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un rayon d'action et des projets variés !

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l 'Environnement, c'est....
● 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 biodiversité ordinaire). 

● 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, jetez un œil sur les pages suivantes !

3 façons d'intervenir sur le territoire...

CPIE 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 
Eco-interprète

Nous contacter 

CPIE Bresse du Jura 
18 rue des deux ponts
39230 SELLIERES
Standard : 03 84 85 12 75
@ : cpie.bresse.jura@free.fr

La fabrique... à idées durables !

Marie-Odile Mainguet

@cpie.bj

CPIE Bresse du Jura

www.cpie-bresse-jura.org

En 2018, le CPIE a recruté la 30ème 
promotion d'éco-interprètes !
L'anniversaire de cette formation 
aujourd'hui largement reconnue 
sera fêté les 20 et 21 avril prochains, 
à la maison des étangs à Sergenaux

Jean-Luc Saulnier, Directeur

D'autres projets, d'autres territoires et d'autres publics en 2018 au CPIE Bresse du Jura !
Petit aperçu...

En 2018 nous avons relancé la Newsletter mensuelle. 
Cela permet à toutes les personnes qui le souhaitent, 
par notre réseau ou en s’abonnant via notre site internet, 
de suivre notre activité : les rendez-vous à ne pas manquer, 
les actions du CPIE… et nous avons plus de 400 abonnés. 

Claire Rebelle, assistante administrative et communication

La biodiversité ordinaire qu’elle soit dans les rues ou dans les jardins 
est restée au cœur de nos interventions. Clara a accompagné de 
nombreuses écoles et animé plusieurs évènements grand public sur 
ce thème. Quant à moi, j’ai coordonné le programme régional 
« J’agis pour la nature» pour l’URCPIE et co-conçu sa communication.

Clara Maraux, éducatrice à l’environnement 
et Valérie Bourgoin, responsable du pôle accompagnement 

En 2018, j’ai réalisé plusieurs petites 
vidéos pour promouvoir les formations 
longues éco-interprète et BPJEPS, mais 
aussi pour faire découvrir des projets 
comme la gestion de l’écopôle de 
Desnes ou le gaspillage alimentaire… 

Anne-Sophie Maitret, 
éco-interprète

En 2018, nous avons accompagné l’hôpital de 
Lons dans une démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire. Nous avons ensuite rédigé 
un guide méthodologique qui pourra servir à 
d’autres acteurs motivés par cette démarche.

Yannick Boyer, 
responsable du pôle éducation 

et Caroline Bouchard, 
chargée de mission alimentation

En 2018, j'ai coordonné 
et animé l'accueil jeunes 

de Commenailles. Au total, 
ce sont 34 jeunes qui ont pu 
découvrir (sur 13 jours d’accueil 
au total), sur leur temps de loisirs, 
le territoire et imaginer de 
nouveaux projets. L’animation de 
cet accueil nous est conf iée par la 
Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille.

Fabien Negrello, 
éducateur à l’environnement

En 2018, nous avons participé avec les salariés à une démarche 
d'accompagnement RH. Nous participons aussi aux réunions 
d'équipe : nous apportons un regard différent et souvent utile 
pour les salariés, et cela nous permet de mieux connaître les 
projets menés. 

Jean Bacheley, Jean-Louis Nappey 
et Mireille Monnier, membres du CA

C'est main dans la main que nous avons réussi 
à obtenir le renouvellement de l’habilitation de 
la formation professionnalisante BPJEPS EEDD ! 
C'est reparti pour 5 ans ! Ouf... 

Denis Marcelin, 
Coordinateur de formation BPJEPS
et Véronique Breton, 
assistante de formation 

En 2018, j’ai formé des 
éducateurs à l’environnement 
à développer leur créativité 
pour créer des outils 
pédagogiques. 10 personnes 
ont été formées, pendant 5 
jours, en partenariat avec les 
Ecologistes de l’Euzière et 
l’ATEN.

Hervé Brugnot, formateur

mailto:cpie.bresse.jura@free.fr


Quand ? de novembre 2018 à juin 2019
Où ? Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’

Qui ? 30 foyers d’adultes avec enfants, en couple ou seul

 2018 : Une année d'actions et de projets au CPIE

Financeurs Région Bourgogne-Franche Comté, 
Leader du Pays de Bourgogne, 

Communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’

Quoi ? Pendant les vacances d’été, 
l’accueil de loisirs s’est tourné vers 
l’inf iniment grand de l’Univers. 
Et c’est la tête dans les étoiles que 
s’est clôturée la semaine avec la 
venue du club d’astronomie de 
Chilly le Vignoble pour admirer 
l’éclipse de Mars.

