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Un an déjà !
Un an, et une nouvelle équipe d’administrateurs se formait
dans la continuité de ce qui avait déjà été amorcé, amplifié,
abondé par nos prédécesseurs : un nouveau bureau, réuni
autour de cinq membres - deux coprésident.e.s, une
déléguée à la vie associative, un trésorier et son adjoint, qui
vous remercient encore pour toute la confiance que vous
leur avez accordée, et la volonté d’associer toujours plus les
administrateurs dans les prises de décisions.
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Nouvelle gouvernance, équipe renouvelée, la vie, au CPIE, c’est également l’évolution
au sein des salariés qui se fait au gré des départs, des remplacements, mais aussi au
gré des besoins. De nouvelles arrivées sont venues étoffer les rangs de notre équipe de
collaborateurs. Pour ceux qui partent c’est un nouvel élan, pour ceux qui arrivent, c’est une
belle aventure qui se met en place.
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L’année 2021, un peu moins chaotique que la précédente, a eu, elle aussi, son lot de
turpitudes avec des reports d’activités, des annulations, des attentes parfois déçues, mais
aussi récompensées. Ce ne fut toutefois pas une année a minima, bien au contraire, les
activités, bien que contraintes, étaient très denses, très chargées et nous ne pouvons
que remercier tout le personnel salarié du CPIE, d’avoir su maintenir ce haut niveau de
participation, d’engagement. Sans oublier tous les bénévoles qui ont toujours su répondre
présents à tout moment, tout au long de cette année.

3- En bref ... une année au CPIE

8

4- Nos actions biodiversité

10

5- Nos actions autour de l’arbre

12

6- Nos actions jardinage au naturel

13

7- Nos actions eau

14

8- Nos actions climat

15

9- Nos actions alimentation

16

10- Nos actions qualité de l’air

17

Bien sûr le CPIE, dans la continuité des années précédentes, reste très présent sur le terrain
où son expertise environnementale est reconnue et de plus en plus demandée, que ce soit
avec les entreprises locales, les écoles et collèges, les agriculteurs ou autres collectivités et
partenaires. Toujours plus sollicité, le CPIE doit désormais penser à faire évoluer sa propre
organisation pour accompagner ce développement.
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Et nous voilà en 2022, avec cette réflexion qui chemine ; comment répondre à la demande
de plus en plus grandissante, tout en préservant la cohésion de l’équipe. 2022 sera peutêtre cette année de transition qui va nous permettre de grandir dans une structure évoluée,
avec une nouvelle organisation repensée.
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2021 c’était également pour nous, la concrétisation de l’Espace de Vie Sociale - EVS. Un label
reconduit en 2020 et qui nous est cher car il récompense notre aptitude et notre volonté
à créer du lien sur nos territoires et à être créatif dans ce sens. Ce fut le cas avec la mise en
place pour la toute première fois d’un Bricollectif, qui a permis à ceux qui le souhaitaient,
de venir réparer leur petit matériel en panne. C’était également la reconduction du
Festi’Miam, rebaptisé cette année Mini’Miam, dans une version volontairement allégée qui
s’est déroulé sur une demi-journée. Dans cet EVS, c’est également la création du « CROUS
Rural », avec la mise en place d’un lieu d’hébergement en colocation, ouvert aux stagiaires
et apprentis des entreprises locales en réponse à la pénurie de logements.
À chaque fois c’est l’occasion de rencontres, d’échanges, de partages. À ce titre le CPIE a
été identifié comme tiers lieu à part entière : ni à la maison, ni au travail, c’est un troisième
espace de vie mis à disposition des adhérents pour que des liens se tissent. Un espace
ouvert où petits et grands ont pu venir s’essayer à un nouveau jeu de piste fait maison, « Le
secrets des 5 sages » qui les amène à découvrir notre jardin, que les bénévoles ont à cœur
d’entretenir, pour le plus grand plaisir de tous.

À n’en pas douter, dans la continuité de son histoire, le CPIE mènera cette évolution dans le
partage, l’échange et l’écoute, en tout cas, toujours avec cette même volonté d’être là pour
faciliter la transition environnementale et servir notre territoire.

PHILIPPE CROISÉ, SYLVIE SOUNY - COPRÉSIDENTS
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UN TIERS-LIEU ASSOCIATIF

La Maison de la vie rurale

et son éco-jardin

Basé dans la commune de Sèvremont, à la Maison de
la Vie Rurale, sur une ancienne ferme appartenant
désormais à la Communauté de communes du Pays
de Pouzauges, le CPIE Sèvre et Bocage est un tiers-lieu
ouvert à tous à forte dimension environnementale.
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire des Pays de la Loire en donne la définition
suivante : «les tiers-lieux mixent dans des espaces
partagés des activités et publics qui n’auraient pas
eu vocation à se rencontrer. Ils réinventent ainsi nos
manières de travailler, de faire, de vivre ensemble...».

Artisan du changement
environnemental

1

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sèvre et Bocage est un laboratoire
d’idées, de ressources et d’actions sur l’environnement. De forme associative, il réunit des
habitants engagés pour l’avenir de leur territoire et s’appuie sur une équipe de professionnels
de l’environnement et de l’éducation qui agissent au quotidien avec les :

Stages de découverte ou d’apprentissage, journées de
rencontres thématiques, centre de ressources, conférences ou soirées d’échanges entre habitants du territoire,
journées pédagogiques pour les écoles, chantiers participatifs sont organisés sur cet espace, labellisé Espace de
Vie Sociale par la CAF de la Vendée. Tout au long de l’année de nombreuses activités sont proposées par le CPIE
ou ses structures partenaires sur le site de la Maison de la Vie Rurale.
Notre jardin associatif est un éco-jardin à vocation pédagogique, site de découverte, d’apprentissage et de
convivialité, ouvert à tous et en libre accès.

UN LARGE TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le réseau des CPIE comprend environ 80 associations réparties dans les différentes régions françaises.
En Pays de la Loire, il existe sept CPIE. Chaque CPIE est labellisé sur un territoire cohérent dont il connaît
les enjeux environnementaux, socio-économiques et culturels. Il y coopère avec tous types d’acteurs
concernés par l’environnement et le développement durable. Le territoire d’intervention du CPIE Sèvre et
Bocage est représenté ci-dessous.

Associations Agriculteurs

Entreprises

E...

Scolaires

Enseignants

LOIRE-ATLANTIQUE
Loire-Atlantique

MAINE-ET-LOIRE
Maine-et-Loire

Collectivités

Habitants
...
Acteurs du tourisme

Bureau d’études
DEUX-SÈVRES

NOS MISSIONS
•

Apporter à tous des clés de compréhension des enjeux de transitions à l’échelle locale.

•

Accompagner tous ceux qui souhaitent agir et adapter leurs pratiques aux nouveaux
enjeux environnementaux.

•

Initier des projets en faveur de l’environnement et de la durabilité du territoire en
associant les acteurs concernés.

•

Anticiper l’avenir sur les questions environnementales et sociétales.

Deux-Sèvres

VENDÉE
Vendée

Charente-Maritime
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CHARENTE-MARITIME
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et les
					groupes

VOTRE CPIE

siège dans les instances territoriales suivantes & bénéficie des agréments :

L’ÉQUIPE

2

Commissions Locales de l’eau (CLE) des Schémas d’Aménagement et de

DE TRAVAIL

Gestion de l’Eau (SAGE) du Lay, de la Vendée et de la Sèvre Nantaise

Groupe d’Actions Locales - Programme LEADER du Pays de Bocage
vendéen

Comité de pilotage du contrat territorial des bassins versants  : de
Rochereau, de l’Angle Guignard et de la Bultière

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil de développement du Pays du Bocage Vendéen
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers de la Vendée (CDPENAF)
Comité Régional Biodiversité pour le compte de l’URCPIE
Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire

COLLÈGE
DES ÉLUS
Conseil Départemental
Mme Bérangère SOULARD
Communauté de Communes
du Pays de Pouzauges
Mme Emmanuelle MOREAU
Mme Anne ROY
Communauté de Communes
du Pays des Herbiers
Mme Roseline PHLIPART
Suppléant : M. Jean-Louis LAUNAY
Commune de Sèvremont
Mme Anne-Claude LUMET

COLLÈGE DES
STRUCTURES

COLLÈGE DES
INDIVIDUELS

Club d’Entreprises du Pays de
Pouzauges
M. Yves BOUCHET

M. Benoît ALAIN

Ligue de Protection
des Oiseaux - LPO
M. Sébastien BRIN

M. Patrice CHARRON

Office de Tourisme du Pays de
Pouzauges
Mme Christine BURCH

Mme Adèle GIBAUD
Déléguée à la vie associative

Association pour la promotion de
l’agriculture biologique du
haut-bocage - APABHB
M. Laurent CHARRIER

M. Antoine HÉRITEAU

M. Sébastien GOURDIN

bénévoles investis
dans l’organisation
des événements
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M. Éric RAMBAUD

Arts Métiss
M. Yves DEVAUD

M. Dominique RAPIN
Trésorier-adjoint

La Boulite
M. Thomas HUFFETEAU
Trésorier

Mme Sylvie SOUNY
Coprésidente

commissions
Environnement
avec 15 adhérents

10
bénévoles qui
entretiennent
le jardin

M. Loïc POIRIER

Mme Martine SPITZ
Mme Aline TEXIER

ÉQUIPE ET GROUPES DE TRAVAIL

Ministère de l’éducation nationale

Espace de Vie Sociale
CAF de Vendée

Point d’Appui à la Vie Associative

Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de Vendée

CLAIRE BOUCHERON
Chargée d’études Flore et SIG

CAROLINE GAY
Chargée d’entretien

LILIAN BOUCHET
Chargé de mission Alimentation

EMMANUEL JARNY
Responsable Éco-jardinier et
Aménagement paysager

ANNE-LISE CHARPENTIER
Chargée d’actions Environnement

AUDREY LANGLOIS
Chargée de communication et de programmation
de juin à décembre 2021

CLAIRE COUGNAUD
Éducatrice à l’environnement
jusqu’en novembre 2021.

