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PAYS DE BOURGOGNE
Rassembler, développer, transmettre…
Résolument engagé dans la transformation de notre société pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, le CPIE
entend favoriser toute action visant à promouvoir le développement durable en initiant des expériences innovantes, en facilitant leur
mise en œuvre d’un point de vue technique ou méthodologique, ou en s’associant à leur réalisation.
Le CPIE Pays de Bourgogne intervient dans trois domaines privilégiés :
•
•

L’éducation, la sensibilisation et la formation à
l’environnement
L’accompagnement des territoires dans la mise en
œuvre de leurs projets et actions de développement
durable

•

L’hébergement de groupe et la restauration

La force d’un réseau :
Artisan du changement environnemental
80 CPIE, 12 Unions régionales, 900 salariés, 11 250 adhérents …
Les CPIE agissent sur leurs territoires pour que les personnes et les organisations (collectivités, associations, entreprises…) prennent en
compte les questions environnementales dans leurs décisions, leurs projets et leurs comportements ; pour favoriser l’action commune
en faveur de la transition écologique et d’un développement durable.
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Rapport moral 2020
Je voudrais commencer ce rapport moral par le rappel de quelques éléments de contexte qui expliquent l’identité des CPIE sur le territoire national. Les CPIE ont été créés
dans les années 70 grâce à la prise de conscience de certaines personnes et notamment des responsables des services ministériaux sur les enjeux environnementaux et de
l’importance d’une évolution des pratiques. A cette époque, le cœur de métier des CPIE était donc la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Nous avons obtenu le
label il y a déjà 25 ans et nous étions le 37ème CPIE de France. Les CPIE étaient structurés en association professionnelle et représentaient pour leurs territoires une ressource
en matière d’environnement et de développement local. C’est par conséquent tout naturellement qu’un certain nombre d’acteurs se sont tournés vers eux. Puis les CPIE ont
évolué dans leurs prestations et sont devenus des ingénieurs environnementaux. Interlocuteurs des collectivités, l’objet des CPIE était d’aider à construire des projets sur des
thématiques diverses et variées : l’eau, l’alimentation et bien d’autres.
Du pédagogue du début, nous sommes devenus des ingénieurs avec des cursus de personnes axées sur le développement local ou sur l’ingénierie en matière d’environnement.
Puis le temps s’est un peu accéléré et la conscience environnementale s’est largement diffusée. Aujourd’hui, on peut dire que le travail des CPIE a réussi à participer à cet éveil
des consciences. La réalité scientifique, la réalité des temps et la réalité des connaissances ont fait que la conscience environnementale est complètement partagée, tout
simplement parce que le mur est devant nous.
L’urgence climatique, les problèmes de biodiversité, la détérioration de notre environnement et, à terme, la menace sur le vivant est aujourd’hui une notion qui ne fait plus
polémique. A part quelques esprits particulièrement obtus, c’est une réalité partagée par tous que l’urgence environnementale est belle et bien présente.
Face à celle-ci, les métiers des CPIE restent valides. La sensibilisation et l’éducation sont des leviers. L’ingénierie pour aider à mettre en place des projets demeure un pilier.
Mais cela ne suffit pas.
Aujourd’hui, l’enjeu est de pouvoir réaliser rapidement la mise en action d’un certain nombre de projets et l’ensemble des acteurs de nos sociétés sont concernés.
Face à cette réalité, le réseau des CPIE a fait évoluer ces pratiques. De la pédagogie à l’ingénierie, nous sommes passés à une 3ème étape qu’on appelle la facilitation stratégique.
Cela consiste pour nous à faire en sorte que les acteurs d’un territoire puissent se mettre autour d’une table pour chercher ensemble des solutions aux situations. C’est cette
3ème étape de la vie des CPIE qu’il m’importe aujourd’hui de souligner, parce que notre CPIE développe cette posture là et entend continuer à la développer dans les mois à
venir. C’est donc une étape de transition importante pour notre CPIE.
Mais il y en a une autre, qui est d’avantage lié à des processus internes, et notamment notre modèle économique. Jusqu’à ces dernières années, en tant qu’association
professionnelle, nous avions un modèle économique, qui reposait en partie, sur les prestations et services moyennant des financements publics mais aussi des participations
des usagers de nos services. Pour une autre partie, nous étions soutenus sur certaines actions par des financements publiques ou des subventions, et enfin pour une dernière
partie nous utilisions des aides à l’emploi. Tout cela permettait à notre système un équilibre économique.
Comme vous le savez, les politiques publiques ont évolués de manière très importante ces dix dernières années, avec deux tendances très marquées :
• Restriction des subventions tant en investissement qu’en fonctionnement par rapport aux dix dernières années.
• Disparition ou presque des aides à l’emploi
Par conséquent, notre système économique s’est trouvé déséquilibré. Nous avons, d’année en année, constaté des déficits d’exploitation, réduisant petit à petit nos fonds
propres et mettant en péril notre survie économique. Il n’était plus possible pour le comité d’administration du CPIE de conserver cette logique pour deux raisons.
Premièrement, notre action n’est possible qu’avec un modèle économique qui fonctionne et qui nous permette effectivement d’agir là où nous souhaitons agir.
Deuxièmement, nous avons une responsabilité d’employeur et nous devons préserver notre capacité à financer les emplois que nous avons créés.
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Il était donc important voire urgent, que nous reprenions en main ce modèle économique. Nous avons donc engagé, à partir de l’année 2021 : une maitrise plus aiguë des
charges de structures, une politique tarifaire permettant de couvrir les charges liées aux actions, une suppression de certaines activités qui n’étaient pas équilibrées.
Au début de l’année 2021, le service nature environnement (SNE) a été arrêté parce que nous ne pouvions plus continuer à maintenir un service qui perdait de l’argent et
mobilisait énormément d’énergie à notre niveau. Aujourd’hui, nous avons annoncé à la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) que nos tarifs
relatifs à notre prestation de restauration scolaire ne pouvaient plus être ceux que nous avions pratiqués jusqu’à lors. A la rentrée prochaine, le service de fourniture de repas à
la restauration scolaire devra donc être abandonné parce que la CCGAM risque de ne pas pouvoir accepter la nouvelle tarification.
Notre nouveau modèle économique vise effectivement à recentrer nos actions sur ce qui fait le cœur de missions des CPIE, c’est-à-dire :
•
•
•

