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Résumé
Organisées en réseau, les 80 associations labellisées CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
agissent pour que les personnes et les organisations prennent en compte les questions environnementales dans
leurs projets et leurs comportements. Tous les CPIE ont deux grandes missions en faveur du développement
durable des territoires :
1. Être force de proposition et accompagner la conception et la mise en œuvre des projets des organisations ;
2. Réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour tous les publics.

C’est dans le cadre de cette deuxième mission que l’Union Nationale des CPIE accompagne depuis 5 ans les
CPIE qui le  souhaitent dans l’organisation de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».  Celle-ci
consiste en l’ouverture à tous de jardins particuliers cultivés « au naturel », sans pesticides ni engrais chimiques.
Les jardiniers partagent avec leurs visiteurs leurs expériences et contribuent ainsi à leur sensibilisation à l’impact
environnemental de ces produits.

En cette année 2017, soixante et un CPIE ont organisé cet évènement les 10 et 11 juin. Parmi eux le CPIE du
Velay, au sein duquel j’ai effectué mon stage de Licence Professionnelle en Coordination de projets en Éducation
à l’Environnement au Développement Durable et à la mise en Réseau.

Ma mission de coordination s’est décliné en trois objectifs :
1. Recruter et accompagner des jardiniers sur deux secteurs de la Haute-Loire
2. Collaborer avec l’Union Nationale des CPIE pour le bon déroulement de l’opération
3. Coordonner les actions du plan de communication au plan local

Dans ce dossier je décris et analyse les actions mises en place pour l’aboutissement de cet évènement. J’essaie
également, à l’aide des connaissances en sciences psycho-sociales, de comprendre en quoi cette action peut être
un outil du changement de comportement des jardiniers en faveur de l’arrêt de l’utilisation des pesticides.

Summary
Organized in network, the 80 associations certified CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement,
i.e Initiative Permanent Center for the environment) act in order people and organizations take into account
environmental  questions  in  their  projects  and  behaviours.  Each CPIE has  two major  missions  in  favor  of
sustainable development of  territories :
1. Support the conception and implementation of  the projects of  the organizations ;
2. Act in order to sensibilize and educate everyone to the environment.

It  is  in the context of  this  second mission that the National Union of  the CPIE has been supporting the
voluntary CPIE in the organization of  the operation « Welcome to my natural garden »  for 5 years. It consists in
opening  « natural »  cultivated  private  gardens,  without  pesticides  or  chemical  fertilizers  to  everyone.  The
gardeners  share  their  experience  with  their  visitors  and  contribute  then  to  their  sensibilization  about  the
environmental impact on these products.

In 2017, sixty-one CPIE organized this event on June, 10 and 11. Among them, the Velay CPIE, within which I
made my internship for Professional License..

My coordination function had three goals :
1. Hire and support gardeners on two areas of  Haute-Loire
2. Collaborate with the National Union of  the PCIE for the good progress of  the operation;
3. Coordinate the actions of  the communication plan on a local level

In this file, I describe and analyse the actions set up to accomplish this event.. I also try to understand, thanks to
knowledge in social psychology, how this action can be a tool in the change of  the behaviour of  gardeners in
favor of  stopping the use of  chemicals.
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Introduction

Au cours  de notre  formation en Licence Professionnelle  « Coordination de projet  en Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable et à la mise en Réseaux » nous avons bénéficié de l’
intervention  de  Willy  Guieau,  directeur  du  CPIE  (Centre  Permanent  d’Initiatives  pour
l’Environnement) du Velay, qui nous a présenté le fonctionnement de sa structure et a notamment
abordé l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
Cette  intervention  a  fait  écho  à  mes  expériences  professionnelles  dans  le  domaine  de  la
commercialisation de produits de jardinage et surtout de formateur technique auprès de publics en
situation d’insertion ou de handicap travaillant  dans des structures intervenant dans le domaine du
jardinage.
Mon projet professionnel en intégrant cette licence est lié à cette dernière expérience de formateur, en
effet,  la  demande  dans  ce  domaine  est  forte  et  peut  représenter  pour  moi  une  opportunité  de
développer une activité au sein d’un centre de formation en tant que formateur-coordonnateur sur les
thématiques liées au jardinage, maraîchage …
L’approche originale de « Bienvenue dans mon jardin au naturel », qui implique des jardiniers amateurs
dans la démarche de sensibilisation du grand public aux dangers des pesticides et engrais de synthèse
m’est apparue comme une idée nouvelle à essayer d’adapter dans le cadre de formations. De plus cette
opération  s’inscrit  parfaitement  dans  l’optique  du  « développement  durable »  et  de  la  « transition
écologique »  par  son  engagement  pour  la  préservation  de  la  ressource  en  eau,  ainsi  que  pour  la
protection de la santé et tout simplement par le lien social qu’elle engendre.
J’ai  donc postulé  au CPIE du Velay  pour  y  effectuer mon stage  de fin  de  formation et  vivre  cet
évènement de l’intérieur.

