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Paulo CoElHo 

Certes, l’année 2020 a vu certaines de nos activités suspendues par le 
contexte sanitaire (présence impossible de l’équipe pédagogique dans les 
écoles, annulation des activités des enseignants sur le site du CPIE,  report 
de l’organisation des Ateliers du Développement Durable des Territoires 
prévus en avril,  annulation des soirées Campus … ), et la liste pourrait être 
longue de ce que nous n’avons pas pu mener à son terme ! 
Mais la force du CPIE, c’est sa résilience telle que la définit Elizabeth 
Edwards : « la résilience, c’est accepter votre nouvelle réalité, même si elle 

est moins bonne que celle que vous aviez auparavant. Vous pouvez la combattre, vous satisfaire de 
crier au sujet de ce que vous avez perdu, ou vous pouvez l’accepter et essayer de créer quelque chose 
de bon. »

En consultant ce rapport annuel, vous constaterez combien nous pouvons faire nôtre cette notion 
de résilience,  un beau challenge qui nous a permis de mener à bien beaucoup de nos engagements 
qui se traduisent par l’équilibre de notre situation financière et une saine trésorerie. Attardons-
nous un peu sur les éléments de cette réussite :

•	 Dès le début de la crise, l’équipe de direction s’est attachée à évaluer la situation de chaque 
salarié. En lien étroit avec les membres du bureau très mobilisés, il a été décidé de mettre en 
place des mesures spécifiques de chômage partiel. Humanisme, écoute et prise en compte 
des contraintes familiales des uns et des autres ont été le ciment de la très grande solidarité 
et de la mobilisation à distance de l’équipe. 

•	 L’équipe « Education à l’environnement », totalement à l’arrêt, a su garder le contact avec 
les enseignants des écoles et s’est mise en situation de leur apporter une offre pédagogique 
adaptée à la situation sanitaire. Cette mobilisation, par ailleurs très bien perçue par nos 
partenaires emblématiques, nous a permis de maintenir le lien avec les équipes  et de faire 
preuve d’inventivité dans un contexte où rien ne semblait possible.

•	 La polyvalence et la compétence des salariés ont permis de répondre aux sollicitations qui 
nous sont parvenues au cours de cette période et qui ont assuré la continuité de notre action 
que ce soit dans l’accompagnement de projets auprès de particuliers, d’entreprises ou de 
collectivités.  

•	 Les équipes de bénévoles de notre association sont restées mobilisées pour accompagner 
la réflexion de certains projets en cours. Ce fut le cas pour le renouvellement de notre 
agrément « Espace de Vie Sociale » acquis auprès de la CAF pour les 4 années qui viennent, 
l’organisation du « Festi’Miam », la poursuite de la réflexion sur la place des jeunes sur le 
territoire qui fera l’objet d’une parution en 2021. Et je n’oublie pas, bien entendu, notre équipe 
de « jardiniers » du jeudi très présents sur le site dès que cela a été rendu possible.

•	 Malgré le contexte, il a été possible de finaliser le contenu du « Contrat Nature »  contractualisé 
avec la région Pays de Loire pour les 3 années qui viennent autour de l’aménagement des 
zones d’activités du Pays du Bocage Vendéen et de nouer des relations avec les nouveaux élus 
des communes ou des intercommunalités, prometteuses de nouveaux partenariats à confirmer 
en 2021…

La reconnaissance de la qualité de notre accompagnement, notre capacité permanente à inventer, 
à être force de propositions rencontrent un écho qui ne se dément pas et qui se montre adapté 
aux enjeux  qui s’ouvrent devant nous.  A l’heure où l’association se met en marche pour renouveler 
ses instances de gouvernance, nous pouvons regarder loin devant nous avec optimisme. Les 
fondations sont solides et les hommes et les femmes de ce territoire, nombreux à nous rejoindre, 
n’attendent que notre enthousiasme pour se mobiliser.  

louIS-MaRIE BouTIN, PRéSIdENT

La tentation aurait pu être grande de vouloir retourner en arrière pour y 
retrouver les traces de ce que la pandémie nous aurait définitivement enlevé : 
un monde d’avant supposé tellement meilleur !
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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...

Comprendre
ExpérimenterPartager Dialoguer

la foRCE d’uN RéSEau avEC quI agIR au quoTIdIEN

a PRoPoS dE 

   nous...
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adHéRENTS
dont un réseau de 35 structures adhérentes, 
qui travaillent dans des secteurs variés : 
économique, éducatif, associatif, culturel, 
artistique, de solidarité…

CPIE 
situés partout en France dont 
7 en Pays de la Loire. 

400 79

aSSoCIaTIoN dE PRoTECTIoN 
dE la NaTuRE

Ministère de la transition écologique et 
sociétale (en renouvellement)

aSSoCIaTIoN dE jEuNESSE 
ET d’éduCaTIoN PoPulaIRE

Préfecture de la Vendée - 
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale - DDCS

aSSoCIaTIoN  éduCaTIvE 
CoMPléMENTaIRE dE 

l’ENSEIgNEMENT PuBlIC
Ministère de l’éducation nationale

NoS agRéMENTS

PoINT d’aPPuI à la vIE 
aSSoCIaTIvE 

Préfecture de la Vendée  
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale - DDCS

ESPaCE dE vIE SoCIalE
CAF de Vendée

lES INSTaNCES daNS lESquEllES SIègE lE CPIE
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 du contrat territorial des Bassins versants : 

de rochereau, de l’angle Guignard 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

Groupe de travail du schÉma rÉGional BiodiversitÉ

union rÉGionale des cpie des pays de la loire

Jardin des puys en qualité de membre du ca

NoS MéTHodES d’aCTIoN
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adrien Gauger,
en formation deJeps développement 
de projets, territoires et réseaux au 
cfppa nature de la roche sur yon.

il a rejoint l’équipe du cpie en avril 
2020 pour un stage qui durera jusqu’en 
juin 2021. 

il a, entre autres, travaillé sur le 
renouvellement du projet social de 
l’association, la dynamisation de 
la vie associative, des formations 
d’enseignants et d’animateurs et réalisé 
plusieurs animations pédagogiques.

