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  A

L’exercice 2022 a vu notre activité se développer dans tous les 
domaines : sensibilisation et éducation à l’environnement 
auprès de tous publics, accompagnement des collectivités et 
des partenaires sur les projets de territoire, accueil d’animations 
dans le cadre de notre Espace de Vie Sociale et partenariats avec 
les entreprises du territoire (audits flore et faune, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) …). 

Si cela se traduit par une confortation de notre résultat 
comptable, c’est aussi le signe d’une reconnaissance accrue de 
nos compétences et de notre engagement de longue date sur les 
thématiques environnementales du territoire. Pour cela, nous ne 
pouvons encore une fois que remercier notre équipe de salariés 
pour son implication et son entrain à bien faire les choses.

2022 fut aussi une année de réflexion et de questionnement. 

En effet, lors de notre bilan de l’exercice 2021, suite au constat d’une 
demande croissante d’interventions et d’une difficulté à pouvoir 
répondre à toutes les sollicitations, nous vous avions annoncé la 
mise en place d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).  
Il nous fallait envisager de faire évoluer notre organisation du 
travail afin de retrouver de la fluidité dans nos fonctionnements. 
Nous voulions cette démarche très participative et ce ne sont 
pas moins d’une dizaine de rendez-vous qui se sont égrainés 
au cours de l’automne, impliquant tantôt les salariés, tantôt 
les administrateurs, tantôt l’ensemble réuni. Merci au cabinet 
Orhfé qui nous a accompagné dans cette exploration qui, 
après une étape de diagnostic, nous a permis de repréciser 
nos objectifs et d’imaginer les scénarios de ce que pourrait être 
notre future organisation. Cette démarche validée par le conseil 
d’administration va nous permettre en 2023, d’élaborer une 
nouvelle phase opérationnelle. 

2023 sera donc une nouvelle année avec une organisation interne 
réappropriée, une nouvelle année pleine d’ambition et une 
année anniversaire également, où nous y fêterons les 30 ans de ce 
projet associatif si présent au cœur de chacun d’entre nous, pour 
nous ré-enchanter sur ce qui nous a fait vibrer au cours des 30 
dernières années : de l’accordéon, des contes, des promenades, 
des coups de bêches... et bien plus encore !

Pour nous souvenir comment au fil des ans s’est façonné cet 
endroit magique grâce à tous ceux qui y ont contribué, bénévoles 
et salariés.

Les coprésidents – Sylvie SOUNY & Philippe CROISE
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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.

VOTRE CPIE...

1

Basé dans la commune de Sèvremont, à la Maison de 
la Vie Rurale, sur une ancienne ferme appartenant 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...». 

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 scolaires et les centres de formation, chantiers participatifs sont organisés sur 
ce site, 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. 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Sèvre et Bocage est une pépinière 
d’idées, de ressources et d’actions. Notre association 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 :

Artisan du changement 
environnemental

UN TIERS-LIEU ASSOCIATIF 
et son éco-jardinLa Maison de la vie rurale

UN LARGE TERRITOIRE D’INTERVENTION

Habitants

Enseignants

Agriculteurs
Entreprises

Scolaires
Collectivités

Bureau d’études

Associations

Acteurs du tourisme ...
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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.

Maine-et-Loire

Charente-Maritime

Loire-Atlantique

Vendée

Deux-Sèvres

VENDÉE

LOIRE-ATLANTIQUE MAINE-ET-LOIRE

DEUX-SÈVRES

CHARENTE-MARITIME
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022

&

6

L’ÉQUIPE et les      groupes DE TRAVAIL
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COLLÈGE DES 
INDIVIDUELS

M. Benoît ALAIN

M. Louis-Marie BOUTIN

M. Patrice CHARRON

M. Philippe CROISÉ
Coprésident

Mme Adèle GIBAUD
Déléguée à la vie associative

M. Antoine HÉRITEAU
Mme Isabelle MENANTEAU

M. Mickaël PASQUIER

M. Michel PICARD

M. Loïc POIRIER

M. Éric RAMBAUD

M. Dominique RAPIN
Trésorier-adjoint

Mme Sylvie SOUNY
Coprésidente

Mme Martine SPITZ

Mme Aline TEXIER 

Mme Bernadette VINCENT

M. Jean-Marie VRIGNAUD

COLLÈGE DES 
STRUCTURES

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

Association de Réflexion Pour 
l’Environnement - ARPE

M. Daniel BADEAU

Club d’Entreprises du Pays de 
Pouzauges

M. Yves BOUCHET

Ligue de Protection 
des Oiseaux - LPO
M. Sébastien BRIN

Office de Tourisme du Pays de 
Pouzauges

Mme Christine BURCH

Association pour la promotion de 
l’agriculture biologique du 

haut-bocage - APABHB
M. Laurent CHARRIER

Membre du bureau

Arts Métiss
M. Yves DEVAUD

La Boulite
M. Thomas HUFFETEAU

Trésorier

Caisse Locale du Crédit Agricole
Mme Michelle SORIN

Les Joyeux Vendéens
M. Michel SOUCHET

ÉQUIPE ET GROUPES DE TRAVAIL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

bénévoles dans le groupe 
d’appui administratif

10

Et tous les autres bénévoles qui s’investissent régulièrement dans la gouvernance de l’association 
ou certains projets. Et au total, ça fait combien d’heures de bénévolat tout ça ? 

Il est désormais possible, et même recommandé aux associations, de valoriser l’engagement 
bénévole dans leur comptabilité. C’est pourquoi, le CPIE a commencé ce calcul pour 
l’exercice 2022. Les 1 500 heures de bénévolat réalisées au sein de l’association cette 
année représentent ainsi 15 872€. 

LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL EN 2022

bénévoles mobilisés 
pour le bricollectif

10
bénévoles qui 
entretiennent 

le jardin

10
commissions 

Environnement dans 
l’année
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LES SALARIÉS

VOTRE CPIE 
siège dans les instances territoriales suivantes     bénéficie des agréments :

Commissions Locales de l’eau (CLE) des Schémas d’Aménagement et de 
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 des contrats territoriaux des bassins versants : 
du Lay Amont et de la Bultière

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
Jardin des Puys en qualité de membre du CA

30
bénévoles investis

 dans l’organisation
des événements
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Association de Protection de la Nature
Ministère de la transition écologique (en renouvellement)

Association de jeunesse et d’éducation populaire
Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de Vendée

Association éducative complémentaire de 
l’enseignement public 
Ministère de l’éducation nationale

Point d’Appui à la Vie Associative 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de Vendée

Espace de Vie Sociale
CAF de Vendée
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Mais aussi de nombreux stagiaires et services civiques qui se sont impliqués à nos côtés. Un grand merci à tous   :
Noé Boire, élève de 3ème au collège Antoine de Saint-Exupéry de Pouzauges

Martin Caillet, élève de 3ème au collège René Couzinet de Chantonnay
Nelly Jones, chargée de mission “Bienvenue dans mon jardin au naturel”

Esteban Liaigre, élève en Bac Pro GMNF au lycée Jacques Bujault de Melle
Lucas Pasquereau, élève de 3ème au collège Antoine de Saint-Exupéry de Pouzauges

Léa Schmitt, en stage de mise en situation professionnelle «animatrice nature» avec Pôle Emploi
Tanguy Vrignaud, chargé d’accueil, de programmation et de communication en service civique
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Septembre
Connaissez-vous le  
Secret des Sages du Bocage ?
Il s’agit d’un jeu de piste à réaliser 
dans les jardins du CPIE des 
vacances de Pâques à celles 
de la Toussaint pour découvrir 
la biodiversité du Haut-Bocage 
vendéen tout en s’amusant et en 
expérimentant. 
Cette année, 117 personnes se sont 
prêtées au jeu ! 
Et vous ?

