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Rapport moral

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Après un trop long cycle d’exercices déficitaires, 2021 se sera enfin soldé par un léger excédent, et ceci
malgré les perturbations générées par la crise sanitaire sur nos activités.

Nous pouvons nous féliciter et féliciter aussi l’équipe salariée et les bénévoles du CPIE pour ce résultat
encourageant tout en conservant notre vigilance et notre souci d’optimisation de nos services. Pour autant, la
lecture comptable de notre activité n’a de sens qu’au regard de notre capacité à préserver, voire à amplifier
notre action en faveur de la transition écologique.

Or, l’année 2021 restera dans la mémoire collective sans doute comme l’année d’une confrontation sans
précédent à l’impasse écologique dans laquelle nos sociétés se sont progressivement enfermées.
Arcboutées à la logique de court terme des enjeux politiques, sociaux, économiques immédiats, enfermées
dans les certitudes idéologiques, partisanes ou corporatistes, refusant d’entendre la voix des scientifiques qui
depuis tant de temps tirent les sonnettes d’alarme… Nous voici donc dans un état de quasi stupeur,
comprenant soudain que ce train lancé à pleine vitesse doit d’urgence changer de voie s’il veut limiter autant
que possible les catastrophes qui déjà s’abattent et menacent de s’accentuer dans le futur : réchauffement
climatique, sécheresse, modèles socio-économiques industriels et agricoles à bout de souffle, crise
énergétique, instabilité géopolitique, drames sociaux… Et nous n’avions nul besoin qu’une nouvelle guerre
éclate en Europe, pour nous rappeler qui plus est la fragilité de nos frontières, celle de nos alliances et tout
simplement celle de la paix…

Bref, à l’heure de ce rapport moral, force est de reconnaître tant la gravité de la situation qu’une réelle
perplexité devant cet avenir qui se dessine sous de bien sombres auspices. Cependant, pour nous protéger de
ce pessimisme ambiant potentiellement incapacitant, je voudrais rapporter les propos qu’Edgard Morin
exprimait lors des premières assises nationales de l’Education à l’Environnement de Février 2000 à Lille : « Si
nous regardons l’état du monde aujourd’hui, tous les voyants sont au rouge : climat, pollution, crise
économique et sociale, tensions géopolitiques, impasse politique… En tout état de cause, nous courrons droit
vers une issue tragique. Cependant, avant de conclure définitivement à cette funeste perspective, il y a une
donnée que nous ne maîtrisons pas et qui pourrait bien être de nature à renverser tous ces pronostics ! Cette
donnée, c’est l’immense capacité de l’homme de réagir, d’innover et de changer ! »



Renouer des liens entre tout ce qui est vivant sur terre, ou plus exactement renouer les liens entre le
monde des humains et ce monde du vivant qui l’entoure, indispensable à sa propre existence. Et nous y
contribuerons, à travers les différentes actions de sensibilisation, d’éducation, et d’animation que nous
menons depuis le début de notre histoire associative et à travers tous les projets que nous continuerons
de développer avec nos partenaires publics et privés et tous ceux qui se tournent vers le CPIE pour les
accompagner sur ce chemin.

Tisser des liens entre les forces économiques, politiques et sociales qui agissent sur nos territoires, pour
s’affranchir des oppositions stériles et collaborer à l’émergence de nouvelles manières d’agir, de
consommer, de vivre ensemble, chacun dans ses prérogatives et compétences, mais partageant une
lecture et une ambition commune pour résoudre les problématiques environnementales auxquelles nous
sommes confrontés. Et c’est ce que nous ferons à travers le développement de ces nouvelles postures
d’intervention que nous appelons «La facilitation de l’action commune en territoire» et qui ouvre une
nouvelle époque d’innovation de l’engagement des CPIE pour la transition écologique.

Faire vivre de nouveaux espaces de lien, de rencontre et de réflexion, permettant de consolider tant la vie
locale que l’esprit de solidarité et d’échange, propice à enrichir le pouvoir d’agir citoyen. Et c’est ce que
nous projetons à travers la redéfinition de l’usage de notre centre d’hébergement de Collonge la
Madeleine, autour de trois axes de projets complémentaires dédiés à l’environnement : le déploiement
d’une offre d’accueil de tourisme vert, l’animation d’un tiers lieu dédié à la transition écologique de notre
territoire et à la vie sociale, et la mise en œuvre d’un important chantier de réhabilitation de nos locaux
étalé sur plusieurs années, et qui visera notamment à l’exemplarité écologique, renfort nécessaire de
notre cohérence et de notre crédibilité à incarner l’engagement environnemental dont nous nous
prévalons.

Liens avec nos partenaires publics qui nous apportent soutien et projets d’action et demain, nous le
souhaitons, développement de liens plus soutenus avec le monde économique,
Liens entre notre équipe salariée et le conseil d’administration, qu’il vente ou neige ou fasse grand soleil,
gage de cohérence et de performance de nos actions,
Liens avec les bénévoles bien sûr et liens qu’il nous faudra densifier dans les mois à venir pour conforter
notre dynamique associative et assurer une relève indispensable pour poursuivre cette route que nos
prédécesseurs ont initiée, que nous avons su maintenir et développer jusqu’à ce jour, et qu’il importe que
d’autres demain prennent en main.

Et bien c’est sans doute de cette conviction qu’il est de notre pouvoir, de notre devoir et de notre capacité
d’agir, individuellement et collectivement, à notre échelle, là où nous sommes, que notre projet associatif
peut se nourrir aujourd’hui. Et dans cette dynamique, je vous invite donc à poursuivre cette mission qui nous
fit devenir membre d’un des réseaux associatifs professionnels majeurs de l’environnement en France et à
nous mobiliser dans les mois à venir, en cohérence avec le projet stratégique national du réseau des CPIE,
projet que nous avons nommé « nouveaux liens ».
Parce qu’en effet, c’est bien de lien dont il s’agit !

Enfin, l’ambition de notre projet ne saurait se passer de ces liens fondamentaux de confiance qui fondent
notre existence associative :

Alors à toutes et tous qui apportez vos talents, votre soutien, vos idées, vos moyens et parfois même vos
bras à cette ambition collective, merci pour votre engagement et merci d’être là aujourd’hui, parce que, plus
que jamais, l’aventure continue !

Dominique LARUE
Président



L'ESSENTIEL DE 2021
Chiffres clés et faits marquants
Nos ressources humaines



10 028
enfants bénéficiaires

518
animations jeunesse

en classe ou au CPIE

982
habitants sensibilisés

13 710
repas préparés

2127
nuitées au CPIE

72
animations grand public

27
structures ou collectifs

accompagnés
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Chiffres clés et faits marquants

L'agrément Espace de Vie Sociale (EVS), un changement structurant pour le CPIE 

L'arrêt de l'activité de restauration collective et extrascolaire auprès de la commune d'Epinac.

La signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec la CCGAM comprenant 3 volets :
sensibilisation du jeune public à la transition écologique et au développement durable, favoriser la
découverte de son environnement de proximité, faciliter et accompagner les projets du territoire et les
initiatives citoyennes.

2021 est aussi celle du renouveau de la direction avec l'arrivée attendue, au mois de mars, de notre
nouvelle directrice, Thérèse Nguyen. 

L'année 2021 a encore une fois été fortement marquée par la crise sanitaire. Ainsi, adaptabilité et créativité
furent les maîtres mots pour inventer de nouvelles formes de sensibilisation, d'accueil et de travail.

Depuis janvier 2021, le CPIE Pays de Bourgogne est officiellement devenu "Espace de Vie Sociale" (EVS). Cet
agrément est décerné par la CAF aux associations œuvrant pour l'animation de la vie sociale. Cette nouvelle
étape nous permet de renforcer le volet social de notre champ d’actions, de co-construire les actions avec
les usagers du territoire, de renforcer notre rôle de facilitateur.

Communication numérique

Notre site internet

6478 utilisateurs (+17% par rapport à 2020)

24 937 pages vues (+1% par rapport à 2020)

Notre  newsletter

8 newsletters envoyées (de mai à décembre)

29 612 envois
(3 700 destinataires en moyenne chaque mois)

21 % de taux d’ouverture de lettre
 (soit 790 personnes en moyenne chaque mois)

Notre  page Facebook

1224 abonnés

128
(soit 2 à 3 publications par semaine)

50 537
personnes touchées par nos 
publications

publications
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Bourgogne en 2021 10

administrateurs
bénévoles

143
adhérents

12
salariés

10
bénévoles

Thérèse Nguyen

Directrice

Dany Cailliau

Responsable
 pédagogique

Delphine Putot

Chargée 
de projet

Animatrice Chargée de mission Responsable tourisme

Agent d'entretien

Chargée de mission

Agent
 de restauration

AnimatriceCheffe cuisinière Assistante

Coline Desplantes Bérengère Vilcot Claire Vacher

Thierry Journet

Alicia Wicht

Nathalie Rousseau

Josiane NuguetLaetitia BalthazardValérie Bayer

Nos ressources humaines
Toute l'année, l’équipe professionnelle du CPIE du Pays de
Bourgogne est au service du projet associatif.

Elle accueille également plusieurs stagiaires chaque année
et assure ainsi son rôle de formation professionnelle et de
transmission. En 2021, Maxime, étudiant en alternance et
Antoine, stagiaire BPJEPS, ont intégré l'équipe du CPIE.

Un grand merci à nos fidèles administrateurs Bernard,
Dominique et Frédéric, activement et régulièrement
présents à nos côtés.

L'équipe salariée en 2021

Ils étaient également parmi nous en 2021 :
Aline Meunier, Murielle Journet, Sandrine Giboulot, Nathalie Seigner, Christine De Santi, Marie-Caroline Tiffay.
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Sensibiliser aux économies d’eau et à la gestion
intégrée des eaux pluviales (GIEP)

Objectifs : 
- Prise de contact avec les acteurs du territoire, recherche de sites exemplaires, partenariats
avec les acteurs/élus sur cette problématique.
- Mobilisation des élus/acteurs du territoire pour l’organisation de temps de rencontre
- Sensibilisation et formation du grand public sur les pratiques de GIEP via des ateliers sur les
économies d’eau domestiques et la diffusion d’un outil de diagnostic des pratiques au jardin. 

 
 

2
ateliers

grand public

La gestion de l’eau, comme levier d’adaptation au changement climatique : le 
CPIE est intervenu sur cette thématique autour des particuliers, par l’entrée de 
la gestion de l’eau au jardin, et auprès des collectivités via l’organisation d’un 
webinaire « Rencontres au fil de l’eau » sur la GIEP en milieu urbain.

Public visé : Habitants, jardiniers amateurs, élus et techniciens de collectivités

Partenaires mobilisés : Agence de l’eau Loire-Bretagne, CAUE 71

Organisation de 2 ateliers grand public sur la gestion de l’eau domestique/économies d’eau : 

Sensibiliser et accompagner les habitants dans l’évolution de leurs pratiques au jardin : 

Séminaire sur la gestion des eaux pluviales à destination des élus et agents communaux : 

- un atelier « Gestion de l’eau au jardin » avec mise en place de pratiques favorables aux économies d’eau. Echanges autour des
solutions apportées pour économiser l’eau, des réflexions sur l’aménagement et les pratiques d’entretien du jardin, comme autre
solution pour favoriser l’humidité du sol, l’ombrage et donc la résilience du terrain face aux contraintes de manque d’eau.
- un atelier "Eau et adaptation au changement climatique" : les enjeux, la végétation au jardin comme alliée pour s’adapter, les
aménagements possibles pour permettre l’infiltration de l’eau à la parcelle, limiter la consommation d’eau via une végétation
adaptée…

Outil CLIMATO. Un outil créé par le CPIE Touraine Val de Loire, que le CPIE a réadapté pour son territoire : un questionnaire d’auto-
diagnostic sur les pratiques au jardin, en termes d’entretien des plantes, d’aménagement, de pratiques au sol etc…autant de leviers
sur lesquels travailler pour mieux gérer la ressource en eau et s’adapter au changement climatique. 8 Fiches techniques pour aller
plus loin et accompagner la mise en œuvre concrète. Le CPIE souhaite valoriser et diffuser cet outil les années suivantes et se servir
de cet outil comme support d’accompagnement au changement des habitants.

En partenariat avec le CAUE 71, le CPIE a co-organisé 2 webinaires « Les Rencontres au fil de l’eau » : ateliers d’information et
d’échanges réalisés en ligne pour en faciliter la mise en œuvre et la participation. Objectif à la fois d’informer sur les enjeux de la
GIEP, avoir des retours d’expériences des participants, et les sonder en vue de l’organisation d’ateliers plus approfondis sur la
thématique, prévus en automne 2022.

Chiffres clés

 

15
habitants

 sensibilisés
 

 

2
webinaires

 

 

10
élus et 
agents

 

Focus sur 5 actions en 2021
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CHASSE AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Objectifs : 
- Permettre l’échange, le partage, le soutien, liés à la fonction parentale
-Sensibiliser le grand public et les professionnels de la petite enfance
-Accompagner les professionnels pour un changement de pratiques sur les lieux d’accueil

 
 

200
livrets 

distribués
 

5
communes

 
 
 
 
 
 

Réduire l’exposition de la petite enfance aux polluants chimiques 
environnementaux en informant, sensibilisant et accompagnant les 
professionnels de la périnatalité, de la petite enfance, les femmes enceintes et 
les parents de jeunes enfants.