l’équIPE et les      groupes dE TRavaIl

2

CollègE dES 
INdIvIduElS

M. Benoît ALAIN

M. Louis-Marie BOUTIN
Président

M. Patrice CHARRON

M. Philippe CROISé

Mme Adèle GIBAUD

M. Sébastien GOURDIN

M. Antoine HéRITEAU

M. Mickaël PASQUIER

M. Michel PICARD

M. Loïc POIRIER

Mme Sylvie SOUNY

Mme Martine SPITZ

M. Gilles SUAUD

Mme Aline TEXIER 

Mme Bernadette VINCENT

CollègE dES 
STRuCTuRES

CollègE 
dES éluS

conseil départemental
mme Bérengère soulard

communauté de communes 
du pays de pouzauges

mme anne roy
suppléante : mme emmanuelle moreau

communauté de communes 
du pays des herbiers

mme roselyne phlipart
suppléant : m. Jean-louis launay

commune de sèvremont 
mme anne-claude lumet

suppléante : mme nathalie thiBault

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

M. Michel ChARLES

Association pour la promotion de 
l’agriculture biologique du 

haut-bocage - APABhB
M. Laurent ChARRIER

Association de Réflexion Pour 
l’Environnement - ARPE

M. Xavier CoYEtAuX

Arts Métiss
M. Yves DEVAuD

La Boulite
M. thomas huFFEtEAu

Trésorier

Caisse Locale du Crédit Agricole
M. Christophe GABARD

Les Joyeux Vendéens
M. Michel SouChEt

Trésorier adjoint

équipe et groupes de travaiL

lE CoNSEIl d’adMINISTRaTIoN

claire Boucheron
chargée d’études flore et siG

lilian Bouchet
chargé de mission alimentation 
et entreprises en transition

claire couGnaud
Éducatrice à l’environnement 

Julie croizille
directrice adjointe

Blandine desnouhes
chargée de mission eau

laurent desnouhes
directeur

olivier fleury
responsable pédagogique et 
chargé d’études habitat

emmanuel Jarny
responsable Éco-jardinier et 
aménagement paysager

marina lanoue
chargée de gestion administrative 
et comptable

pierre-yves marquis
chargé d’études agriculture-environnement

caroline parÉ
Éducatrice à l’environnement 
chargée d’études faune

lES SalaRIéS

anne-lise charpentier, 
administratrice depuis cette année, a été recrutée pour 
remplacer caroline paré pendant son congé maternité. Étant 
donné les fortes sollicitations qu’a connu l’association sur les 
activités d’études et d’inventaires, le conseil d’administration 
a décidé de proposer à anne-lise un poste plus pérenne en 
cdi au sein de l’association. anne-lise a ainsi démissionné 
du conseil d’administration et rejoint l’équipe en tant que 
chargée d’études et d’animation, spécialisée en études faune. 

caroline Gay, 
chargée d’entretien, a remplacé carolle sayagh et s’occupe 
de l’entretien des locaux de l’association les mardis, mercredis 
et vendredis. 

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

Artisan du changement 
environnemental

bénévoles dans le groupe 
d’appui administratif

10

mais aussi : un groupe de réflexion et d’écriture sur le projet récits de territoire, des groupes de travail pour organiser les événements 
festi’miam et Bienvenue dans mon jardin au naturel, des bénévoles qui accompagnent le déroulement du projet radon, et d’autres 
qui préparent des buffets d’accueil pour les visites de jardin... au total ce sont plus de 3 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées 
au cpie en 2020.

lES CoMMISSIoNS ET gRouPES dE TRavaIl EN 2020

bénévoles pour réaliser
 un jeu grandeur nature

10
bénévoles qui 
entretiennent 

le jardin

15
commissions 

environnement 
avec 15 adhérents

5

7

cette année, quelques changements ont eu lieu au sein de l’équipe salariée : 
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Novembre
une conférence sur le climat
Dans le cadre de la 
programmation du festival 
des solidarités auquel le 
CPIE participe depuis de 
nombreuses années, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
Alain Mazaud, chercheur au 
laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement 
et collaborateur du GIEC 
pour une conférence sur les 
changements climatiques et 
leurs impacts. 

Février
Soirées Campus du Bocage 
6 soirées campus ont eu lieu en 2020 
avec des sujets aussi variés que les 
variétés fruitières anciennes du 
bocage, la pollution lumineuse ou 
encore l’habitat bioclimatique. Ces 
soirées réunissent généralement 
entre 20 et 50 participants.

Décembre 
60 apprentis vanniers
Toujours autant de succès pour ce 
stage de vannerie au cours duquel 
sont réalisés différents types de paniers 
traditionnels en osier et en châtaignier, 
un samedi par mois pendant l’hiver à 
la Maison de la Vie Rurale.

Janvier
les jardiniers bénévoles 
sont toujours à pied d’oeuvre, tous les jeudis  
matin (ou presque), même les jours les plus 
froids de l’hiver, pour entretenir le jardin 
de la Maison de la Vie Rurale et le rendre 
accueillant pour les visiteurs. Travail du bois, 
aménagements paysagers, entretien du 
potager... ils ne manquent pas de savoir-
faire et d’inventivité ! 

Septembre
un accompagnement pédagogique innovant.
Le CPIE Sèvre et Bocage a accompagné cette année
125 classes sur le bocage vendéen et bressuirais 
ainsi que 2 clubs nature (soit plus de 3125 enfants 
et jeunes sensibilisés). Les thématiques des 
interventions pédagogiques varient en fonction du 
choix des enseignants et des collectivités : biodiversité, 
changement climatique, économies d’énergies, 
nature dans les bourgs, qualité de l’air, cycle de l’eau 
domestique, jardin, paysage, milieux naturels, gestion 
et réduction des déchets, l’eau dans la nature... La 
majeure partie de ces programmes n’étaient pas 
achevés lors du début de la crise sanitaire. Pour 
assurer une continuité pédagogique malgré le 
confinement, il a été proposé un accompagnement à 
distance des élèves sous forme d’éléments variés transmis 
aux enseignants : diaporamas interactifs, vidéos, fiches 
d‘activités... exploitables en face à face ou à transmettre 
aux élèves travaillant à domicile. Les conséquences 
indirectes de cette crise ont donc été l’occasion pour 
l’équipe éducative du CPIE de réinterroger et de 
réinventer ses pratiques pédagogiques !

Juin 
Renouvellement de notre agrément 
Espace de vie Sociale, délivré par la Caf. 
Après 3 années de reconnaissance de nos activités en tant qu’Espace 
de Vie Sociale, le CPIE a proposé un nouveau projet social à la CAF 
pour les 4 prochaines années. Afin de le mettre en place, nous avons 
sollicité nos adhérents à travers une consultation en ligne, nous avons 
également rencontré différents acteurs du territoire pour proposer de 
nouvelles activités en lien avec les besoins et la demande des habitants.   

Octobre
le centre de ressources du CPIE
Insérée dans le réseau des bibliothèques 
du Pays de Pouzauges, notre bibliothèque 
« verte » s’enrichit tous les ans de plus 
d’une soixantaine de documents au plus 
proche des nouveaux enjeux abordés 
par le CPIE sur son territoire. En 2020, 14 
ouvrages sur l’alimentation, 5 ouvrages 
sur l’arbre, la haie, la forêt, 6 ouvrages 
consacrés à la limitation des déchets 
ou encore 10 livres à destination de la 
jeunesse et d’autres encore sont venus 
compléter notre fonds de plus de 2 000 
documents.

