
Agriculteurs Biologiques de Vendée / La Boulite / La Cicadelle / Les
Ami(e) de Festimaj / Les Chemins de la Détente / Fonds de dotation
Les Enchanterres / Les Joyeux Vendéens / Les Pies Gouailleuses
/ Les Sentiers Flocéens / La Ligue pour la Protection des Oiseaux
Vendée / Office de Tourisme du Pays de Pouzauges / Patrimoine et
Savoir du Bocage.

Le label CPIE, attribué pour
10 ans renouvelables, est
un gage de la qualité et de
l'engagement des CPIE dans
une perspective d'amélioration
continue.

UN Réseau
régional
Soucieux de proposer des
projets communs et cohérents
à l’échelle régionale, les 7 CPIE
de la région sont organisés en
association, l’Union régionale
des CPIE des Pays de la Loire.

Zoom sur

> Origine géographique des adhérents individuels

> Les
structures
adhérentes
au CPIE

nos agréments
• Ministère de l’écologie et du développement durable, arrêté préfectoral du 28/10/2013 pour la Protection de la nature
> Territoire prioritaire d'actions du CPIE Sèvre et Bocage

• Préfecture de la Vendée, direction départementale de la cohésion sociale, n° JEP/07-85-507 du 7/07/2008, Association
de jeunesse et d’éducation populaire
• Ministère de l’éducation nationale, arrêté du 20/11/2007 (via l’UNCPIE), au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
• Préfecture de la Vendée, direction départementale de la cohésion sociale, 16/10/2015, Point d'Appui à la Vie Associative
• Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, 9/05/2016, Espace de vie sociale
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votre cpie

anime un centre de
ressources à la disposition
des habitants

des jardins
naturels
• Gestion de la Maison de la
Vie Rurale, site propriété de la
Communauté de communes
du Pays de Pouzauges, à la
Flocellière - Sèvremont.
• Site caractéristique du
paysage du bocage où les idées
des bénévoles fourmillent
pour proposer une promenade
bucolique et pédagogique
autour de l'histoire du bocage,
du paysage, du jardinage
naturel, des multiples saveurs
et vertus des plantes sauvages
et des légumes oubliés…

64 stagiaires accueillis à l'occasion des
stages pratiques programmés toute
l'année pour acquérir des compétences
sur divers thèmes liés au jardinage
naturel : greffage, basse-cour, déchets
verts, plantes médicinales...

1 062 enfants accueillis sur le site au
printemps dans un cadre scolaire pour
des ateliers de découverte de la nature
et de l'environnement : jardin, milieux
naturels, faune, flore, bocage...

• Ouverture libre toute l'année.

DES événements

16 accompagnements d'associations
locales effectués dans le cadre de
notre mission Point d'Appui à la Vie
Associative.

• Une programmation pour
apprendre, partager la culture
et les savoir-faire locaux
(stages, fêtes, conférences...).

des services à la
population
• Point Info Biodiversité© pour
développer, capitaliser et
diffuser la connaissance locale
sur la biodiversité.

Près de 3 000 participants aux
événements qui valorisent la richesse
humaine, environnementale et
économique du territoire.

•
Bibliothèque
sur
l'environnement, le jardinage,
la cuisine, le bocage...

La Maison de la Vie Rurale représente un site d'expérimentations ouvert à tous. La conduite des jardins et des
espaces naturels, notamment, en témoigne. Entretenu
sans produits phytosanitaires depuis les années 2000, le
site a anticipé la mise en application concrète de nombreux sujets environnementaux aujourd'hui prégnants :
la mise en place du 0 phyto dans les espaces publics,
les pratiques de jardinage naturel et de permaculture,
l'intégration de la flore locale et spontanée dans les espaces extérieurs, la gestion du patrimoine fruitier rustique et local, la valorisation du bocage dans ses amé-

nagements... Cet
outil est devenu un
laboratoire d'idées
et
d'expériences
menées par les bénévoles et les salariés en quête de solutions alternatives
d'aménagements
et de modes de vie
respectueux de l'environnement. L'ouverture gratuite,
libre et continue du lieu au public s'inscrit dans la vocation pédagogique de l'association de chercher à sensibiliser et à transmettre son expérience à tout à chacun.

Un lieu ouvert aux
initiatives locales

Dame Blanche a
disparu !

Lieu de vie à la
disposition des
habitants,
le
site est aussi
un espace de
co-construction de projets
entre le CPIE
et ses structures partenaires.
Ainsi, en 2017, ce sont plus de
15 structures différentes qui se
sont rapprochées du CPIE pour
proposer des rencontres ou
des événements co-organisés
à la Maison de la Vie Rurale,
ces usagers trouvant dans cet
écrin une sorte de "tiers lieu"
atypique propice à la rencontre,
aux échanges et à la création.

Depuis 2016, un groupe de bénévoles et salariés travaille sur
la mise en place d'une enquête
à réaliser en autonomie dans
les jardins pour les familles. Le
scénario construit, il a fallu travailler les épreuves, les visuels,
les outils et les accessoires nécessaires à l'enquête.
C'est donc en juillet que sont
sortis les sacs de jeux "Dame
Blanche a disparu" proposés à la vente
(10€) au CPIE
et à l'Office de
tourisme
du
Pays de Pouzauges.
De-

puis, près de
300 participants ont tenté de percer
le
mystère
de la disparition de Dame
Blanche.
Munis d'un sac d'aventures,
les familles vont d'épreuve en
épreuve pour récolter des indices et tenter de faire régner à
nouveau la joie et l'harmonie au
sein de la contrée abandonnée
par sa veilleuse...
Pour en savoir plus, menez
l'enquête ! Ce jeu a déjà séduit
de nombreux petits et grands
enfants qui ont vécu un moment
de cohésion et de jeux originaux
en pleine nature...