Public visé : professionnels de la petite enfance, parents de jeunes enfants, femmes
enceintes, couples ayant un projet d’enfant ou tout autre personne intéressée par le sujet.

Partenaires mobilisés : Multi accueil d’Epinac et de Couches - RIAM d’Epinac et de Couches
- Ecole maternelle de Saint Léger du Bois et de Saint Maurice les Couches, Médiathèque
d’Epinac, ludothèque de la CCGAM, CGGAM via le Contrat local de santé et le CIAS,
Communes de l’EVS.

Le projet s’est déroulé en deux étapes, pour favoriser un environnement sain de l’enfant
dans tous ses lieux de vie : 
Phase de mobilisation des professionnels de la petite enfance 
Six structures ont été accompagnées : deux crèches, deux relais d’assistantes maternelles et
deux écoles maternelles. Elles ont toutes bénéficié d’un diagnostic de la qualité de l’air
intérieur et d’un atelier de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Le lien avec les
parents a été fait dans chacune des structures, ce qui a permis de développer des relations
différentes entre professionnels et parents, d’échanger sur ses questionnements, de se
rencontrer autrement.
Phase de sensibilisation des parents
Au total, 12 ateliers pratiques ont été proposés, sur les thèmes des jeux et des jouets, de
l’alimentation, des produits cosmétiques et de la maison saine. L’occasion pour les parents
de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques, de découvrir de nouvelles approches. Les
ateliers se sont déroulés dans différentes communes et organisés avec les partenaires
locaux tels que la médiathèque d’Epinac, la ludothèque ou encore les écoles. 
Un événement grand public a également été réalisé en début de projet pour annoncer le
programme à venir. Celui-ci a eu lieu lors du salon Respirez organisé à Autun en juin 2021.

 
Bilan de l'action
 

Un cycle très apprécié des 
participants qui, via les 

questionnaires de fin d’ateliers, 
ont pu faire remonter leur 

ressenti face au moment vécu. 
L’occasion de prendre 

conscience des sources de 
pollution diffuses, de se 

questionner sur son 
environnement, sa façon de 
consommer, pour soi et sa 

famille. Une belle opportunité 
de partager sur la fonction 

parentale ou professionnelle et 
sa complexité face à la 

situation environnementale, un 
moyen d’avancer ensemble, de 

se rassurer et de se   
« motiver » à plusieurs.

 
 

12
ateliers

 

53
participants

 
 
 
 
 
 
 

Focus sur 5 actions en 2021
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ECOLE DU DEHORS - Pédagogie par la nature

Accompagner la posture de l’enseignant pour l’amener à une posture d’accompagnateur et 
d'observateur
Aider l’enseignant à faire le lien entre programmes scolaires/milieu naturel, dehors/dedans
Amener l’enseignant à tester chaque domaine disciplinaire en proposant un panel d’activités 
à réaliser dehors
Inviter les parents à participer à l’école du dehors

Apprendre et comprendre en étant actif dans la nature
Vivre le réel complexe, riche, diversifié
Construire une relation profonde à la nature
Vivre des moments de groupe intenses afin de développer l’esprit d’entraide et de 
coopération.

Accompagner l'enseignant dans son projet et lors des sorties : 

Les objectifs pédagogiques pour les élèves :

 
 

5
écoles

 

138
élèves

Le projet « Ecole du dehors » consiste en l’accompagnement d’enseignants à 
enseigner en extérieur. La pédagogie par la nature, est une approche apportant 
une diversité de savoirs-être et savoirs faire, mêlant matières « scolaires » et 
découverte du vivant et de la nature.

Public visé : Les scolaires, de la maternelle au lycée.

Partenaires mobilisés : Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, écoles avec le soutien
des communes concernées.

Démarrée au cours de l’année scolaire 2020-2021 (et poursuivie en 2022-2023), cette action
a permis d'accompagner les établissements avec notamment l'animation de 6 séances entre
janvier et juillet. Les enseignants et leurs élèves ont pu apprendre et pratiquer ce qui est fait
traditionnellement en classe (mathématique, français, langue, musique, sport, art
plastique…) dans un environnement extérieur proche de l’école (quelques mètres à pied) et
en utilisant les éléments naturels comme support d’apprentissage. 3 visioconférences
d’échanges de pratiques et d’apports théoriques complémentaires ont complété les séances
en présentiel.

 
Bilan de l'action
 

Progression des enfants à 
l’extérieur : sur l’expression 
orale et corporelle, la prise 
d’initiative et d’autonomie, 

l’épanouissement et la 
concentration. Accentuation 

également de la curiosité et de 
l’émerveillement, 

apprentissage et appropriation 
de gestes respectueux de 

l’environnement.
Pour les enseignants :

Prise en main des séances et 
appropriation du contenu au 

fur et à mesure, lâcher-prise et 
confiance dans les sorties, 
réalisation de sorties en 

autonomie en « inter-séance », 
et/ou conduite du projet en 
autonomie l’année scolaire 

prochaine.

 

7
classes

 

9
enseignants

Focus sur 5 actions en 2021
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POLLINIZ'ACTEURS

Objectifs : 
- Améliorer la connaissance des pollinisateurs sauvages et les rendre accessibles à tous, via la 
mise en place d’un inventaire scientifique des espèces présentes,
- Sensibiliser différents publics (scolaires, habitants, élus, agriculteurs…) autour de ces 
espèces méconnues et des menaces qui pèsent sur elles,
- Mobiliser et faire émerger des solutions concertées et concrètes de gestion 
environnementale en leur faveur.

 
 

15
relevés

d'inventaire
 

50
participants

 
 
 
 
 

Un projet d’envergure porté par les 10 CPIE à l'échelle du Massif Central en 
faveur de la préservation des pollinisateurs, et plus particulièrement les abeilles 
sauvages.

Public visé : Tous publics : habitants, élèves,
élus, acteurs du territoire

Partenaires mobilisés : FEDER (Europe),
FNADT, Région BFC, URCPIE AURA

Projet mis en place sur 2 ans, qui a démarré début 2021 et qui se poursuivra en 2022. L’amélioration des connaissances se traduit
par la mise en place d’un inventaire scientifique permettant la capture d’abeilles sauvages et leur identification. Le CPIE a retenu
le site des inventaires sur la commune de Larochemillay, en lien avec l’animatrice du site Natura 2000 Sud-Morvan du Parc du
Morvan. Les inventaires ont démarré en mars 2021 et se sont répétés chaque mois jusqu’en octobre. Après une pause hivernale,
ils ont repris dès mars 2022, jusqu'à la fin de l’année. Cette étude participera à l’amélioration des connaissances des abeilles
sauvages à l’échelle locale, et nationale. 
Des animations de découverte des abeilles sauvages ont été proposées par le CPIE à Epertully, Saint-Léger-du-Bois, Collonge la
Madeleine. Ces animations ont permis de faire connaitre le projet, de sensibiliser sur la diversité des espèces rencontrées et
d’échanger sur les mesures de préservation. En parallèle, les salariées du CPIE, référentes sur le projet, ont participé à des temps
de formations techniques afin de monter en compétence sur l’identification des abeilles, les problématiques et leviers d’actions à
proposer aux habitants et élus. L’étape suivante, amorcée dès début 2022, sera de proposer aux communes volontaires de
réaliser des diagnostics sur leur territoire afin d’échanger sur les pratiques communales et d'évaluer les capacités d’accueil des
espaces publics vis-à-vis des pollinisateurs. L'étape finale sera d'établir, en co-construction avec les élus et habitants/acteurs
volontaires, un plan d’actions pour apporter des gîtes et ressources favorables à cette faune fragile et pourtant si utile.