Avril
début de la crise sanitaire
Malgré les événements de cette année qui ont 
interrompus nos interventions dans les écoles, l’accueil 
de scolaires sur notre site et l’organisation de stages et 
de sorties, l’association a fait le choix de continuer ses 
activités malgré le contexte, et de croire en l’avenir ... tout 
en s’assurant de respecter les règles de sécurité. 

Mai
Suivi du Bocage
Depuis 1995, le haut bocage vendéen fait l’objet 
d’inventaires afin de caractériser l’évolution de notre 
territoire. Ces suivis, initiés à l’origine par l’ONCFS ont 
été repris en 2015 par le CPIE. Ainsi, tous les 5 ans, un 
inventaire est mené dans 10 lieux de 100 ha. Ces travaux 
permettent de voir comment évoluent les densités et 
les typologies de haies, l’occupation du sol ainsi 
que plusieurs espèces d’oiseaux caractéristiques 
des milieux bocagers.

Juillet
un inventaire de biodiversité sur la zone d’activités 
économiques de Montifaut
Dans le cadre de sa labellisation Territoire Engagé 
pour la Nature, la Communauté de communes  du 
Pays de Pouzauges a fait appel au CPIE pour réaliser 
un inventaire de biodiversité dans la ZAE de Montifaut, 
en vue de la requalification d’une partie de la zone 
en espace de nature. Dans cette perspective, le CPIE 
a animé une sortie avec les salariés travaillant dans 
la ZAE pour recueillir leur perception de la biodiversité 
sur la zone et présenter les résultats de l’inventaire 
faune-flore.

Mars 
un forum des métiers du bois
Dans le cadre du programme 
pédagogique « Le Bois dans le 
bocage » mené en lien avec la 
Communauté de communes 
du Pays de Pouzauges, un 
forum a été organisé pour 
faire découvrir les différents 
métiers du bois exercés sur 
notre territoire. Merci aux 
bénévoles du CPIE et aux autres 
intervenants (l’outil en main 
de Pouzauges, l’association 
Patrimoine et Savoirs du 
Bocage, l’ébéniste Thierry 
Marot...) d’y avoir participé pour 
transmettre leur savoir-faire 
aux jeunes générations...

en Bref... une annÉe au cpie

EN BREf ... 
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Août : 
jeunes dans un monde rural en mouvement
Dans le cadre du projet «Récits de territoire» qui devrait 
voir le jour en 2021, 2 rencontres avec de jeunes habitants 
du territoire ont eu lieu cet été afin de récolter leurs paroles 
et leurs visions du territoire de demain.une année   (un pEu spécialE )       au CPIE

8 9
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La biodiversité, dont les sociétés humaines sont les premières bénéficiaires 
(alimentation, production de biomasse, épuration de l’air et de l’eau, production 
d’oxygène, captation du carbone, etc.), mérite une attention forte. En effet, les 
processus de réduction des populations et d’extinction des espèces touchent à la 

fois les invertébrés, les vertébrés et les plantes. Comprendre l’état et les tendances de la 
biodiversité pour mieux influer sur sa conservation fait donc partie des défis majeurs qui 
se posent à l’humanité. 

C’est pourquoi le rapport des citoyens avec la nature au quotidien doit notamment 
pouvoir évoluer afin d’assurer une nouvelle forme de cohabitation, plus respectueuse de 
l’ensemble des formes de vie.

10

4 NoS aCTIoNS

Biodiversité

191 participants

le cpie a proposé cette année 4 sorties 
de recherche de l’alyte accoucheur, dont 
les observations seront inventoriées dans 
l’atlas hérpétologique régional. un cycle 
de sorties de découverte de la flore sauvage 
a également été proposé dans 3 types 
de milieux : prairie, zone humide et forêt. 
compte tenu des restrictions sanitaires, 
une dizaine de personnes ont pu assister à 
chacune de ces sorties.  

Le CPIE a réalisé ce document pour  

accompagner les décideurs de la 

Communauté de communes du 

Pays des Herbiers dans leurs choix 

d’aménagement du territoire. 

Il regroupe des informations utiles sur 

les enjeux écologiques des 8 communes 
de l’intercommunalité.

RENdEZ-vouS EN 
TERRaIN CoNNu

dES SoRTIES 
fauNE / floRE

PoRTRaIT
 ENvIRoNNEMENT

dE TERRIToIRE
PayS dES HERBIERS

ordinaire, celle de chez nous !
CoNNaITRE ET faIRE CoNNaITRE la BIodIvERSITé

menées en partenariat avec l’office 

de tourisme du pays de pouzauges, 

ces sorties en pleine nature ou de 

découverte du patrimoine sont l’occasion 

pour les habitants de découvrir des 

endroits méconnus du territoire et leur 

foisonnante biodiversité ! 

pas d’accueil de classes sur le site 
cette année, mais...
des programmes pédagogiques autour de la biodiversité 
dispensés dans 7 classes de la  communauté de communes 
du pays de pouzauges et 15 classes sur la communauté 
de communes du pays de chantonnay. 2 clubs nature ont 
également pu être animés à la pommeraie sur sèvre et 
au Boupère. le cpie a aussi proposé aux participants du 
festi’miam un escape Game sur le thème des pollinisateurs 
sauvages, outil créé par la région pays de la loire. 

et favoriser un autre rapport à la nature
SENSIBIlISER ET éduquER à la BIodIvERSITé

nos actions RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

pour le rendre accueillant pour l’Homme et la biodiversité
aMéNagER duRaBlEMENT l’ESPaCE

Dans le cadre de sa labellisation 
Territoire Engagé pour la nature, 
la Communauté de communes du 
Pays de Pouzauges a missionné le 
CPIE pour réaliser des inventaires 
de la biodiversité sur 5 espaces verts 
des communes de St-Michel-Mont-
Mercure, la Flocellière, Saint-Mesmin, 
Montournais et Pouzauges. Une 
réunion de restitution des résultats 
auprès des communes concernées a 
ensuite eu lieu, ainsi que des rencontres 
avec les techniciens et les élus pour les 
accompagner à prendre en compte les 
enjeux définis par ces inventaires.

Le CPIE est intervenu sur 8 sites 
d’extraction localisés en Vendée et 
en Deux-Sèvres, gérés par 4 sociétés 
partenaires. Ces études ont concerné :
•			des	inventaires	de	milieux	naturels,
•			des	suivis	de	la	faune	et	la	flore,
•	 des	 préconisations de prise en 
compte des enjeux écologiques,
•				des	conseils	auprès	des gestionnaires 
sur la valorisation de leur foncier à 
travers des solutions favorables à la 
biodiversité, 
•  la sensibilisation et la formation des 
équipes techniques.

