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En 2020, l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes, a bénéficié du soutien de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, de l’Etat (DREAL Auvergne -
Rhône-Alpes, DRAAF, DRDJSCS, ANCT, …), de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, de l’Union européenne dans le cadre du FEDER 
« Massif Central », de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Office français pour la Biodiversité, de la Fondation de France (via Comédie), pour la 
mise en place de ce programme d’actions. 

L’Europe s’engage dans le Massif central avec le 
fonds européen de développement régional. 
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La coordination technique des programmes

Programme Coordinatrice CPIE

Ambroisie Emilie Moine CPIE des Monts du Pilat

Tiques et santé-
environnement

Marie Louvradoux-Grenier CPIE Haute-Auvergne

Carrés pour la Biodiversité Elise Coutable CPIE Chablais-Léman

Phénoclim Evéa Mautret CPIE Haute-Auvergne

Alimentation Charlotte Caron CPIE des Monts du Pilat

Des référents par leur expertise sur les thématiques: 

- Amphibiens et biodiversité: Laurent Longchambon Clermont-Dômes
- Changement de comportement et dialogue territorial : Marie CPIE Bugey-Genevois, Emilie Moine
- Changement de comportement et ressource en eau: Charlotte Caron
- Abeilles sauvages: Mehdi Issertes Haute-Auvergne
- Etc. 



Les éléments marquants de l’année 2020

• Une année marquée par le contexte sanitaire qui a limité l’action des CPIE notamment pour l’organisation de 
face-à-face avec les publics

• Une action de pilotage et de coordination maintenue pour  favoriser l’adaptation des programmes et 
continuer l’activité, par la création d’outils, l’utilisation du numérique

• Le lancement effectif fin 2020 des nouveaux projets « La nuit, je vis » et « Polliniz’acteurs »

• Une vie de réseau modifiée et enrichie de l’utilisation de l’outil numérique

• Réflexion de l’URCPIE sur son modèle socio-économique, engagée dans le cadre d’un DLA



Santé-environnement – Réseau régional 
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Mise en place d’une 
coordination de 13 CPIE et 
partenaires sur l’ensemble de 
la Région

Grâce à la coordination 
technique: 

• CPIE Haute-Auvergne
Prévention des piqûres de tiques

• CPIE des Monts du Pilat
Lutte contre l’ambroisie

Agate CPIE de Savoie



Santé-environnement – Elaborer de nouveaux outils
L’année 2020 a été mise à profit pour élaborer de nouveaux outils, en partenariat avec l’ARS

- Jeu destiné aux enfants « chasse au trésor –
moustique tigre » (CPIE Chablais- Léman, Velay, 
Haute-Auvergne), en partenariat avec l’EID

- Panneau prévention des 
piqûres de tiques adapté aux 
enjeux des parcs et jardins en 
complément de l’exposition 
existante (CPIE Haute-Auvergne 
en collaboration avec un 
illustrateur), 



Santé-environnement – De nombreuses animations

En 2020, de nombreuses animations ont 
été réalisées, malgré le contexte et un 
nombre de participants limité (Jauge à 
10 participants une partie de l’année) : 

 74 animations sur la prévention des 
piqures de tiques
 87 animations sur l’ambroisie et 4 
évènements de communication 
(vidéos/presse)

Au total sur 2019-2020, 5250 
personnes ont été touchées (dont 
1100 sur des salons) 

Répartition du nombre d’animations tiques et 
ambroisie par type de publics
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Santé-environnement – des initiatives multiples
• Montée en compétences grandissante de tous les partenaires et de multiples initiatives qui 

viennent enrichir le projet.

(Cap’Tronçais)

Des nouveaux publics: pharmacie, MFR et lycées 
agricoles, clubs équestres, 

Des nouveaux formats: Rando’tiques (CPIE Velay, Monts du Pilat, …)

Et de nouveaux outils:

CPIE des Monts du Pilat

Pétale 07



Bienvenue dans mon Jardin au Naturel, Phénoclim, Carrés pour la Biodiversité
Le maintien du lien avec les publics

Inciter les publics, même en période de 
confinement à observer la biodiversité et à la 
préserver « dans leur environnement proche » par 
les programmes « Carrés pour la Biodiversité » et 
« Phénoclim »

- de nombreuses communications facebook, des 
vidéos « tutoriels » pendant le   confinement 
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- 5 CPIE ont maintenu une opération 
« Bienvenue dans mon Jardin au 
Naturel » avec 47 jardins ouverts et 
1290 visiteurs, permettant le 
maintien d’une dynamique au sein 
des réseaux de jardiniers

