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Pierre est chargé d’action biodiversité. Compte tenu de la charge de travail de ce secteur, il prendra progressivement ce poste de codirecteur sur le premier semestre 2022. Christine a déjà assuré
la fonction de directrice en 2020 et continue de diriger avec efficacité l’association.

L’année 2021
Une année toujours sous Covid. Pour autant le CPIE Loire Anjou a poursuivi sa route en s’adaptant. Cette seconde année de crise a été moins
impactante pour notre association.
L’activité a été soutenue, nos partenaires ont eu la volonté de rattraper les retards de 2020. En matière d’éducation, les demandes d’aller au
contact de la nature ont été fortes.
En 2021, le CPIE a eu la possibilité de réorganiser quelques événements grand public : « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » en juin dans
une configuration plus restreinte, et sa nouvelle déclinaison « Bienvenue chez mon Producteur au Naturel » en septembre qui a rencontré un
succès prometteur.
En novembre le CPIE Loire Anjou a eu le privilège d’accueillir les Rencontres Nationales du Réseau des CPIE à La Pommeraye. Ces retrouvailles
en présentiel étaient très attendues par les salariés. Environ 180 participants sont venus de la France entière pour échanger leurs expériences
et méthodes d’actions autour d’un thème d’avenir : la facilitation de l’action commune territoriale. Une pratique que le CPIE Loire Anjou, fort
de son expérience , a pu partager.
Ces rencontres ont été un véritable succès, tant par le nombre de participants, que par l’enthousiasme ambiant et surtout une organisation
sans faille. Le CPIE Loire Anjou a su faire découvrir au réseau ses actions les plus innovantes en ateliers et lors de visites de terrain.
Un événement important en 2021 : le départ de son directeur, Olivier GABORY après 32 années passées au sein de notre association.

La transformation
Dès l’annonce du départ d’Olivier GABORY en décembre 2020, les administrateurs ont décidé de mettre en place un « Conseil de Transformation »
pour anticiper et préparer les changements au CPIE. Au départ, ce conseil rassemble 5 administrateurs et 5 membres de l’équipe salariée. En
ce printemps 2022 ce Conseil est toujours actif, même si sa composition a un peu évolué.
Le choix a été fait de mettre en place une codirection et de confier celle-ci à Christine HAUGOMAT et Pierre CHASSELOUP.

Seconde étape :
Se projeter à 2, 5 et même 10 ans. Nous avons donc travaillé avec les salariés et les administrateurs pour requestionner nos valeurs, nos thématiques, nos modes d’agir…
Redéfinir notre projet associatif doit nous permettre de nous recentrer et d’envisager sereinement ces mutations. En ce début 2022, le riche travail collectif de ce projet associatif est encore
en chantier.

Perspectives 2022
En ce début d’année, la charge de travail pour certaines thématiques nous a contraint à refuser des partenariats, pourtant intéressants. Cette situation n’est pas satisfaisante et n’est surtout
pas dans nos pratiques habituelles au CPIE. Nous assumons ce choix qui nous permet de privilégier la qualité du travail et le bien-être des salariés.
Audit patrimonial : nous sommes convaincus que co-action et co-construction entre acteurs sont indispensables pour répondre aux enjeux environnementaux et notamment autour des questions
de biodiversité. C’est pourquoi, avec AgroParisTech et l’Union nationale des CPIE, nous avons décidé d’engager conjointement une démarche d’audit sur le thème : recherche des conditions et
moyens pour une meilleure gestion de la biodiversité en Anjou. Quelles stratégies de facilitation pour une prise en charge territoriale et partagée ? Ce travail d’audit sera réalisé au printemps 2022
auprès de nos partenaires, élus, bénévoles par un groupe de 19 étudiants d’AgroParisTech, dans le cadre de leur formation d’ingénieurs.
Après deux années blanches, 2022 annonce le retour du Grand Défi Biodiversité. C’est une manifestation scientifique ouverte à tous, familiale et festive dans des lieux ouverts exceptionnellement
au public. Cette année, il aura lieu le samedi 2 juillet 2022 au château du Couboureau sur la commune de Torfou (Sèvremoine). Un très joli site en bord de Sèvre.
L’année 2021, a prouvé que le CPIE Loire Anjou fort de ces 42 années d’existence, sait se mettre en mouvement et se réinventer.
J’ose croire que l’année 2022 confortera encore la place de notre association sur le territoire en acteur essentiel de réflexions en faveur de l’environnement, avec notre force d’initiatives et
d’échanges.
Je nous engage donc tous, administrateurs, salariés, bénévoles à renforcer encore notre action dans le respect de nos valeurs associatives et partenariales.
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Notre association

En 2020, nous aurions dû fêter les 40 ans de l’association. Le COVID en a décidé autrement mais nous avons élaboré cette fresque historique pour retracer les temps forts de la vie du CPIE Loire
Anjou. Loin d’être exhaustive, cette illustration sera complétée par un livret qui apportera quelques clés de compréhension.

40 ans d’existence !
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Le Conseil d’administration

L’équipe salariée (au 26 avril 2022)

Statutairement, le CPIE Loire Anjou est composé de trois collèges : collectivités locales, associations et entreprises et personnes physiques. Il fonctionne avec un Conseil d’administration de 30
membres, un Bureau de 14 membres (en gras ci-dessous).