MARINA LANOUE
Chargée de gestion administrative
et comptable

JULIE CROIZILLE
Directrice adjointe
en congés maternité de juin à novembre 2021.

PIERRE-YVES MARQUIS
Chargé d’études Agriculture-Environnement

BLANDINE DESNOUHES
Chargée de mission Eau

ALICE NORMAND
Chargée de mission
à partir d’octobre 2021

Mme Bernadette VINCENT
M. Jean-Marie VRIGNAUD

10
bénévoles pour réaliser
un jeu grandeur nature

10
bénévoles dans le groupe
d’appui administratif

Au total ce sont plus de 3 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées au CPIE en 2021.
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Association éducative complémentaire de
l’enseignement public

M. Michel PICARD

LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL EN 2021
30

Association de Protection de la Nature

Ministère de la transition écologique (en renouvellement)

M. Mickaël PASQUIER

Association de Réflexion Pour
l’Environnement - ARPE
M. Daniel BADEAU

Les Joyeux Vendéens
M. Michel SOUCHET

Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de Vendée

LES SALARIÉS

M. Louis-Marie BOUTIN
M. Philippe CROISÉ
Coprésident

Caisse Locale du Crédit Agricole
Mme Michelle SORIN

Jardin des Puys en qualité de membre du CA

Association de jeunesse et d’éducation populaire
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LAURENT DESNOUHES
Directeur

CAROLINE PARÉ
Chargée d’animations et d’études Faune

OLIVIER FLEURY
Responsable pédagogique et
chargé d’études Habitat

DORIAN RAIMBAULT
Éducateur à l’environnement
Technicien environnement
à partir de septembre 2021

Mais aussi : Léon Gabard, terminale STAV à la MFR Sèvre Europe (Bressuire) - Adrien Gauger, DEJEPS - Développement de projets, territoires et
réseaux, Lycée Nature (La Roche-sur-Yon)- Louis Ikonomou, DUT Génie Biologique option Génie de l’Environnement, Université de Tours (Tours)
Medhi Parpaillon, 3ème collège St Exupéry (Pouzauges) - Margot Prouteau, seconde au Lycée Notre-Dame de la Tourtelière (Pouzauges) - Maëlle
Roux, Sciences Po Paris - campus de Poitiers (Poitiers) - Elias Stoltz, Master 2 Biodiversité Ecologie Evolution - Parcours Expertise Faune Flore,
AgroParisTech / Université Paris Saclay (Paris)

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2020
RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2021
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EN BREF ...

une
année
						

									

AU CPIE

Février

Récits d’un territoire rural

Octobre

Campus du Bocage
Il n’y aura eu qu’un seul campus du
Bocage cette année, mais il aura fait
salle comble autour de la thématique de
la diversité des cépages de vignes.
Dégustation et distribution de boutures
de différentes variétés (Noah, Isabelle... )
auront ravis les participants. Nous sommes
d’ailleurs curieux de savoir lesquelles sont
désormais plantées dans vos jardins...

Décembre

Les équipes d’animation sur le terrain
Cette année, ce sont 280 interventions
d’une
demi-journée
qui
ont
été
proposées dans 67 écoles dans le cadre
de programmes pédagogiques autour de
la forêt, l’eau, le jardin, la biodiversité, les
pratiques de consommation...

L’ouvrage est
en cours de
f inalisation
et sera disponible
en
2022.
Un travail de
longue haleine pour ce petit groupe
de travail formé de bénévoles et de
salariés du CPIE qui ont collecté la
parole d’habitants, notamment de
jeunes résidents et travailleurs du
Pays de Pouzauges, pour tenter de
retranscrire leur regard sur l’évolution
du territoire et leurs envies pour
l’avenir.

Avril

Retour des enfants à la Maison de la Vie Rurale !
Après une année 2020 bien silencieuse sur le site,
les cris des enfants ont de nouveau résonné
ce printemps pour le plus grand plaisir des
animateurs nature du CPIE !
18 journées d’animation sur le site ont été
proposées. Ce sont au total 33 classes (plus de 750
élèves) qui ont participé aux ateliers sur la faune et
la flore locales, le jardinage au naturel, les mares et
leurs petites bêtes, et les plantes caractéristiques du
bocage.

Juin

Cap sur les tiers-lieux vendéens !
C’est dans le cadre de l’initiative
Portes ouvertes sur 7 tiers-lieux
vendéens que le CPIE a accueilli
un petit nombre de curieux,
souhaitant découvrir le site et les
nombreuses activités qui y sont
proposées.

Août :

Le Secret des 5 sages !
Un nouveau jeu à réaliser en famille, en
immersion dans les jardins du CPIE. Conçu
avec l’aide et le savoir-faire de nombreux
bénévoles, de manière écoresponsable et
durable, il est disponible du printemps à
l’automne au CPIE ou à l’Office de tourisme
du Pays de Pouzauges.

14e Ateliers du
Développement durable des Territoires (ADDT)
C’est en direct sur Youtube que s’est déroulée cette
année la 14e édition des ADDT intitulée «Entreprises
et biodiversité, actions collectives pour un territoire
vivant». Cet événement du réseau régional des CPIE
des Pays de la Loire a été organisée cette année
par le CPIE Sèvre et Bocage. Les tables rondes sont
disponibles en visionnage gratuitement sur le site du
CPIE, rubrique Actualités.

Mai

Un nouveau binôme à la présidence du CPIE

Novembre

Soutenir les associations dans le
cadre du PAVA
Saviez-vous que le CPIE est un
Point d’Appui à la Vie Associative
- PAVA ? C’est à dire une structure
ressource de proximité pour toutes
les associations locales. Labellisées
par les services de l’État, les PAVA
ont vocation à pouvoir délivrer
un premier niveau d’information
et d’orientation aux associations
sur toutes les démarches qui
concernent leur vie quotidienne
en étant au plus près des besoins
dans les territoires.
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EN BREF... UNE ANNÉE AU CPIE

Janvier

Les bénévoles du jeudi
C’est toujours dans la bonne
humeur et l’échange que se
retrouvent tous les jeudis un
petit groupe d’une dizaine de
jardiniers bénévoles, accompagnés par Emmanuel.
Cet hiver, en plus de l’entretien
du jardin, un gros travail
d’aménagement de nouveaux
cheminements a été réalisé et
plusieurs nouvelles structures
en bois ont été créées grâce
à leur savoir-faire. Dès le
retour des beaux jours, venez
découvrir
ces
nouveaux
espaces ...

Mars

Premiers locataires au CROUS Rural
Ce lieu atypique qui possède 5
chambres individuelles en colocation
a ouvert ses portes dans le centrebourg de la Flocellière au 29 rue Amiral
Alquier. Logements mais aussi lieu
d’échanges et de lien social, il facilite la
venue de jeunes d’autres territoires qui
souhaitent découvrir un autre cadre de
vie, se former ou obtenir une première
expérience de travail.

Après 6 années bien remplies au CPIE, LouisMarie Boutin, son président, a passé le relai à un
duo de coprésidents : Philippe Croisé et Sylvie
Souny.
«Je souhaite à la nouvelle équipe autant de
plaisir dans son engagement que celui que j’ai
pu ressentir ! Les bases du CPIE sont saines. La
voie est ouverte pour de belles perspectives»
Louis-Marie Boutin

Juillet

Partir en livres
Cet événement national organisé sur le
territoire par le réseau des bibliothèques
du Pays de Pouzauges s’est déroulé cette
année au CPIE. Une édition spéciale BD,
au cours de laquelle le CPIE a également
fait découvrir des ouvrages autour de la
nature, appartenant aux 2000 livres qui
composent son centre de documentation.

Septembre

C’est dans ma nature !
Lancement cette année pour ces balades nature
d’un nouveau genre... qui proposent aux membres
de l’association de faire découvrir aux autres
membres un petit coin de nature qui leur tient
particulièrement à cœur... un paysage, un lieu
sauvage, insolite ou simplement agréable, rien
que pour le plaisir de partager un moment en
pleine nature et en toute convivialité, sans être
un spécialiste ou un naturaliste
chevronné...
Deux sorties ont été réalisées
cette année à Saint-Mesmin
et à Saint-Malo-du-Bois par
Jean et Louis-Marie, deux
passionnés qui ont ouvert
les portes de deux sentiers
nature, proches de chez eux
et partager les raisons de
leur attachement.... Qui sera le
prochain à proposer une nouvelle
balade ?