Orientations 2018
Plus de 250 variétés de fruits et de
légumes cultivés, transformés et
savourés par les adhérents et visiteurs
du site lors de différents temps forts.

• Point d'Appui à la Vie
Associative© pour informer
les acteurs associatifs locaux
sur la structuration de la vie
associative.
6

Un site en évolution permanente,
reflet des centres d'intérêt des
habitants

• Maintenir la structuration du Centre de ressources autour de la programmation des événementiels, des services aux
habitants et l'ouverture libre des jardins.
• Développer la co-construction de programmation en lien avec les structures partenaires.
• Renforcer la valorisation de la production fruitière et légumière pour une sensibilisation accrue aux problématiques d'alimentation territoriale de qualité.
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accompagne et valorise les
initiatives citoyennes en
faveur de l'environnement

ENJEUX LOCAUX

17 habitants formés à la reconnaissance
des reptiles du bocage dans le cadre de
l'atlas herpétologique des Pays de la
Loire.

• Identification et
valorisation des singularités
environnementales et
humaines du territoire.

Les randonneurs peuvent être de précieux observateurs de la nature. C'est pourquoi les CPIE des Pays
de la Loire et la Fédération régionale des randonneurs
se sont associés pour proposer un nouveau projet de
sciences participatives : les sentiers Rando'Clim.

• Promotion de l’éducation et
de la formation pour tous, tout
au long de la vie.
• Développement des liens
sociaux et du vivre ensemble.
• Accompagnement et
valorisation de la dynamique
citoyenne en faveur du cadre
de vie.

73 habitants mobilisés pour récolter
en février des greffons de beaux
châtaigniers à fruits et organiser les
campagnes de greffes à partir d'avril
dans l'espoir de reconstituer les
populations locales de l'espèce.

Des manifestations pour
valoriser les cheminements
et les pratiques de jardiniers
au naturel du bocage

NOS OBJECTIFS
14 projets de replantation portés par des
particuliers investis dans la restauration
des continuités écologiques du bocage
par la plantation de haies dans leurs
espaces privés. Dans le cadre du Contrat
Nature - Pays de Pouzauges.

• Promouvoir et développer
les sciences citoyennes
comme outils de
connaissance des territoires.
• Accompagner le
développement de la pratique
du jardinage au naturel,
vecteur d’épanouissement
personnel, de lien social et
d’environnement.
• Valoriser les initiatives
collectives et individuelles
innovantes en matière
d’environnement au service
du territoire.

En complément de la gestion écologique des
jardins de la Maison de la Vie Rurale, le CPIE
s'appuie sur l'expérience de jardiniers au naturel volontaires du bocage vendéen pour multiplier la sensibilisation du grand public autour
des diverses pratiques de jardinage naturel.
Ainsi, avec plusieurs partenaires techniques ou
financiers, le CPIE organise des manifestations
comme Bienvenue dans mon jardin au naturel

Plus de 100 participants aux actions de
fleurissement de l'espace public par les
habitants pour responsabiliser chacun
sur l'embellissement de son cadre de
vie et sur la gestion de la voirie sans
pesticides.

• Responsabiliser les
habitants sur leur concours
indispensable à la
préservation du bocage.

8

Des sentiers pour susciter l'observation des végétaux par les
randonneurs

1 969 utilisateurs de la base de données
régionales des CPIE qui permet à tous
de saisir et de partager ses observations
de plantes et d'animaux pour enrichir
la connaissance locale du patrimoine
naturel.
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Les randonneurs sont ainsi
invités à cheminer sur des
sentiers balisés "Rando'clim"
afin d'y observer la floraison
de certaines espèces d'arbres
et d'arbustes et de renseigner
l'état de la floraison sur des
fiches à disposition. Ainsi, avec
l'accumulation de ces observations, il sera possible de mesurer l'impact du changement
climatique sur les dates de floraison, notamment des espèces observées.
En 2017, deux sentiers ont été mis en place par le CPIE
Sèvre et Bocage : le sentier de la Triboulette à Rochetrejoux (accompagné d'un sentier botanique) et le sentier du Tombeau à Sèvremont (La Flocellière).

ou des Bouts de jardins qui invitent, le temps
d'une soirée, d'une journée, d'un week-end, les
visiteurs à venir échanger directement dans les
jardins de particuliers sur la grande diversité
de sujets qui se rapportent au jardinage naturel.
En 2017, plus de
2 000
personnes
ont participé à ces
temps forts qui se
sont déroulés dans
19 jardins au naturel différents du bocage.

Orientations 2018
• Maintenir la mobilisation locale autour du jardinage naturel : poursuivre la dynamique "Bienvenue dans mon jardin au
naturel", développer le réseau d'échanges entre les jardiniers au naturel du territoire, créer de nouveaux rendez-vous pour
sensibiliser les habitants.
• Renforcer les observatoires locaux de la biodiversité, en étoffant notamment le réseau de vigies et en développant les
nouveaux sentiers Rando'Clim en lien avec les associations locales de randonneurs.
• Valoriser les données biodiversité issues des particuliers dans le cadre de notre Point Info Biodiversité© et de l'aniation de
la base de données participative à l'échelle régionale : http://base.urcpie-paysdelaloire.org/.
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favorise l'appropriation des
enjeux environnementaux dans
les politiques publiques

ENJEUX LOCAUX
• Une organisation équilibrée
de l'espace, dans le respect de
ses composantes naturelles.

84 agents et élus mobilisés à Mortagnesur-Sèvre autour de la question de l'écopâturage au sein des zones urbanisés, au
service de la biodiversité, de la réduction
des déchets verts et du bien-être des
habitants.