La tête dans les étoiles à l’accueil de loisirs !

Financeurs Commune de Commenailles, 
Communauté de commune Bresse 
Haute Seille, Caisse d’Allocation Familiale 
 

Quand ? à l’automne 2018 
Où ? Sellières
Qui ? 12 étudiants du CFA de Montmorot, en formation 
Entretien de l’espace rural, 5 membres du Coin nature 
de Sellières et la mairie

Quoi ? Sur une idée des membres du Coin Nature de Sellières, 
avec la mairie et le CFA de Montmorot, deux chantiers ont 
permis de creuser la mare, prof iler les berges, planter des 
végétaux et installer une balustrade. Cette mare sera propice 
à la faune sauvage et sera un support pédagogique utile. 

Une mare à Sellières !

Quand ? de septembre 2018 à mars 2019   
Où ? en Côte-d’Or sur les territoires de Beaune et de Genlis

Qui ? 35 foyers (solo, en couple, avec ou sans enfant)  
Quoi ? Le déf i famille vise à accompagner 
des foyers dans une démarche de 
réduction du gaspillage alimentaire 
et des déchets au quotidien. 
Le parcours comprend des ateliers 
pédagogiques pour se questionner sur 
ses pratiques, échanger sur les actions 
à mettre en place, cuisiner et bricoler 
des alternatives.

Financeurs 
Conseil départemental de la Côte-d’Or
 

Défi Familles Zéro Gapsi Zéro Déchet 

Quoi ? « Réduire de 8% ses consommations d’énergie 
par des gestes simples et non coûteux », c’est l’objectif 

des familles organisées en équipe. Pour y arriver, 
elles sont accompagnées par leur capitaine d’équipe 

et invitées ponctuellement à des évènements 
et des ateliers pédagogiques, ludiques et conviviaux. 

Défi famille à énergie positive

Quand ? Août 2018

Où ? Commenailles, lieu-dit Le Vernois
Qui ? Enfants du territoire de 6 à 13 ans

Financeurs Organismes de formation

Quand ? les 9 et 10 juin 2018
Où ? Commenailles et 7 autres communes limitrophes

Qui ? environ 50 experts naturalistes 
(professionnels et amateurs) et grand publicÀ la découverte des zones humides

Quand ? Automne 2018
Où ? Annoire/Gatey/Rahon/Petit Noir

Qui ? 183 enfants du CE1 au CM2

Quoi ? Programme éducatif dédié 
à la découverte de la biodiversité 

de la nature dite « ordinaire ». 
À deux pas de l’école, les enfants 

ont pu découvrir de nouveaux 
mondes en se familiarisant 

avec la faune et la f lore.

Financeurs Agence de l’eau RMC, 
Communauté de Communes 

La Plaine Jurassienne

Financeurs Région BFC, Fonds de Développement de la 
Vie Associative, Fondation pour la Nature et l’Homme 
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Révélez vos idées avec la Facilitation graphique

Quand ? 29 et 30 novembre 2018
Où ? Sellières

Qui ? 10 animateurs-formateurs 
souhaitant acquérir cette technique

Quoi ? 2 jours de formation pour mettre 
une nouvelle compétence dans sa musette : 

la facilitation graphique. Ici, pas besoin 
de « savoir dessiner », il n’est pas question 

d’art mais d’idées : oser, pratiquer
et se lancer. Pour créer des supports visuels 

et organiser sa pensée, tout seul 
ou avec un groupe !

Les 24 heures naturalistes en Bresse

Quoi ? Plusieurs associations naturalistes et des particuliers ont mené 
des prospections faune, f lore pendant deux jours sur la Bresse jurassienne. 

Certains moments étaient ouverts au grand public. Un inventaire des papillons 
de nuit a même été réalisé près de l’étang du Vernois : magie assurée !

Financeurs Natura 2000 (FEADER+ Etat) en partenariat avec 
la Communauté de Communes Bresse Haute Seille et Jura Nature Environnement

étude d’interprétation 
des monts dolois

Quand ? Printemps/été 2018

Où ? les territoires de la communauté 
d’agglomération du Grand Dole 

et du massif de la Serre

Quoi ? Il s’agit d’étudier et analyser les potentiels d’accueil des publics sur 11 sites de pelouses 
sèches sur les monts dolois et le pourtour du massif de la Serre. L’étude propose plusieurs 

circuits de découverte et de valorisation de ces espaces naturels sensibles (ENS).

Financeurs Communauté d’Agglomération du Grand Dole, 

Conseil départemental du Jura,

Qui ? associations, élus, personnes ressources du territoire