CPIE des Monts du Pilat

L’objectif de toucher de nouveaux publics

3 CPIE ont entrepris de travailler avec des 
entreprises via les Carrés pour la Biodiversité

Les CPIE identifiés comme acteurs relais 
potentiels par l’ARRA qui anime la démarche 
« Territoires engagés pour la Nature » 



Phénoclim – un déploiement sur la région en cours

 Journée technique sur le protocole et l’animation du 
programme avec 8 personnes et le CREA

 13 temps d’animation ou atelier pratiques ayant déjà 
touché près de 130 personnes 

 107 nouveaux inscrits sur Phénoclim sur les 5 
départements concernés Ag
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Favoriser le changement de comportement – Ecolab alimentation

 L’expérimentation sur l’alimentation s’est poursuivie avec 3 CPIE (Velay, Pilat, Chablais-Léman) autour de
l’accompagnement du changement de comportement alimentaire et du changement de pratiques des cuisiniers.
Un rapport synthétise l’ensemble des enseignements résultant de ces différents travaux et met en évidence des
notions de psychologie sociale illustrées de cas et d’outils concrets. Sur le terrain de nombreuses cantines
rencontrent des difficultés à l’application de la loi « Egalim » ce qui a conduit à analyser les perceptions et les
phénomènes de réactance liés à la mise en place d’un repas végétarien hebdomadaire.

Vers une alimentation durable - le changement de comportement alimentaire

Quelques éclairages apportés par le croisement des pratiques et savoirs 
de l’éducation à l'environnement et de la psychologie sociale



Favoriser le changement de comportement – déclinaison sur la 
thématique “consommation d’eau”

 Des outils ont été expérimentés pour aborder la question du 
changement de comportement vers les économies d’eau des 
particuliers (outil GH2O et animation sur stand, expérimentée à 
l’évènement « Le Village de l’Eau ») :



Favoriser le changement de comportement – déclinaison sur la 
thématique des élus et des zones humides

L’URCPIE AuRA et le CPIE des Monts du Pilat ont organisé 
un programme d’ateliers de sensibilisation et d’échanges 
sur l’accompagnement au changement de comportement 
des élus vis-à-vis de la préservation des zones humides, à 
destination des gestionnaires des espaces naturels, dans le 
cadre du Plan Rhône :
• 2 webinaires d’apports et d’échanges sur le processus 

de changement au comportement, les freins et leviers 
et des outils pratiques pour accompagner le 
changement auprès des élus

• 2 réunions d’analyse de pratique avec un petit groupe 
de gestionnaires pour explorer les situations 
rencontrées sur le terrain



Le lancement effectif du projet « La nuit je vis » sept 20 – sept 22 

Le projet a démarré en 2020 par un état des lieux et une cartographie 
des pratiques des communes (Cantal notamment), et le développement 
d’outils: 

- Participation de l’URCPIE à la création de l’exposition, 
- Diaporamas de présentation du projet et des enjeux aux communes 

dont le volet « implication des habitants » porté par l ’URCPIE AURA

Contacts au niveau local entre les délégués de l’ANPCEN et CPIE 15, 63.

La nuit je vis

Pilotage technique et 
administratif des CPIE

Gaëlle URCPIE

Coordination technique 
globale

FNE Auvergne-Rhône-
Alpes

Implication des habitants Marie URCPIE

Organisation du projet 



Le lancement effectif du projet « Polliniz’acteurs » oct 20 – fev 23

Préparation de la montée en compétences des CPIE notamment 
sur le volet « scientifique »
Organisation d’une formation « à distance » sur les abeilles 
sauvages en novembre 2020 

Polliniz’acteurs

Pilotage global Gaëlle URCPIE

Groupe communication Boris URCPIE Occitanie

Volet scientifique Laura Lamotte CPIE Pays 
creusois

Volet outils pédagogiques Emilie Gabet CPIE de 
Corrèze

Volet Accompagnement 
des territoires 

Marie URCPIE

Organisation du projet et mise en place des groupes de travail

G.Grattard



Promouvoir les démarches participatives auprès des collectivités et 
des citoyens

• Atelier COMEDIE praticiens/chercheurs “La concertation 
dans les Projets Alimentaires Territoriaux” - 6 juillet 2020

• Rencontres COMEDIE “ Le citoyen dans le dialogue 
territorial, un enjeu pour les transitions 
environnementales et énergétiques ” : co-animation de 2 
ateliers avec les partenaires de COMEDIE et du CERDD :

