CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
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« S’éveiller et agir pour des villes durables »

Code
Couleur
Thématique

Le CPIE Terres Toulousaines agit pour l’environnement et le développement durable sur la région
toulousaine depuis 2001.
Les projets développés visent à faire prendre conscience aux citoyens des enjeux
environnementaux et climatiques actuels pour les aider à changer durablement de comportements.
Le thème est souvent une accroche qui permet de mettre en lumière les liens entre les sujets et
amener une réflexion plus globale sur la notion de système et la complexité de la prise en compte
de tous les facteurs.

Eau
Biodiversité
Air
Alimentation
Déchets

En 2017, nos actions se sont structurées autour de nos domaines d’expertises :
•

Education à l’environnement auprès des publics jeunes

•

Sensibilisation du grand public

•

Formation d’animateurs

•

Accompagnement d’acteurs

Notre volonté principale pour les années à venir est de renforcer nos actions d’accompagnement
des politiques publiques et de valorisation des projets d’acteurs du territoire.

Energie
Vous pourrez
retrouver sur
chaque page ce
code couleur
qui vous
indiquera les
thèmes
abordés au sein
de chaque activité
présentée.
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LE LABEL CPIE
Le label CPIE est attribué pour 10 ans à des associations à fort
ancrage territorial qui promeuvent le développement durable
et la protection de l’environnement via :

o RÉSEAU NATIONAL RECONNU D’UTILITÉ
PUBLIQUE

•

la sensibilisation des jeunes et adultes

o PLUS DE 80 ASSOCIATIONS LABELISÉES SUR
LA TOTALITÉ DU TERRITOIRE FRANÇAIS

•

l’accompagnement des entreprises, collectivités et des
initiatives territoriales

o 900* SALARIÉS EN FRANCE

•

la formation d’animateurs « éducation à l’environnement »

Reflets est devenue CPIE Terres Toulousaines en 2016 à l’issu de
plus de 2 années de démarche pour intégrer le réseau des
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement. Ce réseau
relie les associations labellisées en une Union Nationale qui a pour
objectifs :
•

Appuyer et accompagner les CPIE et les Unions Régionales

•

Initier et piloter des programmes nationaux déployés sur les
territoires, attribuer le label CPIE et accompagner son réseau

•

Mutualiser les compétences en réponse aux enjeux
environnementaux sur les territoires.

o 40 ANS DE CAPITALISATION D’EXPÉRIENCES

o 168* SALARIÉS EN OCCITANIE
o 2 386* ADHÉRENTS
o 171 893* PERSONNES SENSIBILISÉES
o 11 CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT EN OCCITANIE
* Chiffres UNCPIE & URCPIE 2015
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NOTRE ÉQUIPE

FRANÇOISE LEMONNIER

HÉLÈNE GAUTHIER

Co-directrice

Co-directrice

NATHALIE CASTELAIN
Formatrice et
animatrice EEDD*

MATHILDE GALANTUCCI
Chargé de mission
développement durable

ISABELLE DELLA SCHIAVA

LUNIFA NAVA

Animatrice EEDD*

Formatrice et
animatrice EEDD*

Avec la contribution active de :
• Peoti Lo – Volontaire en service civique
• Célimène Guipponi – Vacataire
• Nos stagiaires : Sophie Crestey, Benjamin Begou et Augé Dumouch
• Nos bénévoles & adhérents
* Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
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LA GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Le conseil d’administration, composé de 12 personnes à titre individuel et de 6 représentants de
personne morale, est élu pour 3 ans renouvelable par tiers.
LES ADMINISTRATEURS

Sabine Berger (Co-Présidente jusqu’en Août 2017)
Ondine Louis (Co-Présidente jusqu’en Août 2017)
Nicole Pflüger (Présidente à partir d’Août 2017)
Elodie Eifler (Secrétaire)
Nadège Koutsikides (Secrétaire adjointe)
Christophe Fournier (Trésorier)
Alex Broner
Frédéric Lisak
Frédéric Mathis
Daniel Diu
Pascal Beer-Demander