... ET 
dES ESPaCES vERTS

INvENToRIER la 
BIodIvERSITé dES 

CaRRIERES
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La Communauté de communes du 
Pays des Herbiers nous a sollicité pour 
l’accompagner dans un programme 
ambitieux de plantation de haies chez 
les habitants de son territoire. Ce sont 
une cinquantaine de foyers qui ont 
bénéficié de conseils pour mettre en 
place leurs projets de plantation. Au 
total, 2 km de haies ont été plantés 
sur ce territoire.  à ce chiffre s’ajoute 
3 projets de plantation de bosquets, 
représentant une surface de 210m².

dES PlaNTaTIoNS dE HaIES 
PaR lES HaBITaNTS
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L’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui 
s’appuient sur les fonctionnalités offertes par la nature. Il s’agit d’utiliser au 
maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités 
de renouvellement.

Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation 
agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche globale que les résultats  
économiques peuvent être maintenus ou optimisés tout en améliorant les performances 
environnementales. 

Jardiner au naturel, c’est jardiner sans produits de synthèse (pesticides, engrais 
chimiques) et en s’aidant des processus que l’on retrouve dans la nature. Le 
jardin, c’est aussi un espace d’humilité, de partage et de plaisir. Alors, si c’est bon 
pour la planète, le cœur et la tête, pourquoi s’en priver ?
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Étudiants 
sensiBilisÉs

NoS aCTIoNS

Agro-écologie
qui préservent le bocage et sa biodiversité
aCCoMPagNER lES aCTEuRS

sur notre territoire, de plus en plus d’acteurs sollicitent le cpie 
pour les accompagner dans leurs réflexions autour de la place 
de l’arbre dans leurs espaces de travail, autour de leur lieu de vie 
ou sur leurs exploitations agricoles. 

les motivations pour planter sont plurielles : pour le paysage, 
la biodiversité, pour se chauffer, pour anticiper ou atténuer les 
changements climatiques, pour produire des fruits ou tout 
simplement pour le plaisir ! au quotidien, l’équipe du cpie 
s’engage pour répondre à ces sollicitations et imaginer, avec 
les acteurs du territoire, la place de l’arbre, demain, dans nos 
paysages. de la haie bocagère traditionnelle en passant par le 
verger de plein vent ou encore les forêts nourricières, les projets 
sont très divers et laissent entrevoir un bel avenir pour l’arbre 
sous toutes ses formes.

en parallèle, le cpie continue de 
travailler sur le suivi et la gestion du 
maillage bocager existant. ainsi, 
en 2020, nous avons réalisé les 
plans de gestion de haies pour les 
agriculteurs souhaitant s’engager 
dans une démarche vertueuse de 
gestion de leur maillage bocager. 
nous fêtions également cette année 
les 25 ans du suivi bocage.

150
arBres plantÉs

14 000
proJets 

accompaGnÉs

75

des méthodes alternatives de jardinage
faIRE déCouvRIR 

du printemps à l’automne, de nombreux événements ont 
été programmés dans les jardins du cpie, qui restent ouverts en 
libre accès toute l’année. si les Bons plan(t)s et les rendez-vous 
au jardin n’ont pas pu avoir lieu, d’autres événements se sont 
quand même déroulés en respectant les conditions sanitaires : 
un dimanche au potager, la première partie du stage de greffe, 
la matinée d’animation autour des vertus des plantes pour les 
femmes. autant de rendez-vous qui permettent aux habitants 
de découvrir le potager et les diverses plantes aromatiques 
et ornementales qui composent l’éco-jardin du cpie et de 
bénéficier de conseils et d’apprentissages pour les reproduire 
chez eux. 

cette année, le cpie a exceptionnellement organisé le week-
end “Bienvenue dans mon jardin au naturel” de manière 
virtuelle. Grâce à la participation de nos bénévoles, 16 posts 
facebook ont été diffusés, montrant, sous forme de vidéos ou de 
photos, différents aménagements et techniques de jardinage 
au naturel dans les jardins de particuliers. 

personnes en 
visite dans les

 Jardins du cpie

≈ 2000
visionnaGes lors de 

l’evenement
 Bienvenue dans mon 

Jardin au naturel

31 615
variÉtÉs 

cultivÉes

150

nos actions 13

NoS aCTIoNS

jardinage au naturel

25 ans 
que le CPIe eTuDIe 

l’eVOluTIOn Des HaIes, De 
l’OCCuPaTIOn Des sOls eT De 

la PrésenCe De CerTaInes 
esPèCes D’OIseaux Dans 

le bOCage.

Antoine, Jean-Marie et Julien, 
associés du GAEC les Rocs (Saint-
Mesmin) travaillent pour développer 
un système agricole respectueux de 
son environnement et répondant aux 
enjeux et besoins du territoire. Le CPIE 
les a accompagnés dans la plantation 
de 393 arbres de 15 espèces différentes 
sur 28 ha de prairies. Ces innovations 
commencent à être reconnues ! En 
janvier 2021, la ferme a remporté le 
premier prix du concours des pratiques 
agro-écologiques-agroforestières des 
Pays de Loire et concourt désormais 
au niveau  national.

l’aRBRE PaySaN 
RETRouvE SoN TITRE 

dE NoBlESSE !

Le CPIE est régulièrement sollicité par des habitants et acteurs 
du territoire pour les accompagner dans leurs démarches 
d’aménagements paysagers. Derrière ces demandes, il y a la 
volonté forte de proposer des aménagements cohérents d’un 
point de vue environnemental, écologique et parfois historique.
ainsi en 2020, c’est 3 projets qui ont été accompagnés :
•	une	démarche	collective	de	réflexion	entre	11	frères	et	soeurs	
sur l’aménagement paysager autour de la rénovation d’une 
grange familiale destinée à être transformée en hébergement 
touristique à Cheffois,
•			la	création	d’un	verger	à	dimension	historique	et	environnementale	
dans le jardin du Prieuré Saint-Pierre-de-Réaumur, seul jardin classé 
aux monuments historiques en Vendée,
•	 le	 paysagement	 des	 abords	 de	 la	 ferme	 de	 la	 Choletière	 aux	
Herbiers, avec notamment la création d’une haie fruitière inspirée 
des concepts permacoles de “forêt -jardin” (photo ci-dessus).

dES PRojETS INNovaNTS 
d’aMéNagEMENTS PaySagERS vERTuEux 

ET RéSIlIENTS CHEZ dES PaRTICulIERS

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Vendée Eau et des producteurs, 
différentes expérimentations ont été 
réalisées sur les sièges d’exploitations. 
C’est notamment le cas à la Viverie 
de Pouzauges où près de 3 000 m2 

de semis de mélanges spéciaux 
de graines, et la plantation de plus 
de 1 000 arbres et arbustes ont été 
réalisées. L’objectif des exploitants : 
avoir un cadre de travail agréable 
répondant aux enjeux de transitions 
environnementales (fin des pesticides, 
continuités écologiques, simplicité 
d’entretien). 

végéTalISaTIoN dES 
aBoRdS dE BâTIMENTS 

agRIColE
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Avec seulement 1% des masses d’eau en bon état écologique en Vendée, il nous 
faut redoubler d’effort pour améliorer la ressource. Parce qu’il n’y a pas de 
petites actions et que toutes les dynamiques comptent, le CPIE agit auprès de 
chacun (collectivités, habitants, industriels, exploitants agricoles, scolaires…) 

pour mettre en œuvre et développer des solutions qui répondent aux enjeux locaux.
Le dérèglement climatique s’accélère. Fortes chaleurs, sécheresses, inondations, 

tempêtes, montée du niveau de la mer… ses conséquences sont déjà visibles 
localement et se démultiplient partout sur la planète. Toute l’humanité est 
concernée. Travaillons main dans la main pour adapter nos pratiques et atténuer 

les effets de ce changement climatique.