1er collège

2e collège

3e collège

Collectivités

Personnes morales de droit privé

Membres actifs
personnes physiques

Mme Yolaine BOSSARD
Commune de La Séguinière
M. Joseph CHAUVIRE
Commune de Beaupréau-en-Mauges
Mme Anne GUILMET
Commune d’Orée d’Anjou
M. Christophe JOLIVET
Commune de Mauges-sur-Loire
M. Olivier MOUY
Commune de Beaupréau-en-Mauges
M. Christian PEZOT
Commune de Chemillé-en-Anjou
M. David RENEVRET
Commune de Montrevault-sur-Evre
M. Thierry ROUSSELOT
Commune de Sèvremoine

M. Jean-Jacques BLAZEIX
Vice-Président
Association ZD (Zéro Déchets) en Mauges

M. Philippe BLANCHARD
Président

M. Alexandre DE FRAISSINETTE
Association Familles rurales de Saint-André-de-la-Marche

Mme Thérèse BLAZEIX

M. Thierry GATE
Association RABLE (Recherches Archéologiques dans le
Bassin de la Loire et de l’Evre)
M. Guillaume HEGRON
Association Les Copeaux d’abord
M. Hervé MENARD
Trésorier
Association ELLA (Energie Loire Layon Aubance)
M. Yves NAUD
Association de conservation et de promotion du patrimoine de
Villedieu-la-Blouère
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Environnement - Cadre de vie
Astrid DHOOGE, Chargée d’action environnement (en congé maternité)
Cécile LEMOUL, Chargée d’action environnement
Alizée LORRAIN, Chargée d’action environnement
Mariette DAURIAC, Chargée d’action Eau - Jardin(en congé parental)
François MALINGE, Chargé d’action Energie - Climat

M. Jean-Claude BOURGET

En 2021, nous avons également eu le plaisir de travailler avec :

Mme Céline GRASSET
M. Gildas GREGOIRE
Secrétaire
M. Patrice LEMESLE
Vice Président en charge du bénévolat
Mme Céline MACE
M. Jean-Michel TAILLE
M. Michel YOU

M. Marie-Bernard OGER
Nature et Stratégie

M. Jacques BOISLEVE participe aux réunions de
CA et de Bureau en tant que personne invitée
permanente.

M. Martial VASLIN
Association GRAHL (Groupe de Recherche et d’Archivage en
Histoire Locale)

M. Gilbert TERRIEN et M. Jean-Paul
RETAILLEAU participent aux réunions de CA en
tant que personnes invitées.

C’est le nombre d’ETP au
31 décembre 2021

Christine HAUGOMAT, Directrice par interim
Jo RAIMBAULT, Comptable
Nathalie BIGEARD, Assistante administrative & communication

M. Marc BARON

M. Stéphane COURANT
SA Courant

M. Benoît FEUNTEUN
Fédération des centres sociaux de Maine-et-Loire

Services généraux

17,22

Biodiversité
Dorian ANGOT, Chargé d’action Biodiversité
Olivier DURAND, Chargé d’action Biodiversité
Thomas ROCHARD, Chargé d’action Biodiversité
Clémence GORGET, Coordinatrice de projets en gestion de milieux naturels
Pierre CHASSELOUP, Chargé d’action Biodiversité
Jérôme TOURNEUR, Chargé d’action Biodiversité
Armand LAMBERDIERE, Chargé d’action Biodiversité
Quentin LELIEVRE, Chargé d’action Biodiversité
Jérôme BERTRAND, Coordinateur de projets en gestion de milieux naturels
Servane NOËL, Chargée d’action Biodiversité

Iserette ANDRE, Jean-Baptiste DEMARS, Olivier GABORY, Sarah GIRARD, Maël GOUEROU,
Maïwenn LEFRANCOIS, Delphine MOREAU, Myriam VINCENT.
Et de nombreux stagiaires tout au long de l’année dont 4 stages longue durée avec : Elisabeth
ILINCA, Adrien MURGUET, Marie RAMPNOUX et Lucas ROGER.
Un grand merci à chacun d’entre eux.

Education
Caroline BELLION, Animatrice développement durable
Mathilde TAFIKAHARISON-GUET, Chargée d’action éducation à l’environnement
Timothée MARNE, Apprenti Education à l’environnement et développement durable
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Nos missions

Appartenance à un réseau national
Tout seul plus vite, ensemble plus loin
Créé au début des années 70 à l’initiative des ministères chargés de l’environnement, de
l’agriculture et de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Il est aujourd’hui animé
par l’Union Nationale, reconnue d’utilité publique. A l’échelle nationale, ce sont 80 associations qui
constituent le réseau.
Aujourd’hui, personne n’est plus en capacité de répondre seul aux défis de la transition écologique
et solidaire auxquels notre planète et notre société sont confrontées.
Ce constat, non seulement le réseau des CPIE l’a identifié, mais il a aussi fait le choix de faire
évoluer ses pratiques vers cette ouverture indispensable au « faire ensemble ».
La spécificité de notre réseau d’associations est de coconstruire au quotidien, avec les habitantes,
habitants et l’ensemble des acteurs en territoires, des projets pour répondre à ces défis
[environnementaux et sociétaux], en cohérence avec sa Charte nationale.

Les CPIE ont pour mission de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement et au
développement durable et d’accompagner tous les acteurs dans la transition
environnementale.
Les actions des CPIE conjuguent ainsi trois modes d’intervention qui s’enrichissent
mutuellement :
- chercher,
- développer,
- transmettre.
Aujourd’hui, le CPIE Loire Anjou mene des actions dans les domaines suivants :
EAU - JARDIN - DECHETS - ALIMENTATION - SANTE ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE - CLIMAT - BIODIVERSITE - ENERGIE

8

 Être à l’écoute des territoires, des citoyennes et citoyens, de leurs envies et de leurs besoins,
car les habitantes et habitants sont les premiers acteurs de la transition écologique et solidaire.
 Connecter entre eux les habitantes, habitants et les acteurs d’un même territoire pour « agir
en solidaire et non en solitaire ».
 Coopérer et agir en commun pour un monde écologique et solidaire.

p.
p. Au défi de nouveaux liens pour agir en commun,
p. à découvrir en vidéo...