Ce rapport de stage va retracer les étapes que j’ai parcourues, de la découverte de la structure et du
contexte dans lequel elle agit à l’aboutissement de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
dont j’ai été chargé.

J’essaierai  également  de  répondre  à  la question énoncée  dans  le  titre  « L’opération nationale  des
CPIE « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » outils du changement de comportement ? ». 

Pour cela je définirai une problématique découlant de mon questionnement : 
Ce que je fais 
Pourquoi ?
Pour qui ?
Quels sont les enjeux ? Et en quoi ce projet permet d’y répondre ?

Et pour finir je tenterai une analyse de ma posture professionnelle de coordination de ce projet en
éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable  et  déterminerai  quels  enseignements  je
pourrai tirer de cette expérience.

Mots-clés

CPIE ; coordination ; jardinage ; convivialité ; échanges ; réseau ; sensibilisation ; apprentissage par les
pairs ; étapes du changement de comportement ; analyse de pratique professionnelle
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 1 Le contexte de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » au sein du CPIE du Velay

 1.1 Le réseau des CPIE

 1.1.1 L’ union Nationale des CPIE

Créée en 1977, l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE) est une association installée à Paris née d’une
volonté de mutualisation de moyens des CPIE. Elle est administrée par un Conseil d’Administration
constitué de 21 membres issus des CPIE. Elle emploie 10 salariés qui mettent en œuvre les décisions du
Conseil d’Administration et offre leur appui aux 80 CPIE.

L’UNCPIE est reconnue « d'utilité publique » et « complémentaire de l'enseignement public », ce qui est
un gage de reconnaissance auprès des structures publiques et d’enseignement auprès desquelles les
CPIE sont amenés à intervenir.

Depuis 1982 elle est chargée de l’attribution du label CPIE aux associations qui souhaitent intégrer le
réseau.
Elle est une plate-forme de ressources, d’appui et d’accompagnement pour les CPIE et les Unions
Régionales, notamment en terme de conception d’outils de communication. 
Elle représente le réseau des CPIE dans les instances et les médias nationaux, s’engage en faveur de
l’environnement  sur  des  actions  de  niveau  national  et  elle  coopère  au  sein  de  collectifs  et  de
coordinations  (Collectif  national  des  sciences  participatives  –  Biodiversité,  Collectif  français
d’éducation à l’environnement vers un développement durable, Réseau rural français …).
Grâce à ces contacts, l’UNCPIE peut impulser des programmes et des thématiques d’actions qui seront
mis en œuvre localement par les Unions Régionales et les CPIE : agriculture durable et environnement,
accompagnement des démarches de développement durable, animation de la gestion concertée de l’eau,
réduction de la vulnérabilité aux inondations ...
Pour cela elle mobilise des partenaires financiers au niveau national (ministères, Caisse des Dépôts,
Fondations, Agences de l’Eau …) et européen (Fond Social Européen, Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural).

Elle  bénéficie  également  d’appui  techniques  de  divers  partenaires  avec  lesquels  elle  travaille
régulièrement  (Muséum  National  d’Histoire  Naturelle,  Assemblée  Permanente  des  Chambres
d’Agricultures, Réseau École et Nature, Réseau Territoires Environnement Emplois ...)
Elle veille également à l’actualisation régulière des grandes orientations du réseau et met en place le plan
de formation national pour les plus de 900 salariés du réseau des CPIE.