15
14

Des travaux prioritaires ont été mis en 
œuvre sur le ruisseau de Monique et 
ses affluents à Sèvremont et Pouzauges 
pour préserver le cours d’eau tout en 
favorisant l’élevage bovin. Ainsi, 1 pont, 1 
passage à gué, 3 bacs d’abreuvement et 
2 kms de clôtures ont été déployés.

lES Eaux PluvIalES
 EN vENdéE

RESTauRaTIoN dE 
CouRS d’Eau SuR lE 
TERRIToIRE du PayS 

dE PouZaugES

... une eau de qualité !
aMéNagER l’ESPaCE PouR favoRISER

NoS aCTIoNS

Eau
aux enjeux de l’eau sur notre territoire
INfoRMER ET SENSIBIlISER 

INTERvENTIoNS  
PouR RENSEIgNER ET CoNSEIllER 

lES CollECTIvITéS, lES HaBITaNTS …

foRESTIERS MoBIlISéS
PouR dES aBaTTagES 

RaISoNNéS EN BoRd dE 
CouRS d’Eau

ClaSSES SENSIBIlISéES 
doNT 11 vISITES à l’uSINE d’Eau 

PoTaBlE dE la BulTIèRE
+ 4 vISITES a l’uSINE dE la BalINguE

4580 19

nos actions
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le climat et ses conséquences sur nos territoires
aPPRéHENdER uN PHéNoMèNE CoMPlExE

L’objectif des 3 sentiers ouverts est 
d’observer les dates d’apparition des 
feuilles,	de	floraison,	de	fructification	et	de	
chute des feuilles des arbres sur plusieurs 
circuits balisés, pour étudier leur évolution 
dans le temps et apporter des éléments 
de réponse à l’impact du changement 
climatique sur notre environnement.   
Randonner, Observer, Partager !
randoclim.fr
 

Cet outil basé sur 42 cartes décline 
des données issues des travaux 
du GIEC. Il permet de sensibiliser 
de façon ludique et collaborative 
au dérèglement climatique. Ainsi, 
155 personnes (salariés, adhérents, 
collectivités) ont participé aux 
fresques du climat organisées par le 
CPIE en 2020.

Le CPIE est intervenu dans 5 classes 
de la Communauté de commues du 
Pays de Pouzauges sur la thématique 
des changements climatiques et 
des impacts de nos pratiques de 
consommation. Au collège Gaston 
Chaissac, un projet de 3ème a 
également été mené en lien avec les 
enseignants. 

RaNdo’ClIMla fRESquE du ClIMaT
dE NouvEaux PRogRaMMES 

PédagogIquES

NoS aCTIoNS

Climat

dans leur adaptation aux changements
aCCoMPagNER lES HaBITaNTS ET aCTEuRS loCaux 

acclimat’ est une exposition proposée du printemps à 
l’automne dans les jardins du cpie. elle permet sous forme de 
déambulation libre et gratuite de découvrir des aménagements 
et des propositions mises en place au cpie et reproductibles 
chez les particuliers. ces solutions permettent de réduire 
nos émissions de carbone et d’amenuiser les impacts des 
changements climatiques sur nos territoires, qui deviendront 
ainsi plus résilients.

30 élus et agents de tout le territoire couvert par le cpie ont 
participé à la formation « adaptation de ma commune aux 
changements climatiques ». 

ce défi aussi local que global, invite les collectivités à se saisir 
des opportunités de développement territorial pour agir… la 
dé-bitumisation des bourgs est au rendez-vous !

acClimat’ : un parcours de 
solutions

une formation pour les élus

4 aménagements ont été réalisés sur le 
site du cpie pour tester, calibrer, montrer 
des aménagements pour gérer les eaux 
pluviales de façon intégrée. c’est-à-dire 
favoriser son infiltration sur place et non 
l’expédier rapidement à travers des tuyaux 
vers les fossés ou cours d’eau.

mise en oeuvre
 d’une gestion 

intégrée des eaux 
Pluviales au CPie

en partenariat avec le cpie, le département 
de la vendée a organisé une rencontre 
à destination des collectivités sur la 
thématique des eaux pluviales. les 
nombreux retours suite à cette matinée 
d’échanges, notamment sur la gestion 
intégrée, montrent le vif intérêt pour ce 
sujet amené à se développer dans les 
années à venir.   

lES Eaux PluvIalES 
EN vENdéE
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L’alimentation durable, c’est l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir 
les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le 
respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice 
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. C’est à ce titre un enjeu qui doit se travailler 

à l’échelle territoriale et de façon transversale en apportant des réponses concrètes à la 
quadrature du cercle : alimentation – santé – environnement – agriculture.

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont 
avérés. Ils peuvent être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies 
cardiovasculaires, cancers…). C’est notamment l’exposition chronique aux particules 
qui conduit aux effets les plus importants pour la santé. Etudier, sensibiliser et 

concourir par des actions de prévention à la prise en compte de l’enjeu localement constitue 
un des axes de travail de notre association.

individuelles et collectives.... durables
aCCoMPagNER lES INITIaTIvES alIMENTaIRES

Une dizaine de participantes ont 
suivi la journée de stage autour de la 
thématique “les plantes et les femmes”, 
animée par Elodie Texier au cours de 
laquelle plusieurs décoctions, elixirs et 
macérats ont été réalisés à base des 
plantes récoltées dans les jardins. Les 
participantes ont pu apprendre les 
différents bienfaits de ces plantes et 
repartir avec des recettes de cuisine et 
de cosmétiques utiles pour se soigner 
ou prendre soin d’elles.