Avril
21 journées d’animations
qui ont permis d’accueillir 37 classes 
dans les jardins de la Maison de la 
Vie Rurale. Au total ce sont environ 
865 enfants qui ont pu bénéficier 
des ateliers sur la faune et la flore du 
bocage, le jardinage au naturel, la 
découverte de la biodiversité dans les 
mares... 

Mars
Il y a de la VIE 
à la Maison de la VIE Rurale !
Nous accueillons régulièrement des 
réunions, événements, spectacles... 
organisés par les 38 structures 
adhérentes au CPIE. Des cafés-
popote, aux réunions d’entreprises 
en passant par des Assemblées 
générales, cette année, le site a été 
utilisé 41 fois (les salles et le jardin)  
pour des activités aussi diverses 
que variées. 

Juillet
Des livres d’ici !
En juillet, un salon «des éditeurs 
et des auteurs d’ici» voyait le jour 
pour sa première édition.  
Un événement organisé par les 
Pépites du Bocage en partenariat 
avec Arts Métiss et le CPIE Sèvre 
et Bocage pour faire découvrir 
des ouvrages variés et profiter du 
jardin pour conter des histoires. 
Lors de cette journée, le CPIE a 

également présenté 
quelques-uns des 

2 000 ouvrages 
qui composent 
son centre de 
r e s s o u r c e s 
«vert». 

Mai 
Des jardins en accès libre et 
gratuit... toute l’année
À partir du printemps, de 
nombreux visiteurs viennent 
profiter de la quiétude du jardin 
pour une balade ombragée, 
une sieste aux chants des 
oiseaux ou encore un pique-
nique partagé entre amis ! 
Nos portes sont ouvertes 7 jours 
sur 7... alors, n’hésitez pas à les 
franchir. L’entrée est gratuite.  

EN BREF... UNE ANNÉE AU CPIE

EN BREF ... 
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Août : 
Des rendez-vous 
en terrain connu
190 personnes ont participé cette 
année aux 8 rendez-vous en terrain 
connu organisés dans le cadre d’un 
partenariat entre le CPIE et l’Office de 
tourisme du Pays de Pouzauges. Ce 
fut l’occasion pour les participants de 
découvrir, entre autres, une colonie de 
chauve-souris, de remonter le temps et 
l’histoire à travers les ruelles du village 
de l’Epaud, d’observer la biodiversité 
dans les rues de Pouzauges ou dans 
le parc des ilôts à La Pommeraie-sur-
Sèvre. 

une année       AU CPIE

Janvier
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. 

Décembre 
On plante dans notre bocage !
Comme chaque année, 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. 

Février
Les équipes d’animation sur le 
terrain
Cette année, les animateurs auront 
visité 97 établissements scolaires 
pour y proposer 420 animations. Au 
total, cela représente 10 700 enfants 
qui auront été sensibilisés à la gestion 
de la ressource en eau, la biodiversité 
présente autour d’eux, l’alimentation 
durable, l’économie circulaire...

Novembre
La vannerie au CPIE c’est : 
50 inscrits et 6 journées pour apprendre 
à confectionner son panier traditionnel 
tressé en osier ou tout en côtes de 
châtaignier. 
Mais ce sont aussi de beaux moments 
de convivialité avec 450 plats ou desserts 
partagés pendant la saison hivernale !
Alors si vous aussi vous vous demandez 
ce qu’est une serpette, un banc de 
renard, un trusquin ou un fendoir... venez 
découvrir le travail des vanniers du CPIE ! 

Octobre
Campus du Bocage
5 soirées Campus du Bocage ont 
été organisées en 2022 autour de 
thèmes variés : 25 ans d’évolution du 
paysage, des femmes de la terre, un 
territoire zéro-chômeur de longue 
durée, des photographes naturalistes 
et la projection du film Vitis prohibita 
sur les cépages oubliés. 

Juin
Un repas entre 
bénévoles !
Une grande tablée 
pour fêter le début de 
l’été avec l’ensemble des 
bénévoles qui contribuent jour 
après jour à l’entretien du site et de 
ses éco-jardins ! 
On leur tire notre chapeau et on 
leur lève nos verres ! Un grand 
merci à eux pour nous permettre 
d’avoir un lieu d’accueil toujours 
plus agréable !

8 9
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“LE CPIE ET NOS 
ATELIERS DE 
VENDÉE…
un beau partenariat 
en faveur de la 
biodiversité et du 
développement 
durable.

Cela fait plus de deux ans que le CPIE nous accompagne au déploiement de notre démarche 
biodiversité avec nos maroquinières. Leur expertise est précieuse pour nous, mais c’est aussi 
une belle complicité autour de valeurs communes de préservation de la nature.
C’est ça un beau partenariat !”

par Maya Portier, Responsable Sécurité Environnement 
Les Ateliers de Vendée Louis-Vuitton - Les Essarts-en-Bocage

10 11

4 NOS ACTIONS

Biodiversité
2019
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BOCAGE MAYENNAIS (53)

Un document rédigé en partenariat 
avec les structures environnementales du  territoire

environnement 
DU TERRITOIRE

PORTRAIT ENVIRONNEMENTAL 
DE TERRITOIRE
Compilation d’informations techniques sur 
la faune, la flore et les milieux présents 
sur un territoire, ce portrait complet est 
présenté aux décideurs dans un format 
simplifié permettant ainsi d’avoir une 
cartographie représentative de leur territoire. 
En 2022, un portrait a été réalisé par le CPIE 
pour l’Agglomération de la Roche-sur-Yon. 

ordinaire, celle de chez nous !
CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LA BIODIVERSITÉ

et favoriser un autre rapport à la nature
SENSIBILISER ET ÉDUQUER À LA BIODIVERSITÉ

NOS ACTIONS

pour le rendre accueillant pour l’Homme et la biodiversité
AMÉNAGER DURABLEMENT L’ESPACE

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
Dans les écoles
Cette année, à la demande des communautés de communes du Pays de 
Pouzauges et du Pays de Chantonnay, les animateurs du CPIE sont intervenus dans 
six classes pour des demi-journées d’animations sur différents thèmes : la nature 
dans les bourgs, le bois dans le bocage, le paysage et les milieux naturels et 
le jardinage au naturel. 

Avec le passeport du civisme 
2 séances avec les CM de Sèvremont ont été proposées dans le cadre du passeport 
du civisme au cours desquelles les élèves ont pu fabriquer et poser des nichoirs 
pour la petite faune sauvage et réaliser un banc en châtaignier. 

En club nature
Deux clubs nature sont également suivis par les animateurs du CPIE, celui de Sèvremont et celui de la Meilleraie-Tillay. 

DES SORTIES DE DÉCOUVERTE NATURE LA BOUCLE BIODIVERSITE

Cette année, 4 sorties de découverte 
nature ont été proposées par le 
CPIE avec le soutien du Conseil 
départemental.  

Plusieurs thématiques ont été 
abordées lors de ces sorties comme 
la découverte des tourbières ou 
encore  celle des araignées . 