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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La situation des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français demeure
préoccupante. Les populations d’insectes et d’oiseaux chutent. La biodiversité est confrontée
à de nombreuses pressions : artificialisation des sols, fragmentation des milieux naturels,
changement climatique, pollutions chimique et lumineuse, etc.”
Commissariat général au Développement durable

4

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LA BIODIVERSITÉ

ordinaire, celle de chez nous !

UN ATLAS HERPÉTOLOGIQUE EN PAYS DE LA LOIRE
Le CPIE a apporté sa contribution à l’atlas herpétologique des Pays de la Loire. Cet atlas constitue à la
fois un ouvrage de référence pour les naturalistes mais aussi un beau livre permettant aux curieux et
amateurs de nature de découvrir un aspect souvent méconnu de la richesse de la biodiversité locale.
Il valorise près de 150 000 observations réalisées par 2 268 personnes entre 2010 et 2020. Après avoir
mobilisé des bénévoles pour effectuer des prospections à travers des protocoles scientifiques ou lors
de week-end et soirées pendant près de 10 ans, le CPIE a pris part à l’écriture de l’ouvrage. Grâce à
leur œil aiguisé qui ne laisse passer aucune faute d’orthographe ou de syntaxe, deux bénévoles sont
également les relecteurs officiels de l’atlas.

NOS ACTIONS

Biodiversité

EVALUATION DE L’INCIDENCE DES PRATIQUES DE PÂTURAGE SUR LA BIODIVERSITÉ
En s’appuyant sur la flore et les orthoptères (criquets/sauterelles/grillons) comme variables indicatrices de
changements, le CPIE a accompagné le Conseil Départemental de la Vendée dans l’évaluation de l’impact
des pratiques d’écopâturage mis en place sur ses Espaces Naturels Sensibles. Pour cela, trois sites ont été
retenus et les inventaires ont été répétés chaque année entre 2018 et 2021 pour identifier dans le temps,
les effets de cette gestion en écopâturage sur la diversité et la proportion de certaines espèces ainsi que
les impacts sur le développement ou non d’espèces patrimoniales.

SENSIBILISER ET ÉDUQUER À LA BIODIVERSITÉ

et favoriser un autre rapport à la nature

INTERVENTIONS SCOLAIRES
10 classes d’élèves d’écoles primaires situées
sur les communautés de communes des
Pays de Pouzauges et de Chantonnay
ont été accompagnées par le CPIE pour
découvrir la nature ordinaire de leur
commune. Lecture de paysages, découverte
ludique de la nature dans le bourg et
autres activités pédagoqiques ont permis
aux élèves de prendre conscience de la
possibilité d’agir au quotidien pour préserver
la biodiversité.

LES ATELIERS EN HERBES
Le CPIE accompagne au sein des Ateliers de
Vendée - Louis Vuitton un groupe de travail
constitué de salarié.e.s afin de
valoriser la biodiversité sur
leur site d’implantation.
Les salariés ont
ainsi réfléchi
collectivement
à un projet
d’implantation
d’une forêt
comestible de
3000 m2 attenant
aux usines. Une
gazette, réalisée par
le CPIE en concertation
avec le groupe de travail,
est également distribuée aux
quelques 975 maroquinières de l’enseigne.
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NOS ACTIONS

Mission pollinisateurs

L’escape game des pollinisateurs sauvages
Cet été, la commune de la Meilleraie-Tillay a accueilli
l’escape game “Mission pollinisateurs”, un outil
itinérant initié par la Région des Pays de la Loire et
animé par le CPIE. Par petits groupes de trois à cinq
personnes, plus d’une trentaine de Melletois sont
venus vivre l’expérience d’un naturaliste sur les traces
des pollinisateurs à travers ce jeu d’énigmes.

RENDEZ-VOUS ENVenez
TERRAIN
CONNU
vivre une aventure pleine de

rebondissements, à la rencontre des

Menées en partenariat avec
l’Office
Tourisme
du
abeilles
sauvagesde
et des
pollinisateurs.
Pays de Pouzauges, ces sorties en pleine nature ou
de découverte du patrimoine sont l’occasion pour
les habitants de découvrir des endroits méconnus
du territoire et leur foisonnante biodiversité. En
2021, les sorties se sont déroulées sur la carrière de
la Meilleraie-Tillay, au Château de la Bruyère, au plan
d’eau des Morineaux, au Logis de la Maison Neuve , au
Puy Germon, dans le Vieux Pouzauges, aux Écuries
du Haut Vignaud et sur les bords de Sèvre.

213 PARTICIPANTS

AMÉNAGER DURABLEMENT L’ESPACE

pour le rendre accueillant pour l’Homme et la biodiversité
UN CONTRAT NATURE
DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Ce Contrat Nature 2050, animé par le CPIE sur le territoire du Pays
du Bocage vendéen, a pour objet de formaliser un cadre de référence
à partir d’expérimentations conduites par six intercommunalités
en partenariat avec les acteurs économiques. Ainsi, chacune des six
intercommunalités volontaires (les communautés de communes du
Pays de Chantonnay, du Pays des Herbiers, du Pays de Mortagne, du Pays
de St Fulgent – Les Essarts, du Pays de Pouzauges et Terres de Montaigu)
a défini un plan d’actions visant à connaître et à faire connaître les
enjeux de biodiversité aux usagers, à identifier et réaliser des travaux de
génie écologique pour optimiser l’accueil de la biodiversité ainsi que le
cadre de vie des salariés et à mettre en oeuvre des actions participatives
pour sensibiliser les entreprises, les salariés et l’ensemble des usagers
de l’espace économique. Le CPIE fournira un document d’analyse et de
synthèse à la fin de l’expérimentation en 2023.
En plus de cette mission transversale, plusieurs inventaires et actions
de sensibilisation ont été confiées à l’association. Ainsi, trois zones ont
fait l’objet d’un inventaire de la faune et de la flore présentes : la Zone
d’Activités de Montifaut à Pouzauges, celle de La Mongie aux Essarts-enBocage et le Parc Ekho aux Herbiers. Les grands enjeux de biodiveristé
propres à chacune d’elles ont pu être mis en avant, ainsi que les
préconisations permettant à la biodiversité et aux activités économiques
de se côtoyer.

INVENTORIER LA BIODIVERSITÉ
SUR DIFFÉRENTS LIEUX POUR Y
ADAPTER LES PRATIQUES DE GESTION

Cette année, le CPIE a réalisé de nombreux inventaires faune, flore,
habitats sur différents types d’espaces :
- Dans le cadre de sa labellisation Territoire Engagé pour la Nature, la
Communauté de communes de Pouzauges a souhaité que le CPIE réalise
plusieurs inventaires sur cinq espaces verts des communes suivantes : La
Meilleraie-Tillay, Les Châtelliers-Châteaumur, la Pommeraie-sur-Sèvre,
Réaumur et Pouzauges. Le CPIE a ensuite produit une synthèse des
observations et des enjeux de biodiversité, présentées aux élus et agents
techniques sur le terrain pour élaborer ensemble des propositions
d’adaptation de gestion et d’aménagements.
- Le parc photovoltaïque WPD - Les Herbiers a également fait l’objet
d’un inventaire sur des parcelles préssenties pour y aménager des parcs
photovoltaïques. Notre rapport rendu en 2021, devrait aboutir à une
étude d’incidences environnementales en 2022.
- Enfin plusieurs inventaires volontaires en cours d’exploitation ont eu
lieu sur les carrières Kleber-Moreau (Albert à Saint-Michel-le-Cloucq, le
Danger à Saint-Vincent-sur-Graon, les Rouleaux à Mazières-en-Gâtine,
et à la Meilleraie-Tillay), Bouyer-Leroux (la Malinière à Moreilles, la Plaine
du Chêne à Saint-Cyr-des-Gâts, le Baiser à Saint-Martin-des-Fontaines,
les Gâts à Saint-Laurent-de-la-Salle), et celles du groupe Nivet (les
Bonnotières à Beaulieu-sous-la-Roche et Bellevue à Montaigu-Vendée).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

En milieu rural, les haies marquent le paysage, témoignant des pratiques agricoles d’hier
et d’aujourd’hui. Mises à mal au siècle dernier par les remembrements, elles bénéficient
aujourd’hui d’un regain d’intérêt au regard de leurs multiples avantages. Côté climat et
environnement, elles contribuent à lutter contre le changement climatique, participent
à la qualité des sols et préservent les ressources en eau.”
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement

Il y a plus d’organismes vivants dans une cuillère à soupe de sol que d’humains sur Terre !
En effet, les sols abritent plus de 25% de la biodiversité de notre planète ! Ces divers
organismes vivants préservent la fertilité et la santé des sols. Ils nourrissent et protègent
les végétaux et, en retour, ces derniers enrichissent les sols. La biodiversité des sols est
essentielle à notre alimentation.”
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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autour de l’arbre