Le CPIE a poursuivi l’accompagnement 
des communautés de communes 
du Pays de Mortagne et du Pays 
de Pouzauges dans la mise en 
œuvre opérationnelle de leurs 
Projets Alimentaires Territoriaux. La 
coanimation des groupes de travail 
et le suivi de la démarche ont permis 
à des actions concrètes de voir le 
jour : marchés de produits locaux, 
sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
à la cuisine locale et de saison, rencontre 
producteurs / restaurateurs…

Seconde édition pour le Festi’Miam, 
un événement familial, ludique et 
pédagogique autour de l’alimentation. 
Au total, 16 producteurs et 
restaurateurs locaux présents, un jeu 
de piste en accès libre dans les jardins, 
un Escape Game sur la thématique des 
pollinisateurs sauvages, 2 conférences, 
2 ateliers et un stand présentant  
diverses initiatives innovantes sur le 
territoire. 

lES PlaNTES
ET lES fEMMES

dES PRojETS alIMENTaIRES 
dE TERRIToIRE

fESTI’MIaM
+  700 PaRTICIPaNTS 

NoS aCTIoNS

 Alimentation 

nos actions16 17
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la qualité de l’air intérieur & extérieur
ETudIER ET aMélIoRER

oN RESPIRE MIEux daNS MoN éColE

NoS aCTIoNS

Qualité de l’air

dans les écoles...
SENSIBIlISER à la qualITé dE l’aIR INTéRIEuR

8 lieux d’inventaires lichens ont été analysés sur le pays de 
la châtaigneraie, pour étudier la qualité de l’air extérieur et 
l’exposition à différents gaz pouvant représenter une source 
de pollution. les résultats de cette étude ont été présentés 
aux habitants, ainsi que des solutions à mettre en place au 
quotidien pour participer à l’amélioration de la qualité de l’air.

deux autres réunions ont eu lieu en 2020 sur d’autres territoires 
ayant fait l’objet d’inventaires similaires depuis 2016 : le pays de 
pouzauges et le pays de mortagne. 

au total, ce sont 88 personnes qui s’y sont déplacées pour 
connaitre les résultats de l’étude. 

cette année, la campagne de sensibilisation au gaz radon 
s’est déroulée sur la communauté de communes du pays 
de la châtaigneraie : 184 dosimètres ont été distribués, 95% 
des mesures étaient inférieures aux normes sanitaires et les  
dépassements relevés étaient peu élevés. le cpie a ensuite 
accompagné par visioconférence les habitants concernés 
par ces mesures supérieures. 

les lichens des arbres, des bio-
indicateurs de la qualité de l’air

Campagne de mesures  du Radon sur 
la Communauté de communes du 
Pays de la Châtaigneraie

le cpie est intervenu dans une dizaine d’établissements (écoles 
primaires et centres de loisirs) de la communauté de communes 
du pays des herbiers pour effectuer un diagostic de qualité de 
l’air et proposer des aménagements pour en améliorer la qualité. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

1

11

12La mise en place de démarches d’économie circulaire a vocation à renforcer la 
résilience du territoire. C’est aussi un moyen de conforter son attractivité en 
valorisant des filières non délocalisables, de créer des emplois locaux, d’entretenir 
du lien social ... bref, de “penser global” mais d’”agir local”.  

18 19

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

NoS aCTIoNS

   économie
      circulaire

dES PRogRaMMES 
PédagogIquES la BouClE EST BouCléE

le cpie, lauréat de l’appel à projets régional sur 
l’économie circulaire, a édité en partenariat avec l’atelier 
Graphique, le premier numéro de “la Boucle, le petit 
journal économe en papier mais généreux en idées !” 
l’objectif de ce journal est d’expliquer de manière 
ludique les concepts d’économie circulaire et de mettre 
en lumière des initiatives d’entrepreneurs locaux qui 
innovent dans leurs procédés de fabrication, leurs 
liens avec d’autres acteurs locaux ou leurs concepts de 
distribution... 

le cpie a mis en place avec l’agglomération du 
Bocage Bressuirais, 5 programmes pédagogiques 
sur la gestion et la réduction des déchets dont un 
projet plus spécifique lié au quartier de valette à 
Bressuire.

agir pour concrétiser la transition écologique
axE 1

oRIENTaTIoN 1 : Renforcer la résilience des territoires en développant des 
solutions fondées sur la nature
•	 poursuivre et développer les opérations de plantation de haies en prenant appui sur les démarches internes 

des collectivités en faveur de l’adaptation au changement climatique en particulier sur les territoires des 
communautés de communes du pays de pouzauges, du pays des herbiers et du pays de la châtaigneraie.

•	 conforter les « points info eau » comme outil structurant de conseils et démarches d’aménagement sur la 
thématique de la gestion des étangs, cours d’eau, ripisylves, gestion intégrée des eaux pluviales (Giep)...

•	 renforcer les aménagements durables en faveur du cadre de vie au sein des communes (fleurissements 
alternatifs, gestion des espaces publics, …) en lien avec les agents techniques et les nouvelles équipes 
municipales.

oRIENTaTIoN 2 : accompagner la mutation des activités économiques en 
agissant sur les leviers que sont l’économie circulaire et la préservation de 
la biodiversité
•	 poursuivre l’édition semestrielle de « la Boucle : le petit journal économe en papier mais généreux en idées » 

et sa diffusion auprès des entreprises et des autres acteurs du territoire.
•	 animer le contrat nature sur le pays du Bocage auprès des communautés de communes bénéficiaires sur « la 

requalification des parcs d’activités pour la biodiversité ».
•	 accompagner les entreprises dans leurs projets de transition écologique notamment en impulsant des 

initiatives intégratrices de nature et des démarches participatives avec les salariés.
•	 réaliser des suivis de la biodiversité au sein d’icpe (installation classée pour la protection de l’environnement) 

et accompagner la prise en compte des enjeux environnementaux des porteurs de projets.
•	 accueillir une manifestation d’envergure régionale réunissant les acteurs économiques porteurs d’innovations 

en matière de transition écologique : « faire de la transition écologique une opportunité pour son entreprise ».

oRIENTaTIoN 3 : favoriser le développement d’une agriculture innovante 
et d’une alimentation durable et responsable
•	 poursuivre les aménagements agro-écologiques en faveur de la ressource en eau et les démarches innovantes 

d’adaptation au changement climatique dans les exploitations agricoles. 
•	 accompagner la mise en œuvre opérationnelle de deux projets alimentaires territoriaux (pat) sur les 

communautés de communes du pays de pouzauges et du pays de mortagne et participer à l’émergence 
de pat sur les territoires des communautés de communes des pays de chantonnay, des herbiers et de la 
châtaigneraie.

oRIENTaTIoN 4 : Enrichir la connaissance collective de notre environnement 
•	 valoriser les données sur l’évolution du bocage et de sa biodiversité, notamment dans le cadre de la 25ème 

année de suivi du site atelier du haut bocage vendéen.
•	 diffuser la connaissance environnementale via la production de publications et la programmation de sorties 

thématiques.