Le 3ème numéro de La Boucle, le 
petit journal économe en papier mais 
généreux en idées, est sorti cette année. 
Il met en avant le thème de la biodiversité 
avec pour titre : “La biodiversité, c’est la 
vie ! “. Un petit journal pour les enfants 
du territoire de  8 à 12 ans, dans lequel on 
prend connaissance d’initiatives locales 
favorables à la biodiversité, à reproduire 
à l’école ou à la maison !

CONNAITRE POUR MIEUX AMÉNAGER
ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ

GÉRER LES ESPACES EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ

Le CPIE a été missionné pour effectuer 
des diagnostics écologiques sur deux 
zones humides à Thorigny et à Saint-
Malo-du-Bois afin de déterminer 
quels aménagements proposer 
pour préserver et valoriser certaines 
espèces à enjeux, dans le cadre d’une 
transformation de ces deux espaces  
en coulées vertes à destination des 
habitants. 

Cette année, ce sont 4 espaces verts du Pays de Pouzauges qui ont 
été inventoriés dans le cadre de la labellisation “Territoire Engagé 
pour la Nature” de la Communauté de communes  : l’espace du verger 
au Boupère, la maison de l’Intercommunalité à Pouzauges, le 
lotissement du Cormier à Monsireigne et l’espace de la rue du Soleil 
Levant à Chavagnes-les-Redoux. Chacun de ces inventaires a donné 
lieu à la mise en place de pratiques de gestion plus favorables 
à la biodiversité, en lien avec les services techniques de chaque 
commune concernée ainsi qu’à la réalisation d’une plaquette de 
restitution grand public des résultats. 

DES PROJETS EN ZONES ECONOMIQUES DE LA BIODIVERSITÉ SUR NOS COTEAUX

Vendéopôle la Mongie - Les Essarts en 
Bocage 
En partenariat avec la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent-les-
Essarts, le CPIE a mené une consultation 
auprès des salariés de la vingtaine 
d’entreprises présentes sur la zone pour 
leur proposer l’aménagement d’un 
bassin d’orage favorable à la biodiversité 
et correspondant également à leurs 
attentes en termes de bien-être au travail.

ZAE Polaris - Chantonnay
Le CPIE a mené une évaluation de la sensibilité écologique sur la zone 
d’activités Polaris, en identifiant les enjeux de biodiversité et l’état des 
trames bleue et verte sur la zone pour ensuite proposer des orientations 
de gestion en faveur de la biodiversité.

En 2022, le CPIE Sèvre et Bocage 
a participé au Programme 
Régional d’Actions en faveur 
de la biodiversité en contexte 
de Coteaux (PRAC) porté par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Pays de la Loire et en partenariat 
avec le Conseil départemental de 
la Vendée. Ce programme a pour 
objectif de sensibiliser le public, 
et notamment les gestionnaires 
(exploitants agricoles et/ou propriétaires des sites), à l’intérêt et la 
fragilité des coteaux, tout en augmentant la connaissance sur ces 
milieux sensibles. Cinq sites naturels présentant des affleurements 
rocheux à flanc de collines ont été choisis comme objet d’études 
dans le haut bocage vendéen. 

DES INVENTAIRES ET DES AMÉNAGEMENTS DANS PLUSIEURS CARRIÈRES

Depuis plusieurs années, le CPIE accompagne différentes carrières dans la 
prise en compte de la biodiversité de leurs sites en réalisant notamment des 
inventaires de la faune et de la flore qui s’y développent. 

Cette année, le CPIE a également participé à la Journée de l’environnement 
organisée dans les carrières Kleber Moreau, durant laquelle les salariés des 
différents sites de l’entreprise participent à des chantiers en faveur de la 
biodiversité, tels que la création de mares, la mise en place de pierriers, 

l’arrachage de plantes invasives ...

UN INVENTAIRE DES 
SYRPHES DE VENDÉE
Première année pour cet inventaire, 
mené par le CPIE sur 2 ans à travers 
le département. 
L’objectif est d’améliorer la connaissance 
sur ce diptère pollinisateur - dont les 
larves consomment entre autres des 
pucerons - et de participer à un projet 
plus vaste, d’ampleur régionale.

UNE GAZETTE 
BIODIVERSITÉ

En 2022, le CPIE a accompagné les Ateliers de Vendée Louis 
Vuitton dans leur stratégie RSE liée à la biodiversité. L’objet 
de cet accompagnement était de faire émerger des projets de 
biodiversité au sein de l’entreprise, mais aussi des projets d’envergure 
sur le territoire, parrainé par la marque. Afin de faire naître et vivre 
cette émulation au sein des Ateliers, parmi les collaborateurs, une 
gazette Biodiversité a été éditée 4 fois dans l’année. Elle retrace 
l’investissement de l’entreprise et de ses salariés dans des projets de 
valorisation de la biodiversité locale. 

Cette gazette est imprimée sur du papier recyclé.

ÉDITO
C’est le moment de semer la biodiversité !  

Le printemps est de retour, et avec lui la période des semis 
pour les légumes d’été et de début d’automne (tomate, 
courge, concombre...). Alors, à vous de jouer ! Ouvrez vos 
sachets de citrouille grise du marais vendéen... Prêts ? Semez ! 

Pour effectuer vos semis de citrouille, voici quelques conseils : 

2 options : 
- Un semis en godet dès la mi-avril sous serre ou à l’intérieur 
(température de germination à 20°C) puis repiquage en pleine 
terre à la mi-mai.
- Ou un semis direct en pleine terre après le 20 mai quand 
la terre est bien réchauffée. 

La graine doit être semée à l’horizontal, comme sur la photo 
ci-dessous. Elle s’ouvrira par sa tête (son côté le plus pointu),. 
Il ne faut pas la positionner tête en bas, ni tête en haut car 
elle pourrait soit être ralentie dans sa croissance soit pourrir 
par excès d’eau. 

L’ANIMAL
DU MOMENT
Le retour des Hirondelles

Fin avril, les hirondelles ayant passé l’hiver en Afrique reviennent 
en France pour la saison estivale.  

Il existe deux espèces d’hirondelles : l’hirondelle rustique et l’hirondelle 
de fenêtre. Cette dernière, comme son nom l’indique, niche sur nos 
bâtiments. Les hirondelles reviennent au même endroit d’une année 
sur l’autre pour retrouver leur nid et le réaménager afin de donner 
naissance à une nouvelle portée (entre 3 et 6 oeufs par nid). Les 
nids sont composés de boue, d’herbes, de plumes, de brindilles et de 

feuilles. 

C’EST LA FÊTE DE 
LA NATURE
Tout le mois de mai !
Balades, sorties naturalistes, jeux, 
spectacles, défis sportifs, 
ateliers participatifs... 
découvrez la 
programmation des 
activités nature 
de la Région, en 
tapant «Pays de la 
Loire Grandeur 
Nature» dans 
votre navigateur 
web.  

Gazette n°4

LA MINUTE INTERV IEW

MURIEL
Arrivée en mai 2019 aux 

Ateliers de Vendée, Muriel 
vient de rejoindre le 
groupe Biodiversité. 

« Le métier de 
maroquinière est un poste 

que j’ai rêvé depuis mes 
15 ans. Le travail du cuir, 

comprendre la conception 
et la réalisation de sacs et 

maîtriser les techniques pour y arriver 
est un vrai plaisir.