NOS ACTIONS

jardinage naturel
AU

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

sur l’évolution de notre environnement

A partir des années 1990, le Haut Bocage vendéen a constitué un territoire d’étude privilégié pour l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage. Ainsi, depuis 1995, certaines zones du territoire font régulièrement l’objet d’une description fine (typologie des haies, occupation
du sol) et d’inventaires des populations d’oiseaux caractéristiques des milieux bocagers. Depuis 2015, le CPIE s’est fortement impliqué dans
ce suivi. En 2021, en partenariat avec un collectif de chercheurs, le CPIE a souhaité analyser ces données et communiquer sur les 25 années
d’observations. Pour cela, Elias Stoltz, étudiant en master 2 à l’université Paris-Saclay est venu rejoindre, pendant plusieurs mois, l’équipe du
CPIE. Il a ainsi pu analyser l’évolution de notre paysage depuis 25 ans et observer les dynamiques des populations d’oiseaux nicheurs des
milieux bocagers. Une valorisation de ces résultats sera produite en 2022.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS
VÉGÉTAL LOCAL

des méthodes alternatives de jardinage

150

≈ 100

≈ 2000

VARIÉTÉS
CULTIVÉES

VISITEURS À
BIENVENUE DANS MON
JARDIN AU NATUREL

PERSONNES EN
VISITE DANS LES
JARDINS DU CPIE

PROJETS AGROÉCOLOGIQUES

DES VISITES DE JARDIN
Les jardins du CPIE, en accès libre et gratuit, ont reçu de nombreux visiteurs
cette année encore, notamment lors des trois visites commentées organisées
en juin, juillet et août. Un temps apprécié par les visiteurs pour découvir
toutes les techniques, anecdotes et histoires qui se cachent derrière une
plante, un aménagement, une petite bête… À chaque fois, ce sont près de
trente personnes qui ont suivi la visite se terminant par une dégustation
de produits issus du jardin brillament concoctée par Martine Spitz, de la
Fourchette Verte.

70

qui préservent le bocage et sa biodiversité
DES PLANTATIONS DE HAIES

FAIRE DÉCOUVRIR

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

18 000
ARBRES PLANTÉS

Depuis plusieurs années, le CPIE, en
partenariat avec les communautés
de communes du pays de Pouzauges,
des Herbiers et de la Châtaigneraie,
accompagne les communes, les
agriculteurs et les particuliers dans
leurs projets de réimplantation de
haies bocagères. Cette année, ce n’est
pas moins de 70 projets qui ont été
réalisés et qui ont permis la plantation
de 15 km de haies dans le paysage
local.
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Depuis trois ans, le CPIE s’engage dans
la récolte de végétaux champêtres
issus de graines sauvages locales.
Pour cela, un collectif s’est mis en
place autour de l’ESIAM -   Entreprise
solidaire d’initiative et d’action des
Mauléonais - pour récolter des graines,
les préparer et les vendre à des
pépiniéristes. Ces graines viendront
demain alimenter nos programmes
de plantations...

Le CPIE accompagne des agriculteurs
(individuellement ou en groupe)
sur la place de l’arbre dans leurs
exploitations agricoles. En haies
ou en intraparcellaires, fruitiers ou
champêtres, les arbres répondent à
des enjeux particulièrement modernes
et innovants sur le territoire.

Tous les hivers,
en partenriat avec les établissements
d’enseignement professionnel, le CPIE organise des
journées thématiques :  appréhender un paysage et
identifier les enjeux, chantier de plantations, initiation
à la taille des arbres, reconnaissance de végétaux…

230
ÉTUDIANTS
SENSIBILISÉS

ORGANISATION DE
CHANTIERS ET JOURNÉES
DE FORMATION

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DU JARDIN
5 classes de primaire ont été accompagnées cette
année pour concevoir et entretenir un jardin d’école.
Découverte de la diversité légumière, vie d’une plante,
biodiversité au jardin, apprentissage de l’observation
et de la patience sont autant de connaissances et de
notions liées au jardinage pédagogique.

Cette année, les jardins partagés du Pays de Mortagne étaient à l’honneur
lors du week-end national “Bienvenue dans mon jardin au naturel”. Dans le
cadre du Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de communes du
Pays de Mortagne souhaite développer le jardinage amateur en s’appuyant
sur la dynamique de ces jardins collectifs. Plus d’une centaine de visiteurs a
ainsi pu rencontrer des jardiniers passionnés et heureux d’échanger sur leurs
pratiques de jardinage au naturel. En parallèle, des ateliers de formation se
sont déroulés sur ces jardins à partir du mois de septembre sur différents
thèmes : biodiversité légumière, sol vivant, semis et multiplication.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Marais, tourbières, prairies humides, mares, lagunes, mangroves… entre terre et eau, les zones
humides constituent un patrimoine naturel essentiel pour l’équilibre de nos territoires et notre
bien-être. Redoutablement efficaces, les zones humides, nous rendent de précieux services au
quotidien : présence d’une biodiversité exceptionnelle - elles abritent 50% des espèces d’oiseaux,
100% des amphibiens et 30% des espèces rares et menacées - auto-épuration de l’eau,
alimentation des nappes souterraines, zones tampons face aux inondations et soutien d’étiage
quand l’eau vient à manquer, absorption du carbone dans le sol grâce à sa végétation.... “
Les Agences de l’eau

1

7

Le changement climatique est en cours [...]. Aujourd’hui, deux voies d’action sont possibles au
niveau des politiques publiques et des acteurs des territoires : l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation au changement climatique.”
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

8
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Eau

NOS ACTIONS

Climat
APPRÉHENDER UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE

INFORMER ET SENSIBILISER

le climat et ses conséquences sur nos territoires

aux enjeux de l’eau sur notre territoire
Programmes
pédagogiques

Événements “eau”

Publications

Dans le cadre des programmes
pédagogiques proposés par
Vendée Eau, 150 classes ont été
sensibilisées à la ressource en
eau (l’eau dans la mare, l’eau
dans le jardin, la qualité de
l’eau, les économies d’eau…). Les
élèves de trois classes du collège
Gaston Chaissac ont également
suivi un programme de quatre
séances qui leur a permis de
découvrir les acteurs et les
installations techniques liées
à l’eau (technicien de rivière,
usine d’eau potable, station
d’épuration...).

Trois “Marches pour l’eau”
ont eu lieu pour découvrir les
enjeux locaux de la ressource en
eau, des sources de la Grande
Maine aux Herbiers jusqu’à la
réserve de la Bultière. Elles ont
rassemblé soixante personnes.
Quatre soirées “Jeudis de l’eau”
ont aussi été organisées sur le
thème de l’eau et le changement
climatique : un film sur la Sèvre
Nantaise, une fresque du climat, les
réserves d’eau agricoles hivernales
et la gestion écologique de l’eau à
la maison ont été au programme
de 2021.

Deux plaquettes “Mares” ont
été éditées. Une plaquette pour
créer des mares d’accueil de
la biodiversité et la deuxième
pour entretenir au mieux les
mares dans le respect de cette
biodiversité.
Le CPIE est structure relais de la
consultation sur l’eau, organisée par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
En plus des “Points de consultation” déployés sur le territoire,
sept articles Ouest-France et
douze posts facebook ont été
publiés pour aborder la ressource
en eau, ses problématiques et les
solutions locales.

La fresque du climat

62

interventions de conseil
sur seize communes
auprès des habitants,
des collectivités, ou
encore d’exploitants et
d’entreprises.

AMÉNAGER L’ESPACE POUR FAVORISER

Rando’clim

  

Le CPIE est animateur “Fresque du
climat”. Cette fresque composée de
42 cartes permet de comprendre le
changement climatique par le jeu et de
manière collective. En 2021, la fresque
a été jouée avec des habitants, des
étudiants et aussi avec des entreprises
et associations sportives du territoire. Il
en découlera des actions locales en 2022.   

Rando’Clim est un dispositif de sciences
participatives qui vise à sensibiliser le
grand public à la problématique du
changement climatique en observant
les potentiels effets que celui-ci pourrait
avoir sur les arbres et arbustes de nos
haies bocagères. Cette année, une
application sur smartphone a vu le jour et
des QRCodes ont été installés sur chacun
des 3 itinéraires Rando’Clim : La Flocellière,
Beaulieu-sous-la-Roche et Rochetrejoux.

       
À Beaulieu-sous-La-Roche,
en collaboration avec la commune et à l’occasion
de la fête de la Nature, un temps fort Rando’clim
a été organisé. Deux classes représentant cinquante élèves ont pu bénéficier d’une animation scolaire “Arbres et arbustes de nos haies”.  
Au programme : découverte de la vie de l’arbre,
approche sensorielle et scientifique, reconnaissance, participation au protocole Rando’Clim et
test de l’application. En soirée, les participants ont
pu à leur tour partir à la découverte de la vie des
arbres sur le sentier des Nichoirs.