La sensibilisation et l’éducation
L’accompagnement des territoires dans la transition écologique sous deux modes :
o L’ingénierie de projet
o L’accompagnement de la facilitation stratégique des actions en territoire.
Et la particularité de notre CPIE : notre espace d’accueil, d’hébergement et de restauration. Je parle de particularité car parmi les 80 CPIE en France peu d’entre eux
disposent de ce type d’activité.

J’en profite par ailleurs pour vous annoncer la naissance d’un nouveau CPIE du côté de l’Yonne, sur le territoire de la Puisaye. La validation du label a été prononcé par le
conseil d’administration de l’Union National des CPIE le mois dernier. Nous avons donc maintenant deux CPIE en « Bourgogne », ce qui est une très bonne nouvelle pour le
réseau et la région Bourgogne Franche Comté. Plus nous aurons de CPIE, plus nous aurons un maillage territorial et plus nous serons en capacité d’inscrire notre action sur
une massification des sujets et sur une capacité de transformation du monde plus importante que celle que l’on pourrait avoir seul.
Je voulais donc vous présenter tous ces éléments pour expliquer ce mouvement de transition et exprimer combien nous espérons un avenir productif dans lequel nous aurons
toujours autant besoin de la participation des uns et des autres. L’esprit de partenariat doit être privilégié car notre vocation n’est pas d’être un prestataire de service mais bien
d’être un partenaire des acteurs locaux et des collectivités du monde de l’économie pour engager des actions aux services de tous. Notre principal axe d’actions privilégiées est
bien sûr celle du partenariat que nous entendons tisser avec un maximum d’acteurs de nos territoires.
Et dans cette perspective, nous nourrissons des espoirs, mesurés au regard des sollicitations dont nous sommes aujourd’hui l’objet, pour un retour rapide à un équilibre
économique. Notre budget prévisionnel montre qu’effectivement la perspective d’un équilibre est complétement réalisable, en tout cas si aucun aléa ne vient distordre cette
prévision.
Et le regain de sollicitations sur des registres très divers qui correspondent à notre positionnement et qui s’expriment aujourd’hui nous permettent de nourrir vraiment tous
les espoirs pour des lendemains peut-être un peu plus confortable en matière économique et en tout cas un peu plus efficace sur le terrain à vos côtés.
Merci à vous.
Dominique LARUE
Président
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Restauration et Tourisme au CPIE
Une belle année 2020 qui démarrait : 8 week-ends déjà réalisés, une augmentation des réservations par rapport à 2019, première
classe environnement programmée début mi-mars …. Et ensuite, au gré des annonces et restrictions, l’équipe s’est adaptée :
activité partielle, aménagement des horaires de travail, télétravail …
Nous avons heureusement pu accueillir quelques groupes de jeunes et centres de loisirs durant l’été 2020 et louer quelques weekends (5) entre le 28 août et le 10 octobre.
L’activité de restauration a été maintenue à 48 % notamment grâce à la fourniture des repas pour la restauration scolaire.
Malgré la situation, nous avons pu engager certains travaux en 2020 (renouvellement des fenêtres au 1er étage du bâtiment
d’hébergement)
Repas
Colo / été
Mini-camp clsh
Stages
Classes
Personnel/stagiaires
Repas week-end
groupes divers
CLSH Le Curier
Restauration
scolaire
Crèche
Totaux