J’ai voulu intégrer le groupe Biodiversité, car je suis sensible aux 
ecosystèmes qui nous entourent. Pouvoir intéresser des collègues 
à ce sujet et créer des actions pour valoriser la nature sur le site 

de l’entreprise est formidable.

Mes envies : montrer l’importance du lien entre la santé et 
l’environnement (exemple avec la production de légumes ou 

de fruits sur le site) et aussi embellir nos sites (avec des plantes 
annuelles fleuries à toutes les saisons) avec de jolis sentiers 

piétonniers tout autour des sites V1 et V2».

Comme Muriel, vous souhaitez rejoindre le groupe Biodiversité? 
Faites-le savoir en écrivant à Maya Portier : 

maya.portier@louisvuitton.com

Maquette_Les_Ateliers_en_HerbesN4.indd   1 02/05/2022   10:09:48
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Le CPIE nous accompagne dans nos projets de jardin au naturel ainsi que pour le 
développement du projet de récolte de graines labellisées Végétal Local. Cette association 
avec son équipe de professionnels nous ouvre généreusement son réseau, porte d’entrée à la 
connaissance du territoire. La pédagogie des intervenants facilite le développement collectif. 
Nous grandissons ensemble de nos expériences. 
C’est une belle aventure vers des horizons riches d’une découverte perpétuelle.”

par Anthony Rothais, responsable d’activité et Christophe Boutin, directeur à l’ESIAM  
- Entreprise solidaire d’initiative et d’action des Mauléonais.

6
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En 2022, le CPIE a accompagné une vingtaine 
d’exploitations agricoles dans la mise en place de leurs 
projets de plantations. Cela représente un vingtaine 
d’hectares d’agro-foresterie intra-parcellaire et une dizaine 
de km de haies. Le CPIE accompagne également les 
agriculteurs vers une meilleure gestion des haies sur leur 
exploitation. En 2022, ce sont 25 exploitations qui ont été 
conseillées individuellement dans le cadre de la réalisation 
ou le suivi de plans de gestion des haies. Egalement, 
cinq exploitations ont été accompagnées pour s’engager 
dans des paiements pour services environnementaux 
engageant les agricuteurs vers une meilleure prise en 
compte de l’arbre et de la haie dans leur expoitation.

NOS ACTIONS

autour de l’arbre

qui préservent le bocage et sa biodiversité
ACCOMPAGNER LES ACTEURS

des méthodes alternatives de jardinage
FAIRE DÉCOUVRIR 

Les jardins du CPIE ont reçu de nombreux visiteurs, notamment lors des 
Rendez-vous au jardin, manifestation nationale organisée par le Ministère 
de la Culture avec pour thème 2022 “Les jardins face au changement 
climatique”. À chaque visite, ce sont près de trente personnes qui ont 
découvert les jardins et terminé le parcours avec une dégustation de 
produits issus du potager, concoctée par Anne-Claude des Pépites du 
Bocage, accompagnée de bénévoles du CPIE ! Les Dimanches au potager 
et les Bons plants du jardin seront notamment reconduits l’année 
prochaine. 

PERSONNES EN 
VISITE DANS LES

 JARDINS DU CPIE

+ 4 000
VISITEURS À

 BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL

500
VARIÉTÉS 

CULTIVÉES AU 
POTAGER

+ 100

NOS ACTIONS

NOS ACTIONS

jardinage AU naturel

Le CPIE en partenariat avec plusieurs 
établissements d’enseignement 
professionnel organise des journées 
de formations : appréhender un 
paysage et identifier les enjeux, 
chantiers de plantations, initiation à 
la taille des arbres, reconnaissance 
de végétaux, restauration de milieux 
naturels... Ces journées ont pour objet 
de sensibiliser les futurs gestionnaires 
de l’espace pour une meilleure 
gestion et prise en compte des enjeux 
environnementaux du territoire.

DES FORMATIONS SUR L’ARBRE

En partenariat avec la Communauté de 
communes du Pays de La Châtaigneraie, 
le CPIE a mis en place sur le site de 
l’ESAT de Thouarsais Bouildroux une 
pépinière de 500 arbres qui ont été 
greffés et seront ensuite plantés sur 
les espaces verts de la collectivité. 
Egalement, le CPIE a accompagné 
un groupe d’agriculteurs  ayant mis 
en place et greffé deux pépinières 
regroupants 200 arbres. Ces pommiers 
et poiriers seront ensuite plantés sur les 
fermes des membres du groupe. 

DES PÉPINIÈRES EN CRÉATION

DES AGRICULTEURS ET DES PLANTATIONS

ÉTUDIANTS 
SENSIBILISÉS

250

ARBRES PLANTÉS

20 000

PROJETS 
ACCOMPAGNÉS

70

DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DU JARDIN
5 classes de primaire à Rochetrejoux, Saint-Germain-de-Prinçay et 
Réaumur 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.

DES VISITES DE JARDIN
En 2022, le CPIE a accompagné 
une quarantaine de projets de 
plantation de haie champêtre chez 
les particuliers. Au total 4 200 plants 
ont été disséminés sur le territoire 
des 3 communautés de communes  
engagées dans ces programmes de 
plantations (Pouzauges, Les Herbiers 
et la Châtaigneraie).

DES HABITANTS ET DES HAIES

Le CPIE continue son engagement dans 
la récolte de graines d’arbres et d’arbustes 
champêtres labellisées végétal local. Ce 
projet est particulièrement riche pour 
son sens social et environnemental. 
Chaque année, nous apprenons à 
récolter et préparer de nouvelles 
espèces. Nous arrivons aujourd’hui a 
près d’une vingtaine d’espèces récoltées.

DU VÉGÉTAL LOCAL

Fruit d’un partenariat entre le Club 
d’entreprises et la Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges, le 
CPIE a accompagné 5 entreprises dans 
la création d’espaces comestibles. 
750 arbres fruitiers et arbustes à petits 
fruits vont être plantés. Le CPIE a aussi 
accompagné  3 centres de tri du groupe La 
Poste à la plantation de plus de 250 arbres. 

DES ENTREPRISES, UN FIL VERT

FORMATION ZÉRO PESTICIDE
POUR LES PAYSAGISTES
En juin, le CPIE a co-organisé avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Maine-et-Loire et l’EPTB de la Sèvre Nantaise, un 
programme de formation à destination des paysagistes du bassin 
versant de la Sèvre Nantaise. L’objectif de cette formation était de les 
sensibiliser à des pratiques respectueuses de la ressource en eau 
avec notamment un effort particulier sur la fin des pesticides, prévue 
dans la nouvelle loi Labbé 2. Une autre formation sur l’utilisation des 
plantes sauvages a également eu lieu à Mauléon. 

DES ATELIERS POUR LES 
JARDINS FAMILIAUX

Cette année, nous avons célébré la 
10ème édition de l’événement national 
“Bienvenue dans mon jardin au naturel” 
dans notre bocage, avec plus de 500 
amateurs de jardinage qui ont pu 
échanger entre eux leur savoir-faire et 
leurs petits secrets de jardinage. Trois 
jardiniers ont notamment ré-ouverts 
leur jardin, 10 ans après...