... une eau de qualité et sa biodiversité !
Mardi
30 novembre
14h-17h

Formation

À destination
des collectivités Chavagnes-en-Paillers (85)
(élus, agents),
Plaine des sports
entreprises,
bureaux d’études,
…

ECREVISSES À PIEDS
BLANC

INVENTAIRES
SUR LE LAY

Bulle de nature,
des cours d’école naturelles

Gestion intégrée des eaux
pluviales, un exemple vendéen
DESCRIPTION, TECHNIQUES D’AMENAGEMENT, VISITE DE CHANTIER
Les projets d’aménagement et de requalification urbaine sont l’occasion
de mettre en adéquation l’espace public, les enjeux de préservation de la
ressource en eau et l’adaptation aux changements climatiques. La gestion
intégrée des eaux pluviales (GIEP) devient alors un outil incontournable.
La commune de Chavagnes-en-Paillers, accompagnée par le CPIE Sèvre et
Bocage, a souhaité faire évoluer ses modèles d’espace public et a choisi de
s’engager sur ce type d’aménagements (parking à revêtement perméable,
chaussée drainante à structure réservoir, noue paysagère…) pour la
requalification du site de la Plaine des sports.
L’objectif de cette formation est de préciser les enjeux de la GIEP, visiter le
chantier en cours et faire témoigner les différents acteurs du projet (élus,
bureau d’étude de maitrise d’œuvre et entreprises).

LES EAUX PLUVIALES
EN VENDÉE

Inscription
Avant le 19 nov. 2021

En remplissant
le formulaireest
ICI
Le CPIE
intervenu pour évaluer les
Le CPIE a accompagné la commune de
Places limitées (40 pers.)
enjeux écologiques au préalable de travaux
Chavagnes-en-Paillers
sur
un
projet
de
Programme
de restauration de cours d’eau. Il s’agissait
requalification
urbaine au niveau de la
Gratuit
13h45 I Accueil des participants
pour nos chargées de mission d’étudier
plaine
des
Sports.
En
lien
avec
le
bureau
14h I Ouverture de la formation
Infosla
et inscriptions
présence d’espèces patrimoniales ou
d’études, il s’agissait de proposer des
Blandine DESNOUHES
et de vérifier l’adéquation des
aménagements
l’infiltration protégées,
14h15 I Quoi de neuf du côté de lafavorisant
GIEP ?
& Emmanuel JARNY
La GIEP, enjeux, contours et des projets pour le territoire
CPIE Sèvre et bocage
travaux
envisagés sur les têtes de bassins
des eaux de pluie (voiries et parkings
contact@cpie-sevre-bocage.com
02 51 57 77 14
15h00 I La genèse du projet
de la Plaine
des sports :
perméables,
noues,
végétaux
adaptés...). versants du Lay, notamment sur les
État des lieux, ambitions de la collectivité et propositions techniques
Avec le soutien
financier de :
communes
de Pouzauges, Sèvremont et
Le chantier sera ensuite ouvert pour
des
formations
(élus, agents, bureaux Montournais.
15h30 : Visite
du chantier
>Travaux de chaussée drainante à structure réservoir
d’études,
paysagistes,
etc.).
>Parkings perméables
et aménagements paysagers
Une 2ème session pourra être
programmée au besoin

Par M. Eric SALAÜN, Maire de Chavagnes-en-Paillers
et Mme Sylvie SOUNY, Co-présidente du CPIE Sèvre et bocage

Par Blandine Desnouhes chargée de mission au CPIE Sèvre et bocage

Par M. Eric SALAÜN, Maire de Chavagnes-en-Paillers
et M. Mathieu FORT, Bureau d’études SAET

Visite animée par le CPIE avec l’intervention des entreprises Sufultrap et Marmin paysage

14

17h00 I Conclusion et verre de l’amitié
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En partenariat avec :

ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET LES ACTEURS LOCAUX

dans leur adaptation aux changements

Cinq portions de cours d’eau sur le Pays
de Pouzauges font l’objet d’attentions
particulières pour préserver les populations
d’Écrevisses à pieds blancs. Dix propriétaires
d’étang et exploitants ont été rencontrés à
ce sujet. Les propriétaires ont été informés
sur les enjeux de gestion des étangs et les
exploitants agricoles ont examiné leurs
pratiques au regard de la fragilité des cours
d’eau. Ce projet se poursuit en 2022 avec
de nouveaux agriculteurs et des exploitants
forestiers.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ARS des Pays de la
Loire et la commune de Rochetrejoux,
une réfléxion sur le réaménagement des cours de deux écoles
est lancée. Les objectifs
sont les suivants : favoriser
l’épanouissement pédagogique des enfants et
des enseignants, adapter
les aménagements aux
enjeux liés au changement climatique (infiltration, lutte contre les ilôts
de chaleur) et favoriser la
déconnexion des eaux pluviales. Ce projet expérimental
verra le jour courant 2022.

Agenda 2030

Un habitant, un arbre

La municipalité de Mauléon a été
accompagnée par le CPIE dans
l’élaboration de son Agenda 2030 : projet
local innovant, solidaire et écologique,
s’appuyant sur les dix-sept objectifs de
Développement Durable (ODD). Ces
dix-sept objectifs couvrent l’intégralité
des enjeux de développement dans
tous les pays tels que le climat,
la biodiversité, les infrastructures
résilientes, les inégalités, etc.

La commune de la Meilleraie-Tillay a
initié en 2020 le projet “un habitant, un
arbre”, c’est à dire planter 1539 arbres
sur le territoire communal pendant le
mandat, en s’appuyant sur les initiatives
privées (particulier, entreprise, agriculteur) et sur l’espace public. Le CPIE a
accompagné la commune dans les
choix des sites de plantation et des
essences et dans l’animation des chantiers de plantation. En 2021, différentes
plantations de haies bocagères ont eu
lieu soit 172 plants, dont 58 arbres de
haut-jets, plantés par les enfants des
écoles, du conseil municipal des enfants,
du club nature, des bénévoles, des élus,
des habitants...

Cette démarche d’Agenda 2030 est
déclinable à toutes les échelles :
départements, villes, communes, mais
aussi entreprises ou associations.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Nous passons la plus grande partie de notre temps dans un espace clos, c’est pourquoi il faut
être attentif à la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Outre les polluants apportés par
l’extérieur, de nombreuses substances peuvent être émises à l’intérieur des locaux, notamment
par les matériaux de construction, d’ameublement et de décoration, les colles, les appareils à
combustion, les animaux et les diverses activités humaines (tabagisme, activités de cuisine,
d’entretien et de bricolage, bureautique, etc. ). Ces polluants peuvent avoir des effets sanitaires
divers tels que : asthme, allergies respiratoires, irritation du nez et des voies respiratoires, et
certaines substances peuvent avoir un effet cancérigène.”
Ministère des Solidarités et de la Santé

La politique nationale de l’alimentation a pour finalité d’assurer à la population l’accès
à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante,
produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous,
favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à
l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.”
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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Alimentation

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES ALIMENTAIRES

individuelles et collectives.... durables
MINI’MIAM
150 PARTICIPANTS

DES PROJETS
ALIMENTAIRES DE
TERRITOIRE

MANGER MIEUX POUR
LE PLAISIR, MA SANTÉ,
L’ENVIRONNEMENT !

10
10

NOS
NOSACTIONS
ACTIONS

Qualité
de
l’air
Qualité de l’air
ETUDIER ET AMÉLIORER

la qualité de l’air intérieur & extérieur
Les lichens des arbres, des bio-indicateurs
de la qualité de l’air
Le CPIE a poursuivi l’étude initiée en 2016 sur l’estimation de la qualité de l’air
grâce aux lichens bio-indicateurs en étendant sa zone d’étude à la partie nord
des communautés de communes Vendée Sèvre Autise, Pays de FontenayVendée et Sud-Vendée Littoral. Dans le contexte sanitaire, aucune réunion de
sensibilisation n’a pu se tenir, mais une vidéo a été réalisée par territoire pour
diffuser les résultats de l’étude.
Cette vidéo est disponible sur la page Viméo du CPIE Sèvre et Bocage :
vimeo.com/cpiesevrebocage

Cette année, le CPIE a proposé une
version allégée de son festival de
l’alimentation locale et durable : un
Mini’Miam pour une édition plus
confidentielle mais toute aussi
surprenante ! Les cent cinquante
personnes présentes ont partagé un
repas local végétarien zéro déchet
concocté par le restaurant Les
Trois Piliers et animé par la chorale
Galipeau. Petits et grands ont profité
du spectacle “Oiseaux, binettes
et artichauts” de la compagnie
HippoTamTam. Étaient également au
programme une dégustation de pain
perdu et des ateliers sur le thème
de l’alimentation pour découvrir nos
jardins autrement.
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En 2021, le Pays de Chantonnay a
sollicité le CPIE Sèvre et Bocage
pour animer une démarche de
concertation avec les différents
acteurs locaux de l’alimentation et
établir un état des lieux partagé. Un plan
d’actions pour leur Projet Alimentaire
Territorial devrait ainsi être formalisé
en 2022. En partenariat avec la
Communauté de communes du Pays de
La Châtaigneraie, le CPIE a également
organisé trois temps de formation sur
l’approche territoriale de l’alimentation
à destination des élus et des agents.  Les
objectifs poursuivis : une compréhension
plus fine des enjeux alimentaires
actuels
ainsi
qu’une
meilleure
connaissance des leviers d’actions
pour la collectivité. Un pré-diagnostic
a également permis d’identifier des
premières pistes d’actions pour agir
concrètement.