L’UNCPIE  est  également  membre  du  Collectif  national  sciences  participatives  biodiversité  (co-
animation avec la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme)

Son rôle n’est pas d’imposer des actions ou des méthodes de travail aux CPIE, mais plutôt de leur
proposer des actions à caractère national et de faire remonter les actions locales au niveau national en
favorisant ainsi le partage de compétences au sein du réseau. (UNCPIE 2016)
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 1.1.2 L’Union Régionale des CPIE Auvergne Rhône-Alpes (URCPIE AuRA)

Les 15 Unions Régionales  (Voir liste en annexe 1), constituées des 80 CPIE sont les interlocutrices
privilégiées  des  partenaires  du  réseau  à  l’échelle  des  régions.  Elle  contribuent  à  développer  des
collaborations entre CPIE pour répondre aux enjeux régionaux.
L’association URCPIE AuRA a été créée en mars 2016 (voir extrait Journal Officiel en annexe 2), elle
est issue du regroupement volontaire des Unions Régionales Rhône-Alpes (née en 1986) et Auvergne
(née en 1992). Ces deux associations encore existantes seront dissoutes courant 2017, une fois que les
projets démarrés en 2016 seront achevés. L’URCPIE AuRA a donc pris en charge les projets de l’année
2017, dont « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
Installée à Lyon, elle fédère 7 CPIE (Voir carte en annexe 3) et emploie deux salariés.
Ces missions principales sont de 

• Représenter les CPIE auprès ou au sein des instances régionales et/ou interrégionales où sont
traités ou débattus les sujets d’engagement des CPIE,

• Promouvoir en région et/ou inter-régions, les valeurs et modes d’agir des CPIE,
• Favoriser les échanges, la mutualisation d’expériences et de moyens entre les CPIE de la région

et les soutenir dans une démarche solidaire et éventuellement financière,
• Élaborer et conduire des projets de portée régionale,
• Initier des partenariats avec d’autres organismes et d’autres réseaux,
• Participer  en  liaison  avec  l’Union  nationale  au  développement  du  réseau  en  repérant  les

situations  favorables  à  la  labellisation  de  nouveaux  CPIE.  (URCPIE  AuRA  2016)(Journal
Officiel 16/04/2016)

 1.1.3 Le label CPIE

Le  label  CPIE  (à  l’origine,  Centre  Permanent  d’Initiation  à l’Environnement,  maintenant  Centre
Permanent  d’Initiatives  pour l’Environnement)  a  été  créé  en  1972  par  les  Ministères  de
l'Environnement, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l'Agriculture.
Ce label est, depuis 1982, attribué par l’Union Nationale des CPIE, selon des critères précis (valeurs,
méthode  de  gestion,  rigueur  scientifique,  connaissance  et  bonne  intégration  territoriale),  aux
associations  impliquées  dans  des  projets  au  service  du  développement  durable  des  territoires  et
souhaitant  bénéficier  de  l’appui  de  ce  réseau  national.  Le  label  CPIE  est  délivré  pour  10  ans
renouvelables.

Les 80 associations labellisées emploient plus de 900 salariés et adhèrent à la Charte nationale du réseau
des CPIE (Voir Annexe 4) qui expose les valeurs partagées qui fondent leurs actions, à savoir :
• une approche humaniste de l’environnement qui vise à l’épanouissement de l’homme dans son milieu
de vie,
• la promotion de la citoyenneté qui a pour objectif  de mettre chaque citoyen en capacité d’agir pour
contribuer au débat public  et  aux décisions sur les  choix environnementaux qui se posent et  leurs
impacts,
• le respect de la démarche scientifique par l’appropriation des connaissances pour développer le regard
critique de nos concitoyens.