        ... 2021NoS orientations

nos actions
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valoriser notre modèle associatif et conforter les partenariats
axE 3

oRIENTaTIoN 8 : Conforter notre fonction de centre de ressources
•	 poursuivre l’accueil des associations dans le cadre de notre mission de point d’appui à la vie associative.
•	 maintenir des soirées thématiques de sensibilisation et de formation ouvertes au plus grand nombre.

oRIENTaTIoN 9 : Renforcer la vocation du site de la Maison de la vie Rurale 
comme lieu d’expression et d’accueil des habitants du territoire en matière 
de transition écologique
•	 créer un nouveau jeu des familles sur la transition écologique à partir du site.
•	 renforcer l’attractivité des jardins de la maison de la vie rurale et valoriser le lieu comme un jardin ouvert librement 

auprès de tous.
•	 conforter les actions d’animation de la vie sociale dans le cadre de notre 

agrément evs (espace de vie sociale) en partenariat avec la caf et 
favoriser la mise en œuvre de projets générateurs de lien social 
portés par les adhérents (individuels et structures).

oRIENTaTIoN 10 : Réussir le 
renouvellement de nos agréments, 
conventions stratégiques et adapter 
notre stratégie de communication 
•	 renouveler le label cpie de l’association pour les 10 ans 

à venir.
•	 renouveler notre agrément “protection de la nature”.
•	 renforcer les conventions pluri-annuelles d’objectifs 

comme mode de contractualisation privilégié entre 
les collectivités et l’association.

•	 Élargir notre communication à d’autres réseaux.

oRIENTaTIoN 6 : développer les actions de sensibilisation et de prévention 
sur le lien Santé – Environnement
•	 poursuivre les actions de sensibilisation à la qualité de l’air tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation notamment 

les suivis radon, lichens et la qai démarche (qualité de l’air intérieur).
•	 contribuer à la mise en œuvre d’actions reliant les sujets de la santé et de l’environnement dans le cadre des 

contrats locaux de santé et des plans climat air-Énergie territorial (pcaet).

oRIENTaTIoN 7 : Innover avec les habitants pour un territoire durable et 
solidaire
•	 favoriser l’accueil des jeunes (stagiaires ou actifs) en proposant un lieu d’hébergement atypique : le crous rural.
•	 accompagner les projets des associations porteurs d’innovation en créant des missions de services civiques dans le 

cadre de la convention d’intermédiation du cpie.
•	 restituer, sous forme d’ouvrage collectif, les propos recueillis chez des habitants du pays de pouzauges, mettant en 

lumière leur vision du territoire et de son évolution. 

S’engager pour réussir le changement sociétal
axE 2

oRIENTaTIoN 5 : éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique
•	 poursuivre la transmission aux jeunes générations, à travers des programmes d’éducation à l’environnement co-

construits avec les équipes enseignantes, clés de compréhension et d’actions en faveur de la préservation des 
ressources naturelles et du cadre de vie.

•	 agir par la formation professionnelle des jeunes et des adultes sur le déploiement de solutions en faveur de la 
transition écologique.

NoTRE 
RaPPoRTfinancier

dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons et qui a 
perturbé certaines activités associatives sur l’exercice clos au 30 
septembre 2020, notre association a su faire preuve d’adaptabilité et 
de réactivité pour repositionner certains projets suspendus compte 
tenu du contexte covid afin de ne pas compromettre l’équilibre 
financier de la structure.

au cours de l’exercice comptable, l’activité de la structure a généré 
un budget de 444 442 €. ce résultat s’inscrit dans la moyenne du 
volume d’activités de l’association des cinq dernières années. si nous 
constatons un recul du budget par rapport à l’exercice précédent 
(>500 K€), celui-ci s’explique notamment par l’absence cette année 
de travaux sur cours d’eau qui ont été reportés sur le prochain 
exercice.

 

Evolution du budget de l’association depuis 2009.

les charges de personnel représentent l’essentiel des charges de 
la structure, soit 80% du budget sur cet exercice. Bien que celles-
ci n’aient pas évolué significativement (+3%) sur cette exercice, 
la diminution des achats et services extérieurs font augmenter ce 
ratio. pour les recettes, celles des actions éducatives ont diminué 
de près de 36%, cependant, de nombreuses animations en milieu 
scolaire (notamment celles en partenariat avec vendée eau) ont pu 
être reportées au-delà de l’exercice comptable. mais l’impact le plus 
notable concernant ce secteur est lié aux animations sur le site de la 
maison de la vie rurale qui ont toutes été annulées. en opposition, 
les études environnementales et les subventions sur actions à 

l’initiative de l’association ont augmenté et ont été rendues possible 
grâce à des adaptations dans l’organisation de travail des équipes.

au regard de la mise en veille de certaines activités pendant la 
période de confinement et des mois qui ont suivi en particulier entre 
avril et juin, l’association a bénéficié du dispositif d’activité partielle 
proposée par l’état pour un équivalent d’environ 78 jours soit une 
indemnité perçue de 5 080 €.

le résultat de l’exercice fait état d’un excédent de 3 905,19 € soit 
moins de 1% du chiffre d’affaire.
notre association bénéficie de partenariats structurants avec 
l’agence de l’eau loire-Bretagne, la région des pays de la loire, le 
département de la vendée et de nombreuses communautés de 
communes en particulier la communauté de communes du pays de 
pouzauges qui impactent positivement notre budget. néanmoins, 
nous bénéficions également de plus de 100 partenaires financiers 
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.

si le volume financier lié aux adhésions ne constitue qu’une 
ressource annexe d’activités, il est cette année en léger recul par 
rapport à l’année antérieure à 6 537 €. néanmoins, vous êtes près 
de 400 personnes et structures à avoir adhéré volontairement à 
notre association, ce qui constitue un engagement et un soutien 
primordial dans l’ambition portée par notre projet associatif. 

le bilan comptable présente un actif de 444 740 € composé 
principalement par une trésorerie saine qui permet de couvrir entre 
3 et 6 mois d’activités. le passif est quant à lui composé de fonds 
propres à hauteur de 186 424 € que notre association s’est employée 
à conforter depuis 2016 conformément aux orientations du conseil 
d’administration afin, entre autres, d’assumer sa fonction employeur.

notre situation financière actuelle nous permet de voir l’avenir avec 
sérénité. poursuivons notre dynamique et confortons notre modèle 
associatif en assumant pleinement notre rôle de structure porteuse 
d’initiatives pour la transition écologique et sociétale.

thomas huffeteau, trésorier

REgaRd SuR l’ExERCICE CoMPTaBlE 2019-2020

orientations 2021

oRIENTaTIoN 11 : 
Renforcer notre gouvernance 

associative et l’implication des 
adhérents au service du projet 

associatif
•	 réussir le renouvellement de nos instances et le partage 

des responsabilités au sein du bureau et du ca.
•	 renforcer les liens avec les membres du ca et nos 

adhérents malgré la crise sanitaire.
•	 organiser la planification de rencontres associatives 

entre adhérents.