Le CPIE Loire Anjou, facilitateur et
catalyseur pour la biodiversité locale

Les Rencontres Nationales du réseau :
une 5ème édition en Anjou

Depuis près de 40 ans, le CPIE Loire Anjou cherche à renseigner et sensibiliser les habitants
et acteurs du territoire sur la biodiversité dans les Mauges (et plus généralement en Maineet-Loire).
L’association a initialement développé une action de mise à disposition des connaissances
qui s’est progressivement enrichie d’expertises techniques et d’accompagnements au service
du territoire. Elle travaille aujourd’hui avec tous types d’acteurs, privés comme publics :
collectivités, entreprises, agriculteurs, associations, habitants, services de l’Etat, syndicats…
Fort de son expérience, le CPIE Loire Anjou œuvre à faire évoluer sa posture vers une
véritable stratégie territoriale de concertation. Il se positionne en facilitateur pour catalyser
l’émergence d’actions collectives et individuelles prenant en compte la biodiversité locale.
Il réalise à ce titre une pluralité de missions entre animation et développement de projets,
recherche de financement, sensibilisation, valorisation, expertise technique, recherche
scientifique, aménagements, suivis d’espèces… Les projets sont conduits dans une dynamique
territoriale avec une volonté de partage pour amener collectivement à la prise en compte
des enjeux autour du vivant. Le CPIE est aujourd’hui reconnu à ce titre et mène une
expérimentation nationale avec trois autres CPIE du réseau et l’Union Nationale.

Du 17 au 19 novembre 2021, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir chez nous, en Anjou, les
Rencontres nationales du réseau des CPIE aux Jardins de l’Anjou à La Pommeraye (Maugessur-Loire).
Co-organisée avec l’Union nationale des CPIE, cette 5ème édition, placée sous le thème de la
faciliation de l’action commune territoriale, a été riche d’échanges professionnels et humains.
3 jours d’ateliers, visites thématiques et forums durant lesquels 41 CPIE et 4 Unions Régionales
de CPIE (180 personnes au total) ont pu échanger, apprendre et partager. L’occasion également
pour le CPIE Loire Anjou de pouvoir présenter plusieurs de ses actions lors d’ateliers et de
sorties de terrain :
Ateliers animés par le CPIE Loire Anjou :
Le Grand défi biodiversité, la Plateforme d’Acteurs et d’Actions pour la Biodiversité (PAAB),
gestion intégrée des eaux pluviales, trame nocturne.
Sorties de terrain
Sol de Loire à Montjean-sur-Loire
Sable en bords de Loire à Montjean-sur-Loire
Carrière et travaux de Châteaupanne à Montjean-sur-Loire
Jardin de la Congrégation à La Pommeraye
Trame sèche et agriculture à La Pommeraye
Compostage et broyage à La Pommeraye
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2021 en bref
L’année 2021 aura été marquée par un retour en puissance des sollicitations de façon globale après la parenthèse COVID de 2020. En voici quelques exemples !

Avril

23 mars

AG en visio et départ de
Myriam Vincent, Assistante
administrative en poste
depuis 32 ans

En équipe puis en CA, réflexions
à partir de la matrice «Menaces
Opportunités Forces Faiblesses»
qui initie le travail sur le projet
associatif

Juin

Aboutissement des
animations scolaires
«Jardins» perturbées par la
COVID à Saint-André
de la Marche

Juin

Accueil de l’escape game
pollinisateurs dans nos
locaux

Juillet

Lancement des ABC de
Beaupréau-en-Mauges,
La Chapelle-Heulin
et Couffé

Novembre

Septembre

séminaire administrateurs salariés autour de notre
projet associatif

Rencontres Nationales du
réseau des CPIE
à La Pommeraye
(Mauges-sur-Loire)

Mars

Départ d’Olivier
Gabory, Directeur en
poste depuis 32 ans

2021, c’est aussi :

 Trame noire dans les Mauges
 Livraison d’un plan de gestion sans précédent en
Anjou : Espace Naturel de la vallée de l’Hyrôme :
2 500 ha !
 Dépassement des 900 000 données faune-flore
enregistrées dans la base de données depuis les
années 1990.
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29 mai

Chantier bénévoles :
fabrication d’enregistreurs
à chauve-souris

Juin

Signature de la CPO
avec la Commune
nouvelle de
Montrevault-sur-Evre
et démarrage de 5
beaux projets pour le
CPIE Loire Anjou

12 et 13 juin

13ème édition de
«Bienvenue dans mon
jardin au naturel»

Septembre

Première édition de
«Bienvenue chez mon
producteur au naturel»
le 25 septembre

12 octobre

Chantier bénévoles :
entretien des espaces
extérieurs

Octobre

Inauguration du
Sentier Rando Clim’
à La Pommeraye
(projet URCPIE)
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A la croisée des chemins...
Le CPIE Loire Anjou accompagne l’entreprise CHARIER CM (Carrières & Matériaux) depuis
une vingtaine d’années dans le but d’améliorer toujours un peu plus la prise en compte de la
biodiversité au cœur du déploiement des activités industrielles.
Ce partenariat s’est construit autour de l’un des sites d’extraction gérés par la société,
la carrière du Fourneau localisée sur la commune déléguée de Liré (Orée d’Anjou). Notre
association a été la première à toquer à la porte de l’entreprise en 2002, curieuse d’aller voir
la faune et la flore présente dans une originale carrière de calcaire, toujours en activité, et
logée au beau milieu du lit majeur de la Loire. Une confiance réciproque s’est construite petit
à petit dans l’action. Les différences de chacun ont enrichi la relation qui a été qualifiée par
l’entreprise de « partenariat fiable, mais exigeant ».
Depuis une dizaine d’années, la société a souhaité prolonger un peu plus loin cette action
commune en sollicitant l’expertise du CPIE Loire Anjou dans des projets structurants
pour elle, comme celui de l’extension de la carrière du Fourneau. En dépassant les limites
de la carrière en activité, un nouveau partenariat s’est développé : une collaboration avec
la FONCIÈRE CHARIER en charge notamment de la gestion des nombreuses parcelles
ligériennes appartenant à l’entreprise familiale et entourant la carrière.

Cette position de facilitateur de l’action commune en territoire n’a pas été choisie ni décrétée
par le CPIE. Elle se vit pourtant comme cela et illustre bien la plus-value de notre association
pour les acteurs d’un territoire en vue de construire les bases solides pour le développement
de projets environnementaux et multipartenariaux acceptés de tous.