Grâce au soutien de la Direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) et de la
Direction régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
et dans le cadre du Plan Régional
Santé Environnement du Pays de la
Loire  (PRSE3), un nouveau programme
scolaire d’éducation à l’alimentation
durable a vu le jour. L’objectif : éduquer,
sensibiliser à une alimentation source
de plaisir, de bien-être et de santé et
donner les clés de compréhension
des enjeux d’une alimentation locale,
durable et de qualité. Ce programme
scolaire a été proposé à deux  écoles du
Pays de la Châtaigneraie en lien avec la
Communauté de communes.

Crédit photo : A. Lamouroux. Nov. 2020

Campagne de mesures du radon sur le Sud Vendée

330

kits de mesure ont été distribués sur la partie Nord des trois
communautés de communes du Sud-Vendée (Vendée Sèvre
Autise, Pays de Fontenay-Vendée et Sud-Vendée Littoral). Les résultats ont
été globalement bons avec très peu de dépassements de seuil. Le CPIE a
également proposé son accompagnement aux personnes ayant mesuré
une concentration supérieure à la norme sanitaire, notamment grâce à deux
réunions publiques et un diagnostic à domicile.

Crédit photo : A. Lamouroux. Nov. 2020

SENSIBILISER À LA QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR

dans les écoles

On respire mieux dans mon école
Le CPIE a accompagné cette année plusieurs écoles et centres
de loisirs du Pays de La Châtaigneraie pour améliorer leur qualité
de l’air intérieur et répondre ainsi à la réglementation.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Face à la raréfaction des ressources naturelles, l’économie circulaire se
développe et est un moyen pour les entreprises, d’ancrer leur activité dans un
modèle économique plus respectueux de l’environnement.

orientations

12

NOS
								... 2022

Les Chambres de Commerce et d’Industrie

AXE 1

Agir pour concrétiser la transition écologique

11

NOS ACTIONS

•

		 économie circulaire

•

•

INFORMER ET SENSIBILISER

à l’économie des ressources et aux initiatives porteuses sur le territoire

DES PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES

LA BOUCLE N°2
Grégoire voudrait bien consigner ses bouteilles et contenants en verre, c’est-àdire les rapporter en magasin pour qu’ils soient lavés puis réutilisés. Mais il ne sait
pas comment faire. C’est pourquoi il a posé trois questions à Mélanie Hérault, animatrice chez Trivalis en charge du développement de la consigne avec l’association
Bout’ à Bout’ basée à Nantes.
1 Bonjour Mélanie. Pourquoi

est-ce important de développer
la consigne des bouteilles en
verre ?

Mélanie Hérault

Bonjour Grégoire, savais-tu que le verre
représente à lui seul la moitié du poids
des emballages qui sont jetés ? C’est
un matériau qui est plutôt bien recyclé
et cela permet de limiter la consommation de sable et de calcaire nécessaires
à sa fabrication. Mais cette opération
demande beaucoup d’énergie car elle
implique une fusion à 1 500°C durant
24 heures. De plus, dans notre région,
il n’y a pas d’usine de recyclage du
verre. Il doit donc être transporté, sur
de longues distances pour être recyclé.
Cela engendre de la pollution de l’air,
de la consommation de pétrole, etc. La
consigne, gérée localement, permet de
réduire notre consommation d’énergie,
d’eau et d’émissions de gaz à effet de
serre.
2 Mais concrètement, comment
je peux faire pour consigner mes
bouteilles ?

L’association Bout’ à Bout’ travaille avec
des entreprises locales. 80 magasins et 40
producteurs utilisent déjà des bouteilles
consignées. Tu peux aller sur www.boutabout.org pour connaitre les magasins les

plus proches de chez toi où tu trouveras
des produits utilisant des bouteilles consignées. Le magasin te proposera d'utiliser
une bouteille consignée en échange d'une
petite contribution monétaire. Celle-ci te
sera rendue lorsque tu ramèneras la bouteille en magasin après utilisation.
Ensuite, c’est à Bout’ à’ Bout de jouer ! Les
bouteilles vides sont collectées dans les
magasins par des entreprises de réinsertion et le lavage est réalisé à Clisson, en
Loire-Atlantique. Une bouteille peut ainsi
être réemployée jusqu’à 50 fois sans passer par le stade déchet et en restant dans
la région. En 2020, la consigne a concerné
200 000 bouteilles. Nos objectifs sont de 5
millions de bouteilles en 2025 ! La liste des
magasins participant à la consigne va s’allonger dans les prochaines années.

tions pour réduire ses déchets. La première ? Pose toi la question de l’utilité
de ce que tu achètes et refuse-le si tu
n’en as pas réellement besoin.

3 Si j’ai bien compris, la consigne,
c’est la meilleure solution pour
réduire ses déchets ?

C’est une des solutions. La consigne
implique un changement important
dans les habitudes des producteurs,
des commerçants et des consommateurs. C’est pourquoi, Bout’ à Bout’ aide
les entreprises en leur proposant une
gamme standardisée de bouteilles et
d'étiquettes ou en organisant le transport. Bien-sûr, il existe d’autres solu-

LE PETIT JOURNAL ÉCONOME EN PAPIER MAIS GÉNÉREUX EN IDÉES !

Cherche et trouve !
Cherche et trouve sur la Une, les 8 déchets
qui se sont retrouvés dans l'océan après
avoir été jetés dans la nature. Relie-les
ensuite à la poubelle correspondante :
• un coton tige
• une couche de bébé
• un masque chirurgical
• un filet de pêche

• une barquette en plastique
• un mégot de cigarette
• un bouchon de bouteille

La Boucle n°2 - Printemps 2021
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ?

Directeur de la publication : Laurent Desnouhes, CPIE Sèvre et Bocage /
Rédacteurs en chef : Lilian Bouchet, Julie Croizille, CPIE Sèvre et Bocage /
Design graphique et illustrations : Justine Sage, L’atelier Graphique /
Impression : sur papier recyclé par ICI Imprimerie /
Partenaires : Région des Pays de la Loire - Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement - DREAL Pays de la Loire - ADEME Pays de la Loire.
ISSN 2741-5910
Vous souhaitez diffuser La Boucle dans votre entreprise ou auprès de vos collaborateurs ?
Contactez le CPIE Sèvre et Bocage :
contact@cpie-sevre-bocage.com - 02.51.57.77.14
www.cpie-sevre-bocage.com

Je participe au défi Rien de Neuf !
Des millions d’objets sont déjà en circulation : et si on les utilisait en priorité,
plutôt que d’acheter des objets neufs ?
Va vite sur riendeneuf.org et participe
toi aussi au défi « Rien de neuf » !

La planète dont tu es le super z'héros
Quand le mode de vie zéro déchet devient
un jeu d'enfant ! Dans ce livre écrit par
Florence-Léa Siry, tu découvriras tous les
petits gestes qui ont
un impact important pour la planète.

Et si on "Re'joués" ensemble ?
L’association Re’Joués ensemble
donne une seconde vie aux jouets,
jeux et livres pour enfants.
Pour les découvrir : rejoues-ensemble.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

• un gobelet en plastique

Dans l’Agglomération du Bocage Bressuirais, trois
classes ont travaillé sur les impacts de nos pratiques de
consommation sur la planète. Les élèves ont ainsi pu
rencontrer des acteurs locaux et découvrir des initiatives
permettant d’agir au quotidien, ce qui leur a permis de
mettre en place des actions à l’école reproductibles à
domicile.

4

Après la sortie en 2020 du premier
numéro du journal La Boucle “Faire mieux
avec moins”, le journal n°2 “Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme ?” est
sortie en 2021. Dans ce numéro, Grégoire
et Bouclette, deux enfants du territoire
se lancent dans une enquête pour savoir
où vont nos déchets après avoir été jetés
dans les différentes poubelles. Ils partent
également à la rencontre d’entreprises
locales qui favorisent la diminution des
déchets sur le territoire. Actuellement, le
journal est distribué dans les entreprises
locales et dans les écoles du territoire et
disponible au centre de documentation
du CPIE. Le journal s’adresse aux enfants
de 8 à 12 ans habitant sur le territoire et
plus largement à toute leur famille.

•
•

•

•

•
•
•
•

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES

en faveur du réemploi et de la réduction des déchets

•

Premiers Bricollectifs au CPIE
Deux sessions du Bricollectif se sont tenues au CPIE en 2021, deux
moments de partages et d’échanges animés par des bénévoles qui ont
envie de s’impliquer pour partager leurs connaissances en réparation
d’objets du quotidien. Le premier rendez-vous dédié aux outils de jardin
s’est poursuivi en novembre avec une autre demi-journée pour tout autre
type d’objets. Si vous aussi, vous avez un appareil ou un objet défectueux,
donnez-lui une seconde vie, en suivant les bons conseils de spécialistes de
la réparation.
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NOS ACTIONS

•
•
•
•

ORIENTATION 1 : Renforcer la résilience des territoires en développant
des solutions fondées sur la nature
Accompagner les opérations de plantation de haies en prenant appui sur les démarches internes des
collectivités en faveur de l’adaptation au changement climatique, en particulier sur les territoires des
communautés de communes du Pays de Pouzauges, du Pays des Herbiers et du Pays de La Châtaigneraie.
Développer des actions visant à conforter les fonctionnalités écologiques de la haie et en particulier celles
visant les bonnes pratiques de gestion et d’entretien de celles-ci.
Renouveler la fonction du « Point Info Eau » en lien avec les communautés de communes du Pays de
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie, du Pays de Chantonnay comme outil d’interface avec les syndicats et
primo-conseils sur les thématiques de la ressource en eau.
Expérimenter avec les acteurs publics et privés des aménagements novateurs pour le cadre de vie
(fleurissements alternatifs, gestion des espaces publics, gestion intégrée des eaux pluviales…) en lien avec les
agents techniques et les équipes municipales.