• Une attractivité du territoire
confortée par l'accueil de
nouvelles
populations
et
d'activités socio-économiques.
• Un accès pour tous les
habitants à une eau de qualité
et à un environnement sain et
préservé.
• La reconnaissance et la
valorisation de la diversité
interne au territoire : paysages,
cultures, biodiversité.

22 collectivités du bocage vendéen
présentes aux sessions de formations
"Sauvages de rues" et 75 agents formés
pour mieux connaître et intégrer la flore
spontanée dans les aménagements
urbains.

• Une transition énergétique
au service de tous.
17 kms de cours d'eau expertisés dans
le cadre d'une démarche participative
menée pour inventorier les cours d'eau
de la ville de Pouzauges.

NOS OBJECTIFS
• Renforcer la connaissance
du patrimoine naturel et en
assurer sa promotion auprès
des décideurs.
• Proposer des outils d’aide
à la décision en matière
d'environnement, dans une
démarche scientifique et dans
le respect de la concertation
locale.
• Accompagner la mise en
application du zéro-phyto
dans les espaces publics par
la mise en œuvre de pratiques
partagées par les services et
comprises par les habitants.

45 participants de tous horizons
(collectivités, services de l'Etat,
associations...) pour échanger lors
d'une journée sur les aménagements
conciliant usage agricole et biodiversité
des petits cours d'eau.

• Accompagner la transition
énergétique
par
la
sensibilisation des citoyens.
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Dans le cadre d'une convention avec Territoires Conseils
et l'Union nationale des CPIE, le CPIE Sèvre et Bocage a
accompagné les Communautés de communes du Pays
de la Châtaigneraie et celle du Pays de Pouzauges dans
la préparation de leur prise de compétence GEMAPI en
vigueur au 1er janvier 2018.
Cet accompagnement méthodologique de six mois a
permis aux communautés de communes de définir le

Sensibiliser les habitants à la qualité de l'air intérieur
Depuis 2016, le CPIE Sèvre et Bocage anime en partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé, la DREAL des
Pays de la Loire et l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)
des campagnes de sensibilisation à la qualité de l'air
intétrieur, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE).

contenu et les modalités d'exercice de cette
nouvelle compétence
de manière adaptée
et en toute conscience
de la réalité locale,
en permettant aux
élus, techniciens et
habitants issus des
groupes de travail de
mieux connaître et de
s'approprier les spécificités et les enjeux liés à la ressource en eau de leurs territoires respectifs.

En 2017, 2 établissements scolaires
ont été accompagnés pour diagnostiquer la qualité de
leur air intérieur et
adopter des gestes
préventifs.

- l'accompagnement des usagers
des établissements éducatifs à la
qualité de l'air intérieur des bâtiments

Des mesures de radon ont été effectuées dans 155 logements d'habitants
volontaires. Les particuliers dont les logements présentaient des taux de concentration supérieurs à la norme
ont ensuite été sensibilisés à des mesures correctives
visant à faire diminuer la présence de ce gaz d'origine
naturelle au sein de leur habitation.

- l'exposition des particuliers au radon dans leurs habitations.

Ces actions se développeront à nouveau en 2018 sur des
nouveaux territoires.

Ainsi deux actions ont été déclinées
en 2017 :

Orientations 2018
2 kms de sentiers réaménagés sur la
commune de Mouchamps pour conforter
les continuités écologiques, dans le cadre
du Contrat Nature du Pays du Bocage
vendéen.

• Favoriser la mise en place
de politiques globales de
développement durable par un
appui méthodologique.

Accompagner les territoires pour
préparer la prise de compétence
Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Indondations
(GEMAPI)

• Accompagner la prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques publiques : Trame verte et bleue des documents d'urbanismes, développement de projets à caractères environnemntaux avec les collectivités...
• Poursuivre l'accompagnemnt des collectivités pour une transition 0 phyto réussie et pour la valorisation du patrimoine
naturel local.
• Développer la sensibilisation des collectivités sur les liens santé-environnement : programme sur la qualité de l'air intérieur et sur l'exposition aux risques du radon, programme agri-alimentaire de reterritorialisation des ressources...
• Accompagner les collectivités à travers des outils de porter à connaissance et l'animation de dispositifs financiers régionaux : atlas du patrimoine naturel, contrat nature...
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Zoom sur

votre cpie

accompagne les projets
environnementaux des
acteurs socio-économiques

ENJEUX LOCAUX
Animation de la table-ronde sur les
éléments qui constituent l'ADN du
territoire lors de l'Assemblée Générale
du Club d'Entreprises du Pays de
Pouzauges.

• Conciliation des équilibres
écologiques et des activités
socio-économiques.
• Intégration des richesses
naturelles du territoire dans
les activités des porteurs de
projets économiques.
• Valorisation de l'agriculture
traditionnelle, et notamment
l'élevage, comme activité
structurante pour l'attractivité
du territoire.

7 agriculteurs engagés et 22 000 € de
travaux d'aménagements agro-pastoraux
en faveur de la qualité de l'eau sur les
petits cours d'eau de tête de bassin
versant.

Avec le CPIE Loire Anjou, animation
de 3 interventions pour former et
accompagner les paysagistes du
Choletais à diminuer progressivement
l'usage des pesticides pour tendre vers
le 0-phyto d'ici 2019. Ceci, dans le cadre
de la charte des paysagistes portée par
l'agglomération.

• Identifier le patrimoine
naturel, en commençant par
les espaces de nature du
quotidien, et accompagner les
entreprises dans l’intégration
des enjeux environnementaux.

(aménagement, restauration de milieux
aquatiques, plantation bocagère).