6
communes

participantes
 

Chiffres clés

Focus sur 5 actions en 2021
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LA TOILE DES MOTS

Mise en place d’un service gratuit de lecture théâtralisée à domicile ou par 
téléphone pour les personnes retraitées isolées ou en risque d’isolement.

Objectifs : 
- Permettre l’échange, contribuer à réduire l’isolement
- Proposer une offre accessible
- Favoriser les échanges intergénérationnels

Public visé : les personnes retraitées en situation 
d’isolement ou en risque d’isolement

Partenaires mobilisés : CIAS et CLS de la CGGAM, service de visites de lutte contre
l'isolement des personnes âgées, Lieux de santé de proximité (maison de santé, pharmacies,
infirmiers à domicile), Appui des communes, réseaux d’aides à domiciles locaux, association
de portage de repas à domicile (ADMR), association Stimulage, association des Petits Frères
des Pauvres, association Coup de Pouce, médiathèque, commerces locaux, communes de
l'EVS, ludothèque.

Phase de repérage et de communication : cette première étape a permis de rencontrer
plusieurs partenaires clés nous aidant à repérer les publics en situation d'isolement. Ils ont
ainsi été relais (lien de confiance) de notre projet auprès de leur public respectif. Une
communication spécialement créée pour l'action a été diffusée largement sur le territoire.
Phase de recherche et choix des textes
Phase d'animation individuelle et collective : le CPIE a fait face à une difficulté de
participation individuelle, en effet une seule personne s'est inscrite aux appels bimensuels.
Pour faire connaître le projet, le CPIE a décidé d'organiser des lectures collectives pour être
mieux identifier et rassurer les personnes retraitées. Ainsi, 5 moments collectifs ont pu être
organisés en 2021 en partenariat avec l'association des Petits Frères des Pauvres, la
ludothèque, la commune de Saint Léger du Bois, l'association Stimulage et la commune de
Collonge la Madeleine.

Une difficulté à faire vivre 
les actions individuelles, 

expliquée peut-être par la 
difficulté à faire "entrer" 

un inconnu dans sa sphère 
intime, mais des moments 

collectifs qui ont été 
fortement appréciés par 

les participants et les 
partenaires mobilisés. En 
2022, le CPIE mettra en 

place un projet d'échanges 
de courrier avec des élèves 

d'écoles primaires.

 
 

120
participants

 

5
animations
collectives

 

1
abonnée

téléphonique
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de l'année 
et suites

Focus sur 5 actions en 2021
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Les activités du service
2021 a été de nouveau une année compliquée pour
le pôle accueil avec des annulations de séjours en
cascades en raison du contexte sanitaire.

De nombreuses réservations avaient été annulées
en 2020, reportées en 2021 ou en 2022 : obligation
réglementaire de fermer le centre d'accueil, des
inspections académiques qui refusaient que les
enfants partent en séjour etc.

L'activité hébergement n'a pas fonctionné pendant
près de 6 mois. Durant cette période, le service de
restauration a perduré avec la restauration scolaire
d’Epinac. L'activité partielle pour l'équipe a permis
de compenser une partie du manque d'activité.

Au printemps 2021, et pour la 2ème année
consécutive, nous n’avons accueilli aucune classe
pour un séjour environnement. Seuls les éco-
délégués du collège de Saint Exupéry de Montceau
les Mines ont séjourné au centre en octobre 2021.

Un mariage prévu le 16 juin 2021 a ouvert le bal de
la saison touristique et c’est une vingtaine de
familles qui se sont retrouvées pour des week-ends
festifs jusqu’à la fin de l’année.

L’activité a été dense en juillet avec les accueils
familiaux des week-ends, la préparation des repas
pour le centre de Loisirs du Curier à Epinac et les 5
mini-camps des centres de loisirs des communes
du Creusot, de Champforgeuil et du Breuil.

Au mois d’août, nous avons accueilli, pour la 3ème
année, une colonie pour adultes en situation de
handicap organisé par l’AFEH (association des
familles d'enfants handicapés de La Poste et
Orange). Tous les ans, c'est un véritable plaisir pour
les vacanciers comme pour les animateurs du CPIE
de se retrouver pendant 3 semaines, dans le calme
et la verdure. Animations autour de la nature,
sorties, visites, jeux et spectacles rythment les
journées de ce petit groupe dynamique et heureux
de se retrouver.

Le CPIE a la chance de pouvoir compter sur une
équipe fidèle qui accepte de revenir tous les ans
pour la haute saison : Sandrine Giboulot, Nathalie
Seigner et Christine De Santi. 

La rentrée de septembre était marquée par l'arrêt
par le CPIE de son activité de restauration collective
pour la commune d'Epinac. Nathalie Rousseau et
Valérie Bayer se sont adaptées et notamment pour
Valérie, cuisinière, avec une modification de ses
missions.

Début décembre, la crise sanitaire a de nouveau
engendré des annulations et notamment une
réunion familiale souhaitant fêter le nouvel an à
Collonge la Madeleine.
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 Repas Nuitées

Vacances d'été 2534 1126

Classes 90 32

Repas WE groupes 854 969

CLSH Le Curier 924  

Restauration scolaire 9308  

Totaux 13710 2127
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Rénovation du centre d'accueil

A la maintenance, Thierry Journet a toujours de quoi
s’occuper ! Fuites diverses, chéneaux à vider,
peinture, réparations, dépannage, bricolages,
entretien du parc, suivi des véhicules….

Par sécurité et pour un meilleur confort, le CPIE a
poursuivi ses travaux d'isolation en remplaçant 5
fenêtres dans le bâtiment d’hébergement. Les
publics accueillis ont constaté une réelle différence
en isolation thermique et phonique.

Des études sont en cours pour des travaux et des
investissements. La CAF 71 a accordé au CPIE fin
décembre 2021 une subvention pour rénover et
aménager une salle dans le cadre de son Espace de
Vie Sociale. 

Fin 2021, une demande de subvention
d'investissement a été sollicitée auprès de la région
Bourgogne Franche Comté pour la réalisation
d'études préalables de refonte des missions et des
locaux du CPIE, le renouvellement du mobilier
d'accueil du public et le remplacement des portes
extérieures de la salle de restauration.