BIENVENUE DANS MON 
JARDIN AU NATUREL

Trois ateliers avec chacun une 
quinzaine de participants ont eu lieu 
cette année dans les jardins familiaux 
du Pays de Mortagne. Plusieurs 
thématiques ont été abordées  à cette 
occasion telles que la biodiversité 
légumière, le jardinage sur sol vivant 
et les semis et multiplications.
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Grâce aux liens tissés entre les CPIE des différents territoires, et au partage d’idées et d’initiatives, 
des actions concrètes et mobilisatrices sont menées avec enthousiasme avec les jardiniers. 
Au-delà du partage de pratiques de jardinage au naturel, de gestes permettant de cultiver 
des potagers productifs et des jardins d’ornement favorisant la biodiversité, ce sont des 
communautés de passionnés qui se créent autour des CPIE et vivent, au quotidien, la transition 
vers un monde durable.”

Véronique Buthod, rédactrice en chef technique du magazine Les 4 saisons, 
partenaire de Bienvenue dans mon jardin au naturel

“LE CPIE, 
C’EST  UNE 
RESSOURCE 
sur les thématiques 
environnementales, 
avec leurs histoires 
et traditions.

“LE RÉSEAU 
DES CPIE 
des relais pour faire 
vivre le jardinage 
au naturel sur les 
territoires.

6
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Par son appui dans le cadre d’un projet de gestion intégrée des eaux pluviales, 
le CPIE a enrichi notre réflexion sur la nécessaire mutation des aménagements 
urbains vers une prise en compte urgente des effets du réchauffement 
climatique, et vers l’amélioration de la qualité et de la ressource en eau.”

par Eric Salaün, maire de Chavagnes-en-Paillers, 1er vice-président de la 
Communauté de communes de Saint-Fulgent-les-Essarts

“LE CPIE NOUS 
ACCOMPAGNE 
dans la réalisation 
d’actions sur le terrain. 

“LE CPIE, PARTENAIRE 
DE LA COLLECTIVITÉ
nous apporte son expertise, son 
œil extérieur et indépendant sur 
les questions environnementales, 
au cœur de nos préoccupations.

La collectivité s’est fixée des objectifs ambitieux dans le cadre de son PCAET. 
L’arbre coche toutes les cases en matière d’atténuation ou d’adaptation au 
changement climatique.” 

par Adeline Auberger, adjointe à l’environnement à La Meilleraie-Tillay, 
vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges 

en charge des questions Agriculture, Eaux et Biodiversité.

15
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Cette année a marqué la fin de 
l’accompagnement de la commune 
de Chavagnes-en-Paillers, concernant 
le réaménagement de sa plaine des 
Sports. Le chantier finalisé avec ses noues 
végétalisées et sa voirie perméable 
permettant une bonne infiltration des 
eaux de pluie a servi de support à une 
formation du CPIE à destination des 
élus, agents des collectivités, bureaux 
d’études ou paysagistes intéressés à 
reproduire ces aménagements chez eux.

LES EAUX PLUVIALES
 EN VENDÉE

... une eau de qualité et sa biodiversité !
AMÉNAGER L’ESPACE POUR FAVORISER

7
NOS ACTIONS

Eau

aux enjeux de l’eau sur notre territoire
INFORMER ET SENSIBILISER 

Dans le cadre des programmes 
pédagogiques proposés par 
Vendée Eau, 106 classes ont 
bénéficiés cette année de deux 
interventions des éducateurs du 
CPIE sur différentes thématiques 
comme l’eau dans la mare, 
l’eau dans le jardin, la qualité 
de l’eau, les économies d’eau…

Programmes 
pédagogiques

NOS ACTIONS

le climat et ses conséquences sur nos territoires
APPRÉHENDER UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE

Rando’clim

dans leur adaptation aux changements
ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET LES ACTEURS LOCAUX 

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 (particuliers, 
entreprises, agriculteurs) et sur l’espace public. Le CPIE 
a accompagné la commune dans le choix des essences 
et des sites de plantation ainsi que dans l’animation des 
chantiers de plantation. C’est ainsi qu’une haie bocagère 
avec 106 arbres et arbustes et 17 arbres de naissance ont 
été plantés par les enfants des écoles, le conseil municipal 
des enfants, le club nature, les bénévoles, les élus et les 
habitants...

Un habitant, un arbre

8
NOS ACTIONS

Climat

Comme en 2021, le CPIE a été sollicité 
par le Syndicat Mixte Bassin du Lay pour 
évaluer les enjeux écologiques potentiels 
au préalable de travaux de restauration 
de cours d’eau sur les communes de 
Menomblet, Montournais, Mouilleron-
Saint-Germain et Réaumur. De nouvelles 
populations de Canche aquatique ont 
été découvertes. Il s’agit d’une plante 
protégée, très rare en Pays de la Loire 
(quasiment uniquement localisée sur le 
Pays de Pouzauges).

INVENTAIRES 
SUR LE LAY

5 portions de cours d’eau sur le Pays 
de Pouzauges font l’objet d’une 
attention particulière pour préserver les 
populations d’Ecrevisses à pieds blancs. 
En 2022, 10 exploitants agricoles  ont été 
rencontrés pour examiner leurs pratiques 
au regard de la fragilité des cours d’eau. 
Ce projet se poursuit en 2023 avec 
l’édition d’une plaquette à destination des 
exploitants forestiers et des rencontres 
pour préciser les enjeux de l’exploitation 
forestière en bord de cours d’eau.

ECREVISSES À PIEDS 
BLANC

Les RDV 2022
 sur l’eau

Trois “marches pour l’eau” ont 
été organisées sur le Pays de 
Chantonnay pour découvrir les 
enjeux locaux de la ressource 
en eau. Elles ont rassemblé 
une soixantaine de personnes.
Quatre soirées “Jeudis de 
l’eau” ont aussi été organisées 
avec une programmation 
variée proposant un ciné-
débat autour du film “L’appel 
des libellules” ou encore 
l’intervention d’acteurs agissant 
en faveur de la ressource en eau 
(collectivités, agriculteurs..).

Sol Eau Monde

Une exposition a été créée cette 
année pour mieux comprendre 
le lien indéfectible entre l’eau, 
le sol et la végétation. Le monde 
du sol, encore mal connu, rend 
pourtant de nombreux services 
tels que le stockage du carbone, 
la production de l’alimentation 
ou encore l’épuration et le 
stockage de l’eau. Le sol est ainsi 
incontournable pour répondre à 
des enjeux qui nous préoccupent 
au quotidien. Cette exposition 
est empruntable gratuitement 
au CPIE.

Rando’Clim est un dispositif de sciences participatives 
développé à l’échelle régionale. Notre CPIE accompagne le 
suivi de trois itinéraires sur les communes de Beaulieu-sous-
la-Roche, Sèvremont et Rochetrejoux. Cette année, 4 sorties 
grand public ont été organisées. Après un temps d’échanges 
autour des causes et conséquences du changement 
climatique, les participants ont pu apprendre à reconnaître 
les essences locales de nos haies bocagères, découvrir quelques-uns de leurs secrets, observer leurs cycles végétatifs et 
les effets induits par l’évolution du climat. Une sortie a été dédiée plus particulièrement au label Végétal local comme une 
réponse possible à l’adaptation au dérèglement climatique. Des animations pédagogiques ont également été proposées à 
deux classes des écoles de Rochetrejoux, ainsi qu’aux élèves de CM2 des écoles de Sèvremont dans le cadre du passeport du 
civisme en partenariat avec l’association Les Sentiers Flocéens. 