• Atelier « L’alliance des citoyens et des 
collectivités dans les dynamiques de transition » -
9 octobre 2020

• Atelier « Citoyens et experts : des savoirs pluriels 
entre confrontation et coopération. » - 16 
octobre 2020



Promouvoir les démarches participatives auprès des collectivités et 
des citoyens

• Création d’une plateforme en ligne de 
retours d’expérience autour des démarches 
participatives dans les Projets Alimentaires 
Territoriaux, en partenariat avec le PNR Vercors 
et AGATE



Pôle Formation en déploiement – 5 formations organisées en 2020

« Le Cantal, terre de tourisme »
Formation « intra » pour 

l’établissement Family Hôtel
Formateur : CPIE Haute-Auvergne 

« Accompagner les publics adultes vers le 
changement de comportement » 

Formation « intra » pour le groupe « 
LOISIRS NAUTIQUES, LES BONNES 

PRATIQUES » du Pays d’Auray – Pays de 
Vannes (Morbihan)

Formateur : David CHABANOL

« Découvrir et apprendre à animer la 
Fresque du Climat »

Formation « inter » pour EEDD
Formateur : Léo GENIN (Tête en Terre)

« Un jardin pour apprendre »
Formation « inter » pour EEDD
Formateur : Brin d’Grelinette

« Initiation aux pollinisateurs : découvrir 
les abeilles sauvages »

Formation « inter » pour les CPIE 
participant au projet Polliniz’Acteurs

Formateur : David GENOUD

• 1 action de formation annulée (« Accompagnement au 
changement de comportement »)

• Suivi de la formation « Se préparer à la certification Qualiopi » 
reportée à février 2021

Agate CPIE de Savoie



Pôle Formation en déploiement – Bilan

Nombre de sessions de 
formation organisées

5

Nombre de sessions annulées 1 (remplissage 
insuffisant + report dû 
au contexte sanitaire)

Taux de remplissage des 
formations organisées

84%

Nombre d’heures de 
formation dispensées

82

Nombre de stagiaires 32

Nombre d’heures-stagiaires 437



Vie de réseau – Webinaires régionaux
3 webinaires autour de l’eau et du changement climatique

En sont ressortis des enjeux et thématiques d’intérêt pour le réseau:

• Sensibiliser les élus aux enjeux eau et changement climatique
• Partager la ressource en eau de manière concertée
• Désimperméabilisation des sols et revégétalisation
• Accompagner les économies d’eau

Atelier Nombre de participants

Atelier 1 : « Changement climatique et 
transition sur les territoires » - 19 novembre 
2020

14 salariés + 3 administrateurs
6 CPIE et 1 membre associé 
représentés

Atelier 2 : « Accompagner le changement de 
comportement vers les économies d’eau » -
1er décembre 2020

9 salariés + 2 administrateurs
5 CPIE représentés

Atelier 3: « Eau et changement climatique -
mutualisation et co-construction d'actions » -
4 décembre 2020

8 salariés + 3 administrateurs
4 CPIE et 1 membre associé 
représentés

• Restauration et préservation des zones humides
• Eau et textile
• Eau et énergies (nucléaire, hydroélectrique)
• Intégrer les enjeux eau et changement climatique dans les 

documents d’urbanisme



Réflexion sur l’avenir de l’URCPIE et son modèle économique
• Accompagnement de l’URCPIE dans le cadre d’un DLA (Dispositif local d’accompagnement) de sept 20 à juin 21

• Réflexion suivie par le bureau de l’URCPIE

• Les objectifs:
- Consolider le modèle économique,
- Identifier des pistes pour obtenir l’équilibre budgétaire,
- Questionner la place de la formation dans le modèle économique et déterminer les conditions de consolidation de l’offre de 
formation ;
- Effectuer des choix éclairés en termes d’activités.

• Les premiers enseignements fin 2020:

- Mission première de l’URCPIE de porter des projets régionaux dans lesquels un maximum de CPIE puisse s’inscrire
- Vie de réseau primordiale pour identifier et consolider des projets communs
- Nécessité de conforter l’ancrage territorial des CPIE
- Refonte de l’action de promotion des démarches participatives pour se consacrer à la montée en compétences des 

CPIE



UNION REGIONALE DES CPIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Synergie 

245, rue Duguesclin – 69003 LYON
04 37 43 45 06

contact@urcpie-aura.org
SIRET /820 537 751 00019/  APE 9499Z ; n° OF : 84691535069