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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22 23

établissements éducatifs
maison familiale rurale (mfr) de mauléon | maison familiale rurale (mfr) de st martin de fraigneau 
| maison familiale rurale (mfr) de secondigny | maison familiale rurale (mfr) de pouzauges | maison 
familiale rurale (mfr) de vouvant | université de poitiers | campus de pouillé | cfppa - lycée nature 
de la roche-sur-yon | Groupe les Établières | cfa de saint-michel-mont-mercure | ecole privée saint 
Joseph la flocellière | ecole privée sainte-marie au tallud sainte Gemme | ecole privée sainte marie le 
Boupère | ecole privée notre dame du donjon de pouzauges | ecole privée de chavagnes les redoux 
| collège public Gaston chaissac | collège privé st exupéry | lycée notre-dame de la tourtelière | 
ecole publique rémondet | ecole privée Béthanie, chantonnay | ecole publique de sigournais | 
ecole publique Bournezeau | ecole publique de saint-prouant | ecole privée de saint-prouant | École 
publique des Bourdinières chanverrie  | École privée nazareth chavagnes-en-paillers  | École privée 
saint-Joseph essarts-en-Bocage | École privée saint-Jean la Bernardière | École privée sacré-cœur la 
Bruffière | ecole publique Guémessé la Gaubretière | École privée ardelay les herbiers | École privée le 
Brandon - saint-Joseph les herbiers | École privée saint-raphaël les landes-Genusson | École primaire 
publique evrunes mortagne-sur-sèvre | École publique rené Guilbaud mouchamps | École privée 
notre-dame mouchamps | École privée pierre monnereau saint-andré-Goule-d’oie | École publique 
victor hugo saint-fulgent | ecole privée st andré Bournezeau  | École privée claire et françois d’assise 
chavagnes-les-redoux | École publique la pierre Bleue la meilleraie-tillay|  École privée Jeanne d’arc 
la meilleraie-tillay | ecole primaire saint andré la tardière | École privée sainte-marie le Boupère 
|École privée abbé auguste Billaud monsireigne | École publique Georges Brassens montournais | École 
privée notre dame du donjon pouzauges | École publique Jacques moreau sainte-cécile | École Être et 
devenir saint-mesmin | École publique les p’tits minois saint-mesmin | ecole publique Jacques Bereau 
sèvremont | École privée sainte-marie thouarsais-Bouildroux | ecole st françois d’assise Boisme | ecole 
les quatre saisons la forêt sur sèvre | ecole paul martin mauléon | ecole st Joseph à combrand.

Associations
union nationale des cpie | union régionale des cpie des pays de la loire et les 6 cpie ligériens | aehBv 
(association Écologique du haut-Bocage vendéen) | alisé (atelier d’écriture) | apaBhB (association de 
promotion de l’agriculture Biologique dans le haut Bocage) |  arpe (association de réflexion pour 
l’environnement) | association de promotion de l’Éolien (apec) Bournezeau | arts-métiss |  solidaire 
autour du trait d’union |  souvenance |  club d’entreprises du pays de pouzauges | Groupement des 
agriculteurs Biologiques de vendée | la Boulite | inspir | la cicadelle | les ami(e) de festimaj | les 
chemins de la détente | les Joyeux vendéens | les pies Gouailleuses |  esiam mauléon | lions club 
pouzauges | les sentiers flocéens |  la ligue pour la protection des oiseaux vendée | office de tourisme 
du pays de pouzauges |  patrimoine et savoirs du Bocage | ami pays de pouzauges | mouvement rural 
de vendée | Groupe de recherche pour une agriculture paysanne econome et autonome (Grapea) 
| Bocage pays Branché | sèvre environnement | les naturalistes vendéens | fédération de pêche de 
la vendée | fédération de chasse de la vendée | association française de lichénologie | association 
française de l’arbre champêtre agro-foresterie | 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 | ireps (institut régional d’Éducation pour la santé) des pays de la loire | 
Groupe d’etude des invertébrés armoricains (Gretia) | astronomie du vexin (aveX) | ruptur | air pays 
de la loire.

Fondations et entreprIses
caisse d’épargne pays de la loire | fleury-michon | carrières Kleber-moreau | eurovia | Groupe nivet 
| comité d’entreprise fleury michon |  caisse locale du crédit agricole | Graines Bertrand | fondation 
pour la nature et l’homme | la boîte à graines | pépinières du Bocage | l’atelier graphique | lG Béton 
| plantagenêts plantes  | Groupe migné | Groupe Bouyer-leroux | Bocainsert | les atleliers du Bocage | 
osons nous révéler | le violon intérieur | mecapack | Gautier | sylvaplak | Guérin Bremaud  | les 3 piliers 
| sofram | pépinières micheau | Bni pouzauges horizon | osaïs aquatiris | carrières roy | Geoscop | 
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 
| direction régionale de la Jeunesse et de la cohésion sociale (drJcs) des pays de la loire  | préfecture 
de la vendée | direction départementale de la cohésion sociale (ddcs) de la vendée | direction 
départementale des territoires et de la mer (ddtm) de la vendée | agence de l’eau loire-Bretagne | 
agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie (ademe) | office national de la chasse et de la 
faune sauvage (oncfs) | office français de la Biodiversité (ofB) | agence régionale de la santé (ars) 
| autorité de sûreté nucléaire (asn) |  centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (cerema) | université de nantes | musée national clemenceau - de lattre | 
territoire-conseils - caisse des dépôts.

Collectivités et établissements de coopérations
conseil régional des pays de la loire | conseil départemental de la vendée | pays du Bocage vendéen | 
Établissement public territorial du Bassin (eptB) de la sèvre nantaise | institution interdépartementale 
du Bassin de la sèvre niortaise | syndicat mixte du Bassin de lay (smBl) | vendée eau | chambre régionale 
d’agriculture des pays de la loire | caf de la vendée | muséum national d’histoire naturelle (mnhn) 
| conservatoire Botanique national de Brest (cBnB) | syndicat de collecte des ordures ménagères 
(scom) est-vendéen | parc naturel régional du marais-poitevin.

Communautés de communes & Communes partenaires en 2020

MERCI 
à NoSpartenaires

nos partenaires

communautés de communes ou agglomérations

communes



ouvert à tous et en libre accès, notre jardin associatif, basé à la Maison de la Vie Rurale à Sèvremont 
est un éco-jardin à vocation pédagogique, site de découverte, d’apprentissage et de convivialité. 

vENEZ NouS y RETRouvER !

et son jardin associatif 
LE CPIE sèVRE ET bOCagE

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 ! 