Pour favoriser la ressource en eau & l’adaptation au 
changement climatique !
Plus de 50 élus et agents des collectivités étaient 
présents à cette réunion technique qui s’est déroulée 
en fin d’année 2022 et dont l’objectif était de proposer 
plusieurs éléments de réponse aux questions que se 
posent aujourd’hui les gestionnaires d’espaces : Comment 
les arbres sont-ils produits ? Faut-il les planter jeunes ? 
Quelles évolutions doit-on anticiper sur le choix des 
variétés ? Quelle est la capacité d’adaptation de nos 
essences locales ? Quels aménagements faut-il mettre 
en place autour de l’arbre ?

L’arbre dans l’espace public 

90%
des sols du cimetière 
de Saint-Prouant 
ont été végétalisé 
cette année suite à 
l’accompagnement du 
CPIE. 

GESTION INTÉGRÉE 
DES EAUX PLUVIALES

Un rallye des Eaux 
Pluviales

Un rallye en quatre étapes a été 
organisé pour les élus et agents 
de toutes les communes du Pays 
de Mortagne.  
La cinquantaine de participants 
a pu visualiser, comprendre et 
échanger de façon très concrète 
et technique sur les nouveaux 
modes d’aménagements présents 
sur le territoire intercommunal, 
notamment en matière de 
Gestion Intégrée des Eaux 
Pluviales. 
  

Après 35 candidatures et
 24 rencontres pour expertiser et 

conseiller, 15 mares communales ou 
de particuliers ont été restaurées ou 
créées pour accueillir la biodiversité 

des bourgs et des jardins. 
Le projet sera renouvelé en 2023.

15 MARES

 ©Commune de la Meilleraie-Tillay
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la qualité de l’air intérieur
ETUDIER ET AMÉLIORER

162 kits de mesure ont été distribués lors des 3 réunions publiques qui 
se sont déroulées sur les Herbiers, Les Epesses et Mouchamps.  Les 

résultats ont été globalement bons avec 80 % des résultats inférieurs à la norme 
sanitaire en vigueur.

38mesures complémentaires ont toutefois été effectuées dans des 
habitations faisant apparaitre des dépassements. 

9 diagnostics ont été réalisés chez des particuliers ayant souhaité bénéficier de 
l’accompagnement du CPIE pour la mise en place de mesures de remédiation 

dans leur habitation. 

Campagne de mesures  du radon sur le 
Pays des Herbiers

On respire mieux dans mon école
Le CPIE a accompagné cette année 5 écoles du Pays de Chantonnay pour améliorer 
leur qualité de l’air intérieur et répondre ainsi à la réglementation. Les directeurs, 
enseignants, techniciens municipaux, élus référents, personnels d’entretien et 
l’ensemble des usagers ont ainsi pu prendre conscience des enjeux sanitaires liés 
à cette problématique et mettre en place des plans d’actions pour y répondre. 

10
NOS ACTIONS

Santé -
environnement

individuelles et collectives.... durables
ACCOMPAGNER LES INITIATIVES

Depuis deux ans, le CPIE est aux 
côtés des producteurs locaux 
de la SAS Le Champ du possible, 
qui envisagent collectivement 
la commercialisation de leurs 
légumes biologiques de plein 
champ. Pour répondre à leurs 
attentes, le CPIE a participé à la 
réflexion stratégique et facilité la 
prise de contact et les échanges 
avec des partenaires techniques 
et financiers. 
Résultats, la filière se structure 
progressivement et les étapes de 
stockage et de conditionnement 
vont être relocalisées dans une 
unité de production installée sur le 
Pays de Pouzauges.

DES CIRCUITS QUI SE 
RACCOURCISSENT

En 2022, le CPIE Sèvre et Bocage 
a poursuivi l’accompagnement de 
Projets Alimentaires Territoriaux 
principalement pour deux 
intercommunalités.  
Faisant suite à un état des lieux 
partagé et après des ateliers de 
concertation avec les acteurs 
locaux de l’alimentation, le Pays 
de Chantonnay a formalisé son 
plan d’actions pour les trois 
années à venir. Du côté du Pays 
de Pouzauges, l’accompagnement 
à la mise en oeuvre des actions 
s’est poursuivi avec notamment 
l’organisation de rencontres 
producteurs - restaurateurs, de 
marchés de produits locaux, d’un 
salon Zéro Déchet... 

La mobilisation des acteurs et la 
sensibilisation du grand public 
constituent des éléments centraux 
de l’accompagnement du CPIE 
auprès de ces intercommunalités.

DES PROJETS 
ALIMENTAIRES DE 

TERRITOIRE

entre Alimentation Durable & Santé
ÉDUQUER AU LIEN

Cette année, les éducateurs du CPIE ont animé le programme pédagogique Alimentation Durable et Santé dans plusieurs 
écoles du Pays de Mortagne. Lors de la première séance, les élèves se sont penchés sur le sujet de la saisonnalité ou celui 
du petit-déjeuner : Connait-on bien les céréales que nous consommons tous les matins ? D’où viennent les aliments qui 
composent nos assiettes ? Quel est ce légume? Et pourquoi manger de saison ? Après avoir tenté de répondre à ces questions 
en classe, une visite de ferme a permis de rendre concrets ces sujets en découvrant le métier de producteur, les productions 
locales et les enjeux environnementaux qui en découlent.
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DES COURS D’ÉCOLE 
NATURELLES

Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’ARS des Pays de la Loire, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et la commune de Rochetrejoux, 
des travaux ont été menés cette 
année à l’école publique de la 
commune pour adapter la cours 
de récréation aux enjeux liés au 
changement climatique (lutte 
contre les ilôts de chaleur) en 
favorisant la déconnexion des 
eaux pluviales (infiltration). 
Une action à laquelle les élèves 
mais aussi leurs parents ont 
participé, conscients des bénéfices 
apportés au bien-être de leurs 
enfants et à leur santé !

dans les écoles

SENSIBILISER À LA QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR

“LE CPIE, UN PARTENAIRE 
du Plan Régional 
Santé-Environnement 
depuis 2015

 ©Pays des Herbiers

Le CPIE Sèvre et Bocage est parmi les premiers de la Région à s’être intéressé 
à la santé environnementale. Fort de son ancrage territorial, de sa 
connaissance des acteurs et de ses compétences en éducation, c’est un 
partenaire important de l’Agence régionale de santé et des services de l’État 
pour travailler avec les collectivités sur ce sujet.”

par Gwenaëlle Hivert,  
référente du Plan Régional Santé-Environnement 

Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire
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, LE 
BOUPÈRE

Apprendre à réparer avec le bricollectif ! 

Cinq bricollectifs ont été organisés dans l’année, 
dans une ambiance conviviale. L’occasion pour les 10 
bénévoles présents de proposer un accompagnement 
à la réparation et remise en état d’objets cassés pour 
éviter de les jeter et d’en racheter de nouveaux !  
En 2023, les rendez-vous ont été fixés au 21 janvier, 25 
mars et 17 juin. D’autres dates seront programmées en 
cours d’année. 
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L’exercice 2021-2022 confirme que le volume d’activité fut 
particulièrement important. En effet, le budget de 583 834 € 
s’affiche en augmentation de 55 876 € au regard de l’exercice 
précédent. Ce budget est le plus important jamais enregistré 
par notre association. Néanmoins, cette évolution s’inscrit dans 
un développement continu que connait l’association depuis 
10 ans qui traduit la confiance renouvelée par nos différents 
partenaires (collectivités, institutions, entreprises…).