Nuitées
Colo
Mini
camp
Stages
Accueil
groupes
divers
Classes
Totaux

2015
2102
1151
2267
5064
334

2016
1429
608
2522
3008
300

2017
730
970
163
4300
488

2018
0
467
0
3680
134

2019
0
709
0
3466
0

2020
0
344
0
0
0

1927

2393

5076

5122

4929

823

1963

1585

1452

883

955

765

Repas et Nuitées (Nombre de repas
et nuitées par type de séjour depuis
2015)

12668 13219 14011 15850 15712 11474
1341 1400 1519 1070
0
0
28817 26464 28709 27206 25771 13406

2015 2016 2017 2018 2019 2020
881 581 260
0
0
0
435

236

290

164

229

100

1042 943

65

0

0

0

1187 2132 3741 4056 4685 971
1861 984 1631 1288 1218 0
5406 4876 5987 5508 6132 1071
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Bienvenue dans mon jardin au naturel : 7ème édition en 2020 !!!
Opération d’envergure nationale soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et pilotée par l’UNCPIE, Bienvenue dans mon Jardin au naturel 2020 était notre
7ème édition. En raison des conditions sanitaires, l’UNCPIE a lancé une campagne virtuelle nationale du 11 au 14 juin. L’envie d’échanger et de partager de visu étant
très forte pour nos jardiniers, le CPIE Pays de Bourgogne a organisé l’opération les 12 et 13 septembre 2020.
Durant ce week-end convivial, environ 160 visiteurs (jardiniers amateurs et grand public) ont profité des visites, des démonstrations des techniques de jardinage
alternatives et d’adaptation de la gestion de l’eau ainsi que d’un carrefour « Santé-Environnement » avec des intervenants sur différents sujets.
8 jardiniers (particuliers, associatifs et collectifs), ont ouvert leurs portes en Saône-et-Loire et partagé leur passion d’un jardinage au naturel :
échanges, partages de savoirs et convivialité étaient au rendez-vous !
Les hôtes et hôtesses, à travers leurs jardins variés et authentiques, ont partagé avec chaque visiteur leurs expériences différentes mais complémentaires.
Le CPIE Pays de Bourgogne a assuré la communication, la préparation et l’organisation du week-end.
Cette opération est renouvelée en 2021 avec d’ores et déjà un succès
attendu puisque 11 jardins vont ouvrir leurs portes les 12 et 13 juin
prochain. Dans le contexte social actuel, de tels évènements conviviaux
de partage, de rencontres sont précieux.
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Jardiniers de ma Rue
Comment agir face au changement climatique ? Favoriser le retour de la nature dans les espaces urbains constitue une réponse possible. La présence de végétation,
ornementale ou spontanée, permet de limiter la sécheresse en milieu urbain, de créer des « îlots de fraicheur », de limiter le ruissellement des eaux de pluie, et bien plus
encore. Le CPIE a donc proposé, en 2020, en partenariat avec le CAUE de Saône-et-Loire, un projet participatif de végétalisation de l’espace urbain incluant les élus, les
agents techniques et les habitants participants.
La commune de St-Sernin du bois a répondu favorablement à ce projet qui a été mené sur le quartier du Cluzeau.
Cette action avait pour but de :
 Développer des espaces perméables et végétalisés en milieu urbain
 Favoriser le retour d’une biodiversité adaptée dans les espaces publics
 Favoriser l’appropriation de l’espace urbain par les habitants et l’échange au sein d’un même quartier
Au programme : animation d’une visite guidée du quartier, 3 ateliers participatifs et concrets, mobilisation, information et sensibilisation des habitants sur les questions
de végétalisation, élaboration collective d’un plan de plantation détaillé du quartier.
Le 06 mars 2021, une vingtaine d’habitants étaient
présents pour réaliser les plantations et semis de prairies
fleuries. Un grand succès pour cette opération qui a
permis à chacun de se rencontrer, de partager un projet
collectif et cohérent à l’échelle locale. Cette action
« Jardiniers de ma rue » contribuera au bien-être des
habitants du quartier, comme à celui de la biodiversité
qui les entoure.
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« Du jardin à l’assiette »Un programme participatif et mobilisateur

Epinac / Sully / Saint-Léger-du-Bois

A travers ce programme initié en 2019, et sur le territoire de la Communauté de communes du Grand
Autunois Morvan, en Saône-et-Loire.
Pour cette deuxième année du programme, nous avons proposé des ateliers axés les thématiques alimentationsanté et changement climatique-eau. : Gestion de l’eau au potager, découverte et cuisine des plantes sauvages
comestibles, visite d’une exploitation locale, cuisine et naturopathie, goûter sain, conférence « Alimentation
transformée, pesticides, semences et santé », à la découverte des plantes médicinales
Nous souhaitons :
•

Contribuer à renforcer le lien social et favoriser l’émergence d’une
émulation locale autour de la thématique fédératrice qu’est l’alimentation

•

Modifier et ancrer de nouvelles habitudes alimentaires, notamment par la
valorisation des circuits courts

•

Mettre en lumière le lien entre la santé et l’alimentation

•

Développer des pratiques de jardinage respectueuses du sol, de l’eau et
de la biodiversité

•

Développer des réflexes de partage et de mutualisation à l’échelle du
territoire.
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Le CPIE interprète son territoire
Après la réalisation d’une formation Eco-interprète par Delphine PUTOT et grâce aux contributions de Jean-Michel BLONDEAU (ancien directeur du CPIE),
le CPIE Pays de Bourgogne a été sollicité par la commune de Donzy (58) pour la réalisation d’un Plan d’Interprétation : valorisation du milieu forestier et d’une
zone humide, respect des enjeux biodiversité et des corridors écologiques, mise en valeur de l’histoire humaine avec le passé industriel d’exploitation et fonte de
minerais de fer de la commune.
Dans un premier temps l’objet de la mission confiée au CPIE PB est de réaliser un Plan d’Interprétation, se composant de 3 parties : - un état des lieux du
territoire et du site - une proposition de tracés et d’ébauche de scénarios - une estimation budgétaire du sentier retenu. Ce plan d’interprétation permettra
d’élaborer différents scénarios et sera ainsi support à la seconde et dernière phase de réalisation du sentier : recherche des différents médias et rédaction des
contenus (illustration, graphisme, écriture...), contact et coordination auprès de différents prestataires. Selon le projet : graphiste, scénographe, un voir plusieurs
illustrateurs (selon le style
graphique souhaité),
écrivain, imprimeur,
charpentier/menuisier,
entreprise espace vert, artistes et
artisans, etc.
A suivre …
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ESPACE VIE SOCIALE
Un nouveau projet structurant pour le CPIE
2020 a été l’année de l’étude de préfiguration pour l’obtention de l’agrément « Espace de vie sociale » attribué par la CAF de Saône et Loire.
Un espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les publics, a minima, les familles, les enfants et les jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage
• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers
Genèse du projet :
Un constat : de par ses valeurs et ses actions, l’association ressemble aujourd’hui à ce que peut et ce que doit être un espace de vie sociale.
Une volonté : de renforcer le volet social de notre champ d’actions, de nous questionner sur la portée locale de nos actions, de co-construire les actions avec les usagers du
territoire, de renforcer notre rôle de facilitateur.
La corrélation entre constat et volonté nous a amené à engager une démarche de réflexion, de diagnostic et d’élaboration d’un projet social global, matérialisé
par une demande d’agrément Espace de Vie Sociale.
Cette démarche s’inscrit parallèlement dans un projet plus global de territoire à
travers la mise en place en 2019 d’une convention territoriale globale (ci-après
nommée CTG) à l’échelle de la Communauté de communes du Grand Autunois
Morvan (CCGAM) pour la période 2019-2022. Les éléments de diagnostic ont donc
permis de nourrir le travail de réflexion du projet d’EVS porté par le CPIE. Le
territoire retenu pour le développement des actions de l’EVS est celui de douze de
communes autour du CPIE, soit près de 5000 habitants. Cette échelle nous semble
pertinente puisqu’elle constitue un bassin de vie, d’emploi et de scolarisation plutôt
homogène et répond à un besoin de couverture sociale identifié lors du diagnostic
communautaire.
Pour le CPIE, la mise en place de l’EVS va permettre d’apporter de la cohérence
entre nos actions, dans un objectif de création de lien social, de dynamique de
territoire, intergénérationnel, interculturel. Nos expériences, nos outils et nos projets
mis en place sur d’autres territoires dans le cadre du CPIE seront utilisés pour coconstruire un projet global pour et par les habitants du territoire ciblé.

Au vu des orientations prises, des constats identifiés et des objectifs
retenus par l’association pour répondre aux besoins des habitants, le
but général de l’EVS est de contribuer à :

Participer au bien-être individuel et collectif des habitants en
développant des actions permettant la rencontre,le soutien et le
développement du pouvoir d’agir sur le territoire."
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Pour répondre à cet objectif général, l’EVS déclinera ses actions autour de quatre axes d’intervention opérationnels :

- Le renforcement du lien social et la lutte contre
l’isolement

- Le renforcement du lien social et la lutte contre
l’isolement
- Permettre la rencontre, le partage et l'échange
- Proposer une offre accessible
- Contribuer à rompre l'isolement des plus fragiles

- Permettre la rencontre du tissu associatif
- Favoriser la mobilité des personnes ou des activités
- Améliorer la communication et l'accessibilité

- Le Soutien à la parentalité

- L’Accompagnement à la transition écologique

- Permettre l'échange, le partage, le soutien liés à la
fonction parentale
- Contribuer à consolider ou restaurer le lien parentenfant

- Informer et sensibiliser aux enjeux de transition
- Rendre autonomes les usagers
- Rendre acteurs les usagers
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ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Cette année, 23 animations grand public ont été menées sur le territoire, en voici quelques-unes :
Découverte des milieux humides
- Objectifs :
Découvrir ou redécouvrir les milieux humides et leur biocénose, leur fragilité et les
pressions exercées.
Sensibiliser le grand public en apportant un regard nouveau ou différent sur ces
milieux afin de comprendre la nécessité de les protéger et favoriser une démarche
citoyenne pour leur préservation.
- Partenaires :
Cette animation a été organisée par le CPIE dans le cadre de la Journée Mondiale des
Zones humides, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin versant de la
Bourbince, ainsi que la commune de Montchanin pour la communication, diffusion.

Atelier « Gîtes à Insectes »
- Objectifs :
• Sensibiliser le grand public sur la biodiversité au jardin et les services écosystémiques.
• Accompagner un changement de regard et de comportement sur une nature de proximité
et la préservation de celle-ci, une mobilisation citoyenne pour la transition écologique.

Photos de l’animation du 22.07.20 et affiche de l’animation du 27.08.20
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Chouette Veillée
- Objectifs :
Connaitre, pour mieux protéger. Apporter de la connaissance sur les rapaces nocturnes qui vivent à proximité des villages, leurs modes de vie, et faire
prendre conscience des menaces qui pèsent sur ces espèces.

Soirée Chauve-Souris
- Objectifs :
Sensibiliser les habitants aux menaces pesant sur ces espèces protégées que sont les chauves-souris mais aussi sur l’importance de les prendre en
compte dans les aménagements de l’habitat.
Apporter de la connaissance pour le grand public sur les espèces de chauve-souris présentes en Bourgogne et plus particulièrement celles présentes
sur le site et dans les grottes.
Susciter l’intérêt pour des espèces méconnues et fragiles, qui ont un temps fait la une de l’actualité de 2020.
- Partenaires :
Cette animation a été organisée en partenariat avec l'association la « Cailleverdière » qui s’occupe d’organiser les visites des grottes de Blanot (71250).
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Balade commentée « Sauvages des rues » à Buxy (71)
- Objectifs :
Apporter un regard nouveau sur la végétation spontanée urbaine afin de favoriser son acceptation par les communes et les habitants.
Sensibiliser les habitants sur la biodiversité et les plantes sauvages locales trop souvent méconnues.
Apporter des éléments de connaissance et de compréhension des nouvelles pratiques de désherbage et d’aménagement urbain.
- Partenaires :
L’animation s’est déroulée en partenariat avec la commune de Buxy et la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise en complément de la
location de l’exposition « Sauvages des rues » qui fait le focus sur les herbes folles mal-aimées, des indésirables, qui ont néanmoins de nombreuses
utilités.
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Rallye PhotoS

#fenetresurleprintemps

Un rallye photo a été proposé sur les réseaux sociaux été proposé au printemps 2020,
en lien avec une quarantaine d’autres CPIE. Quelques réunions d’organisation et de
mise en place du projet ont suffi à insuffler un vent printanier sur le « premier »
confinement. Les objectifs : s’évader de son isolement, inviter le grand public à
observer la nature ordinaire, partager des connaissances, proposer des activités en
lien avec la nature.
Quelques thèmes proposés : Jaune, bêtes à plumes, mes colocataires minuscules,
arbre d’en face, minéral …
Les salariés du CPIE Pays de Bourgogne et membres du CA, volontaires, ont pu
voter chaque jour (pour le thème) et à chaque fin de semaine pour la photo gagnante.
Les gagnants avaient leurs photos publiées en couverture de la page Facebook du
CPIE Pays de Bourgogne. Nous avons reçu 223 photos sur l’ensemble du rallye.
C’est ensuite une « compet’ des gagnants nationaux » qui a eu lieu, avec vote de jury
particulier sélectionné par le CPIE de la Meuse, à l’initiative et porteur du projet.
C’est ainsi un répertoire riche de photographies nommées, qui pourra être réutilisé et
mis en valeur par le CPIE, sur des documents de communication.
Photo gagnante du CPIE PB sur 4 semaines confondues :
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Polliniz’acteurs : 2020-2023
En collaboration avec les 12 CPIE du territoire du Massif Central, un projet de grande envergure sur les pollinisateurs et plus particulièrement les
abeilles sauvages est lancé. Il est soutenu financièrement par l’Union Européenne, le FNADT et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le CPIE Pays
de Bourgogne a démarré des actions en octobre 2020 et elles se poursuivront jusque début 2023 sur le territoire du Morvan en Bourgogne, en
partenariat avec les acteurs locaux du territoire.
Objectifs de cette action : améliorer la connaissance des pollinisateurs sauvages et les rendre accessibles à tous, mobiliser et faire émerger des solutions
concertées et concrètes de gestion environnementale en leur faveur.
Tous les publics (scolaires, habitants, élus, agriculteurs…) seront ciblés pour être sensibilisé autour de ces espèces méconnues et des menaces qui
pèsent sur elles.
L’amélioration des connaissances se traduit par la mise en place d’uninventaire scientifique permettant la capture d’abeilles sauvages et leur
identification. Le CPIE a retenu la commune de Larochemillay, en lien avec l’animatrice du site Natura 2000 Sud-Morvan du Parc du Morva, pour
réaliser les inventaires. Après avoir rencontré les éleveurs de la Ferme de Couveau début 2021, qui se sont montrés très intéressés et coopératifs, il a
été défini que le site de capture serait installé sur une de leur prairie humide. Les inventaires ont démarré en Mars 2021 et se répéteront chaque mois
jusqu’en octobre prochain, et ce sur les 2 années à venir.
La sensibilisation des publics, via diverses animations, démarrera courant de l’année 2021.
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Polliniz’acteurs : du côté de l’école
Dans le cadre de ce projet, six animations scolaires (Saint-Léger-Sous-Beuvray, La Celle en Morvan) ont été réalisées en décembre 2020.Les
enfants ont pu découvrir et comprendre les intérêts des pollinisateurs et particulièrement ceux des abeilles sauvages qui sont moins connues
que leurs cousines, les abeilles domestiques. Les abeilles sauvages représentent environ 1000 espèces (alors qu’il existe seulement 2 espèces
d’abeilles mellifères). Les abeilles sauvages sont les sentinelles les plus intéressante pour la pollinisation.
Quels rôles ont-elles ? Que mangerions-nous sans elles ? Que faire alors pour les préserver ? Il s’agit des questions auxquelles ont répondu les
enfants à la suite des animations réalisées par le CPIE.
Au programme : apport de connaissances, échanges et jeux en 1ère séance, puis en 2ème séance, aménagements de petits recoins « isolés », ou
des « zones de BZZZ », fabrication d’abris, refuges et des futurs coins de nourriture pour les abeilles « sauvages » (fleurs sauvages spontanées,
récolte de matériaux, de graines de plantes sauvages, confection de bombes à graines …) pour être prêts aux premières lueurs du printemps.
Coupe de Bambou
« Chambres », œufs d’abeille solitaire (futur larve) et une réserve de pollen pour se nourrir et grandir.
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Education à l’environnement : nos animations scolaires
9 janvier 2020 : c’est le démarrage des animations scolaires "biodiversité". Entre confinement et déconfinement, certaines animations ont
ensuite été converties en animations « grand public » durant l'été.
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Education à l’environnement : nos animations
Beaucoup d’autres animations scolaires ont été menées également 2020, au profit de plusieurs écoles, collèges et autres structures :
Le Grand chalon :
18 interventions autour de l’eau et 18 interventions autour des déchets en période 1 et 2
10 interventions autour de l’eau et 18 interventions autour des déchets en période 3 à 5.
CUCM :
140 séances d’animation proposée dans les établissements scolaires du CUCM sur la thématique du tri, du gaspillage alimentaire du compostage et de la consommation
responsable.
SUEZ :
7 interventions « classe d’eau » de janvier à mars.
Collègue Saint Exupéry de Montceau-les-Mines et le collège de Cuisery :
4 classes de 5ème(Montceau)
Et 24 élèves de 4ème (Cuisery)
Intervention « Le pays de l’Eau » en partenariat avec l’agence de l’Eau Loire-Bretagne
Également des ateliers cueillette et cuisine de plantes sauvages, Voyage en étudiant l’H2O, Voyage à travers les plantes aromatiques…
Ainsi que des journées découvertes pour les enfants du Méplier de Blanzy, du foyer rural des Bizots et des élèves du collèges de la Châtaigneraie à Autun.
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L’école du dehors