Sources documents internes CPIE du Velay et Union Nationale des CPIE
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 1.2 l’association ELEVE labellisée CPIE du Velay

 1.2.1 Historique du CPIE duVelay

Vers 1955 Création de l’Amicale Laïque du Puy en Velay

1972 ● Dissolution  de  l’Amicale  Laïque  et  éclatement  en  associations  spécifiques  dont  les  
Centres Laïques de Loisirs du Bassin du Puy en Velay.
● Construction du Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) à Chaspinhac, qui sera 
le premier CLSH neuf  construit en Haute-Loire

8/01/1973 (JO du  19/01/1973)  Création  de  l’association  sous  l’appellation  « Centres  Laïques  de  
Loisirs Éducatifs du Bassin du Puy »

1974 Ouverture  du  CLSH  de  Chaspinhac  et  fin  de  l’Union  des  Associations  Laïques  (ne  
subsistent que les CLLE, Centres de Loisirs Laïques à l’Environnement)

Dès 1976 les CLLE :
● promeuvent le lien école/loisir
● s’inscrivent dans les démarches de développement local autour de l’environnement.

Juillet 1981 Agrément “ Centre Permanent de Classes de Découverte ”

1980/1982 Agrément des services de l’état pour devenir C.P.I.E. : Centre Permanent d’Initiation à  
l’Environnement en 1980, puis de l’Union Nationale des C.P.I.E. en 1982.

juillet 1984 le Président de la République François Mitterrand visite le centre de Chaspinhac.

juin 1985 (JO DU 17/07/1985) : l’association devient C.P.I.E. du Velay (Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement du Velay)

1993 Dépôt de bilan et rachat des locaux par la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay

1996 L’association se dissocie de la branche “ loisirs ”, reprise par la ville du Puy en Velay
JO  du  28/02/1996 :  L’association  devient  Association  E.L.E.VE.  (Éducation  Loisirs  
Environnement en VElay) labellisée CPIE du Velay

1997 Les C.P.I.E. deviennent Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 

Septembre 2000 l’association abandonne la gestion du centre d’hébergement de Chaspinhac et se  
restructure en développant les secteurs 
● Conseil et développement territorial
● Éducation et formation à l’environnement

2006/2007 Dispositif  Local d’Accompagnement (DLA) sur l’écriture du projet associatif  suite à des 
changements  intervenus  dans  le  fonctionnement  de la  structure (retrait  d’un poste  de  
professeur des écoles mis à disposition par l’Éducation Nationale, baisse de financements)
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Aujourd’hui  le CPIE du Velay s’adapte au nouveau contexte : réforme territoriale, changement de  
mode de financement, nouvelle région, enjeux de l’environnement à l’échelle mondiale.  
L’environnement devient l’un des enjeux majeurs des sociétés.

Sources : documents interne CPIE du Velay et entretiens avec le personnel

 1.2.2 Une association loi 1901

La gouvernance…
Conformément à ses statuts, le CPIE est dirigé par un Conseil d’Administration (CA) composé d’un
collège « collectivités territoriales », d’un collège « associations ou assimilées » et d’un collège « membres
individuels ». Ce CA se réunit trois fois par an et prend les décisions importantes pour l’association.

L’Assemblée Générale (AG) quant à elle, se réunit une fois par an pour entériner les rapports d’activité
et financier proposés par le CA..

Les  orientations  de  la  structure  sont  essentiellement  assurées  par  le  binôme  Président  et
Directeur. 
Les salariés, grâce à leur connaissance du terrain sont forces de propositions.

Sources : cahier des charges du Dispositif  Local d’Accompagnement ; comité d’expansion économique
de la haute loire ; 2015 (voir annexe 5)

 1.2.3 Les deux missions du CPIE du Velay

Le CPIE du Velay s’inscrit dans des programmes d’actions régionaux et nationaux tels que l’opération
« Bienvenue  dans  mon jardin  au  naturel ».  Il  bénéficie  d’outils  coconstruits  au  sein  du  réseau,  de
formations, d’échanges d’expérience qui lui permettent d’amplifier ses actions territoriales.
Comme  tout  CPIE,  le  CPIE  du  Velay  travaille  autour  de  deux  champs  d’action :  le  « conseil  et
développement  territorial »  et  « l’éducation-formation  à  l’environnement  et  au  développement
durable ».