Bilan général
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Commune de Couches (71) - Labellisation station
verte
Les élus de la commune de Couches souhaitaient
réinterroger leur stratégie de projet et questionner
la place de l’environnement et du patrimoine
naturel. En lien avec le projet communal de
labellisation Station Verte, le CPIE a proposé une
démarche de réflexion collective, avec les élus
volontaires, autour du développement d’actions
concrètes en faveur de l’environnement. 4 ateliers
de réflexion et de co-construction ont été organisés
et animés par le CPIE aboutissant à 4 projets
d’actions à mener par la commune à partir de 2022.
Une première action a été mise en place avec
l’exposition Sauvages des rues, présente dans la
commune au printemps 2022, associée à une
animation, afin de lancer une dynamique auprès
des habitants.

Actions de sensibilisation à destination de la
jeunesse
En l’absence de séjours des classes durant le
printemps, l’équipe d’animation du CPIE a proposé
aux écoles de remplacer leurs séjours au CPIE par
des animations en classe ou à proximité de l’école.
4 établissements sur 13 ont répondu
favorablement, les autres ont préféré annuler
définitivement leur séjour ou le reporter en 2022.
En partenariat avec la CUCM : 4 105 enfants
bénéficiaires et 189 animations réalisées sur la
prévention et le tri des déchets 
En partenariat avec le Grand Chalon : 667 enfants
bénéficiaires et 29 animations réalisées sur les
thématiques de l’eau et des déchets.
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Toutes nos actions 2021

Ramassage déchets / KPMG
Le jeudi 21 octobre 2021, le CPIE Pays de
Bourgogne a animé à Chalon sur Saône et à Dijon,
avec le soutien de ACTE, Zéro Waste Chalon et les
Ambassadeurs du tri de Dijon (DIEZE), une journée
de ramassage des déchets organisée par
l'entreprise KPMG, en collaboration avec KCO. En 2
heures, les 63 salariés volontaires ont collecté 168
kg de déchets.

Ramène ta Pomme
Le 13 octobre 2021 avait lieu la 4ème édition de
Ramène ta Pomme au CPIE Pays de Bourgogne.
Avec une météo clémente, cette journée a réuni
une trentaine de personnes autour du pressoir mis
à disposition par le Parc du Morvan et des
animations proposées par l'équipe du CPIE.
Un record : plus de 1200 kg de pommes pressées
dans la journée et 700 Litres de jus de pomme
pasteurisés.

https://back-office.pr-rooms.com/HTOneSiteObject.aspx?ID=197180


CLEM (Centres de Loisirs Educatifs en
Maconnais) / Création d’un Eco-centre 
Le CLEM est une association loi 1901 qui organise,
anime et gère des activités socio-éducatives pour les
jeunes publics, enfants et adolescents. Au travers
des valeurs qu’elle porte, l’association œuvre déjà
pour le développement durable, axé sur le pilier
social. Afin de perpétuer son implication en faveur
du développement durable, elle cherche à en
promouvoir l’éducation par la création d’un
Eco’Centre, qui deviendra le modèle à suivre pour les
autres structures et la mise en place du label «
Eco’CLEM ». Dans ce contexte, le CPIE Pays de
Bourgogne a collaboré avec la structure en 2021 en
tant qu’appui technique à travers l’animation de
temps de réflexion participative avec les directrices
et directeurs des différents centres de loisirs et
l’animation d’une journée de montée en
compétences des équipes.

Tournus / Restaurant des enfants
Sur l’initiative du centre social de Tournus et en
partenariat avec Bourgogne Repas, le CPIE a animé 3
temps de formation à destination du personnel du
restaurant des enfants (cuisine et encadrement)
dans une démarche «Alimentation saine pour tous ».
La dizaine de participants ont pu partager leurs
représentations de l’alimentation durable et définir
un langage et un diagnostic commun. Plusieurs
pistes d’actions ont été abordées et grâce à
l’implication et la motivation des équipes, certaines
seront mises en œuvre dès 2022. 
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Toutes nos actions 2021
TAE (Tous acteurs de l'eau) Bassin versant 
Loire-Bretagne

Action 1 : Bienvenue dans mon jardin,
pour l'eau et la santé

9ème édition pour cet évènement bien identifié par
le grand public, sur l’autunois et le territoire du
Creusot-Montceau. Cette année, 10 jardins ont
ouvert leurs portes le WE du 12 et 13 juin 2021,
dans un contexte sanitaire redevenu presque
normal. Au total, ce sont environ 210 personnes qui
ont été touchées et sensibilisées au jardinage au
naturel, à la santé et à l’environnement sur les 2
jours de la manifestation.
Un atout cette année était d’avoir des jardins assez
proches les uns des autres, et une cohérence
géographique.

Les visiteurs ont apprécié de se déplacer sur
plusieurs jardins, tous variés et authentiques,
apportant chacun des discours différents mais
complémentaires. On observe la présence de
personnes habituées à l’évènement lors des visites,
comme des personnes nouvelles qui découvrent
l’opération et en saluent le principe. Techniques de
paillage, gestion de l’eau, techniques de plantations,
récolte, transformations/recettes, autant de sujets
favoris qui ont alimenté les échanges.
L’événement a également permis aux jardiniers
hôtes de nouer des relations avec d’autres
jardiniers, des associations et avec le public et donc
de former de nouveaux réseaux.

https://back-office.pr-rooms.com/HTOneSiteObject.aspx?ID=197180
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Toutes nos actions 2021
Organisation d’un rallye Zones humides 
Sur le marais du Pont des Morands : 40
personnes sont venues participer à ce rallye, une
façon ludique et dynamique de découvrir la faune
et flore de ce site particulier proche de la RCEA.

Sensibilisation sur la gestion de l’eau
Dans le cadre de la consultation publique sur la
stratégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et
les inondations, lancée par l’Agence de l’eau. Le
CPIE, partenaire de l’Agence, a été un relais local
de cette consultation et a proposé des animations
et de la communication pour informer et
communiquer auprès des citoyens. 3 animations
ont été organisées : atelier de fabrication de
produits ménagers naturels, une balade sur les
plantes sauvages urbaines en lien avec
l’exposition Sauvages des rues à Montcenis, un
stand de sensibilisation sur la gestion de l’eau lors
d’un évènement grand public. En parallèle, le CPIE
a assuré une diffusion régulière de l’information
via les réseaux sociaux et son site internet, et
proposé une série de défis de l’eau via Facebook.
C’est une centaine de personnes qui ont été
touchées par cette action.