Témoignage
« Le CPIE Loire Anjou a une place de partenaire auprès de la société FONCIERE CHARIER
pour le déploiement de ses projets. Nos échanges réciproques sont francs. Nous apprécions la qualité de notre dialogue qui s’appuie sur le respect des points de vue de chacun,
l’absence de position dogmatique et la recherche de solutions avec une grande ouverture
d’esprit. Le souci permanent de l’amélioration environnementale de l’action à court, moyen
et long terme est remarquable et est gage d’un travail de qualité pour tout le monde. »

Marc Charier , Président de la société Foncière Charier

12

Cette année 2021 est marquée par la première édition de « Bienvenue chez mon
producteur au naturel ». Cette action entre notamment dans le cadre du Projet
Alimentaire de Territoire de Mauges Communauté, pour lequel le CPIE Loire Anjou met en
œuvre différentes actions.
« Petit frère » de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » (action portée depuis plus
de 10 ans par le CPIE Loire Anjou), l’événement repose sur des agriculteurs locaux prêts à
présenter leur travail quotidien et leurs actions en faveur de l’environnement. Cet évènement
a aussi pour objectif de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs, et
mieux comprendre le parcours de nos aliments. Cela permet de planter les graines d’une
alimentation durable dans le territoire.
« Bienvenue chez mon producteur au naturel » repose sur des paysans attachés à
leur territoire et soucieux de communiquer sur leurs pratiques au naturel, dans un esprit de
bienveillance et de dialogue apaisé.
Le 25 septembre 2021, ce sont 9 producteurs des Mauges qui ont présenté leurs professions.
Passionnés et passionnants, ils ont fait vivre cette journée riche en échanges. Les participants
ont ainsi pu découvrir la richesse agricole de notre territoire avec des productions variées,
comme l’élevage, le maraîchage, le travail de la vigne ou encore de la production des céréales
jusqu’à la fabrication du pain.

En parallèle de ces démarches, le CPIE Loire Anjou accompagne également de longue
date la commune d’Orée d’Anjou, notamment pour une meilleure intégration des enjeux
environnementaux dans les projets développés par la collectivité. Cela s’est notamment
traduit par un apport d’informations pour l’élaboration de la trame verte et bleue inscrite
dans le Plan Local d’Urbanisme ou encore par la présence du CPIE aux côtés de la commune
pour l’acquisition d’un ancien four à chaux situé non loin de la carrière du Fourneau (commune
déléguée de Bouzillé).
Le CPIE Loire Anjou accompagne également activement le Conseil Départemental dans le
cadre du déploiement de sa politique « Espace Naturel Sensible » (ENS). Orée d’Anjou a pu
bénéficier du soutien du Département et de l’accompagnement du CPIE Loire Anjou pour
la mise place d’un plan de gestion ciblé mené sur une cinquantaine d’hectares de parcelles
ligériennes localisées à la hauteur de la commune déléguée de la Varenne.
C’est donc tout naturellement que le CPIE s’est retrouvé en 2019 à la croisée des chemins
entre la collectivité, le Conseil Départemental et la FONCIÈRE CHARIER qui ont tous souligné
l’intérêt d’engager une démarche de réflexion pour une meilleure gestion, valorisation et
conservation du patrimoine ligérien situé cette fois-ci dans la vallée de la Loire à Liré.

Bienvenue chez mon producteur au naturel !

Fournil des Béhuards, La Pommeraye

Témoignage

Cette première édition a rassemblé environ 500 visiteurs ! Malgré quelques écarts de
fréquentation entre les fermes ouvertes, ces résultats sont très encouragements et
marquent de réels questionnements sur le futur de l’agriculture et de l’alimentation.

« Objectif atteint pour le CPIE Loire Anjou avec son évènement « Bienvenue chez mon
producteur au naturel » dont le but était de rapprocher les consommateurs des productions naturelles et paysannes qui respectent l’environnement des Mauges. Chez nous ce
fut quelques 80 visites durant la journée, avec de très bon retours de la part des visiteurs à
qui nous étions content de montrer notre ferme, nos cochons Longué et nos bœufs Jersiais.

Les échanges constructifs et la satisfaction des participants et des producteurs nous
confortent dans le prolongement de cette action et nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le 24 septembre 2022 pour la prochaine édition !

David Terrien - La Grissonnière à Saint-Laurent-du-Mottay

Merci au CPIE d’avoir su mettre en valeur l’espace d’une journée certaines pratiques
agricoles - hélas minoritaires - du territoire, à renouveler donc ! »

Encore merci au producteurs qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont fait découvrir leur
travail et réflexions pour allier production alimentaire et préservation de l’environnement.
M. Volkoff, Carrière de Liré, devant l’Hélianthème des Apennins
Nomada pulchra
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Atlas de la Biodiversité
Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet à une commune,
ou une « structure intercommunale », de connaître, préserver et valoriser son patrimoine
naturel.
L’ABC regroupe différentes informations autour de la biodiversité collectée sur la commune.
Il met en œuvre un recueil bibliographique d’une grande partie des données naturaliste du
territoire. Il regroupe également les résultats d’inventaires des milieux et espèces réalisés
pendant sa mise en œuvre. Ces inventaires sont ouverts à tous (naturalistes ou novices). De
nombreuses animations et journées d’échange, sont d’ailleurs mises en place pour découvrir
et inventorier la biodiversité de son territoire.
À ce titre, la commune de Beaupréau-en-Mauges s’est lancée dans la réalisation d’un ABC en
2021. Cet ABC va être mené sur trois ans et s’achèvera en juillet 2023.
Dans cette démarche d’ABC, la commune a souhaité être épaulée par une structure
compétente sur les thématiques liées à la biodiversité. C’est à ce titre que le CPIE Loire Anjou
accompagne Beaupréau-en-Mauges.
En 2022, le CPIE accompagne d’autres communes dans le cadre d’ABC. C’est notamment le
cas des communes de Couffé, la Chapelle-Heulin, la Haie-Fouassière…

Base de données régionale, un outil participatif et collectif
Témoignage
Pourquoi la commune de Beaupréau-en-Mauges a souhaité réaliser un ABC ?
Un des objectifs de la feuille de route politique environnement est de préserver la biodiversité.
L’ABC se présentait comme l’outil idéal puisqu’il permet de réaliser un diagnostic scientifique
tout en intéressant les habitants à leur environnement proche. Mieux le connaitre pour
mieux le protéger.
Comment la commune s’implique dans l’ABC ?
Les services sensibilisation à l’environnement et communication s’impliquent quotidiennement à plusieurs niveaux :
 Animation de réseaux : comité de citoyen, réponses aux sollicitations mails, aide à la programmation d’évènements,
 Communication : réseaux sociaux, conception d’affiches,
 Soutien aux inventaires scientifiques réalisés par le CPIE : réalisation de cartographies,
pose de plaques à reptiles, inventaire direct, saisie des données.
Quel est le ressenti ?
Un sentiment de bouillonnement autour de la biodiversité, tout est prétexte à parler de l’ABC.
Les espèces du mois et les animations sont affichées dans le service, les collègues et les élus
sont incités à participer dès qu’ils viennent, le portable est de sortie pour faire des observations naturalistes dès que l’on quitte le bureau.