1. Conseil et développement territorial

Ces actions impliquent la prise en compte du développement durable dans les pratiques et les projets
des acteurs des territoires.
Elles peuvent être de l’ingénierie de projets : pilotage de projet, animation de groupes de travail, suivi
financier, rédaction de dossiers, élaboration de plan d’actions, concertation et médiation.
Elle peuvent également impliquer la participation à la gestion du patrimoine naturel et géologique,  :
études, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion Natura 2000
Des  actions  pour  le  développement  de  l’éco-tourisme  sont  également  menées :  parcours  et  outils
d’interprétation …

2. Éducation et formation à l’environnement et au développement durable

Les actions éducatives développées au sein du CPIE du Velay prennent divers aspects : conception de
programme de sensibilisation et d’outils pédagogiques, animations pédagogiques, valorisation de sites
naturels, organisation d’évènements locaux.…
En 2016, trois thèmes principaux ont été abordés :
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• la prévention et le tri des déchets, pour 2671 personnes touchées.

• la biodiversité, pour 1619 personnes touchées.

• La santé-environnement, pour 1525 personnes touchées.

 1.2.4 Des salariés, des missions ça s’organise

Aujourd’hui le CPIE du Velay compte 6 salariés.

Ces  6  salariés  sont  tous  en  CDI,  à  temps
complet ou temps partiel volontaire.

Leurs tâches sont réparties en deux secteurs
d’activités  correspondant  aux  deux  mission
d’un  CPIE :  « Éducation  formation »  et
« Conseil et développement » 

Ces  deux  secteurs  sont  coordonnés  par  le
directeur  et  son  assistante.  Ils  interagissent
inévitablement entre eux car leurs activités se
recoupent :  les  actions  de  conseil  et
développement nécessitent souvent un temps
éducatif  ou la mise en place d’aménagements
à visée éducative et les animations éducatives
se font souvent dans le cadre plus large d’une
action de développement territorial. La frontière entre les rôles de chacun n’est donc pas aussi marquée
que l’intitulé des postes peut le laisser penser.

Organigramme du CPIE du Velay
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Conseil d’Administration

Gérard Rivet, Président

12 collectivités territoriales
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Christiane Assié
Responsable du secteur

« Éducation à
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Olivier Kotvas
Éducateur à

l’Environnement et au
Développement

Durable
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Françoise Brenas
Assistante de Direction
Secrétaire Comptable

Illustration 1: L'équipe des salariés du CPIE du Velay



Cette équipe est constituée de personnes qualifiées dans des domaines complémentaires  (expertises
naturaliste, géologique, pédagogique, …)(Voir annexe 6 L’équipe des salariés du CPIE du Velay) et peut
ainsi  répondre  à  de  multiples  demandes  dans  le  secteur  de  l’environnement  et  du  développement
durable. Les salariés bénéficient régulièrement de formations en lien avec l’évolution de leurs métiers
s’ils le souhaitent.
Le temps de travail hebdomadaire des salariés varie suivant les contrats de 32 à 35h. Un plan de charge
annuel prévisionnel répartit la charge de travail de chacun à l’avance en fonction des dossiers à suivre.

Aux multiples tâches réalisées par l’équipe de salariés, il ne faut pas oublier d’ajouter les interventions de
terrains effectuées par les bénévoles. En 2016, 48 bénévoles ont donné 100 journées de leur temps pour
participer à des travaux d’inventaires naturalistes et de restauration de sites naturels.
L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » fait également intervenir des jardiniers bénévoles
qui ouvrent leurs jardins au public pour échanger autour du jardinage sans pesticide et économe en eau.

 1.2.5 Des moyens financiers 

Le CPIE du Velay est une association avec un but d’utilité sociale, mais soumise aux règles de « l’entre-
prise », le financement est réalisé sur actions ou projets.
Le CPIE du Velay doit donc être force de proposition, assurer une veille sur les appels à projets et dé -
velopper de nouveaux partenariats chaque année pour maintenir une charge de travail suffisante pour le
maintien des emplois.
En 2016, le budget du CPIE du Velay s’est élevé à environ 277.000 €. Il se compose de 98% de recettes
générées par les activités (272.000 € de prestations vendues).
Les aides se limitent à 2 % du budget (Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes), liée à la pérennisation
du contrat Emploi Tremplin de Solenne Muller : 5.300 €.

La diversification des dossiers, que l’on constate dans le schéma ci-dessous, est l’un des objectifs de
l’association pour assurer sa bonne gestion.
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Comme on peut le voir,  en 2016, les projets et les prestations du CPIE du Velay ont été financés
principalement par le Département de la Haute Loire et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, soutiens
réguliers  de l’association. Les autres sources de financements ne représentent pas plus de 10 % du
budget global chacune.