• Renforcer la promotion des
spécificités naturelles par
l’interprétation pédagogique.

bocage vendéen et plateau des
Mauges

L'union régionale des
CPIE a confié aux CPIE
Sèvre et Bocage et
Loire Anjou la mission
d’aller interroger cette
question si délicate et
intéressante du rapport qu'entretiennent
les entreprises avec l’environnement sur leurs territoires respectifs.
En compagnie du journaliste et chroniqueur Frédéric

NOS OBJECTIFS

• Faire de nos richesses
naturelles un atout à valoriser
plutôt qu’une contrainte à
subir, grâce à la recherche
de solutions concertées et
pragmatiques
d’intégration

Territoire, entreprises,
environnement : rencontres entre

6 plans de gestion agro-écologiques
réalisés dans des exploitations agricoles
volontaires du bocage, avec le GIEE
APABHB (Association pour la Promotion
de l'Agriculture Biologique dans le Haut
Bocage)

Les Enchanterres : un fonds de

dotation pour conduire des recherchesactions sur le territoire

Le CPIE Sèvre et Bocage co-produit avec Les Enchanterres qui est un fonds de dotation à vocation d’innovation sociétale et territoriale dont l’objet est de permettre
la recherche-action par l’expérimentation autour des
conditions de maintien de vitalité ou de résilience des
territoires et des activités locales.
Ces expérimentations visent à faciliter et à amorcer
l’émergence de dynamiques territoriales en s’appuyant et
en révélant davantage les compétences, les savoir-faire
et les ressources naturelles et humaines disponibles
localement tout en en respectant la diversité et les
spécificités de chaque territoire.
En 2017, l'action des En-

Denhez, nous sommes allés
à la rencontre de plus de 15
entrepreneurs du bocage des
Mauges et de Vendée. Ces
dirigeants nous ont parlé en
toute simplicité de leur entreprise, de l’environnement
et de ce territoire qui les passionne tant.
Afin de partager la richesse
de ces échanges, un livre sortira en 2018, le premier d'une
collection qui déclinera le lien
tissé entre les entreprises
et leur environnement sur
d'autres territoires ligériens.

chanterres a permis d'expérimenter
autour du plaisir de
vivre et de la nutrition des personnes
âgées en maisons
de retraite, de la
coopération et de
la
transmission
de savoir-faire pour traiter la question des migrations,
de conduire des ateliers créatifs autour du dessin centré pour l'orientation des jeunes et leur découverte du
monde de l'entreprise.
Cette collaboration va se poursuivre en 2018 à partir de
"Récits de territoire" élaborés dans dix lieux différents du
Pays de Pouzauges qui permettront d'établir une méthodologie permettant de construire des diagnostics de territoire ascendants qui intègrent des indicateurs d'historicité et de vitalité locales, afin de renforcer la singularité
et la diversité des micro-territoires.

Orientations 2018

•
Accompagner
le
développement
d’une
agriculture durable sur le
territoire conciliant production
et conservation.

Accompagnement de la réflexion de
plusieurs entreprises souhaitant faire
émerger la pratique de l'éco-pâturage au
sein des abords de leurs entreprises.

• Etendre le périmètre d'actions des aménagements agro-pastoraux en faveur de la restauration de la qualité de l'eau et de
la biodiversité sur les bassins versants de la Sèver nantaise et du Lay.
• Accompagner les entreprises dans la prise en compte des enjeux environnementaux à travers des expertises du patrimoine naturel : carrières, ZAC...
• Accompagner le passage au 0 phyto dans les espaces verts des entreprises et des zones d'activités économiques. Valoriser les composantes du paysage de bocage au sein de ces espaces.
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Zoom sur

votre cpie

sensibilise pour engager les
habitants à mieux connaître
leur environnement

ENJEUX LOCAUX

Expérimentation d'un nouveau
programme pédagogique de
sensibilisation des enfants à la qualité
de l'air intérieur dans deux écoles du
territoire et échange de pratiques lors
d'une rencontre inter-classes.

• L'organisation des conditions
d’un bien-vivre ensemble.
• La promotion de l’éducation
et de la formation pour tous
tout au long de la vie.
• La sensibilisation de tous
les publics à la connaissance
de leur patrimoine, dont le
patrimoine naturel et le cadre
de vie.

NOS OBJECTIFS

17 visites de l'usine de potabilisation
de l'eau "La Balingue" réalisées auprès
de groupes d'enfants et d'adultes
sensibilisés à la fabrication de l'eau
potable et les enjeux liés à l'eau en
Vendée.

• Participer, par l’information,
la sensibilisation, l’éducation, à
l’évolution des comportements
individuels et collectifs en
matière de l’eau, des déchets,
de l’énergie, des paysages...
• Concourir, via l’éducation
à l’environnement, autant
à
l’épanouissement
de
l’individu qu’à l’organisation
de la société ou au respect des
équilibres de l’environnement
naturel.
• Favoriser les interactions
positives entre l’Homme et son
milieu de vie.

12 formations dispensées auprès de 48
enseignants pour accompagner la mise
en oeuvre de leurs projets pédagogiques
sur l'environnement.

17 interventions auprès d'étudiants en
formation supérieure sur les thèmes
du bocage, du jardinage naturel, de
l'aménagement du territiore, de la
ressource en eau...