Claude Delafuys, Directrice générale adjointe Pôle Enjeux-stratégiesévaluation (Commune de Beaupréau-en-Mauges)

La connaissance naturaliste forme l’une des matières premières essentielles à tous projets
de territoire.
Le CPIE Loire Anjou s’est donc engagé dans un programme d’observation, d’inventaire et de
suivi permanent des milieux naturels et des espèces faunistiques et floristiques dès le début
de son histoire.
Dans ce cadre, une base de données Faune-Flore informatisée a été initiée, en interne, en
1999 pour aboutir à un outil disponible « en ligne » en 2013.
Cette base de données est aujourd’hui partagée par l’ensemble des sept CPIE ligériens sous
l’égide de l’Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire. Après de nouveaux développements
en 2018-2019, une nouvelle version de la base est accessible à tous : https://cpie.kollect.fr
Cet outil a vocation à permettre à tout un chacun de saisir les observations faites auprès
de chez lui, de soumettre des photos pour identification, de consulter la répartition connue
des espèces, de connaitre leur statut de rareté, etc. Une photothèque complète l’ensemble.
Les observations transmises par les habitants ligériens aident également l’URCPIE dans
ses missions d’amélioration des connaissances des habitats et des espèces de la région, à
une amélioration de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets
d’aménagement du territoire et œuvrer à un développement durable de celui-ci.
En quelques chiffres, cette base représente aujourd’hui :
 10 250 espèces recensées,
 plus de 911 000 observations,
 plus de 2 800 observateurs.
Plus précisément en 2021 ce sont 56 000 données nouvelles qui ont été informatisées dans
l’outil pour 3 041 espèces, 565 communes/communes déléguées (à l’échelle des Pays de la
Loire) et 150 observateurs… Merci à tous !
N’hésitez pas, vous aussi, à participer à cette dynamique en 2022. Tous les témoignages
comptent !
Enfin, signalons que la base de données est quotidiennement « moissonnée » par le Portail
Biodiv’Pays de la Loire (https://biodiv-paysdelaloire.fr/) afin que les données naturalistes
des CPIE participent à la connaissance régionale globale de la nature.
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Témoignage
« La base de données est pour moi une ressource très riche et intéressante qui me permet
de progresser et d’apprendre à connaitre des nouvelles espèces. Elle facilite aux naturalistes
amateurs la contribution à l’inventaire régional de biodiversité, ce qui me parait essentiel
pour amplifier la sensibilisation du grand public à cette cause. »

Pascal Dilé, habitant de Saint-Florent-le-Vieil
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Programme d’animations Espaces Naturels
Sensibles grand public

Engagement pour la transition écologique
avec le programme E+

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des sites naturels offrant un intérêt majeur sur le
plan paysager, géologique ou écologique.
Le Département du Maine-et-Loire mène une politique de préservation et de valorisation de
ces espaces.

L’Union Nationale des CPIE et la Fondation de France sont partenaires depuis 2020 pour la
mise en œuvre de l’aide complémentaire « E+ : comment agir pour l’environnement ». Sur la
période 2020-2021, la Fondation de France a alloué l’aide « E+ » à 200 structures dont le centre
social du Douéssin.
L’accompagnement des porteurs de projets, peut aboutir à l’intervention d’une personne
experte en réponse aux besoins identifiés. C’est donc pour cela qu’au printemps dernier, le
CPIE Loire Anjou a formé administrateurs et salariés de cette structure sur 3 temps dédiés :

Différentes actions sont financées sur 89 espaces identifiés dans le cadre du Plan
départemental des Espaces Naturels Sensibles :
 actions de restauration,
 mise en place de plans de gestion,
 sensibilisation des publics...

Temps 2 (25 mai) : Fresque du climat et découverte des enjeux du changement climatique

Un appel à projet est ouvert chaque année afin de mettre en place un programme
départemental d’animations et d’évènementiels à destination du grand public : « Les
Rendez-vous nature en Anjou ».

Temps 3 (1 juillet) : Réflexion sur la déclinaison locale et positionnement commun au
travers d’outils de communication avec par exemple :

Depuis plusieurs années, le CPIE Loire Anjou organise et anime dans ce contexte des sorties
découverte à destination du grand public pour divers partenaires (collectivités dans le cadre
de plan de gestion, syndicats de rivières…) et en propre. En 2021, une quinzaine d’animations
ont été programmées.

 Introduction au concept des nudges (communication douce basé sur les leviers
psychologiques et cognitifs permettant d’influencer les motivations et donc les
comportements souhaités;

Ces animations ont vocation à sensibiliser le public à la préservation et à la gestion d’espaces
naturels. Elles permettent également de porter à connaissance les espèces de notre
territoire, de favoriser le contact avec la nature !
Si le contexte sanitaire a nettement freiné la participation à ces sorties en 2021, l’édition
2022 des Rendez-vous nature en Anjou s’annonce plutôt favorable !
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Temps 1 (20 avril) : Connaissance des grands principes du développement durable

 Jeux de l’oie du développement durable (défi entre équipe sous forme d’action, question…);

 Aborder la biodiversité par photolangage (exprimer ses émotions aux travers de
photographie de la nature).
Au terme de ces 3 matinées, les participants ont pu découvrir et comprendre les enjeux du
développement durable. Avec les outils sur le changement de comportement, les participants
ont été amenés à s’interroger sur leurs pratiques personnelles et professionnelles pour
devenir eux-mêmes des ambassadeurs des bonnes pratiques. Disposant désormais d’outils et
de notions solides sur le développement durable et les changements climatiques, ils pourront
répercuter leurs connaissances à leurs publics !
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Espèces exotiques envahissantes (EEE)
On définit une Espèce Exotique Envahissante comme « une espèce introduite par l’homme
en dehors de son aire de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement, dont
l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces
indigènes, avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. »

Financées par Mauges Communauté avec le Projet Alimentaire Territorial, les animations
ont débuté en novembre 2021 sur le thème de la production locale. A ce jour, ce sont 18
classes qui ont pu en profiter, soit près de 400 élèves.

Cette thématique, relativement récente, a pris de l’ampleur depuis une vingtaine d’années
suite à différents constats. Parmi eux, la présence de plus en plus importante de ces espèces,
animales comme végétales, dans nos écosystèmes, et de façon corrélée, une attente sociale
des différents acteurs du territoire en augmentation, qui ne savent plus comment « lutter »
contre ces dernières et qui se démobilisent.

La séance d’animation dure 2h30 avec pour objectif de faire comprendre l’enjeu d’une
alimentation issue de filières locales et respectueuses de l’environnement.« Du local dans
mon gâteau aux pommes », c’est notre mission ! Pour ça on a besoin de cinq ingrédients : de la
farine, du beurre, des œufs, des pommes, et du sucre qu’on va remplacer par du miel pour que
ce soit plus naturel et produit localement.

Pour répondre à cette nouvelle dynamique, un réseau dédié à l’étude de ces espèces a été
créé à l’échelle de la région des Pays de la Loire en 2001. Aujourd’hui coordonné par le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), il est composé de nombreuses structures et a
pour vocation d’être décliné à des échelles plus fines par des acteurs locaux.
C’est dans ce contexte qu’une convention de trois ans a été établie en 2019 entre le CPIE
Loire Anjou et le Département du Maine-et-Loire pour travailler sur cette thématique dans
les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Cette dernière nous a permis d’œuvrer à l’acquisition de connaissances et d’améliorer la
détection précoce d’EEE largement installées ou émergentes dans une vingtaine d’ENS
orphelins (sans donnée initiale). En parallèle de cette action, des accompagnements de
gestionnaires ont été réalisés pour mettre en œuvre des expérimentations visant à limiter
la propagation et le développement de ces espèces, avec toujours une clé d’entrée liée à la
résilience des milieux naturels.
Le cas du Faux-indigo sur la commune de Savennières :
Le Faux-indigo (Amorpha fruticosa L., 1753), espèce invasive potentielle, a été signalé pour la
première fois dans la commune de Savennières le 4 septembre 2018 par un conseiller en paysage
travaillant pour le château de Varennes. Cette espèce, présente pourtant depuis plus de 20 ans,
a colonisé le milieu de façon progressive suite à sa gestion annuelle par coupes. Cette gestion
s’est avérée inefficace, épuisante et a permis aux pieds de rejeter rapidement. Depuis 2019, des
protocoles de gestion ont été développés afin de mettre en œuvre des expérimentations pour
limiter la dispersion de l’espèce et réduire sa population. À titre d’exemple des tests de coupes
d’inflorescences, de recépages, de coupes sous collet et de gestion pastorale ont été menés avec
des résultats plus ou moins significatifs.
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Animation scolaires autour de l’alimentation locale

Amorpha fruticosa

Témoignage
« Le réseau EEE des Pays de la Loire, animé par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays
de la Loire, a vocation à favoriser les échanges d’expériences entre gestionnaires mais aussi
à donner les moyens aux décideurs publics et privés de disposer d’une expertise permettant
d’agir en toute connaissance de causes.
L’arrivée récente dans ce réseau d’autres structures compétentes sur la gestion des milieux naturels, comme le CPIE, permet de privilégier plus largement une approche globale
des risques en intégrant les diverses fonctionnalités des milieux. L’objectif général étant de
protéger les écosystèmes des risques et impacts associés aux invasions biologiques et, le cas
échéant, de réparer les milieux impactés.
Depuis 2019, le CEN Pays de la Loire transfert les outils du réseau au CPIE Loire Anjou pour un
meilleur accompagnement des acteurs du Maine et Loire. Grace à son ancrage territorial, le
CPIE garantit une meilleure prise en compte des enjeux locaux dans la gestion des invasions
biologiques. Une réussite pour le CPIE qui participe depuis activement à la construction d’un
relais départemental du réseau EEE, et constitue un maillon essentiel à une meilleure prise en
compte des enjeux des invasions biologiques dans la gestion des milieux naturels. »

Justine Celis ( Chargée de mission SIG et animation de réseau EEE au CEN
Pays de la Loire)

Les enfants sont répartis en cinq groupes de production : le blé, les œufs, les produits laitiers,
les pommes et le miel. Première étape : remettre dans l’ordre des images leur permettant
de comprendre la production de l’ingrédient, deuxième étape : ils modélisent leur filière en
miniature et organisent une visite pour expliquer aux autres groupes leur fonctionnement.
L’histoire des ingrédients n’est pas terminée puisqu’il faut l’acheminer jusqu’au point de
vente… Le repère actuel est le supermarché, malheureusement les approvisionnements de
ces magasins se font par l’intermédiaire de centrales d’achats qui nécessitent le transport
en camion. Les cinq équipes vont devoir mesurer la distance entre leur lieu de production,
la centrale d’achat et le supermarché. Les résultats sont sans appel, les marchandises ont
parcouru des centaines de kilomètres. On cherche ensemble d’autres moyens d’acheter ce
qu’ils ont produit : les épiceries de proximité, le marché au cœur de bourg, la vente directe,
les AMAP... La chambre d’Agriculture a créé un site internet, www.approximite.fr, qui permet
de visualiser sur une carte là où il est possible d’acheter local et même local et bio ! L’Office
de Tourisme ÔsezMauges a également répertorié les magasins locaux et les producteurs en
vente directe.
Pour finir, les enfants ont à choisir entre plusieurs emballages de produits : lequel ils
achèteraient ? Ils cherchent alors la provenance : France, Europe, Deux-Sèvres, Sarthe,
Sèvremoine… et le bio vient parfois de loin ! Réussir à lire les étiquettes et choisir dans la
mesure du possible du local et du bio, voilà une mission d’avenir pour les consommateurs de
demain.