Chissey-Lès-Mâcon

L’école du dehors ou école en plein air désigne un concept pédagogique dans lequel l’enseignement a lieu régulièrement dans l‘espace naturel et culturel proche de
l‘école. Les 5 CPIE de l’Union régionale des CPIE de Bourgogne Franche-Comté ont initié en 2020 un projet en commun et expérimental pour
l’accompagnement d’enseignants et des classes.
Adhérents du GRAINE Bourgogne Franche-Comté, l’URCPIE et les CPIE travaillent en lien étroit avec l’expérimentation conduite par ce dernier sur l’Ecole du
dehors.
Le CPIE Pays de Bourgogne accompagne le RPI Jean Tardieu situé au nord de Cluny, pour leur projet au sein des 3 écoles : Ameugny (maternelle), Bonnay (CPCE1-CE2) et Chissey (CM1-CM2). Un échange complice s’est installé avec l’équipe éducative et les enfants.
L’Ecole du dehors est une action qu’il est souhaitable de développer tant elle est bénéfique à tous. La mise en valeur et la communication de cette pédagogie « du
dehors » sera coordonnée au niveau de l’Union Régionale des CPIE de Bourgogne Franche Comté en 2021. Quelques enseignants nous sollicitent déjà pour la
rentrée !!!
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Rapport Financier 2020
A tous points de vue, l’année 2020 ne peut être analysée avec des filtres ou des critères habituels. La pandémie et son cortège de
contraintes, les confinements ont bousculé notre modèle et fortement impacté nos résultats. La quasi disparition de l’accueil et de
l’hébergement a fortement impacté notre chiffre d’affaires et également laissé une dette sous forme d’arrhes ou d’acomptes reportés
pour des séjours futurs et espérés. Les dispositifs gouvernementaux, destinés à soutenir les entreprises et les associations, ont permis,
grâce au chômage partiel de maintenir la structure, mais, à travers le prêt garanti de 100 k€ nous oblige à une dette qu’il faudra honorer.
Par ailleurs, les comptes laissent apparaître les mêmes faiblesses et problèmes que nous devons politiquement (notre gestion à court et
moyen terme) et structurellement résoudre. Nous avons des difficultés à dégager des marges conséquentes et suffisantes sur nos
produits et actions, dont pour certains, nous ne maîtrisons pas ou trop peu les prix de vente. Les faiblesses d’une trésorerie éthique nous
oblige régulièrement à faire appel à un dispositif bancaire hors de prix, et ce uniquement pour pouvoir soutenir les décalages (souvent
normaux…) entre facturation et encaissement. Enfin notre faiblesse en autofinancement restreint drastiquement nos possibilités
d’investissement.
Voici donc les chantiers prioritaires qui nous attendent pour sortir non seulement vivants, mais renforcés de cette crise inédite qui nous
a secoué fonctionnellement et structurellement. Ce qui ne nous tue pas nous renforce dit le proverbe, c’est ce que nous allons montrer.
Notre négociation avec la CCGAM concernant la cantine scolaire d’Epinac en est un exemple. Notre affirmation d’un prix minimum
calculé par nous en cohérence avec nos contraintes et nos prix de revient réel est ce qu’il faut faire à tous les niveaux pour avoir une
gestion saine et surtout durable et porteuse de développement.
Pour autant, si le ciel est chargé et un peu menaçant, le bleu commence à se montrer et les rayons solaires à percer. Le contexte sanitaire
s’améliore et les indicateurs montrent des signes d’une reprise particulièrement vigoureuse. Les demandes sociales, sociétales et
économiques autour de l’éducation à l’environnement et la transition écologique solidaire et durable n’a jamais été aussi forte et
impérative, sans parler du tourisme vert demandé par des urbains soucieux d’une « reconnexion » à la nature.
Il nous reste à transformer nos faiblesses structurelles en problèmes conjoncturels et construire économiquement et financièrement notre
développement futur.
Frédéric SŒURS
Trésorier
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Comptes 2020
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Budget Prévisionnel 2021
539 926 €

Total produits

9 400 €

HEBERGEMENT SEJOURS VACANCES
HEBERGEMENT PUBLIC DIVERS

45 000 €

RESTAURATION EXTERNE

43 500 €
9 400 €

RESTAURATION SEJOUR VACANCES

35 000 €

RESTAURATION PUBLIC DIVERS
LOCATION SALLES

4 600 €

ADHESIONS

2 100 €
24 184 €

INTERPRETATION
FORMATIONS, ANIMATIONS

4 000 €

ANIMATIONS VACANCES

5 000 €

ANIMATIONS SCOLAIRES

120 000 €

SUBVENTIONS

221573 €
16 169 €

AUTRES PRODUITS DIVERS

539 154 €

Total charges
ACHATS

86 543 €

SERVICES EXTERIEURS

21 100 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

32 467 €
9 610 €

IMPOTS ET TAXES

355 439 €
1 565 €

CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES

32 430 €

AMORTISSEMENTS

772 €

RESULTAT
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Remerciements
Le CPIE Pays de Bourgogne tient à remercier toute l’équipe ayant œuvré pour mener à bien les nombreux projets durant cette année si
particulière :
Mme Bayer Valérie, M. Cailliau Dany, Mme Chapet Sophie,

Mme Legrand Karine, M. Merle Thierry

Mme De Santi Christine, M. Duparchy Christophe

Mme Meunier Aline, Mme Nuguet Josiane

Mme Duret Bérengère, Mme Giboulot Sandrine

Mme Putot Delphine, Mme Rousseau Nathalie

M. Gouge Olivier, Mme Journet Murielle

M. Uldry Antony, Mme Tiffay Caroline, Mme Vacher Claire,

M. Journet Thierry, Mme Klein Lorraine,

Mme Vilcot Bérengère, Mme Wicht Alicia

Les communes de Collonge la Madeleine, Créot, Epertully, Epinac, Morlet, Saint Emiland, Saint Gervais sur Couches, Saint Léger du Bois,
Saint Martin de Commune, Saisy, Sully et Tintry.
Nous remercions également tous nos bénévoles et
adhérents et nos partenaires qui nous soutiennent et
participent
à
nos
actions.
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LA FORCE D’UN RÉSEAU

Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement
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