ORIENTATION 2 : Accompagner la mutation des activités économiques
en agissant sur les leviers que sont l’économie circulaire et la
préservation de la biodiversité

Poursuivre l’édition de « la Boucle, le petit journal économe en papier mais généreux en idées » et sa diffusion
auprès des entreprises et des établissements éducatifs.
Animer le contrat nature sur le Pays du Bocage vendéen auprès des communautés de communes bénéficiaires
sur « la requalification des parcs d’activités pour la biodiversité » et en faire un levier de l’action du CPIE
auprès des entreprises. Réussir l’intégration de la communauté de communes du Pays de Chantonnay dans
l’expérimentation.
Accompagner les entreprises dans leurs projets de transition écologique notamment en impulsant des
initiatives intégratrices de nature et des démarches participatives avec les salariés : Ateliers de Vendée LouisVuitton, groupe La Poste, Nutriciab, Mecapack…
Réaliser des suivis de la biodiversité au sein d’Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) et
accompagner la prise en compte des enjeux environnementaux des sites d’extraction de granulat en Vendée
et en Deux-Sèvres.

ORIENTATION 3 : Favoriser le développement d’une agriculture
innovante et d’une alimentation durable et responsable

Accompagner l’innovation agricole en territoire et notamment le projet de stockage et de conditionnement
de légumes porté par la SAS Le Champ du Possible.
Expérimenter, en lien avec la Communauté de communes du Pays de Pouzauges, les Paiement pour Services
Environnementaux (PSE).
Innover avec les exploitants agricoles pour adapter les systèmes au changement climatique, à la bonne gestion
de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité (agroforesterie, gestion quantitative de l’eau…)
Intégrer le projet de recherche Aligé avec les partenaires de l’INRAE, Sol et civilisation et l’UNCPIE pour analyser
les processus de co-construction et l’identification des leviers de l’implication de tous dans les systèmes
alimentaires territoriaux.
Animer la mise en œuvre opérationnelle du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay, accompagner les PAT labellisés sur les communautés de communes
du Pays de Pouzauges et du Pays de Mortagne et participer à l’émergence de démarches alimentaires de
territoire sur le périmètre d’intervention du CPIE.

ORIENTATION 4 : Enrichir les connaissances collectives de notre
environnement
Enrichir la connaissance locale sur des groupes bio-indicateurs et peu étudiés en Vendée comme les syrphes, les lichens.
Inventorier des espaces de nature ordinaires et quotidiens pour les habitants et usagers : espaces verts des
communes, zones d’activités pour sensibiliser à la richesse naturelle qui nous entoure.
Valoriser les données sur l’évolution du bocage et de sa biodiversité sur le Haut bocage vendéen.
Diffuser la connaissance environnementale via la production de publications et la programmation de sorties
thématiques (Rendez-vous en terrain connu, portraits environnementaux de territoire…).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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AXE 2

S’engager pour réussir le changement sociétal
ORIENTATION 5 : Éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
•
•

Poursuivre la transmission aux jeunes générations, à travers des programmes d’éducation à l’environnement coconstruits avec les équipes enseignantes, clés de compréhension et d’actions en faveur de la préservation des
ressources naturelles et du cadre de vie.
Agir par la formation professionnelle des jeunes et des adultes sur le déploiement de solutions en faveur de la
transition écologique.

ORIENTATION 6 : Développer les actions de sensibilisation et de prévention
sur le lien Santé – Environnement
•

Poursuivre les actions de sensibilisation à la qualité de l’air tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation
notamment les suivis radon et la QAI démarche.
Contribuer à la mise en œuvre d’actions reliant les sujets de la santé et de l’environnement dans le cadre des
Contrat Locaux de Santé et des PCAET.

•

ORIENTATION 7 : Innover avec les habitants pour un territoire durable et
solidaire
•

Étendre l’accueil de jeunes (stagiaires) sur le territoire en proposant de nouveaux espaces pour le CROUS Rural et
anticiper le transfert de la gestion de l’équipement.
Accompagner les projets d’habitants, d’associations, d’entreprises porteurs d’innovation en unissant nos forces pour
en assurer le déploiement sur l’ensemble du territoire.

•

AXE 3

Valoriser notre modèle associatif et conforter les partenariats
ORIENTATION 8 : Conforter notre fonction de centre de ressources
•
•

Poursuivre l’accueil des associations dans le cadre de notre mission de Point d’Appui à la Vie Associative et être
proactif sur les évolutions du dispositif.
Maintenir des soirées thématiques de sensibilisation et de formation ouvertes au plus grand nombre : campus du
bocage, Jeudi de l’eau… et aller à la rencontre des territoires.

ORIENTATION 9 : Renforcer la vocation du site de la Maison de la Vie Rurale
comme tiers-lieu au service des habitants du territoire en matière de transition
écologique
•
•
•

Redonner une nouvelle dimension au site dans un contexte post-Covid.
Renforcer l’attractivité des jardins de la Maison de la Vie Rurale et valoriser le lieu comme un jardin ouvert librement
auprès de tous.
Conforter les actions d’animation de la vie sociale dans le cadre de notre agrément EVS (Espace de Vie Sociale) en
partenariat avec la CAF et favoriser la mise en œuvre de projets générateurs de lien social portés par les adhérents
(individuels et structures) comme le bricollectif.

ORIENTATION 10 : Réussir le renouvellement de nos agréments, conventions
stratégiques et adapter notre stratégie de communication
•
•
•

Renouveler nos agréments protection de la nature et Jeunesse et éducation populaire.
Renforcer les Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs comme mode de contractualisation privilégié entre les
collectivités et l’association.
Préciser notre implication dans les instances territoriales de gouvernance des projets.

ORIENTATION 11 : Renforcer notre gouvernance associative et l’implication
des adhérents au service du projet associatif
•
•
•
•
•
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Renforcer les liens avec les membres du Conseil d’Administration et nos adhérents malgré la crise sanitaire
Faire vivre les instances et notamment le rôle de référent thématique aux côtés de l’expertise salariés.
Réfléchir notre organisation professionnelle au service du projet dans le cadre d’un Dispositif local
d’accompagnement (DLA) afin de conforter la fonction employeuse de l’association.
Organiser la planification de rencontres associatives entre adhérents (sorties « C’est dans ma Nature », organisation
d’un séminaire annuel…).
Valoriser notre bénévolat.

ORIENTATIONS 2021
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NOTRE
RAPPORT

financier

REGARD SUR L’EXERCICE COMPTABLE 2020-2021
Après un exercice comptable 2019-2020 fortement impacté par
la COVID 19, l’exercice 2020-2021 se traduit malgré le contexte
sanitaire, par un rebond notable de l’activité. En effet, le budget
de 531 019 € s’affiche en augmentation de 86 348 € au regard de
l’exercice précédent. Néanmoins, cette évolution s’inscrit dans un
développement continu mais mesuré que connait l’association
depuis 10 ans.

Le résultat de l’exercice présente un excédent de 10 141.81 € soit
moins de 2% du budget global

Après un recul lié notamment à la période de confinement en
2020, l’activité d’éducation à l’environnement revient à son niveau
antérieur. Les prestations sont en hausse principalement du fait
des études environnementales sollicitées par les entreprises
locales auprès du CPIE et en particulier les sociétés d’extraction de
matériaux. L’accompagnement des collectivités se stabilise et les
principales prestations concernent d’une part les animations des
projets alimentaires territoriaux, la réalisation de plans de gestion
des haies et les programmes de plantation.
Les subventions sur projet sont elles aussi en augmentation du fait
de CPO (Conventions Pluriannuelles d’Objectifs) avec les collectivités,
en particulier les intercommunalités notamment la communauté
de communes du Pays de Pouzauges et les partenariats structurants
renouvelés avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région des
Pays de la Loire, le Département de la Vendée, la CAF de la Vendée
dans le cadre de notre agrément Espace de Vie Sociale, et l’Agence
Régionale de Santé. Au-delà de ces partenariats structurants, nous
bénéficions également de plus de 100 financeurs qui s’impliquent
dans des projets avec notre association et qui contribuent ainsi à
son équilibre et son autonomie. Que chacun soit remercié de la
confiance et du crédit qu’il nous apporte.
Le recours aux aides à l’emploi représente à présent une part
marginale du budget : moins de 1.5% de celui-ci. Les adhésions sont
en léger recul et leur montant est de 6 233 € pour cet exercice.
Le total des charges s’élève à 520 877 €. 74% de celles-ci concernent
la masse salariale en augmentation de 32 000 € par rapport à
l’exercice précédent. L’association, dans sa fonction employeur,
s’investit pour offrir des perspectives de carrière à chaque salarié.
Leur implication dans le projet associatif contribue à son dynamisme
et à la notoriété de la structure. Les services extérieurs et les
achats générés par l’association représentent plus de 117 000 €
d’investissement. Ceux-ci sont quasiment exclusivement réalisés
auprès de partenaires locaux dans une logique de circuit-court.
Concernant les dépenses énergétiques, l’association subit la hausse
de l’énergie et a vu ce poste augmenter de 40% en 5 ans malgré une
stabilité des coûts liés aux achats de combustible (bois granulés).
Comme programmé, l’année 2021 a été l’occasion d’investir dans du
matériel (informatique, téléphonie) et améliorer la qualité de l’accès
internet du site, sans toutefois avoir recours à la fibre.
Les dotations aux provisions et en particulier les provisions retraites
ont été abondées de façon significatives compte-tenu de l’évolution
du taux d’actualisation. Le conseil d’administration a fait le choix
d’une hypothèse modérée de celui-ci pour un montant provisionné
de 21 591 €.