• Permettre l’expression de
tous et la participation au
processus de décision par la
mise en œuvre d’organes de
co-production.
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14 sorties natures, Campus du
bcage, Jeudis de l'eau proposés pour
sensibiliser les habitants aux enjeux
locaux.
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Des programmes pédagogiques
pour porter un regard éclairé
sur notre environnement et le
territoire
Cela fait une vingtaine d'années que le CPIE développe
des programmes pédagogiques sur l'environnement auprès des établissements scolaires. Grâce au partenariat
de plusieurs collectivités qui souhaitent inscrire l'éducation à l'environnement au sein de leurs politiques (Vendée
Eau, communautés de communes du Pays de Pouzauges,
de Chantonnay, l'agglomération du Bressuirais...), les
écoles ont la possibilité de bénéficier de l'accompagnement du CPIE pour co-construire un programme et animer plusieurs séances autour d'une diversité de thèmes
environnementaux : le paysage, le cycle de l'eau, le jardi-

nage naturel, la
biodiversité, les
déchets, la qualité de l'air, etc.
Depuis quelques
années,
nous
enregistrons un
nombre croissant de projets
conduits avec
les
établissements scolaires sur ces thématiques. En 2017, le CPIE a
ainsi accompagné 146 classes soit plus de 3 800 enfants
sur ces enjeux sur toute l'année scolaire.

Des clubs nature extra-scolaires
pour les enfants de 7 à 11 ans.

Rendez-vous en
terrain connu !

Le CPIE agit pour proposer des activités nature
régulières auprès des
enfants dans un cadre extra-scolaire. Il forme des
encadrants bénévoles de
clubs nature qui le souhaitent et anime en propre quelques clubs nature sur
trois communes.

Tous les vendredis soirs
de l'été, l'Office de tourisme du Pays de Pouzauges et le CPIE se sont
associés pour proposer
aux touristes et aux locaux, en soirée, des sorties de découverte insolite
de plusieurs lieux confidentiels du Pays de Pouzauges...

En 2017, 45 enfants de 3 communes ont participé à
ces rendez-vous mensuels du samedi matin. Les
thèmes de découverte s'articulent autour de la biodiversité locale, des milieux naturels, des gestes écoresponsables... Tous ces enfants se retrouvent au
printemps lors d'une journée inter-clubs où la découverte d'un nouveau site naturel est proposée grâce à
des activités ludiques et pédagogiques qui renforcent
la connaissance et le bien-être des enfants dans la
nature.

Il y a toujours de l'invisible dans le visible ! Et
c'est justement cette face
cachée d'un paysage, d'un
monument, d'un métier...
que ces rendez-vous ont
cherché à révéler. Avec
succès ! En témoigne
la fréquentation de ces
8 rendez-vous estivaux
qui seront reconduits, en
2018, dans de nouveaux
lieux (in)connus !

Orientations 2018
• Conforter l'accompagnement des établissements scolaires dans leur projet éducatif d'éducation à l'environnement : développement de nouveaux programmes sur de nouveaux thèmes en lien avec les politiques locales.
• Maintenir une programmation d'activités de découverte de la nature du quotidien, pour le grand public : stages, sorties
nature, jeudis de l'eau, etc.
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Zoom sur

votre cpie

développe la connaissance
du patrimoine naturel de son
territoire

ENJEUX LOCAUX

37 stations avérées sur les 65 stations
connues historiquement depuis 1985
dans le cadre du suivi des stations de la
Bruyère de Saint-Daboec autour de StCyr-des-Gâts, espèce protégée et soumis
a un plan régional d'actions dont les
suivis sont assurés par le conservatoire
botanique et le CPIE.

• La connaissance des
fonctionnalités du bocage
au service des projets de
territoire.
• Les interactions entre les
activités socio-économiques
du territoire et le maintien du
cadre de vie de ses habitants
(santé - environnement).
• La capitalisation des
connaissances naturalistes du
territoire.

NOS OBJECTIFS

5 sites de tourbières pré-diagnostiquées
pour mieux comprendre leur origine,
leur fonctionnement et leur atypicité à
l'échelle régionale et nationale. Travail
en lien avec le Conservatoire d'Espace
Naturel dans le cadre du programme
régional "Tourbières".

• Enrichir les connaissances
sur la biodiversité et les
milieux naturels du bocage.

27 communes du bocage inventoriées
dans le cadre de l'inventaire des Lichens
des arbres, indicateurs de la qualité de
l'air extérieur.

• Valoriser les connaissances
acquises sur le terrain en les
confrontant aux dynamiques
nationales et internationales.
• Capitaliser les connaissances
du territoire au profit des
habitants et des décideurs
locaux.
• Inscrire et valoriser le bocage
vendéen dans les recherches
et dynamiques nationales
autour de la connaissance du
patrimoine naturel.

Le CPIE pilote cette étude pionnière à
cette échelle dans les Pays de la Loire.

Réalisation des Atlas du patrimoine
naturel du Pays de Pouzauges (4ème
réactualisation) et de l'atlas du Pays de
la Châtaigneraie.

Une régionalisation des Atlas du
patrimoine naturel
L'union régionale des CPIE s'est appuyée sur l'expérience menée par le CPIE Sèvre et Bocage autour de
l'accompagnement des collectivités à compiler et à porter à la connaissance des décideurs locaux la donnée
environnementale locale permettant de mieux cerner
les enjeux du patrimoine naturel et de les intégrer dans
les politiques locales de planification et d’aménagement.
C'est ainsi que la démarche d'Atlas du patrimoine naturel s'est régionalisée et en 2017, deux nouveaux territoires ont fait l'objet de la publication d'un Atlas de leur
patrimoine naturel : la communauté de communes de
l'Ernée en Mayenne et celle du Pays de la Châtaigneraie

20 ans de suivi
du bocage
Initié en 1995 par l'Office
Nationale de la Chasse
et de la Faune Sauvage
(ONCFS), le CPIE poursuit,
depuis 2007, les travaux
engagés par cette institution afin de suivre l'évolution de l'occupation du sol
et la typologie des haies
ainsi que des peuplements
d'oiseaux associés sur plus
de 1 000 ha du haut bocage
vendéen et bressuirais.
Ces 20 ans de suivis constituent un observatiore
inédit sur notre terrioire.
Ces travaux ont fait l'objet
d'une analyse en lien avec
4 organismes de recherche
(ESA, AgroCampus, INRA,