Action 2 : Pratiques économes en eau et
gestion des eaux pluviales
Ateliers de sensibilisation auprès des habitants en
juillet et septembre 2021 (15 personnes environ
touchées), organisation de 2 webinaires
d’information/échanges à destination des élus et
acteurs du territoire en janvier 2022 (10
personnes environ touchées), et adaptation d’un
outil CLIMATO, comme support d’échanges et
d’accompagnement auprès des habitants et
jardiniers amateurs, dans un contexte
d’adaptation au changement climatique et
d’économies d’eau.

Action 3 : Ateliers du climat
En partenariat avec le Syndicat du bassin versant
de la Bourbince, dans le cadre d’une étude
prospective sur les effets du changement
climatique sur la ressource en eau réalisée sur le
bassin, le CPIE s’est associé pour organiser les
ateliers du climat en septembre 2021 auprès des
acteurs du territoire. 
3 rendez-vous pour animer les retours
d’expériences, les regards croisés, les échanges
de perceptions, identifier les menaces et leviers,
ainsi que les pistes d’actions pour s’adapter au
changement climatique. Une vingtaine de
personnes ont participé à ces ateliers participatifs
et collaboratifs, basés sur la co-construction et les
échanges. Pour donner des perspectives à ces
ateliers, une chargée de mission adaptation au
changement climatique devrait être recrutée au
sein du syndicat de la Bourbince afin de favoriser
la mise en œuvre d’actions concrètes. 
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Toutes nos actions 2021
Un environnement plus doux pour nos p'tits
bouts
Proposer des ateliers de rencontre pour les
parents. Sensibiliser afin de diminuer l’exposition
des populations les plus vulnérables aux
perturbateurs endocriniens. L’occasion de prendre
conscience des sources de pollution diffuses, de se
questionner sur sa façon de consommer, pour soi
et sa famille. Une belle opportunité de partager sur
la fonction parentale et sa complexité face à la
situation environnementale, un moyen d’avancer
ensemble, de se rassurer.

Santé environnement à la Maison de santé
d'Epinac
Promouvoir largement le caractère positif de la
nature, de l’environnement au profit de la santé.
Informer, prévenir, sensibiliser afin de contribuer à
faciliter des choix éclairés et des solutions au profit
des usagers pour leur cadre de vie. Une année qui a
permis de rencontrer les praticiens d'une maison
de santé et sa patientèle pour mettre au point un
cycle d'animations co-animé et ouvert à tous en
février 2022.

Animations pour tous les publics
Créer des temps et des lieux de rencontre autour
de la question du bien-vivre et du bien-être
individuel et collectif, afin de faciliter la découverte
du patrimoine local, le retour à la nature... Des
événements grand public qui ont été fortement
appréciés par les participants, habitués ou non. De
belles occasions de rencontres, d'échanges et de
partages simples très appréciées en cette année
psychologiquement difficile.

Jouons le jeu 
Proposer un calendrier d’animations autour du jeu
avec des jeux donnés et récupérés auprès de la
population locale pour favoriser le lien social par le
plaisir du jeu. Un thème fédérateur, qui rassemble
et qui facilite l'ouverture à l'autre. Les différents
temps de jeux organisés sur le territoire ont permis
de proposer des temps parents-enfants très
appréciés des participants. 

https://back-office.pr-rooms.com/HTOneSiteObject.aspx?ID=197180
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Toutes nos actions 2021
Concertation et éolien
Dans le cadre de son projet de prolongement
éolien sur la commune de Saquenay (21), la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a souhaité
mettre en oeuvre un processus de concertation en
amont. Ainsi, elle a missionné le CPIE pour réaliser
un porte à porte permettant le recueil des
perceptions des riverains vis-à-vis du parc actuel,
des éventuelles craintes et questionnements quant
au projet de prolongement.

Un cycle d'ateliers zéro déchet au Fab Lab
Suite à une demande du Fab Lab d'Autun, le CPIE
est intervenu pour un cycle de 4 ateliers autour de
la thématique du zéro déchet. Ateliers pratiques et
apports théoriques ont permis aux participants de
découvrir des solutions de réduction de déchets.

Puits Hottinguer
Dans le cadre de sa stratégie de revitalisation du
centre-bourg, la commune d’Epinac souhaite
réhabiliter le Puits Hottinguer. En partenariat avec
le CPIE, l'IUT et l'Institut Image de Chalon S/S, un
outil de mise en situation numérique et de
projection des futures utilisations du Puits
HOTTINGUER a été initié fin 2021.

Un temps pour soi
Proposer une action de soutien aux familles, de
temps d’écoute et de possibilité de répit parental
via un cycle d'ateliers. De belles occasions de
rencontres, et de partage entre pairs qui ont
permis de libérer la parole, de laisser la place aux
émotions. Des moments parents-enfants
particulièrement appréciés pour resserrer les liens
familiaux et permettre un moment privilégié en
duo.

Compostage en établissement scolaire
Dans le cadre du Programme départemental
d’Economie Circulaire, le CPIE Pays de Bourgogne a
été retenu par le Conseil départemental de Côte
d’Or pour accompagner le développement et la
pérennisation du compostage autonome en
établissements durant une année. C’est dans ce
cadre que le collège de Liernais a bénéficié d’un
accompagnement à la mise en place du
compostage.
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Toutes nos actions 2021
Alimentation, santé et environnement :
agissons aujourd’hui auprès des plus jeunes
En cohérence avec sa politique et ses programmes
en faveur de la transition écologique et solidaire, la
CCGAM souhaite approfondir l’éducation des
jeunes publics à la santé environnement à travers
l’alimentation. Dans ce cadre, le CPIE Pays de
Bourgogne a accompagné les centres de loisirs du
territoire dans l’appropriation des enjeux d’une
alimentation durable pour une mise en œuvre dans
leurs activités à destination de leurs jeunes publics.
Cet accompagnement a consisté en 2021 en des
animations réalisées sur le site du CPIE ou dans les
centres de loisirs. Une formation destinée au
personnel encadrant les enfants sera organisée en
2022.
L’équipe du CPIE a animé, en 2021, 12 journées à
destination des centres de loisirs, soit 24 ateliers
thématiques, permettant à plus de 270 enfants
d’acquérir des connaissances et un vocabulaire
spécifique relatif à la santé, à l’alimentation et à
l’environnement, d’être sensibilisés à un
comportement plus responsable et d’appréhender
des notions nutritionnelles et de sécurité
alimentaire.