Notre cœur de métier qu’est notamment l’éducation à 
l’environnement suit cette dynamique positive et se développe 
sous l’impulsion de nouveaux projets en particulier sur les 
sujets de l’alimentation sans pour autant que les thématiques 
historiques (eau, biodiversité, bocage…) ne soient délaissées. Les 
prestations sont en hausse principalement du fait des études 
environnementales sollicitées par les entreprises locales auprès 
du CPIE, en particulier les sociétés d’extraction de matériaux 
mais également avec notre soutien au projet de jardin des 
Ateliers de Vendée Louis-Vuitton ou les plantations du groupe 
La Poste. Nous restons, cependant vigilant afin de contenir cette 
activité dans des proportions compatibles avec nos statuts 
et notre fiscalité. Les prestations auprès des collectivités se 
stabilisent et concernent principalement les animations des 
projets alimentaires territoriaux, la réalisation de plans de 
gestion des haies et les programmes de plantation...

Les subventions sur projets se maintiennent du fait de CPO 
(Conventions Pluriannuelles d’Objectifs) avec les collectivités, en 
particulier les intercommunalités notamment la Communauté 
de communes du Pays de Pouzauges, mais également celles 
des Pays de Mortagne, des Herbiers et de la Châtaigneraie. Dans 
le cadre du plan d’actions de notre Espace de Vie Social et de 
l’animation de notre tiers-lieu environnemental de la Maison 
de la Vie Rurale, la CAF de la Vendée apporte sa contribution à 
l’association. Également, notre implication dans le cadre du Plan 
Régional Santé-Environnement dont nous avons été lauréat 
de plusieurs appels à projets nous a permis de développer nos 
partenariats avec l’Agence Régionale de la Santé. Les collectivités 
départementales et régionales poursuivent leur soutien 
historique aux actions de l’association, tout comme l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne qui accompagne l’association depuis près de 
20 ans. Le soutien des ministères se confirme à travers le soutien 
de projets innovants. Au-delà de ces partenariats structurants, 
nous bénéficions globalement 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. Les 
adhésions sont stables et leur montant s’élève à 6 584 € (1% du 
budget de l’association) pour cet exercice.

Le total des charges s’élève à 551 770 €. 73% de celles-ci 
concernent la masse salariale en augmentation de 18 623 € par 
rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation ne traduit 
néanmoins pas une augmentation des effectifs mais davantage 
l’augmentation indiciaire des salaires et l’octroi d’une prime de 
partage de la valeur. Les services extérieurs et les achats générés 

par l’association représentent près de 122 000 € 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 conduit, à ce titre, une réflexion sur la 
réduction de ses consommations.
Les dotations aux provisions retraites ont été ajustées au regard 
du taux d’actualisation de 1.5%, identique à l’exercice passé, soit 
pour un montant de 11 875 €. Le conseil d’administration a fait le 
choix de cette hypothèse considérant le caractère exceptionnel 
de l’inflation sur l’exercice. 
L’implication bénévole dans les actions de votre association 
(hors réunions de conseil et de bureau) a fait l’objet d’un 
comptage précis en prévision d’une valorisation comptable, 
celle-ci nous permet d’afficher fièrement une contribution à 
hauteur de 15 872 €, ce qui traduit pleinement l’engagement 
des membres dans le projet associatif.
Le résultat de l’exercice présente un excédent exceptionnel de 
33 035,43 € soit moins de 6% du budget global.

Le bilan comptable présente un actif de 625 055 € composé 
principalement par une trésorerie saine qui permet de couvrir 
un besoin en fonds roulement conséquent et des engagements 
des partenaires auprès de l’association. Le passif est quant à lui 
notamment composé de fonds propres à hauteur de 230 689 €. 

Depuis plus de 25 ans, notre association reconnue pour son 
savoir-faire ne cesse d’initier des démarches pragmatiques et 
d’accompagner les territoires pour une transition écologique et 
solidaire locale. Si notre situation financière actuelle nous permet 
de voir l’avenir avec sérénité, nous aurons des investissements 
à consentir pour maintenir notre capacité d’expertise. Un 
travail sur notre organisation fait également partie des priorités 
pour optimiser notre fonctionnement. Ainsi, l’exercice à venir 
doit, à la fois nous permettre d’intégrer un nouveau schéma 
d’organisation et de reformuler de nouvelles orientations 
stratégiques, nous devrons naturellement accompagner 
financièrement ces deux chantiers structurants en 2023. 

Thomas Huffeteau, Trésorier

Répartition des charges et des produits sur les 5 derniers exercices.
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à l’économie des ressources et aux initiatives porteuses sur le territoire
INFORMER ET SENSIBILISER

NOS ACTIONS11

   économie circulaire

DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

7 classes des communautés de communes 
du Pays de Chantonnay et du Pays de 
Pouzauges ont suivi cette année un 
programme pédagogique sur les impacts 
de nos pratiques de consommation sur la 
planète. 
Aussi, 130 jeunes de primaire et du lycée Val 
de L’Ouin de l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais ont été sensibilisés à leurs 
pratiques via des programmes de deux 
à quatre séances. Dans le cadre de leur 
cursus, les élèves de CAP Service en espace 
rural et Seconde Vente en animalerie de 
Mauléon ont impulsé une réflexion sur 
plusieurs années sur l’économie circulaire 
et la gestion des déchets au lycée (collecte 
des téléphones portables, des lunettes de 
vue usagées, des instruments d’écriture...).

NOS ACTIONS

en faveur du réemploi et de la réduction des déchets
ACCOMPAGNER LES INITIATIVES

NOTRE 
RAPPORTfinancier

REGARD SUR L’EXERCICE COMPTABLE 2021-2022

UN JARDIN 
PLEIN DE VIE

C’est le nom du projet pédagogique qui 
propose cette année aux enfants de 8 à 11 ans 
des centres de loisirs de Vendée de s’initier 
à la préservation de l’environnement. 

Le CPIE est un des intervenants de ce 
nouveau projet, fruit d’un partenariat 
entre le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), Trivalis 
et Vendée Eau.

C’est dans ce cadre que les éducateurs du 
CPIE ont réalisé des interventions dans neuf 
centres de loisirs pour sensibiliser les enfants 
à l’importance du sol, de l’aménagement 
du paysage, de la gestion de l’eau et celle 
des déchets. 