Sources : Rapport de l’Assemblée Générale 2017 ; p. 21 (Voir Annexe 7)

 1.3 Le  CPIE  accompagnateur  du  développement  environnemental  des
territoires de Haute Loire

 1.3.1 Zone d’action du CPIE du Velay, La Haute-Loire … et un peu plus

Par ses diverses actions, le CPIE du Velay agit pour la préservation de l’environnement et la promotion
d’un Développement  Durable  des territoires  de la  Haute-Loire  et  des  départements  limitrophes.  Il
participe à l’évolution des comportements collectifs et individuels par des actions qui ont vocation à
renforcer le pouvoir d’agir des citoyens.

En 2016, le CPIE du Velay a mené 339 interventions en Haute-Loire, réparties sur l’ensemble du dépar-
tement, ainsi que dans le sud du Puy-de-Dôme, le nord de la Lozère  et les Monts d’Ardèche.

Sources : Documents internes UNCPIE et CPIE du Velay

 1.3.2 Des partenariats diversifiés par choix stratégique

Comme il  a  déjà  été  dit  à  propos  des  moyens  financiers,  le  choix  de  gestion  s’est  orienté  vers  la
diversification des partenariats. Ceci permet une diminution des risques potentiellement liés à l’arrêt  de
l’un d’eux qui serait trop important par rapport à l’ensemble. 

L’action « Bienvenue dans mon jardin au naturel », objet de ce rapport de stage, étant en grande partie
liée au financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB), je vais approfondir ce partenariat :

Présentation spécifique de la convention avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Une convention « Tous acteurs de l’eau » entre l’Union Nationale des CPIE et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne vise à favoriser l’engagement des 24 CPIE du bassin dans l’accompagnement de la mise en
place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle permet d’associer le public à la gestion de l'eau et
d’accompagner  les  acteurs  locaux  dans  le  but  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  Schéma  Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE).
Cette  convention  de  partenariat  est  déclinée  localement  entre  le  CPIE  du  Velay  et  la  délégation
régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (Voir  Annexe 8, Convention
UNCPIE – Agence de l’Eau Loire Bretagne).  
Au niveau de la Haute-Loire, cette convention comprends trois actions :

1. « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
2. « Des zones humides orphelines »
3. Préparation, bilan et co-formation dans le cadre de la convention UNCPIE-AELB

Quelques détails sur ces actions :
1. L’événementiel « Bienvenue dans mon jardin au naturel » sera analysé dans la suite de ce rapport.
2. L’action « Des zones humides orphelines » consiste à travailler avec des acteurs locaux et des
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citoyens  volontaires,  pour  la  gestion  durable  de  petites  zones  humides  ou  de  points  d’eau
communaux,  à  organiser  des  évènements (conférences,  sorties,  balade  contée,  randonnée
nocturne,  ateliers  artistiques,  expositions…) et  à  former les  animateurs des Temps d’Activité
Périscolaire qui sensibiliseront les jeunes, futurs citoyens.   Au total (sur 2016 et 2017), ce projet
représente 7 projets de gestion, 10 chantiers, 7 évènementiels et 7 formations TAP.

3. La  convention  liant  l’UNCPIE  et  l’AELB implique   la  participation  à  des  séminaires  de
préparation de projets, d’échanges d’expérience et de bilan collectif  pour satisfaire aux exigences
de cette convention (atteinte des objectifs du SDAGE, bilan collectif  à destination du comité de
basin).  Ces moments de rencontres et d’échanges font partie intégrante de la convention, ils
doivent être planifiés et sont financés

Le budget global de ces actions s’élève à 66459 €, dont 60 % sont financés par l’AELB, soit 39875 €.

 1.4 Analyse de l’association (Matrice SWOT)

 SWOT est l’abréviation de Strengths (forces),  Weaknesses (faiblesses),  Opportunities (opportunités),
Threats (menaces). (Nicolas Moinet, Christophe Deschamps ; 2011)
Cet  outil  permet  de  visualiser  de  manière  simple  le  contexte  d’une  action  ou  d’une  structure  et
d’identifier ses atouts et ses freins potentiels, tant internes qu’externes.
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FORCES
• Association identifiée par les acteurs locaux 
comme référente dans les domaines liés à 
l’environnement et au développement durable
• Personnel expérimenté et techniquement 
compétent
• Réseaux relationnels tissés individuellement 
avec les acteurs
• Diversité des sources de revenu
• Diversité des partenariats

FAIBLESSES
• Risque de perte de compétences par départs en 
retraite prochains
• Peu de « vie associative », liens avec les 
bénévoles limités aux actions de gestion-
conservation de milieux naturels et 
ponctuellement à un évènementiel
• Baisse de certaines sources de financement

O
ri

gi
ne

 e
xt

er
ne

 (
L

’e
nv

ir
on

ne
m

en
t) OPPORTUNITÉS

• Besoin d’acteurs du développement durable 
sur le territoire
• Reconnaissance d’utilité publique des CPIE
• Agrément Éducation Nationale
• Opportunités offertes par la nouvelle Union 
Régionale des CPIE Auvergne Rhône-Alpes 
• Soutien logistique de l’Union Nationale

MENACES
• Concurrence d’autres acteurs, notamment dans 
l’éducation
• Projets proposés qui engagent sur du court 
terme (1 an)
• Incertitude sur la pérennité des projets

 1.5 L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »

 1.5.1 Origine et enjeux de « Bienvenue dans mon jardin au naturel »

Cette  opération de sensibilisation a été initiée  par le  CPIE Loire-Anjou en 2010 sous l’appellation
« Bienvenue dans mon jardin ». L’Union Nationale a suivi de près cette expérimentation locale et l’a
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étendue à d’autres CPIE volontaires dès 2013 sous la dénomination « Bienvenue dans mon jardin au
naturel ». L’UNCPIE s’est chargée de la diffusion au niveau national, de la recherche de partenaires
financiers et de la mise en place d’outils de communication communs.
L’année 2017 voit donc le déroulement de la 5ème édition nationale de cette opération. 

 Le CPIE du Velay s’est engagé dans l’opération en 2014 avec la mobilisation de 9 jardiniers. Les années
2015 et 2016 ont vu respectivement 7 et 14 jardiniers ouvrir leurs jardins.

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » intervient dans la préservation de la ressource en eau en
mettant l’accent sur l’arrêt de l’utilisation des pesticides et engrais de synthèse et sur des techniques de
jardinage économes en eau. 
Située en tête de bassins versants (Loire et Allier), La Haute-Loire a, de ce fait, une responsabilité dans
la qualité des cours d’eau, ce qui justifie l’implication du CPIE du Velay dans la sensibilisation des
acteurs que sont les jardiniers amateurs.

L’arrêt de l’utilisation des pesticides de synthèse par les collectivités publiques est déjà effectif  depuis le
1er janvier 2017 grâce au plan « Zéro Phyto ». 
La vente des pesticides aux particuliers est strictement encadrée depuis Janvier 2016 (vente par des
conseillers formés uniquement, pas de libres services) et s’arrêtera en janvier 2019. 
L’opération BMJN s’inscrit donc dans cette politique nationale et a pour objectif  d’accompagner le
changement de comportement des jardiniers amateurs en favorisant les échanges avec des jardiniers
déjà engagés dans cette démarche. (http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/)

 1.5.2 Des partenariats financiers et techniques

Au plan national, l’UNCPIE a pu mobiliser sur cette action la participation financière du Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, du Groupe Caisse des Dépôts et des Agences de l’Eau
Loire Bretagne (AELB) et Rhône Méditerranée Corse (AERMC).

En Haute-Loire, le CPIE du Velay a obtenu, pour l’édition 2017, la participation du Crédit Agricole
Loire Haute-Loire.
L’URCPIE AuRA participe également au financement des actions au sein des 7 CPIE régionaux.

La connaissance des réseaux locaux a permis  au CPIE du Velay  de bénéficier,  depuis  le  début de
l’action en 2014, de l’appui technique de l’association « Jardins Fruités » du Puy en Velay, notamment
pour le recrutement de jardiniers volontaires pour l’ouverture de leurs jardins.