Témoignage
« L’animation de Caroline a beaucoup plu à notre classe de CE2 et elle a suscité de l’intérêt,
des questionnements et des débats chez les enfants (consommer à côté de chez nous, utiliser les produits simples et cuisiner soi-même, remplacer des produits exotiques importés par
des produits locaux, élever des poules pour avoir des oeufs directement chez soi...). »

Christelle Pasquier, Ecole l’Oiseau de feu (Montfaucon Montigné)
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Rapport financier
Après un exercice 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, l’exercice clos au 31 décembre
2021 se traduit par un rebond notable de l’activité. En effet, les produits d’exploitation atteignent
934 747 € pour l’année 2021, soit une hausse de 27% par rapport à l’exercice 2020. Ils restent malgré
tout inférieurs à ceux de 2019.
Si les activités de sensibilisation ont reculé pendant les périodes de confinement, l’activité éducation
a pris de l’ampleur cette année en concentrant sur une courte période les différentes sollicitations.
Après une baisse conséquente en 2020, les actions « eau / jardin » sont reparties à la hausse en 2021
du fait notamment des accompagnements des collectivités dans la gestion de leurs espaces verts
et des déchets verts. Cette activité n’a cependant pas atteint le volume d’avant 2019.
Côté biodiversité, l’activité présente une hausse par rapport aux années précédentes du fait
de l’augmentation des sollicitations pour des études environnementales mais également des
accompagnements des collectivités à travers notamment les plans de gestion et les Atlas de la
Biodiversité Communale.
Les activités santé environnement et alimentation se confirment. En revanche, l’action énergie se
maintient au niveau de 2020. Si des missions de Conseil en Energie Partagé se poursuivent sur une
commune des Mauges, l’activité se concentre essentiellement autour de la trame nocturne et de la
sensibilisation des habitants et acteurs locaux.
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Le total des charges d’exploitation s’élève à 908 584 €. 79% de celles-ci concernent la masse salariale,
en augmentation de 119 953 € par rapport à l’exercice précédent mais inférieure à l’exercice 2019
(- 25 049 €). Le nombre de salariés en équivalent temps plein diminue également : 20 ETP en 2019,
18,39 en 2020 et 17,22 en 2021. Les départs en cours d’année (notamment Olivier GABORY et Myriam
VINCENT après 32 années passées au CPIE) ont eu des effets sur la masse salariale et les dotations
aux provisions (retraites).
Le résultat de l’exercice fait état d’un excédent de 38 392 €. Notre association peut se réjouir de ce
résultat, jamais atteint jusque-là, mais l’année 2021 a été particulièrement éprouvante pour l’équipe
salariée qui a dû faire face au regain d’activité, malgré des départs de salariés piliers dans l’association
et à des arrêts de travail significatifs. Les perspectives de 2022 nécessitent un renforcement des
équipes et des arbitrages permettant le maintien d’un nombre d’heures facturables par salarié plus
soutenable pour les salariés.
Bilan actif :
Les Immobilisations corporelles et incorporelles diminuent, aucun investissement significatif n’ayant été réalisé.
Les créances clients s’améliorent grace a un suivi plus rigoureux des facturations et les disponibilités restent bien orientées, et ce malgré le remboursement du Prêt Garanti par
l’Etat (PGE) de 145 000 €.
Bilan passif :
Les capitaux propres à 211 000 € (hors subvention) se renforcent grace au résultat, aucune provision n’étant à constituer, et se rapprochent de notre objectif de 250 000 € (Fonds
associatifs), sous réserve de validation par l’AG de l’affectation des résultats aux capitaux propres.
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Perspectives 2022
Notre projet associatif
Lors de l’annonce du départ d’Olivier Gabory, en parallèle de notre réflexion sur l’organisation
des services administratifs, il nous est apparu nécessaire de retravailler notre projet associatif.
En effet, ce dernier datait de plusieurs années déjà et avait besoin d’une réappropriation tant
par les administrateurs récemment renouvellés que par les salariés.
C’est ainsi qu’en mars 2021 a débuté un travail de réflexion à partir de la matrice Menaces,
Oportunuités, Forces, Faiblesses. Aministrateurs et salariés y ont contribué, s’enrichissant
mutuellement. Avant leur départ, Myriam Vincent et Olivier Gabory, ont rassemblé dans
un document les grandes dates marquantes pour le CPIE. A partir de cet «inventaire», un
groupe de travail «communication» a mis en forme à l’aide d’une graphiste, une fresque
historique (Cf. pages 4-5) permettant de retracer brièvement les grandes dates de la vie de
l’association. Des temps de séminaires ont suivi, en janvier puis en septembre. Chacun a ainsi
pu rêver le CPIE à 10 ans.

Notre modèle économique
Conscients de la fragilité de son modèle économique, les administrateurs du CPIE Loire Anjou
ont souhaité, en 2021, engager une réflexion.
Comme toutes les associations, notre structure a fait depuis longtemps le constat de la
disparition des subventions de fonctionnement. Peu à peu remplacées par les subventions sur
projet, elles obligent à l’inovation, au renouvellement des actions Cependant, si l’associaiton
veut poursuivre ses activités pédagogiques (éducation de tous à l’environnement et au
développement durable) et de représentation dans les instances locale ou départementales,
elle doit compenser par des activités de prestation. L’équilibre entre ses différentes activités
se retrouve aujourd’hui interrogé et questionne sur l’avenir. Un groupe de travail s’est donc
constitué afin de réfléchir aux différentes orientations qui pourraient être données et
imaginer un nouvel modèle économique plus solide. Ce travail va se poursuivre en 2022 et
nécessitera un accompagnement externe.

L’année 2022 va permettre de poursuivre le travail d’écriture du projet associatif en
définissant valeurs, vision et mission.