Damien Rabuteau
Simon Brege
Fabien Vannier
Marie Line Desjours
Séverine Nimetz
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LES CLASSES DE L’EAU
LE CONTEXTE
Depuis 2011 nous proposons ces programmes pédagogiques sur une
semaine. Ils sensibilisent les enfants aux grands et petits cycles de l’eau, à
la biodiversité des cours d’eau et aux enjeux de la préservation de
cette ressource.
« C’est un programme qui permet
aux enfants d’en savoir beaucoup
sur l’élément le plus important sur
terre, l’eau, en variant les contenus
théoriques et pratiques. »
Camille - Enseignante de
CE2

CO-ANIMATION
Les classes de l'eau se déroulant sur le territoire du Syndicat du Bassin Hers
Girou bénéficient d’une journée de terrain co-animée par un technicien
rivière sur un cours d'eau aménagé ou en réhabilitation. Suivant le
territoire et le programme choisi avec l’enseignant, certaines classes font
une sortie à la Réserve Naturelle Régionale Confluence Ariège Garonne,
ou dans une station d’épuration.

LE LIVRET DE L’ENSEIGNANT
Cet outil pédagogique a vocation à être une référence pour travailler
sur l’eau en lien avec les programmes scolaires. Il offre des pistes de
prolongement et d’approfondissement et peut être utilisé par les
enseignants indépendamment, ou en complément d’une classe de
l’eau.

518 enfants sensibilisés

75 journées d’animation
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PARCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE CONTEXTE
La Mairie de Toulouse met à disposition des écoles de son territoire
un catalogue de programmes d’animations sur les domaines de la
culture et du développement durable.
« J’apprécie beaucoup d’être
accompagnée sur un projet à long
terme. Découvrir la nature à la porte
de l’école ou dans la cour et s’en
servir pour des créations artistiques.
Ça m’a donnée des idées.»
Nadège – Enseignante
en maternelle

Nous figurons dans ce catalogue depuis plusieurs années.

NOS ACTIONS
Cette année deux propositions pédagogiques ont été retenues :
•

Artistes de nature

•

Notre jardin se crée à l’école

L’objectif est de créer du lien entre l’enfant et la nature ordinaire
qui l’entoure.
Six séances, réparties tout au long de l’année, permettent de ritualiser un
rendez-vous privilégié avec l’environnement proche de l’école et
de construire un véritable projet : jardin de plantes aromatiques à
l’école ou exposition de photos d’œuvres éphémères de Land’Art.

50 enfants sensibilisés

6 journées d’animation
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SUR LES DÉCHETS
LE CONTEXTE
Le CPIE, en partenariat avec La Glanerie, est missionné par Toulouse
Métropole depuis 2016 pour déployer des actions de sensibilisation à
la réduction des déchets dans les écoles. Nous avons conceptualisé,
conçu et animons ce programme décliné en cinq ateliers.
« On a exploré des pistes pour produire
moins de déchets : réduction du
gaspillage, faire un compost à la
maison. C’est fondamental de travailler
là-dessus, le recyclage ne suffit pas ! »
Emma – Enseignante
en CM1.

NOS ACTIONS
Cinq thèmes d’animations complémentaires sont proposés :
Pourquoi faut-il réduire notre production de déchets ? Comment peut-on
la réduire ? La réduction du gaspillage alimentaire ; Le compostage ; Les
déchets d’équipements électriques et électroniques.
Sur ce dernier thème, lors d’animations ludiques et interactives, les
enfants démontent des appareils et prennent conscience de leur
environnement électronique.
Notre intervention apporte un éclairage sur les enjeux du recyclage et de
la réutilisation de ces équipements : réduction de la dépense
d’énergie, récupération des composants et des métaux rares,
limitation des pollutions émises,création de filières et d’emplois.

680 enfants sensibilisés

27 demi-journée
d’animation
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LA BIODIVERSITÉ AUTOUR DE MON ÉCOLE
LE CONTEXTE
« Les enfants découvrent la nature
avec des yeux d’explorateurs :
gratter la terre à la recherche des
petites bêtes du sol, faire une palette
de toutes les nuances de couleurs
des végétaux, calculer la hauteur
d’un arbre avec une petite
baguette. Beaucoup de plaisir,
d’apprentissage et de découverte ! »
Isabelle – Animatrice
du CPIE

Ce programme à la carte est adapté à la tranche d’âge, au milieu
exploré et à la demande de l’enseignant.
Pour les maternelles, l’approche est ludique et sensorielle, pour les
cycles 3 et collégiens, l’étude du milieu est plus fine, avec utilisation de
clé de détermination et de matériel d’observation.