Evolution du budget de l’association depuis 2009.

REPARTITION DES CHARGES (%)
Achats

2017-18

6

11

2020-21

7

10

Charges de personnel

78

16

2018-19

2019-20

Services extérieurs

9

72

8

80

11

74

REPARTITION DES PRODUITS (%)
Prestations de service

Subventions (appels à projets, conventions…)

Autres (produits divers, transferts de charge…)
39

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

52

36
32

58
59

39

9
6
9

55

6

Répartition des charges et des produits
sur les 4 derniers exercices.

Le bilan comptable présente un actif de 476 625 € composé
principalement par une trésorerie saine qui permet de couvrir un
besoin en fonds roulement conséquent. Le passif est quant à lui
notamment composé de capitaux propres à hauteur de 196 536 €.
Notre situation financière actuelle nous permet de voir l’avenir avec
sérénité. Poursuivons notre dynamique et confortons notre modèle
associatif en assumant pleinement notre rôle de structure porteuse
d’initiatives pour la transition écologique et sociétale.
Thomas Huffeteau, Trésorier
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+ 200

MERCI
partenaires
À NOS

PARTENAIRES
EN 2021

(écoles, collectivités, entreprises,
établissements publics, associations...)

État 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 | Préfecture
de la Vendée | Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de Vendée
| Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée | Agence de l’Eau LoireBretagne | Office Français de la Biodiversité (OFB) | Agence Régionale de la Santé (ARS) | Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN) | 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 | CCI des Pays de la Loire |
Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen | Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la
Sèvre Nantaise | Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise | Syndicat Mixte du
Bassin de Lay (SMBL) | Vendée Eau | Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire | CAF de la
Vendée | Mutualité sociale agricole (MSA) | Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)
| Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) | Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) |
Trivalis | Vendée Eau

Communautés de communes & d’agglomérations partenaires en 2021

SUR LE TERRITOIRE
Établissements éducatifs
Maison Familiale Rurale (MFR) de Mauléon | Maison Familiale Rurale (MFR) de Pouzauges | Université
de Poitiers | Campus de Pouillé | CFPPA - Lycée nature de La Roche-sur-Yon | Groupe Les Établières |
CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure | UMR BAGAP - ESA Angers et Agrocampus Ouest - Angers | Collège
public Gaston Chaissac | Collège privé St Exupéry | Lycée Notre-Dame de la Tourtelière | Lycée de Briacé
| Ecole Publique Le Petit Prince de Beaurepaire | Ecole publique La courte échelle de Bournezeau |
Ecole publique L’Eolière de Chantonnay | École privée Nazareth de Chavagnes-en-Paillers | École
publique Jules Verne de Chavagnes-en-Paillers | Ecole publique Les Abeilles de Cirières | Ecole privée
St Rémi de Courlay | École Privée Notre Dame des Buis La Boissière-de-Montaigu | École publique
du Boupère | École privée des Chatelliers-Châteaumur | École publique Saint-Exupéry Les Epesses |
École élémentaire publique Jacques Prévert Les Herbiers | École Privée le Brandon - Saint-Joseph Les
Herbiers | École Privée Notre Dame du Petit Bourg Les Herbiers | Ecole privée St Joseph de Mauléon |
École privée de Monsireigne | École primaire publique Amiral du Chaffault La Guyonnière | École Privée
Sainte-Marie de Saint Hilaire de Loulay | École publique les Petits Cailloux de St Hilaire de Loulay | École
privée de Montournais | École privée Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre | École publique de Pouzauges
| Ecole privée Saint André à Saint Prouant | École privée Les 3 anges de Saint Vincent Sterlanges |
École publique de Saint Vincent Sterlanges | École publique Victor Hugo de Saint-Fulgent | École privée
Le Donjon de Sigournais | École privée de St Michel-Mont-Mercure | École publique J-Y Cousteau de
Tiffauges | École Privée Saint-Martin de Treize-Septiers | École publique du Val d’Asson de Treize-Septiers
| École Privée Sainte-Marie des Vents de Treize-Vents.

Associations
AEHBV (Association Écologique du Haut-Bocage Vendéen) | Alisé (atelier d’écriture) | AMI Pays de
Pouzauges | APABHB (Association de Promotion de l’Agriculture Biologique dans le Haut Bocage)
| ARPE (Association de Réflexion pour l’Environnement) | Association Bout’ à Bout’ | Association de
Promotion de l’Éolien (APEC) Bournezeau | Air Pays de la Loire | Arts-Métiss | Association Française
de Lichénologie | Association Française de l’Arbre Champêtre agro-foresterie | Association Française
d’Agroforesterie (AFAF) | Le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) des Pays de la Loire | CAUE (Conseil
en Architecture Urbanisme et Environnement) de la Vendée | Bocage Pays Branché | Concert’Eau | Club
d’Entreprises du Pays de Pouzauges | ESIAM Mauléon | Fédération de Chasse de la Vendée | Fédération
de pêche de la Vendée | Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Vendée | Groupe de Recherche pour une Agriculture Paysanne Econome et Autonome
(GRAPEA) | GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA) | INSPIR | IREPS (Institut Régional
d’Éducation Pour la Santé) des Pays de la Loire | La Boulite | La Cicadelle | Les Chemins de la Détente |
Les Joyeux Vendéens | Les Naturalistes vendéens | Les Pépites du Bocage | Les Pieds Z’ailés | Les Pies
Gouailleuses | Lions Club Pouzauges | Les Sentiers Flocéens | La Ligue pour la Protection des Oiseaux
Vendée | Mouvement Rural de Vendée | Office de Tourisme du Pays de Pouzauges | Patrimoine et
Savoirs du Bocage | Ruptur | Sèvre-Environnement | Solidaire autour du trait d’union | Souvenance | Pôle
ESS Vendée | Union nationale des CPIE | Union régionale des CPIE des Pays de la Loire et les 6 autres
CPIE ligériens |

Communes partenaires en 2021
Beaulieu-sous-la-Roche | Beaurepaire | Bazoges-en-Pareds | Bournezeau | Chavagnes-en-Paillers |
Cheffois | La Gaubretière| La Guyonnière | La Meilleraie-Tillay | La Merlatière | Les-Essarts-en-Bocage | Les
Epesses | Les Herbiers | Mauléon | Montréverd | Mortagne-sur-Sèvre | Mouchamps | Mouilleron-SaintGermain | Pouzauges | Réaumur | Rochetrejoux | Saint-André-Goule-d’Oie | Saint-Germain-de-Prinçay |
Saint-Laurent-sur-Sèvre | Saint-Malo-du-Bois | Saint-Mesmin | Saint-Paul-en-Pareds | Saint-Prouant |
Sèvremont | Tallud-Sainte-Gemme | Tiffauges | Treize-Vents

Fondations et entreprIses
Aquatiris | Les Atleliers du Bocage | Les Ateliers de Vendée-Louis Vuitton | Caisses locales du Crédit
Agricole | Carrières Kleber-Moreau | Carrières Roy | Collectif Inter-entreprises du Parc d’Activités
Durable du Bois Fleuri | Comité d’entreprise Fleury Michon | Coopérative Val de Sèvre | Eiffage | Eurovia
| GEOSCOP | Groupe Nivet | Groupe Bouyer-Leroux | Groupe SECHE Environnement | Graines Bertrand |
La Boulangère & Co | Laboratoire Nature et Stratégies | Laboratoire Science et Nature | La boîte à graines
| La Poste | La Poste Immo | L’Atelier graphique | Les Chantiers du Réemploi | Les 3 Piliers | Les Réparables
| LG Béton | Mecapack | Meubles Gautier | NUTRICIAB | Plantagenêts Plantes | Pépinières du Bocage |
Pépinières Micheau | Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny | SAS du Champ des Possibles
| Sylvaplak | SOFRAM | WPD.

...
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CONNEXIONS

sur notre site Web en 2021
www.cpie-sevre-bocage.com

+80
MENTIONS DU CPIE

dans la presse régionale, départementale,
locale et communautaire en 2021

CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - 85700 Sèvremont
02 51 57 77 14 - contact@cpie-sevre-bocage.com
www.cpie-sevre-bocage.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !

Imprimé sur du papier respectant les normes PEFC et FSC et certifiant une gestion durable des forêts.
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dont un réseau de 30 structures adhérentes,
qui travaillent dans des secteurs variés :
économique, éducatif, associatif, culturel,
artistique, de solidarité…