Nos locaux
Hébergés depuis Juillet 2019 au 3bis rue du Chanoine Libault à Beaupréau, l’équipe du CPIE
se prépare à un éventuel nouveau déménagement puisque notre bail va se terminer en
juillet 2023. Sans mettre de côté l’idée d’une nouvelle convention avec notre propriétaire,
l’association étudie tout le champ des possibles en recherchant de nouvelles possiblités
d’hébergement.
Cette situation de «précarité immobilière» vient s’ajouter aux chantiers en cours sur
l’organisation des services administratifs, le projet associatif et le modèle économique.
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Nos événements 2022

Sorties dans le cadre des
«Rendez-vous Nature
en Anjou»
de mars à novembre 2022

«Bienvenue dans mon
Jardin au naturel»
samedi 11 et
dimanche 12 juin 2022

«Bienvenue chez mon
producteur au naturel»
samedi 24 septembre 2022

«Marguerite et
ComPagnIE»
d’avril à juin 2022

«Grand défi biodiversité»
samedi 2 juillet 2022
parc du Château du Couboureau
à Torfou (Sèvremoine)
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Nos partenaires
Chaque année, le CPIE développe des actions avec plus d’une centaine de partenaires différents (collectivités, entreprises, associations, services de l’Etat, établissements publics, particuliers...).

En 2021, nous avons travaillé avec :
ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Agence de l’Eau Loire Bretagne | Agence Régionale de Santé (ARS) | Autorité de sûreté nucléaire (ASN) | DDT Maine-et-Loire | DREAL Pays de la Loire | Maine-et-Loire Habitat | Office français de la biodiversité
(OFB)

COMMUNAUTES DE COMMUNES ET D’AGGLOMERATION

Agglomération du Choletais | Angers Loire Métropole | Mauges Communauté | Pays d’Ancenis | Sèvre et Loire | Angers | Vallées du Haut Anjou

COMMUNES

Angrie | Beaupréau-en-Mauges | Blaison-Saint Sulpice | Chalonnes-sur-Loire | Chemillé-en-Anjou | Cholet | Couffé | Doué-en-Anjou | Erdre-en-Anjou | Jardin Camifolia | La Chapelle-Heulin | La Haye-Fouassière | La
Séguinière | La Tessoualle | Les Garennes-sur-Loire | Loire-Authion | Mauges-sur-Loire | Montrevault-sur-Evre | Mûrs-Erigné | Orée d’Anjou | Sèvremoine | Toutlemonde | Vallet

COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS DE COOPERATION

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire | Conseil Départemental de Maine-et-Loire | Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle (EDENN) | Conservatoire Botanique National de Brest |
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine | Région des Pays-de-la-Loire | SMITOM Sud Saumurois | SMIB Evre Thau Saint-Denis | Syndicat Layon Aubance Louets | Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines
et de la Romme

ENTREPRISES

Aubron-Méchineau | Banque Populaire Atlantique | Biocoop Mauges | Bouyer-Leroux | Cabinet Rigaudeau | Brangeon Services | Carrières de Chateaupanne | Carrières de Cléré | Charier CM | Ciments CALCIA |
Cit’Eole Hyrôme | Courant | Crédit Mutuel Anjou | Dragage Val de Loire | Elements | Engie Green | Foncière Charier | GAEC de la Saulaie | Geoscop | Ginger BURGEAP | Groupe Nivet | GSM | ICI | INFRA Services
Itancia | La ferme des Blottières | La Ferme des Genettes | La ferme du Cormier | La Roche Baraton | LafargeHolcim | Le Domaine du Pavillon | Le fournil des Buhards | Le groin levé | Le potager des variétés oubliées
Les Jardins de l’Anjou | MSA Maine et Loire | MEAC | Nivet - SNC Carrière de la Roche Atard | Nivet (SAS Blanloeil) | Nature et stratégie | SAS CET Bouyer-Leroux | SDVL | TPPL | Vinci | Wienerberger | WPD
solar France SAS

ASSOCIATIONS

Alisée | Association Ligérienne d’Addictologie | Atout vent en Chemillois | Botz environnement | Centre Social du Chemillois | Centre Social Evre et Mauges | Centre Social Indigo | Centre social Val’Mauges | Centre
Socioculturel Rives de Loire | CIVAM AD Maine-et-Loire | Comité Interrégional Bretagne – Pays de la Loire des Sports Sous-marins | Conservatoire d’Espaces Naturels Pays-de-la-Loire | Coordination Régionale LPO
Pays de la Loire | CPIE Loire Océane | CPIE Mayenne Bas Maine | CPIE Pays de Nantes | CPIE Sèvre et Bocage | CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir | EDEN | Familles rurales Saint-André-de-la-Marche | Fédération
départementale des chasseurs de Maine-et-Loire | Fédération viticole Anjou Saumur | GRETIA | Groupe Chiroptères des Pays-de-la-Loire | Horizon Bocage | Jardi-éco-sol | Jardi’nat | l’Arbre Bleu | Les Copeaux
d’Abord | Les Copeaux de l’Evre | Loire Nature Environnement | Les Petits Ruisseaux | LPO Anjou | Maison du Potier | Observatoire des abeilles | UNCPIE | URCPIE | ZD Mauges
CFPPA du Fresne | Ecole Saint André de la Marche Les Peupliers | Ecole Saint Pierre des Jardins La Renaudière | Ecole Saint-Exupéry - Saint-Crespin-sur-Moine | Ecole Saint-Nicolas - Champtoceaux | Ecole SaintNicolas - La Boissière-sur-Evre | Ecole Saint-Pierre des Jardins - La Renaudière | Ecole Supérieur d’Agricultures | Familles rurales Andrezé | Ensemble Dom Sortais | Institut Rural des Mauges | Lycée Agricole Briacé
Lycée Le Fresne | Lycée Renaudeau | Maison Familiale Rurale de Jallais | Maison Familiale Rurale Le Vallon La Romagne

Merci pour
votre confiance

Le CPIE Loire Anjou
3 bis rue du Chanoine Libault - Beaupréau - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Tél. : 02.41.71.77.30 / contact@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr
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