NOS ACTIONS
Pour la troisième année, au cours du mois de mai, nous avons proposé
aux écoles de Balma des animations sous forme de balades
découverte.
Nous avons répondu à plusieurs autres sollicitations pour un public
scolaire ou périscolaire :
•

Accueil de classes dans le cadre des Journées Nature de Portet sur
Garonne

•

Sortie nature au sein du parc du Confluent avec des centres de loisirs

300 enfants sensibilisés

12 sorties
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LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
LE CONTEXTE
« C’est très instructif cette journée de
formation sur la reconnaissance de
l’ambroisie. Peu de personnes ont
conscience de son omniprésence
sur notre territoire et des dégâts que
cette plante peut faire sur les
cultures. C’est une vraie
problématique économique,
écologique et pour notre santé. »
Bruno- Conseiller
municipal

L'impact des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) est multiple : sur la
diversité floristique, le bon fonctionnement des cours d'eau et des zones
humides, l'économie et la santé. On constate leur développement au sein
des corridors de Midi-Pyrénées et le Schéma Régional de Cohérence
Écologique de Midi-Pyrénées souligne l’importance d'améliorer la
connaissance pour prévenir et alerter la population sur les risques
engendrés.

NOS ACTIONS
Nous avons tenu des stands avec des ateliers de manipulation sur divers
événements et avons installé l’exposition sur les PEE et des panneaux
complémentaires sur l’Ambroisie pour sensibiliser le grand public.
Nous avons contribué à la définition et la création de supports de
communication mutualisés à l'échelle des CPIE d'Occitanie pour faciliter
les échanges sur les stands et animations : plaquette Avis de recherche sur
6 PEE émergentes, panneaux d’exposition espèces animales exotiques
envahissantes,livret PEE.
Un travail d'inventaire sur le terrain a été amorcé pour préparer une phase
de chantier d’arrachage en 2018, en mobilisant les acteurs concernés :
élus, techniciens des collectivités…etc

Ø
Ø

1750 personnes
sensibilisées
1 émission radio le 23 Mai
sur Canal Sud « Radio
Climat ça chauffe »

Ø

6 stands sur 7 journées

Ø

5 expositions sur 6
journées

Ø

6 communes touchées
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LE JARDINAGE AU NATUREL
LE CONTEXTE
« Les jardiniers du dimanche sont
souvent très réceptifs. Qu’ils aient
quelques plantes aromatiques sur
leur balcon ou un grand potager, les
échanges sont riches. Ils sont
contents de découvrir ou transmettre
les petits trucs pour jardiner propre
et contribuer à la préservation de la
biodiversité. »

De nombreux habitants de notre territoire ont un jardin d'agrément ou
potager. Malheureusement, les produits phytosanitaires y sont encore
largement utilisés. Des mesures opérationnelles se mettent en place du
côté des collectivités territoriales (opération zéro pesticide), mais
nécessitent d’être renforcées et développées en raison de la
réglementation en cours.
Nos objectifs : poursuivre la sensibilisation des différents publics
aux méthodes de jardinage au naturel, en limitant la production de
déchets et la consommation d’eau et en favorisant la biodiversité.

Sophie – Stagiaire au
CPIE

NOS ACTIONS
•

Tenue de stands d’information lors de foires aux plantes et autres
événements autour du jardin

•

Ateliers de construction et jeux sur l'accueil de la biodiversité au
sein du jardin

•

Circulation de l’exposition de l’URCPIE « Mon jardin au naturel »

En outre, deux animatrices du CPIE ont suivi une formation organisée par
l’URCPIE et encadrée par l’association Terres Vivantes sur « le jardinage au
naturel, contexte et outils de sensibilisation des publics ».

Ø 2500 personnes
sensibilisés

Ø

17,5 journées

Ø

3 stands et 4 expositions

Ø 7 communes touchées

Ø

2 journées de formation
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« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL »
LE CONTEXTE
Pour la deuxième année, nous avons participé à l’événement national
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » lancé depuis 5 ans par
l’Union Nationale des CPIE.
« C’est un plaisir de faire découvrir
mon jardin à mes voisins et autres
passionnés ! Le mot d’ordre :
partage. Cette expérience est à
refaire, c’est une très bonne idée. »

En 2017 sur la totalité du territoire français, une soixantaine de CPIE
impliqués ont permis l’ouverture de plus de 600 jardins à 24000
visiteurs.
L’objectif principal de cet événement est de créer du lien entre les
habitants en favorisant le partage d’expériences et de techniques
vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.

Catherine – Jardinière
bénévole

NOS ACTIONS
Pour sa 2 ème édition à Toulouse, une dizaines de jardins ont été
ouverts à la visite dans les quartiers de Fontaine Lestang, la Faourette, les
Minimes, Sept deniers et Ponts Jumeaux ainsi qu’à Ramonville et
Tournefeuille. Nos petits plus sur l’événement :
•

Démonstrations et astuces pour jardiner sans pesticides

•

Ateliers de fabrication de lombricomposteurs, d’instruments
de musique verte, de potions magiques

•

Balades commentées de jardin en jardin
15 jardiniers bénévoles
mobilisés

Ø 2 balades programmées
Ø 5 ateliers (jardin et mare)
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L’ALIMENTATION
LE CONTEXTE

« On a fait un couscous végétarien
excellent ! Je le garde dans mon
livre de recettes. C’était intéressant
d’apprendre les fruits et légumes de
saison, je n’y avais jamais réfléchi. »
Myriam- Participante
d’un atelier Alimentation

L’alimentation prend une place importante dans nos vies.
Essentielle à notre santé, elle est source de plaisir et support de moments
de partage et convivialité , mais elle a aussi un réel impact sur
l’environnement, sur le budget et l’emploi du temps des ménages.
Comment allier équilibre alimentaire
et respect de
l’environnement sans augmenter ses dépenses et passer des heures en
cuisine ?

NOS ACTIONS
Des ateliers autour de l'alimentation saine et respectueuse de
l'environnement ont été proposé à des personnes en situation de précarité
ou lors d'événements grand public. Entrecoupés de jeux pédagogiques, ces
ateliers, permettent d'échanger sur les pratiques, de découvrir des
façons alternatives de cuisiner tout en réfléchissant aux
conséquences de nos choix de consommation.
La plateforme internet " Autrement Bon" qui informe sur les enjeux
liés à l'alimentation durable et répertorie les acteurs (magasins,
restaurants, association, ...) agissant pour une alimentation plus saine et
durable sur l'agglomération toulousaine a été modernisé et complété. Une
page Facebook associée permet de diffuser de l'actualité du niveau local au
niveau international.
Ø 508 personnes sensibilisées

Ø 8 ateliers

Ø 500 personnes touchées via
l’émission radio Ephémère
« C’est une Tuerie tes
Epinards »

Ø 2 stands à Toulouse
Ø 1 conférence « Causerie
alimentation »
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LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
LE CONTEXTE

« J’ai fait un lombricomposteur pour
ma colocation. Il sera surement trop
petit pour digérer toutes nos
épluchures, mais j’espère que ça va
sensibiliser les copains qui passent à
l’appartement ! »
Justine- Etudiante

Nous informons et accompagnons le grand public sur les déchets
ménagers et le compostage
et assurons une mission
d'accompagnement à la mise en place et un suivi de sites de
compostage collectif, d'a nimation de réseau, de sensibilisation et de
formation à la pratique de compostage sur le territoire de Toulouse
Métropole.
Ces actions sont menées en partenariat avec Humus & associés et La
Glanerie.

NOS ACTIONS
En 2017, nous avons accompagné la mise en place de 10 composteurs
collectifs en structure éducatives.
En partenariat avec la Glanerie et Humus et Associés, nous avons tenu à 17
reprises un stand sur la prévention des déchets pour Toulouse
Métropole sur divers événements de sensibilisation du grand public.
Enfin nous avons organisé 4 ateliers de fabrication et maintenance
d’un lombricomposteur qui ont rassemblé une quarantaine de
personnes. De nombreux citadins sans jardins et sans composteur collectif
à proximité choisissent ce moyen pour trier et recycler les déchets de
cuisine.

38 personnes
sensibilisées via 4 ateliers
lombricompost

Mise en place de 10
composteurs collectifs en
structures éducatives
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ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES & CHANGEMENT CLIMATIQUE
« À travers cette balade nous avons
pu prendre conscience de l’impact
de nos émissions de CO2 sur notre
environnement. Même en ville de
nombreux écosystèmes vivent et
sont directement touchés par nos
déplacement en voiture par
exemple. Il faut prendre soin de ces
êtres vivants, ils sont essentiels à
notre équilibre. »
Maxime – participant à une
balade qualité de l’air

LA VILLE, UN MILIEU TRÈS SENSIBLE AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
À travers cette action nous rendons compte de l’équilibre des milieux,
de l’impact de l’homme sur ces milieux et des changements
climatiques.
La spécificité du milieu urbain est un thème que nous souhaitons
développer car nous sommes un CPIE urbain et nous devons concentrer
nos actions sur les particularités de la ville.
La bétonisation des centres villes et la concentration de
population rendent le milieu urbain plus vulnérable et font naître
quelques interrogations :
•
•

Quels seront les effets du changement climatique global sur la ville en
particulier ?
Quels sont les microclimats, les émissions de CO2 et les pollutions
dus au transport et aux activités urbaines ?

NOS ACTIONS
Nous proposons des ateliers et balades découvertes sur les thèmes
ci-dessus. L’objectif est d’aider le public à réfléchir et de lui proposer
des clés d’actions individuelles possibles pour un air plus sain.

31 personnes
sensibilisées

Ø 2 ateliers/balades sur l’air
Ø 1 stand mobilité
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BPJEPS EEDD
LE CONTEXTE

« L'animation à trois structures de
cette formation, avec une pluralité
de formateurs, permet d'avoir des
regards différents sur
l'environnement et la pédagogie.
C'est très riche ! »

Nous co-portons,avec le GRAINE Midi-Pyrénées et Campus Léo Lagrange
la formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et des Sports, spécialisé en Education à
l’Environnement et au Développement Durable.
Cette formation de niveau 4, s’adresse à des animateurs avec une
première expérience ou à des personnes dans une démarche
d’accompagnement d’initiatives d’éducation à l’environnement vers un
développement durable. La 4 ième promotion a commencé sa formation le
14 novembre 2016 et validé son diplôme en novembre 2017.

Celine- Stagiaire

NOS ACTIONS
Outre le travail d’ingénierie de formation, nous avons animé un
volume important de journées de formations concentrées au
printemps et à l’automne.
Ces temps de face-à-face étaient majoritairement des temps
techniques, sur les thématiques des déchets, de l'alimentation/jardin, de
l'eau et de la biodiversité.

13 stagiaires

Ø

24 journées de face à
face

Ø

15 journées de pilotage
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BAPAAT
LE CONTEXTE
Le Brevet d'Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien, diplôme d’état de niveau 5, s'articule autour de modules
techniques.
« Le support environnement m'a
particulièrement intéressé.
J'espère le mettre en pratique
dans la structure où je trouverai un
emploi. »
Juliette - Stagiaire

Nous encadrons régulièrement depuis plusieurs années un module
environnement qui comprend quatre journées consacrées à l'étude
de l'environnement urbain et quatre autres plus orientées sur le
milieu rural et naturel.

LES ACTIONS
En 2017, nous avons encadré un module environnement dans le cadre du
BAPAAT porté par Campus Léo Lagrange.
Les 4 journées en milieu urbain se sont déroulées entre Colomiers
et Toulouse, tandis que celles sur l’environnement rural et naturel
ont eu lieu en internat dans le gite de la Flanerie à Cassagnère.

12 stagiaires

8 journées de face à face
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AUTRES FORMATIONS
STAGE « CRÉER UN JARDIN PÉDAGOGIQUE AU SEIN D’UN
CENTRE DE LOISIRS »
« Les animateurs qui s’inscrivent au
stage jardinage de 2 jours sont très
motivés. Ils n’attendent que ça pour
acquérir les notions de base, piocher
des idées d’activités sensorielles et
passer à l’action avec les enfants.
C’est un plaisir de leur transmettre
mon enthousiasme ! »
Lunifa – Formatrice au
CPIE

Ce stage de 2 jours s’est déroulé les 10 et 31 mai au Centre de Loisirs
Sans Hébergement de la Patte d’Oie à Toulouse. 12 stagiaires, animateurs
de structures éducatives, ont suivi ces deux journées. Cette formation
répond à de fortes attentes des animateurs, désireux de mener un projet
jardin avec des enfants. Entre apports théoriques et mise en pratique des
techniques d'animations, les stagiaires repartent avec un bagage fort pour
mettre en place leur projet.

RICOCHETS
Nous sommes intervenus dans le cadre de la formation nationale de
formateurs sur le dispositif pédagogique Ricochets sur l’eau, du 2 au 4
juillet. Ce dispositif a été rénové en 2016, et nous avons participé
activement à cette rénovation.

FORMATION EFFET PAPILLON
Une trentaine de volontaires en Service Civique au CROUSS ont suivi une
formation sur le développement durable le 24 octobre. L'objectif de cette
journée, animée avec l’outils Effet Papillon, était de réfléchir à son mode de
vie et aux actions concrètes qu’il est possible de mettre en œuvre
facilement dans sa vie quotidienne pour réduire son empreinte écologique.
50 participants

6 journées de formation
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PROJET « L’APRÈS COP 21* »
LE CONTEXTE

« Notre défi était d’organiser un vide
grenier. C’est vrai que toutes nos
vieilleries s’entassent, on ne les utilise
plus et puis on se dit que ça peut
potentiellement servir à quelqu’un
d’autre. L’organisation s’est bien
passée, c’était une atmosphère
propice au partage. »
Les résidents de la cité
Universitaire du CROUSS

Ce projet intègre une approche innovante et expérimentale basée sur la
communication engageante pour amener l’individu vers un
changement de pratiques, plus écologiques, plus durables en
adoptant des éco-gestes en lien avec toutes nos thématiques.

NOS ACTIONS
Nous travaillons avec le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées
en Sciences Sociales de l’université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Le but de ce
travail est de voir si l’utilisation de techniques issues de la théorie de
l’engagement amène une propension plus grande à l’évolution des
pratiques des individus. Chaque CPIE s’est engagé à mener l’action dans 4
lieux de vie et 4 lieux de travail, où nous proposons aux individus de
s’inscrire sur des défis.
Le CPIE Terres toulousaines a travaillé avec des groupes de salariés du
CROUS**, du CNES*** , de Tisséo, et d’Air France. Pour les lieux de vie,
nous sommes entrés en contact avec plusieurs résidences, des bailleurs
sociaux, et le CROUS. En 2017 nous avons commencé à travailler avec un
groupe de de la résidence de la Crabe à Colomiers et un groupe
d’étudiants de la Cité Universitaire de Ponsan Bellevue.

Ø
Ø

7 entreprises
3 rencontres avec des
bailleurs sociaux et
centres sociaux

* Conférence internationale sur le climat
** Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires

6 actions de mobilisation

*** Centre National
d’Études Spatiales
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ACCOMPAGNEMENT DES CLAE*
LE CONTEXTE
« La construction du jardin a tout de
suite plu aux enfants ! Toujours
curieux d’en apprendre sur la nature
qui les entoure, et de mettre les
mains dans la terre, nous avons pu
aborder plein de notions. Et avec le
site Internet en plus ça nous permet
d’avoir des idées d’animations
ludiques. »
Anthony – Animateur
CLAE

Le projet « Jardins et biodiversité à quatre pattes dans le jardin » propose
depuis plusieurs années aux CLAE de Toulouse de réaliser des minijardins. La création d’un jardin peut-être une fin en soi, mais c’est aussi un
formidable outil d’investigation pour observer la nature, le cycle de vie des
plantes et des animaux, les saisons, apprendre le partage, la coopération, le
vivre ensemble et contribuer a des dispositifs de sciences participatives.

NOS ACTIONS
Après une visite diagnostic sur place avec les animateurs référents et les
enseignants, nous proposons des préconisations pour que la structure se
lance dans une démarche de développement durable.
Un site internet a été développé pour proposer au CLAE des
informations sur le jardinage, la biodiversité et des activités pédagogiques
et des défis régulièrement. C’est un espace pour qu’ils puissent contribuer,
donner l’état d’avancement de leur projet, et poster des photos. Ce site
apporte une vraie plus-value et permet de dynamiser le projet, par les
échanges d’informations et les défis. Il nous a permis de proposer un
accompagnement individualisé des CLAE. Enfin les animateurs de ces
CLAE peuvent participer à des mini formations d’une demi-journée
sur divers thèmes. Le but était de fournir des outils et pistes
d'activités adaptés.

Ø 650 élèves concernés

Ø

10 demi-journées de formation

Ø 80 animateurs et directeurs
accompagnés et formés

Ø

21 CLAE engagés et
accompagnés

* Centre de Loisirs Associé à l’école
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COMPOSTEURS EN STRUCTURES ÉDUCATIVES
LE CONTEXTE
« Les enfants ont tout de suite été
plein d’entrain pour nous aider à
remplir le composteur. C’est une
habitude qui sera reprise par un bon
nombre d’entre eux. Le personnel
aussi s’habitue à trier les déchets. Le
petit plus : avec la terre que l’on
récupère, nos plantes sont ravies ! »

Nicole – Enseignante de
CP

Toulouse Métropole missionne le CPIE pour accompagner la mise en place
de composteurs collectifs dans les structures éducatives qui en expriment le
besoin.

ORGANISATION ET MISE EN PLACE
Chaque sollicitation est traitée en 2 temps :
1.

Un diagnostic téléphonique, au cours duquel l’animatrice du CPIE
cerne les motivations de l’équipe de l’établissement et prend en
compte les contraintes du lieu pour l’emplacement du futur
composteur.

2.

L’animatrice apporte le kit du composteur pour l’installation, et
l’équipe de la structure profite de cette rencontre pour poser ses
questions sur son fonctionnement et son entretien.

Les établissements utilisent leur composteur à des fins
pédagogiques, tant pour les enfants que pour le personnel qui petit
à petit, s’habituent au tri des déchets de jardin,des restes de goûter …
Les structures accompagnées par le CPIE Terres Toulousaines :
ALAE* Rostand - Ecole Georges Bastide - Ecole & ALAE Hyon - ALAE
Cornebarrieu - ALAE Jean Zay - Ecole Jules Julien - ALAE Jean Macé.

7 composteurs collectifs
installés

* Accueil de Loisirs Associé à l’École

8 organismes différents
sensibilisés (enfants + le
personnel sur place)
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VERS LE ZÉRO PHYTO
LE CONTEXTE

« C’est dans les cimetières qu’il est
le plus difficile de faire accepter les
herbes folles. Les personnes âgées
prennent ça pour de l’abandon et
de l’irrespect. Il faut beaucoup
expliquer et communiquer. »
Mathilde – Chargée
de mission au CPIE

Ce programme, porté par l’URCPIE Occitanie, vise à accompagner les
collectivités locales et leurs habitants vers ces nouvelles pratiques
afin de contribuer à la préservation de la qualité de l’eau, en
participant à la mise en application des dispositions législatives concernant
les collectivités depuis le 1 er janvier 2017.

NOS ACTIONS
Nous conseillons et accompagnons les collectivités dans
l’intégration des exigences environnementales, notamment l’interdiction
d’usage des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts publics.
Nous proposons aux collectivités une démarche adaptée, d’une
part selon leurs besoins et leur propre dynamique d’intégration de
techniques alternatives et d’autre part en fonction d’une vision globale
du changement imposé de pratiques horticoles.
Nous informons et sensibilisons les habitants et en premier lieu les
publics vulnérables (enfants, personnes âgées ...) afin de faciliter
l’acceptation et l’engagement des citoyens. Il est important
d’expliquer les motivations du changement et faire évoluer les perceptions
et le regard sur le végétal et la gestion des espaces publics.

14 collectivités
contactées pour
l’enquête-inventaire
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PROJET « INITIATIVES POUR LA TRANSITION DANS LES TERRITOIRES »
LE CONTEXTE

« Je retiendrai de belles rencontres
humaines qui donnent beaucoup
d'espoirs pour le futur, d'initiatives
concrètes. Une journée dense mais
riche, conviviale et positive. »
Une participante au bilan
de la journée exploratoire

Le GRAINE Midi-Pyrénées, épaulé par sept de ses structures partenaires
dont le CPIE Terres Toulousaines et le Laboratoire d’Etude et de
Recherches Appliquées en Sciences Sociales ont mené ce projet européen
à l’échelle de l’ancienne Région Midi-Pyrénées autour de la transition dans
les territoires, avec comme objectif : valoriser les acteurs, les
ressources, les actions et les lieux au service de la transition.

NOS ACTIONS
Ce projet a abouti à la création de nombreux outils et ressources :
•

Une enquête auprès des particuliers pour mesurer les attitudes et
les comportements des citoyens sur 4 enjeux de la transition : énergie,
consommation, mobilité, et déchets. Les résultats ont permis
d’alimenter le guide de l’engagement citoyen.

•

La conception, rédaction et édition du guide à destination des élus
pour faciliter l’engagement des citoyens en faveur des initiatives
citoyennes locales et des démarches territoriales de transition.

•

4 journées de mise lumière des acteurs dans les territoires et une
journée régionale

•

La conception d’un site collaboratif « ACCION* » répondant aux
besoins des collectivités, associations et porteurs de projets sur
l’implication citoyenne et outils pour mobiliser le plus grand nombre.
1500 individus sondés
avec l’enquête
« Citoyens en transition »

* Agir Concrètement et Collectivement pour la transitION

Ø

Rencontre de 12
structures

Ø

40 participants

30

LES 48 HEURES DE L’AGRICULTURE URBAINE
LE CONTEXTE

« Un potager derrière le Capitole,
c’est une drôle d’idée, mais
pourquoi pas. Et ça me donne envie
de cultiver des tomates sur mon
balcon ! »

Une participante des
48h

Compte tenu du contexte particulier de notre CPIE qui est basé en milieu
urbain, avec la présence de nombreux autres acteurs, il semble important
d’accompagner et de faciliter les initiatives et actions collectives. Dans un
contexte de changement climatique, le sujet de l’agriculture urbaine est un
enjeu fort pour les Métropoles.
Aussi, en 2017, le CPIE s’est impliqué pour faciliter le lancement sur
Toulouse de l’opération « Les 48 heures de l’agriculture urbaine » les 27
et 28 mars.

NOS ACTIONS
Le CPIE a eu un rôle majeur dans la coordination de l’événement avec les
association Green My City et le FreDD. Cet événement a réuni une
quarantaine d’acteurs du territoire.
Un groupe de bénévoles du CPIE a monté une action forte lors de cet
événement, en proposant et réalisant un potager éphémère dans le square
Charles de Gaulle, derrière la place du capitole le samedi 17 mars. Ce
jardin, avec un mini poulailler, a attiré un large public peu sensibilisé.
Au delà de cet événement, nous avons aidé Green My City à mieux se
structurer et participé au colloque international sur l’agriculture urbaine.
De nouvelles collaborations ont découlé de ce projet collectif.

1500 personnes touchées

Ø
Ø
Ø

2 jours
60 actions
40 acteurs
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LES MÉDIAS EN LIGNE
Nos sites Internet

Le site officiel CPIE Terres Toulousaines qui a pour but de présenter l’association et ses activités, de
relayer les informations sur les événements, ateliers, animations et projets à venir. Il permet d’accéder
aux sites « Autrement bon » et « Claebiodiversité » qui apparaissent en première page.

Depuis 2016, ce site est alimenté régulièrement de nouvelles informations, avec un double objectif :
• Informer et sensibiliser les citoyens des enjeux de l’alimentation
• Proposer des solutions pour manger autrement dans l’agglomération toulousaine (magasins,
restaurants, initiatives)

Ce site répertorie toutes les actions mises en place au sein de CLAE partenaires. Il donne la possibilité
aux structures éducatives, via nos outils et méthodes pédagogiques, de mettre en place des activités et
initiatives respectueuses de l’environnement qui transmettent des valeurs positives aux enfants.
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LES MÉDIAS TRADITIONNELS
Plus de 15 articles de presse en 2017

Une plaquette trois volets et une carte de visite pour
faciliter la coopération avec nos partenaires

8 émissions de radio en 2017
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NOS PARTENAIRES
« Nous remercions tous nos
partenaires pour leur soutien et
leur collaboration précieuse tout
au long de cet exercice 2017. »

Icônes Creative Stall de Noun Project

Le CPIE Terres
Toulousaines
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CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