En aidant les habitants à réparer ou entretenir leurs objets, le CPIE et les bénévoles 
du BRICOLLECTIF participent à la réduction des déchets et s’inscrivent dans 
les 3 piliers de l’économie circulaire que sont la Réduction, la Réutilisation et le 
Recyclage.”

par Sébastien Moreau, bénévole au Bricollectif, Le Boupère

“LE CPIE ACCOMPAGNE 
LES INITIATIVES  
environnementales et 
sociales durables sur le 
territoire.
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POUR RETROUVER LE DÉTAIL DES ORIENTATIONS 2023  

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB : 
WWW.CPIE-SEVRE-BOCAGE.COM 

20 21

NOS orientations        ... 2023

ORIENTATION 8 : Conforter notre fonction de centre de 
ressources

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

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

ORIENTATION 11 : Renforcer notre gouvernance associative et 
l’implication des adhérents au service du projet associatif

ORIENTATION 5 : Éduquer, former et sensibiliser 
pour la transition écologique

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

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

ORIENTATIONS 2023

AXE 1
Agir pour concrétiser la 
transition écologique

Valoriser notre modèle associatif 
et conforter les partenariats

AXE 3
S’engager pour réussir le 
changement sociétal

AXE 2

ORIENTATION 1 : Renforcer la résilience des 
territoires en développant des solutions fondées 
sur la nature

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

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

ORIENTATION 4 : Enrichir les connaissances 
collectives de notre environnement
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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 | Lycée 
Notre-Dame de la Tourtelière | Lycée de Briacé | École publique 
Pierre Menanteau du Boupère | École élémentaire publique Jacques 
Prévert Les Herbiers | École primaire publique Amiral du Chaffault La 
Guyonnière | École publique les Petits Cailloux de St Hilaire de Loulay 
| École publique Jules Verne de Pouzauges | Ecole privée Saint-André 
à Saint-Prouant | École publique de Saint-Vincent-Sterlanges | École 
privée Le Donjon de Sigournais | École Les 4 saisons de Montigny | 
Lycée privé Val de l’Ouin de Mauléon | École Saint-François-d’Assise 
de Cerizay| École publique Jacques Béreau de La Flocellière | École privée Sainte-Marie de Réaumur 
| École privée Sainte-Marie au Tallud-Sainte-Gemme | École publique de Puybelliard à Chantonnay | 
École Le vieux tilleul de Rochetrejoux | École publique de Rochetrejoux | École Saint-Michel de Saint-
Germain-de-Prinçay | École Jacques Moreau de Sainte-Cécile | École publique Jean de la Fontaine de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre | École privée Notre-Dame à Tiffauges | École Privée Sainte-Marie - Le Boupère 
| École publique Les Bourdinières à la Verrie | École publique de Cugand  | École privée Sainte-Marie à 
Sainte-Florence | École privée Saint Joseph à L’Oie | École privée Saint Jospeh de la Guyonnière | École 
privée Saint-Martin-Durivum à Saint-Georges de Montaigu | École publique de Mortagne-sur-Sèvre | 
École publique de Mouchamps | École privée de Saint-André-Goule-d’Oie | École privée de Saint-
Aubin-des-Ormeaux | École privée de Saint-Martin-des-Tilleuls | École publique de Bazoges-en-Pareds 
| École privée de Breuil-Barret | École Béthanie de Chantonnay | École privée de Chavagnes-les-Redoux 
| École publique de Chavagnes-les-Redoux | École publique Elie de Sayre de La Châtaigneraie | École 
privée Sainte-Marie de la Châtaigneraie | École privée de la Tardière | École Notre-Dame du Donjon de 
Pouzauges | École privée Être et Devenir à Saint-Mesmin | École privée du Sacré-Coeur à Saint-Pierre-
du-Chemin | École publique de Saint-Prouant | École privée Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre | 
École privée Saint-Léger de Mortagne-sur-Sèvre | École privée de Chambretaud | École publique de 
Tiffauges | École privée des Landes-Génusson | École publique de Saint-Sulpice-en-Pareds | École 
publique de Saint-Martin-des-Noyers | École privée de Saint-Prouant | Accueil de loisirs des Herbiers | 
Centre de loisirs Chapi-Chapo de Mortagne-sur-Sèvre | Centre de loisirs des Epesses | Centre de loisirs 
de La Verrie | Centre de loisirs de Pouzauges | Centre de loisirs de Monsireigne | Centre de loisirs de 
Montournais | Centre de loisirs de Saint-Mesmin | Centre de loisirs 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 de Promotion de l’Energie Citoyenne 
(APEC) Bournezeau | Association La Buissonnante | 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 
| Cinéma Le Grand Lux | Cinéma L’Echiquier | Concert’Eau | Club d’Entreprises du Pays de Pouzauges 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidiare (CRESS) des Pays de la Loire | 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)  |  HippoTamTam | IREPS (Institut Régional d’Éducation Pour la Santé) des Pays de la Loire | 
Kikolé le collectif |  La Boulite | La Cicadelle | La Grange O’z’Hirondelles |  L’Ecluse |  Les Chemins de la 
Détente | Les Jardins des Puys | Les Joyeux Vendéens | Les Marcheurs des Collines | 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 
| Pôle ESS Vendée | Union nationale des CPIE | Union régionale des CPIE des Pays de la Loire et les 6 
autres CPIE ligériens | Violon Intérieur

Fondations et entreprIses
Alliance Paysage | Aquatiris-Sobreo | Au Coeur des Plantes | Les Ateliers du Bocage | Les Ateliers de Vendée-
Louis Vuitton | Beaudry Groulet naturopathe | Cabinet Lionel Eeckman | Caisses locales du Crédit Agricole 
| Carrières Kleber Moreau | Carrières Roy | CSE Fleury Michon | Coopérative Val de Sèvre | Eiffage | Eurovia 
| GEOSCOP | Groupe Nivet | Groupe Bouyer-Leroux | 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 | LG Béton | Mecapack | Meubles Gautier | Naturofeel | NCA | 
NUTRICIAB | Osons Nous Révéler | Patrick Berry Consulting | Pépinières du Bocage | Pépinières Micheau | 
SAS La Gouraudière |  SAS La Guiche Tour | SAS Le Champ du Possible | SEDEP | SOFRAM  | WPD.  ... 

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 
| Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) du ministère  
de l’Education nationale  | Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de 
Vendée | Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Vendée | Préfecture de la 
Vendée | Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) | Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportive (CREPS) des Pays de la Loire | 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 régional de Nouvelle-Aquitaine | 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 Bassin du Lay (SMBL) | 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 2022

MERCI 
À NOSpartenaires

NOS PARTENAIRES

Communes partenaires en 2022
Beaulieu-sous-la-Roche | Beaurepaire | Bazoges-en-Pareds | Bournezeau | Chavagnes-les-Redoux 
| Chavagnes-en-Paillers | Cheffois | Cugand | La Gaubretière | La Guyonnière | La Meilleraie-Tillay | La 
Merlatière | Le Poiré sur Vie | Les-Essarts-en-Bocage | Les Epesses | Les Herbiers | Mauléon | Montréverd 
| Mortagne-sur-Sèvre | Mouchamps | Mouilleron-Saint-Germain | Pouzauges | Réaumur | Rochetrejoux 
| Saint-André-Goule-d’Oie | Saint-Germain-de-Prinçay | Saint-Aubin-des-Ormeaux | Saint-Martin-des-
Tilleuls | Saint-Laurent-sur-Sèvre | Saint-Malo-du-Bois | Saint-Mesmin | Saint-Paul-en-Pareds | Saint-
Prouant | Sèvremont | Tallud-Sainte-Gemme | Tiffauges | Thorigny | Treize-Vents

PARTENAIRES
EN 2022
(écoles, collectivités, entreprises, 
établissements publics, associations...)

SUR LE TERRITOIRE

+ 200 



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 ! 

ADHÉRENTS
dont un réseau de 38 structures adhérentes, 
qui travaillent dans des secteurs variés : 
économique, éducatif, associatif, culturel, 
artistique, de solidarité…

337 

+ tous les bénévoles...

MENTIONS DU CPIE
dans la presse régionale, départementale, 
locale et communautaire en 2022

+60
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CONNEXIONS
sur notre site Web en 2022
www.cpie-sevre-bocage.com

1918 PERSONNES
suivent l’actualité du CPIE sur Facebook
www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage


