
Le CPIE Bresse du Jura, c'est aussi beaucoup d'autres projets, d'autres territoires, d'autres publics ! 
Petit aperçu...

En 2014, j’ai terminé une mission 
pour la commune de Saint-Trivier de 
Courtes dans l’Ain, af in de 
valoriser son patrimoine
 urbain.
Valérie Bourgoin, responsable 
du pôle Accompagnement 
des territoires.

En 2014, j'ai orienté  123 personnes sur les 
métiers de l'éducation à l'environnement. 

Véronique Breton, 

assistante de formation

Avec d’autres bénévoles, nous avons 
été de tous  les chantiers sur l’écopôle 

ou l’étang Jacquot : créer un ponton
 ou débroussailler des saules n’ont 

plus de secrets pour nous !
Jean Bacheley et Claude Ramaux, 

administrateurs

Je me suis chargé de produire le plan 
des futurs bureaux du CPIE à Sellières 
et ai assuré les relations avec l’équipe

municipale qui nous     
                            accueillera en 2015.

Pascal Fougère,    

Trésorier     

                 Nous avons élaboré le   
         nouveau programme de 
mesures agro-environnementales 
2015-2020 pour la commune de 
Beauvernois (71), située dans le 
périmètre Natura 2000 Bresse

Julie Besançon, animatrice Natura 2000

Nous avons accueilli en avril un 
groupe de polonais travaillant sur la 
démocratie participative, pour leur 
faire découvrir les projets 
participatifs (Agendas 21) dans le 
Jura.
Floriane Karas, accompagnatrice de 
démarches DD

Avec la Ville de Lons et 
Optimal Solution (f iliale 
d'EDF), nous avons monté un 
projet visant à intégrer un 
dispositif éducatif dans un
    programme de rénovation 
      énergétique de bâtiments.

Yannick Boyer, responsable 
du pôle animation

En 2014, j'ai accompagné les animateurs 
du SYDOM (Syndicat de traitement Des 
Ordures Ménagères) du Jura dans la 
renouvellement de leurs programmes et 
outils d'animation proposés aux écoles du 
territoire.
Géraldine Hobacq, 
Coordinatrice formation 
et ingénierie pédagogique

J'ai sensibilisé de futures 
Auxilliaires de vie sociale 
(INFA de Lons) à la 
qualité de l'air intérieur.
Aurélie Beyssac, éducatrice
à l'environnement

J'ai expérimenté l'animation sur les 
nouveaux TAP (Temps d'activité 
périscolaires) sur la commune de 
Saint-Lothain.
Fabien Negrello,
éducateur à
l'environnement

         J'enseigne la pratique de l'animation 
         nature aux élèves de BTSA GPN*    
        du CFA de Montmorot (* : Brevet de  
     technicien supérieur agricole - Gestion 
et protection de la nature).

Lawrence Guillaume, formateur

En 2013, nous avons créé la page 
Facebook du CPIE. Nous l'alimentons 
avec les actualités du CPIE et celles 
d'autres structures ou partenaires. Plus 
de 150 « j'aime » en 2014 !      
Jonathan Fougère, vice-président
Laure Berscheid, assistante 
administrative

Où trouver le CPIE ?  
Maison de la Nature, 39 140 ARLAY / Standard : 03 84 85 12 75 /   cpie.bresse.jura@free.fr  
Site internet :   http://www.cpie-bresse-jura.org/  / Page facebook :   https://www.facebook.com/cpie.bj 

CPIE

Une année au CPIE Bresse du Jura
Rapport d’activité résumé et illustré - 2014 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l 'Environnement, c'est....

Le territoire d'action du CPIE Bresse du Jura
en un coup d’œil, ci-dessous !

● Une association qui contribue à une dynamique de territoire :

> En répondant aux enjeux du territoire (par exemple, préserver les zones humides de la Bresse) ou à des besoins 
exprimés par des acteurs de terrain (par exemple, accompagner une structure dans l'aménagement de son jardin)

> En étant force de propositions auprès des acteurs du territoire pour décliner des programmes ou orientations 
régionales ou répondre à des enjeux globaux (par exemple, accompagner la transition énergétique d'un territoire ou 
sensibiliser à la qualité de l'air) 

● Un ancrage local fort, sur un territoire bien déf ini 

● Un label reconnu et l'appartenance à un réseau

Pour mieux comprendre comment se concrétisent les missions du CPIE 
sur son territoire, rendez-vous page ci-dessous pour un zoom 

spécif ique sur le territoire Bresse Revermont !

3 façons d'intervenir sur le territoire...

Accompagnement 
des territoires

pour accompagner des territoires, des 
acteurs ou des structures dans leur 
projet en faveur de l'environnement 

Interprétation 
et valorisation 

de sites 

Accompagnement 
de démarches DD

Gestion de 
l'espace rural

Enfants en situation 
extra ou périscolaire

Grand 
public

Enfants en 
milieu scolaire

Animation
pour sensibiliser et éduquer tous les 
publics, tout au long de la vie, à la 

nature et à l'environnement

Formation 
BPJEPS

Formations 
courtes

Formation
pour former des professionnels de l'éducation à 
l'environnement et permette aux adultes de se 

former à des thèmes particuliers

Formation 
Ecointerprète

Rayon d'action du CPIE Bresse du Jura

Territoire Bresse Revermont

Marie-Odile Mainguet

mailto:cpie.bresse.jura@free.fr
http://www.cpie-bresse-jura.org/
https://www.facebook.com/cpie.bj


Quand ? : juillet 2014     
Où ? : dans le jardin du foyer logement - Ehpad de Bletterans
Qui ? Les bénévoles du CPIE, les salariés et bénévoles du 
foyer logement-Ehpad, et l'aide des enfants de l'école 
maternelle de Bletterans

 Une année d'actions au CPIE - Exemple du territoire Bresse-Revermont

Financeurs : CPIE, CR de FC, Europe, EHPAD, Nature et Découvertes
 

Quoi ? Cette action s’inscrit dans le cadre de la mission 
de gestion écologique et d’animation de l’écopôle, 
conf iée au CPIE BJ par la CC Bresse Revermont. Les 
différents chantiers sont issus d’une collaboration de 
long terme avec le CFAA de Montmorot, Holcim 
Granulats et la LPO FC.
 

Chantier de restauration 
de l'écopôle de desnes

Financeurs CC Bresse Revermont, Agence de l’eau RMC, 
Holcim Granulats
 

Quand ? : année 2014     
Où ? : Sellières, salle de formation (locaux de la mairie)
Qui ? : 11 stagiaires, formateurs des CPIE et intervenants 
extérieurs
Quoi ? Cette formation, en partenariat avec les CPIE de 
Franche-Comté et habilitée par la DRJSCS FC, s’inscrit 
dans la professionnalisation de salariés ou demandeurs 
d’emploi vers les métiers de l’animation en EEDD. Elle 
permet d'accéder rapidement à un emploi dans des 
structures spécialisées (maison de la nature, CPIE, 
ferme pédagogique…) ou de loisirs (MJC, accueil de 
loisirs, centre de vacances). 
 

Formation Bpjeps EEDD, 4ème Promotion

Quand ? : automne 2014     
Où ? : Commenailles, rue de l'Haut

Qui ? : pour les personnes à mobilité réduite ou 
à handicap, touristes, familles

Quoi ? Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
valorisation touristique du patrimoine naturel et 
culturel bressan, par un travail sur l’accessibilité du 
sentier des Maisons bressanes aux personnes à 
handicap. Le CPIE s’est associé à des 
professionnels spécialisés : Thierry Nézot (conseils 
en accessibilité), Joëlle Desnoux et Philippe Buron 
(conte sonore).

financeurs CC Bresse Revermont, CG du Jura, 
Pays lédonien, Europe (FEADER), LEADER
 

Adaptation du sentier des Maisons bressanes 
aux personnes à handicap

Quoi ? Cette action s'inscrit dans l'accompagnement du foyer 
logement dans l'aménagement de son jardin à 
but pédagogique, écologique, social et intergénérationnel. 
 

Création de carrés potagers 
au jardin du seillon

Quand ? : automne 2014
Où ? : ecopôle de Desnes

Qui ? : 30 personnes, bénévoles CPIE, salariés 
d’Holcim Granulats, élèves-apprentis 

Animation Grand public 
« biodiversité des jardins »

à l’Aire du Jura

Financeurs CR de FC, Europe (FEDER), 
CPIE Bresse du Jura 

Quand ? : août 2014
Où ? : Aire du Jura

Qui ? : environ 65 personnes : touristes,  
habitants locaux, familles

Quoi ? Cette action s’inscrit dans le cadre du 
programme régional d’information et de 
sensibilisation à la biodiversité des jardins 

« Nos jardins à la loupe ». Celui-ci est porté  
par les CPIE de Franche-Comté, en 

partenariat avec Vigie-Nature (MNHN).  

Accueil de loisirs de 
sergenaux

Quand ? : août 2014
Où ? : Sergenaux

Qui ? : 15 enfants de 5 à 13 ans
Quoi ? En partenariat avec la CC Bresse 

Revermont (locaux, communication), 
l’animation de l’AL permet de proposer 

aux enfants du territoire des activités 
de loisirs différentes, basées sur la 

découverte de la nature et de leur 
environnement proche. Au programme 

de 2014 : jeux de pistes, pêche, 
construction de cabanes, et 

coopération…
Financeurs CPIE Bresse du Jura, CAF du Jura

 

Programme « bieaudiversité » 
à l'école de 

chapelle-voland

Quand ? : printemps 2014
Où ? : Chapelle-Voland

Qui ? : 14 élèves de CM1-CM2
Quoi ? Le programme éducatif 

« biEAUdiversité » permet aux élèves    
de découvrir le concept de biodiversité 

par l’exploration d’une zone humide 
proche de leur école. Ils se familiarisent 
ainsi avec la faune et la f lore ordinaires 

qu’elle abrite.
Financeurs Agence de l'eau RMC, CC Bresse Revermont 

Restauration d'une MARE en faveur de la 
biodiversité

Quand ? : novembre-décembre 2014
Où ? : Forêt de Bretenières

Qui ? : élus, ONF, entrepreneur privé
Quoi ? Cette action s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 forestier, en partenariat 

avec l’ONF et la commune. L’animation du site 
Natura 2000 Bresse jurassienne est portée par 

la Communauté de communes Bresse 
Revermont aux côtés du CPIE Bresse du Jura.

Financeurs Europe (FEADER), Etat (MEEDDM)
 

Accompagnement des 
territoires

Animation Formation

Interprétation et 
valorisation de sites

Gestion de l'espace rural

Accompagnement de 
démarches DD 

Public scolaire

Grand public

Enfants en accueil 
de loisirs

Lieux de formation

Territoire d'animation 
Natura 2000

Territoire Bresse 
Revermont

LEGENDE

Financeurs CR de FC, Europe (FSE), Pôle Emploi, OPCA

CPIE
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