ONCFS). Les résultats attestent d'une dégradation
notable du bocage puisque
en moyenne, au cours des
20 dernières années, 12
% du linéaire de haie a été
détruit (17 km) avec cependant des effets exploitations notables. L'incidence
de ces modifications du
paysage influe sur la dynamique des populations
d'oiseaux notamment les
effectifs de Tourterelle des
bois. Le CPIE souhaite pouvoir maintenir ce suivi dans
le temps pour mesurer la
résilence de l'écosystème
bocager.

en Vendée.
Cet outil cartographique permet
pour ces territoires de dresser
un état des connaissances compilées sur les diverses composantes du patrimoine naturel
local et de proposer une présentation compréhensible, territorialisée et objective des leurs enjeux,
constituant, ainsi, un
outil d'aide à la décision.

Des formations
pour
reconnaître les
reptiles
Les associations naturalises des Pays de la Loire
s'investissent dans la publication, à l'horizon 2020,
d'un atlas herpétologique
présentant la répartition
régionale des amphibiens
et des reptiles.
Pour préparer cette publication, la recherche de
données est accentuée
sur les 5 départements.
En parallèle, des formations sont proposées
pour accompagner les
habitants dans la reconnaissance des reptiles et

des amphibiens. En 2017,
17 habitants ont été formés lors d'une journée de
stage organisé à La Flocellière et aux Epesses.
Un site internet est à la
disposition de tous pour
participer ou relayer ce
projet :
www.groupeherpetopdl.org

Orientations 2018
• Développer des programmes d'actions autour de la biodiversité locale : exemple de l'étude des lichens des arbres et leur
corrélation avec la qualité de l'air...
• Maintien des outils de capitalisation et de diffusion des connaissances : articles, atlas, plaquettes...
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sensibilisation

le fonctionnement
associatif

>> LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE FONCTIONNEMENT
Les adhérents qui le
souhaitent peuvent devenir
bénévoles et s'investir au
sein de groupes de travail
qui varient en fonction
des projets et des centres
d'intérêts de chacun.
En 2017, plus de 150
bénévoles ont participé à
la mise en oeuvre du projet
associatif aux côtés de
l'équipe salariée.
Le conseil d'administration,
organe politique de la
structure, se réunit 4 fois par
an. En parallèle, le bureau
se réunit 2 fois par mois.

l'équipe salariée

formation
ingénierie territoriale

au service du projet
associatif

édition
assistance maitrise d'ouvrage

12 salariés

Organe politique de la structure, il est composé de 27 membres
représentant 3 collèges différents. En 2017, il est composé de :
- Collège des élus : Anne Bizon et Lionel Gazeau, CC Pays de Pouzauges
| Guy Lumeau, CC Pays de Chantonnay | Anne-Claude Lumet, La
Flocellière | Dominique Maudet, Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Gérard
Préaud, CC Pays des Herbiers | Dominique Rapin, Saint-Michel-Mont
Mercure | Bérengère Soulard, Conseil départemental de la Vendée.
- Collège des associations : Sébastien Brin, président, LPO Vendée |
Patrice Charron, vice-président, APABE | Cyril Roux, APABE | Maxime
Chevrier, Souvenance | Yves Bouchet, Club d'entreprises du Pays de
Pouzauges | Thomas Huffeteau, La Boulite | René Marquis, ARPE |
Marylise Perrotin, Crédit Agricole | Michel Souchet, trésorier-adjoint,
les Joyeux Vendéens.

Laurent Desnouhes
Directeur

Aline Texier
Directrice adjointe

Carolle Sayagh

Marina Lanoue

Chargée d'entretien

Chargée de gestion
administrative et comptable

- Collège des individuels : Louis-Marie Boutin, vice-président, Séverine
Guérineau, Antoine Hériteau, Bernard Loizeau, Emmanuelle Moreau,
secrétaire, Michel Picard, Guy Rimars, Pascal Sachot, trésorier, Gilles
Suaud.

Blandine Renou
Chargée d'études eau,
sciences participatives et SIG

>>
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conseil

Claire Boucheron
Chargée d'études flore et SIG

Emmanuel Jarny
Responsable éco-jardinier
et transition 0 phyto

Olivier Fleury

Caroline Paré

Claire Cougnaud

Responsable pédagogique
et chargé d'études habitat

éducatrice à l'environnement
et chargée d'études faune

éducatrice à l'environnement

Pierre-Yves Marquis
Chargé d'études agriculture
- environnement

Justine Lebreton
éducatrice à l'environnement

Séance de travail lors d'une réunion du conseil d'administration
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Pôle administration				

Pôle centre de ressources

Pôle accompagnement du territoire			

Pôle éducation à l'environnement
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résultats

le cpie

financiers

artisan du changement environnemental
Charges : 417 088 €

REGARD
SUR
EXERCICE

CET

L’exercice clos au 30 septembre
2017 affiche des charges à hauteur
de 417  088 €, soit une augmentation
de 9% par rapport à l’exercice
antérieur. Cela s'explique par un
accroissement
d'activité
ayant
généré des produits en hausse de
12,57% pour atteindre 463 002 €. Les
postes éducation à l’environnement,
accompagnement des collectivités,
et la subvention octroyée par la CAF
pour faire vivre notre espace de vie
sociale sont les facteurs favorables
à cette évolution. Les charges ont
naturellement
augmenté
pour
répondre à cet accroissement
d'activité, la masse salariale, mais
également l'achat des fournitures
pour les animations scolaires, les
frais engagés pour la refonte du
site internet et les dépenses de
carburants. Nous enregistrons
également sur cet exercice une
subvention de la CAF (17 989 €) qui
aurait dû être imputée sur l’exercice
précédent, mais le retard de l'avis
d'attribution à la date de la clôture
des comptes 2016 ne nous avait pas
permis de l'intégrer. Elle est donc
présente sur cet exercice en produit
exceptionnel.
L’excédent d’exercice est donc de
45  915 €.
Le bilan comptable présente un actif
de 363 415 €, composé de 223 941 €
de disponibilités, de 131 293 € de
créances et 6 766 € d'immobilisation.
Le passif est quant à lui composé par
des capitaux propres de 152 728 €,
des provisions (pensions pour
retraite) pour 57 632 €, des dettes de
123 945 € et des produits constatés
d’avance pour 29 110 €.
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Achat de
Fournitures et de
Services
95 496 €
23%