Acquisition d'une ruche virtuelle
A la suite des animations scolaires développées
auprès de plusieurs établissements, et
particulièrement au sein du collège Antoine de Saint-
Exupéry à Montceau-les-Mines, le CPIE avait le projet
d’investir dans un outil pédagogique qui pourrait
être utilisé auprès des élèves, des enseignants et du
grand public de manière générale. Grâce à la
collaboration du Rotary Club de Montceau les Mines,
le CPIE a pu acquérir une ruche virtuelle. Cet outil a
servi de support, en classe et lors d’évènements
publics, pour aborder de nombreux sujets autour de
la pollinisation, des refuges pour insectes, du métier
de l’apiculteur …

Un jardin partagé à Luzy
A la demande de la ville de Luzy, le CPIE a
accompagné la section « centre de loisirs » de son
Centre Social dans le cadre de projet
d’aménagement en plusieurs parcelles du jardin de
l’ancienne gendarmerie. Un programme à cheval sur
2021 et 2022 a été établi. Les travaux de mise en
état des parcelles par la Mairie ayant pris un peu de
retard, une seule séance s’est déroulée le mercredi
17 novembre 2021. Le projet reprendra à partir de
janvier 2022 pour 5 autres séances. Cette parcelle
fera partie des visites proposées dans le cadre de
l’opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel".
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Rapport financier

Faire le rapport financier 2021 début septembre 2022 comporte un biais intellectuel qu’il faut prendre en
considération et en particulier faire abstraction des évènements de 2022. Nous travaillons sur un bilan et
même si ce rapport effleure la prospective, il s’agit de dire ce qui était et non ce qui est aujourd’hui.

Au-delà des chiffres bruts de l’exercice 2021, il convient de les comparer à ceux de 2020 et dans ce cas précis
à ceux de 2019 dernière année pleine avant la pandémie de Covid19 et son cortège de malheurs aurait-on dit
dans les temps anciens. 2021 serait donc une année de transition voyant un début de retour à la normale
avant une année 2022 que l’on espère normale. 

Premier point souligné par le cabinet comptable « à la date d’arrêté des comptes, au 31 décembre 2021, la
capacité du CPIE Pays de Bourgogne à continuer son action n’est pas remise en cause ». Le navire a donc
résisté à la tempête et malgré les craquements de la coque et la fatigue de la mature, nous sommes en
capacité de rebondir et d’assumer notre avenir et nos ambitions pour peu que les bonnes décisions soient
prises et que la mer ne se déchaine pas de nouveau.

Revenons aux chiffres. Le total des produits d’exploitation a augmenté de 51%, montrant un fort rebond dans
notre volume d’activité, alors même que les charges d’exploitation n’augmentaient que de 25 % laissant un
résultat net positif. Résultat qu’il faut néanmoins relativiser puisque la marge brute n’est finalement que de
2,5%. Même si le ratio entre charges d’exploitation et produits d’exploitation est fonction du volume d’activité
et que la reprise de 2021 n’en fait pas une vraie année pleine, il reste que notre marge brute est extrêmement
faible.

Il nous reste donc à lire ce résultat selon plusieurs «éclairages » et en tirer leçons et conséquences pour ainsi
éclairer les nécessaires décisions tactiques et stratégiques conditionnant le futur de notre association.

Avant toute chose, il y a un axiome qu’il nous faut afficher partout. Nous travaillons et existons dans un
système essentiellement marchand, où la survie des organisations quelles qu’elles soient, et nonobstant les
valeurs qu’elles portent et poursuivent, est soumis à leur capacité à générer des marges suffisantes propres à
financer leur fonctionnement et leur développement. Il ne s’agit pas de sacrifier nos valeurs, mais de nous
donner les moyens de les faire briller.



Premier éclairage, la résilience, nous avons survécu à une crise majeure, 2021 nous fait entrer dans la
catégorie des convalescents et nous donne une couleur verte d’espoir, très pâle certes, mais autrement plus
engageante que le rouge vif de 2020 avec son résultat plus que déficitaire. Les activités sont reparties et
nous dégageons un léger bénéfice.

Deuxième éclairage, la fragilité, quels que soient les activités, les marges restent faibles et donc la situation
comptable fragile et incertaine. Nous avons coupé des branches qui nous alourdissaient, il nous reste à
travailler une meilleure rentabilité pour assurer notre avenir.

Troisième éclairage, « construire l’avenir ». Pour cela il nous faut améliorer nos capacités d’investissements,
tout à la fois matérielles et humaines afin de nous donner les moyens de développer activités et actions
propres à consolider notre ambition d’être un acteur évident de l’accompagnement des territoires et des
organisations dans la transition écologique dont l’urgence s’affirme un peu plus chaque jour. La faiblesse
actuelle de nos marges obère tout à la fois nos capacités d’autofinancement et d’emprunt tout comme elle
limite nos possibilités salariales et freine nos ambitions d’actions.

Je ne suis ici que le rapporteur financier, je constate et éventuellement j’alerte, mais c’est maintenant à
l’ensemble des membres de cette association de s’emparer urgemment de ces questions financières et
d’imaginer les solutions à mettre en place.

Le Président des Etats-Unis Bill Clinton avait en bonne place sur son bureau une affichette sur laquelle était
écrit « It’s the economy, Dummy ! » (C’est l’économie, idiot !) qu’il voyait à chaque fois qu’il s’asseyait dans
son fauteuil de Président. Quoiqu’on puisse individuellement en penser, si ce sont nos valeurs qui nous
donnent notre âme, ce sont nos finances qui nous donnent notre force. Rappelons-le nous si nous voulons
porter haut et fort nos valeurs sociales et environnementales.

Frédéric Soeurs
Trésorier
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Ils nous font confiance
Communes

Communautés de communes

Autres collectivités et organismes

Etat et Union Européenne

Entreprises et Fondations

Associations

Autun, Cessy les Bois, Chalon sur Saône, Collonge la
Madeleine, Couches, Créot, Donzy, Epertully, Epinac,
Le Creusot, Montcenis, Montchanin, Morlet, Saint
Emiland, Saint Gervais sur Couches, Saint Léger du
Bois, Saint Martin de Commune, Saint-Eusèbe, Saisy,
Sully, Tintry, Tournus

Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud,
Communauté d'Agglomération du Grand Chalon,
Communauté de communes du Grand Autunois
Morvan, Communauté de communes du
Montbardois, Communauté de communes du
Sinémurien, Communauté de communes Loire
Vignoble et Nohain, Communauté de communes
Loire, Nièvre et Bertranges, Communauté Urbaine
Creusot Montceau

Agence de promotion du Grand Autunois Morvan,
Agence Régionale de Santé BFC, Agence régionale
pour la biodiversité (ARB), CAF de Saône et Loire,
CARSAT, Centre Intercommunal d'Action Sociale
GAM, Chambre des Métiers de l'Artisanat de
Bourgogne, Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Bourgogne Franche Comté,
Conférence des financeurs 71, Conseil
départemental de Côte d'Or, Conseil départemental
de la Nièvre, Conseil départemental de Saône et
Loire, Conseil départemental de la Nièvre, Conseil
Régional Bourgogne Franche-Comté, Conseil
régional de tourisme (CRT) de Bourgogne Franche-
Comté, FAB LAB Autun, GIE IMPA, OPAC 71, SIBVB
(Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la
Bourbince), SINETA (Syndicat Intercommunal
d'Études et d'Aménagement de l'Arroux et de son
bassin versant), SMEMAC (Syndicat Mixte de l'Eau
Morvan Autunois Couchois), SMEVOM du Charolais
Brionnais Autunois