Taxes et Autres
charges
12 883 €
3%

Charges de
Personnel
308 709 €
74%

compétences reconnues
• Au service des projets de territoire (publics et privés)
• Au service des établissements éducatifs
• Au service des environnements (humains, naturels, économiques)

Relocalisation de l'économie

Charges 2017

• 1€ investi par le territoire = 3€ de relocalisé

417 088 €

Quand le territoire local (communes, communautés de communes, pays) investit
1€ pour la réalisation d'un projet du CPIE, ce dernier mobilise et relocalise 3€
de co-financements extérieurs (privé, département, région, état, Europe) afin de
permettre la réalisation d'actions concrètes pour le territoire local.

Produits : 463 002 €

• Promotion des circuits-courts de proximité

Produits 2017

Travail avec acteurs économiques locaux

463 002 €

Transf. de Charges
et divers
27 060 €
6%

Centre de ressource
Maison de la Vie
Rurale
68 449 €
15%

Adhésions
6 067 €
1%

valorisation de l'humain

Autres produits
7 056 €
2%

• 333 adhérents
• 150 bénévoles actifs
• 1 500 sympathisants

Ces personnes enrichissent le capital confiance, sympathie, convivialité, enracinement de l'association.

Education à
l'Environnement
97 656 €
21%

Accompagement du
Territoire
256 714 €
55%

Recherche et développement pour le territoire

Evolution en % des produits liés à la vente
de prestations (en vert) et aux subventions
sur projets initiés par l'association (en bleu)
Subventions

Ventes Prestations et Marchandises

100%

• Expériences de vie sur le territoire
• Observation et connaissance fine du territoire
• Appréhension de l'histoire et de la culture locale

pour accompagner la transition du territoire
pour penser ensemble l'avenir du bocage
pour oser "le coup d'après"

90%
80%

Quelques exemples de l'utilisation des ressources :

70%
60%
50%

élevage en milieu
bocager

Fin des
pesticides
non-agricoles

air / eau / sol / biodiversité
Connaissance et sensibilisation

Centre de ressources
Maison de la Vie
Rurale

• 22 000€ d'investissements
pour des aménagements
agro-pastoraux dans les
exploitations agricoles

• 30 000€ pour
accompagner
la transition 0
pesticides dans les
collectivités

• 20 000€ pour des projets en faveur de la qualité d'air
intérieur et extérieur

• 40 000€ affectés à l'entretien
des espaces publics
(bâtiments et espaces verts)
de la Maison de la Vie Rurale
(hors bénévolat)

40%
30%
20%
10%
0%
années 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ce graphique met en avant l'évolution positive du soutien financier
que les collectivités accordent à la réalisation des projets
développés à l'initiative du CPIE pour le territoire.
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• 10 000€ pour concilier
agriculture / environnement
/ préservation de la
ressource en eau

• 60 000€ d'actions de sensibilisation et
d'accompagnement en faveur de la ressource en eau
• 15 000€ de projets en lien avec des pratiques
respectueuses des sols et en particulier l'écojardinage
• 50 000€ d'actions en faveur de la connaissance et de
la prise en compte de la biodiversité

Rapport d'activités 2017 et d'orientations 2018
CPIE Sèvre et Bocage

21

une dynamique

multi-partenariale

UN CPIE INVESTI
AU SEIN DES
INSTANCES
LOCALES
Le CPIE Sèvre et Bocage est
membre actif des instances
suivantes :
•    Commission Locale de
l’Eau : SAGE du Lay, SAGE
de la Vendée et SAGE de la
Sèvre Nantaise
• Groupe d’Actions Locales
programme LEADER du
Pays du bocage vendéen
•   Comité de pilotage du
contrat territorial de Bassin
Versant de Rochereau, du
Bassin Versant de l'Angle
Guignard et du Bassin Versant de la Bultière
•  Conseil de développement
du Pays du bocage vendéen
•   Groupe de Travail Transversal du Schéma Régional
de Cohérence écologique
• Commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles
et forestiers de la Vendée
(CDPENAF)
• Comité Régional Biodiversité pour le compte de l'URCPIE des Pays de la Loire.
• Groupe de travail du Schéma Régional Biodiversité
• Administrateur du Fonds
de dotation Les Enchanterres et membre du comité
de pilotage
• ...
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En 2017, nous avons collaboré avec...