ADEME Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie, Agence de l'Eau Loire-
Bretagne, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Corse, Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT), Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) Bourgogne Franche-Comté,
Direction régionale de l’agriculture, de
l’alimentation et de la forêt (DRAAF) Bourgogne
Franche Comté, Union Européenne (FEDER)

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,
Biocoop Autun, CERFRANCE, EcoTree, Evasion 78,
Fondation Léa Nature, Gamm Vert La Drée,
L'Agence du Patrimoine, Michelin, MSA, Mutualité
Française Bourguignonne, SUEZ, Terra Symbiosis

ACTE, Association Chalonnaise pour une
Transition Écologique et citoyenne, Bocaux & co,
CAUE 71, Conservatoire des Espaces Naturels de
Bourgogne, Groupe régional d’animation et
d’initiations à la nature et à l’environnement
(GRAINE) Bourgogne Franche Comté, Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO), Les Ateliers
nomades, Les petits frères des pauvres, Réseau
Compost Citoyen, Rotary Club Montceau les
Mines, Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA),
Stimulage Epinac, UNAT Bourgogne Franche-
Comté, Union Nationale des CPIE, Union régionale
des CPIE de Bourgogne Franche-Comté, Zéro
WASTE Chalon sur Saône

Autres partenaires

IUT du Creusot - Université de Bourgogne,
Médiathèque du Creusot, Pôle santé d’Epinac,
Université de Bourgogne
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Notre association
Le réseau
Nos missions



P A G E  3 6Le CPIE Pays de Bourgogne, 
qui sommes nous ?

Notre association

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) Pays de Bourgogne est une
association de loi 1901 qui agit pour le développement
durable de son territoire. Depuis plus de 25 ans, le
CPIE développe ses actions sur le territoire
bourguignon, en partenariat avec les acteurs locaux.

La vision du CPIE Pays de Bourgogne est de
faciliter toute action en faveur de la transition
écologique à travers l'éducation, le lien social et
le tourisme durable.

Résolument engagé dans la transformation de notre
société par une meilleure prise en compte des enjeux
de développement durable, le CPIE entend favoriser
toute action visant à promouvoir de nouvelles
manières d’agir, soit en étant lui-même l’initiateur
d'expériences innovantes, soit en facilitant ou
s'associant à leur mise en œuvre d'un point de vue
technique ou méthodologique.

Le CPIE Pays de Bourgogne inscrit son action dans le
respect et la promotion des valeurs suivantes :  
- humanisme et nature
- démocratie et laïcité
- sciences et conscience
- engagement et responsabilité

Nos valeurs

- Centre d'accueil "classes environnement"
- Centre d'hébergement pour mineurs
- Agrément Jeunesse et Sports
- Organisme de formation

Nos agréments
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Nos missions
La mission du CPIE Pays de Bourgogne se réalise à travers quatre domaines d’intervention privilégiés :

ANIMATION ET EDUCATION
- Animations en milieu scolaire ou au CPIE
- Conception et animation de programmes pédagogiques
- Accompagnement d'établissements et d'enseignants dans leur démarche environnementale
- Création d'outils et de supports pédagogiques
- Conception et animation d'ateliers/stages pour le grand public

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
- Facilitation de processus de médiation et de concertation locale
- Conception et réalisation de stratégies de sensibilisation des publics
- Ingénierie et conduite de projets de développement durable
- Conception et mise en œuvre de parcours d’interprétation et de valorisation du patrimoine

ESPACE DE VIE SOCIALE
- Renforcement des liens sociaux et familiaux, et des solidarités de voisinage
- Coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers
- Participation au bien-être individuel et collectif des habitants
- Permettre la rencontre, le partage et le développement du pouvoir d'agir

TOURISME
- Accueil de groupes en hébergement collectif
- Mise à disposition de salle de réception et restauration collective
- Accueil de séminaires, rencontres, réunions, stages professionnels
- Mise à disposition des espaces collectifs (piscine, bois, pré, verger etc.)



La spécificité de notre réseau d’associations est de co-construire au quotidien des actions de 
développement durable avec les habitantes, habitants et l’ensemble des acteurs en territoire.

Cela consiste à : 
1. Être à l’écoute des territoires, des citoyennes et citoyens, de leurs envies et de leurs besoins, car les 

habitantes et habitants sont les premiers acteurs du développement durable.
2. Distiller des idées et des solutions pour le changement environnemental

3. Connecter entre eux les habitantes, habitants et les acteurs d’un même territoire pour « agir en 
solidaire et non en solitaire »

4. Coopérer et agir ensemble pour un monde plus écologique et solidaire.

Des valeurs, des missions communes :

La force d'un réseau national
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80
 CPIE dans 

63
départements

 

 
 
 

1
Union

nationale
 
 
 
 

Le CPIE Pays de Bourgogne, 
qui sommes nous ?

12
Unions

régionales



Notre éthique et nos valeurs
Humanisme, respect de la démarche scientifique et affirmation du pouvoir d’agir citoyen.

Une culture réseau 
Depuis 1982 L’Union Régionale s’engage au côté des différents acteurs (associations, collectivités,
entreprises, citoyens...) pour assembler les compétences de chacun, agir et construire ensemble.

Un panel de ressources, de compétences et de moyens pour :
Mobiliser, Mutualiser, Collaborer, Accompagner, Faciliter, Fédérer, Partager, Former.

Une approche globale des transitions écologiques en territoires
Biodiversité, changement climatique, santé environnement, eau, alimentation et bio ressources.

Nos ambitions pour la région 
Interlocuteur privilégié pour accélérer les transitions sociétales et écologiques : 
- Faciliter le déploiement en région des programmes nationaux.
 - Relayer au niveau national les innovations des CPIE de la région. 
- Capitaliser et favoriser l’essaimage d’un territoire à l’autre. 
- Expérimenter, développer et décliner des projets territoriaux de transition écologique et solidaire.
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Notre projet commun :

Union régionale des CPIE Bourgogne Franche Comté
Les missions de 

l'Union régionale :
 

Facilitation des projets 
collectifs et mobilisation 

citoyenne.
 Sensibilisation de tous les 

publics. 
Appui aux politiques 

territoriales. 
Conception et partage de 

ressources. 
Organisme de Formation 

(Qualiopi). 
Expertise naturaliste, 

scientifique et technique. 
Valorisation et 

interprétation des 
patrimoines, outils 

pédagogiques innovants. 
Accompagnement des 

projets locaux.
 



CPIE PAYS DE BOURGOGNE
10 route de Morlet

71360 Collonge la Madeleine
contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

www.cpie-pays-de-bourgogne. com
03.85.82.12.27

Contact

@

Nous soutenir Nous suivre