ETAT et établissements publics
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) des Pays de la Loire | Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) des Pays
de la Loire | Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale (DRJCS) des Pays de la Loire | Préfécture de la Vendée
| Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de la
Vendée | Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) de la Vendée | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) | Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) | Office
National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) | Agence
Régionale de la Santé (ARS) | Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) |
CEREMA | Université de Nantes | Musée national Clemenceau - De
Lattre | Territoire-Conseils - Caisse des dépôts.

collectivités et établissements de
coopérations
Conseil régional des Pays de la Loire | Conseil départemental de la
Vendée | Pays du Bocage vendéen | EPTB Sèvre Nantaise | SAGE de
la Vendée | SAGE de la Sèvre Nantaise | SAGE du Lay | Vendée Eau
| SIAEP Rochereau | SIAEP Angle-Guignard | SIAEP Deux-Maines
| Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire | Chambre
d'agriculture de la Vendée | CAF de la Vendée | Centre Beautour
| Syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau | Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) | Conservatoire Botanique National
de Brest (CBNB) | SCOM Est-Vendéen | SCOM est-vendéen.

communautés de communes
Pays de Pouzauges | Pays de Chantonnay | Pays de la Châtaigneraie |
Pays de Mortagne-sur-Sèvre | Terres de Montaigu | Agglomération
du Bocage Bressuirais | Communauté d'agglomération du
Choletais.

communes
Le Boupère | Bournezeau | Cerizay | Cholet | Essarts-en-Bocage
| La Gaubretière | Les Herbiers | Mauléon | La Meilleraie-Tillay
| Mouchamps | Pouzauges | Réaumur | Saint-Cyr-des-Gâts |
Saint-Malo-du-Bois | Saint-Hilaire-le-Vouhis | Saint-Mesmin |
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Sèvremont | Rochetrejoux |
Sèvre | Rocheservière.

Mortagne-sur-

établissements
scolaires ET CENTRES DE
LOISIRS
CFPPA - Lycée nature | Les Etablières |
Gaston Chaissac Pouzauges | Saint-Exupéry
Pouzauges | Le Petit Prince Beaurepaire |
Béthanie, l'éolière, la Fontaine, Puybelliard
Chantonnay | Notre-Dame, les Tilleuls, SaintJosphe Essarts-en-Bocage | Les Cordeliers
Fontenay-le-Comte | Notre-Dame-des-Buis
La Boissière-de-Montaigu | Pierre Menanteau,
Sainte-Marie Le Boupère | Saint-Joseph Les
Epesses | Amiral Duchaffault La Guyonnière
| Jacques Prévert, La Métairie, Le Petit Bourg
Les Herbiers | Saint-Raphaël Les LandesGénusson | Les Bourdinières La Verrie |
Sapinaud La Verrie | Saint-Michel Menomblet
| Maro Vidua Mervent | Georges Brassens
Montournais | Le Donjon, Jules Verne
Pouzauges | Le Vieux Tilleul Rochetrejoux |
Pierre Monnereau Saint-André-Goule-d'Oie
| Victor Hugo Saint-Fulgent | école publique,
Saint-Joseph Saint-Germain-de-Prinçay |
Saint-Martin Saint-Georges-de-Montaigu |
Saint-Louis Saint-Hilaire-des-Loges | SaintJoseph Saint-Hilaire-de-Voust | Gonzague
Saint-Malo-du-Bois
|
Saint-Philbert-dePont-Charrault | Isaac Potet, Saint-André
Saint-Prouant | Sacré Coeur Saint-Pierredu-Chemin | Arc en ciel Sainte-Cécile | Sainte
Marie Sainte-Hermine | Jacques Béreau,
Sainte-Anne Sèvremont | Saint-Martin-desVents Treize Vents | Marie Godet Vendrennes |
école de Melun | Accueil de loisirs du Boupère
| Accueils de loisirs de Sèvremont.

|
ARPE (Association de Réflexion pour
l'Environnement | Arts-Métiss | La Fabrique
des Artistes | Solidaire autour du trait d'union
| Souvenance | Club d'Entreprises du Pays
de Pouzauges | Comité d'entreprise Fleury
Michon | Caisse locale du Crédit Agricole |
Groupement des Agriculteurs Biologiques de
Vendée | La Boulite | La Cicadelle | Les Ami(e)
de Festimaj | Les Chemins de la Détente |
Les Joyeux Vendéens | Les Pies Gouailleuses
| Les Sentiers Flocéens | La Ligue pour la
Protection des Oiseaux Vendée | Office de
Tourisme du Pays de Pouzauges | Patrimoine
et Savoir du Bocage | GRAPEA | Bocage
Pays Branché | Sèvre Environnement | Les
Naturalistes vendéens | Fédération de pêche
de la Vendée | Fédération de chasse de la
Vendée | Association Française de Lichénologie
| Association Française de l'Arbre Champêtre
agro-foresterie | Le CEN (Conservatoire des
Espaces Naturels) des Pays de la Loire |
CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement) de la Vendée | IREPS (nstitut
Régional d'éducation Pour la Santé) des Pays
de la Loire.

fondations et
ENTREPRIses
Caisse d'épargne - Bretagne / Pays de la
Loire | Fonds de dotation Les Enchanterres
| Fondation de France | Fleury-Michon |
Carrières Kleber-Moreau | Eurovia | Carrières
Gourraud | Graines Bertrand | Fondation
Nicolas Hulot | La boîte à graines | Pépinières
du bocage | Plantagenêts Plantes | Philippe
Ménard castanéiculture | SGZ France - E Mine
| Groupe Migné | Groupe Bouyer-Leroux |
Bocainsert | SODAF Géo-industrie | Atelier
Canopée | Nutriciab.

associations
Union nationale des CPIE | Union régionale des
CPIE des Pays de la Loire et les 6 CPIE ligériens
| AEHBV (Association écologique du HautBocage Vendéen) | Alisé (atelier d'écriture)
| APABE (Association de Promotion pour
l'Agriculture Biologique et l'Environnement)
| APABHB (Association de Promotion de
l'Agriculture Biologique dans le Haut Bocage)
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CPIE Sèvre et Bocage
Association Maison de la Vie Rurale
La Flocellière
85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com

Artisan du changement environnemental
www.cpie-sevre-bocage.com
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