En 2017, sur proposition d’Olivier, salarié du CPIE, un partenariat vient de s’engager avec l’association
« dASA » (développement Animation Sud Auvergne) de Brioude par l’intermédiaire du collectif  « On
sème et vous ? » qui bénéficie d’un important réseau de jardiniers dans le nord ouest du département et
qui s’était déjà occupé de l’organisation d’animations culturelles lors des ouvertures de certains jardins
dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins » .
Un partenariat a également été noué entre l’URCPIE AuRA et le « Réseau Compost Citoyen Auvergne
Rhône-Alpes » (Voir Annexe 9) qui organise l’évènement nommé « Café Compost » chez des jardiniers
volontaires de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il s’agit de montrer par l’exemple les techniques de
compostage et/ou de paillage employées pour limiter la production de déchets organiques.
En 2016, un groupe de jardiniers du nord de la Lozère (Langogne), avait participé à l’évènement et
souhaitait le reconduire en 2017. Malheureusement ceci n’a pas pu se faire pour des raisons financières,
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pas  de  subvention  suffisante  trouvée  en  Lozère  pour  cette  année.  Ces  jardiniers  ont  malgré  tout
organisé un évènement similaire avec les moyens dont dispose l’association qu’ils ont créée suite à leur
participation  en 2016. Il se déroule le week-end suivant l’évènement des CPIE. Le contact avec cette
association est maintenu pour une éventuelle collaboration ultérieure.

 1.5.3 Le budget de l’opération

Pour l’année 2017, le budget global de l’évènementiel « Bienvenue dans mon jardin au naturel » s’élève à
26735 € (Voir Annexe 10, Budget AELB 2017)
Sur cette somme l’AELB finance 15993 €, soit environ 60 %.
L’URCPIE AURA finance 7040 €.
Il restait donc à assurer un autofinancement de 3702 €, qui s’est réduit à 2502 € suite au démarchage du
Crédit  Agricole  Loire  Haute-Loire  par  le  directeur  du  CPIE,  qui  a  abouti  à  un  complément  de
financement de 1200 €.
La charge de travail liée à ce projet a été estimée à 44,5 jours, valorisés à 534 € l’un.
Il reste donc un budget de 480 € pour les dépenses de convivialité liées aux réunions avec les jardiniers
et à l’achat de matériel divers, ainsi qu’à l’impression des plaquettes promotionnelles par une imprimerie
locale.

 1.5.4 Analyse de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » (matrice SWOT)
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• Réseaux relationnels tissés individuellement 
avec des acteurs locaux (associations de 
jardiniers amateurs, naturalistes, financeurs 
locaux …)
• Bon réseau local de diffusion de l’information
(médias, associations partenaires, 
collectivités ...)

FAIBLESSES
• Evènement ponctuel nécessitant un fort 
investissement en temps de l’équipe à un moment
de forte charge de travail
• « Concurrence » de nombreux autres 
évènements à cette période
• Difficulté de mobilisation de jardiniers cultivant 
« au naturel » craignant de ne pas avoir 
« l’expertise » suffisante
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OPPORTUNITÉS
• Opération financée à 60 % dans le cadre de la
convention avec l’AELB
• Aide financière de l’Union Régionale
• Soutien logistique (communication) de 
l’Union Nationale
• Échanges avec les CPIE participants grâce à 
des réunions téléphoniques

MENACES
• Incertitude sur la pérennisation du financement 
du projet par les Agences de l’Eau suite à l’arrêt 
de la vente des pesticides aux particuliers au 1er 
janvier 2019
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 2 Mise en œuvre de la mission de stage et problématique 

 2.1 Détermination de mes objectifs ...

A mon arrivée au CPIE du Velay je savais que je devrai coordonner l’action « Bienvenue dans mon
jardin  au  naturel »,  sans  visualiser  exactement  tout  ce  que  cela  comportait,  malgré  les  échanges
téléphoniques préalables avec Christiane Assié, ma tutrice professionnelle qui était en charge de cette
mission les années précédentes.
Après une période d’immersion dans la structure où j’ai pu assister à diverses activités de trois des six
salariés et commencer à comprendre le fonctionnement de l’association, nous avons, Christiane et moi,
redéfini plus précisément les missions de mon stage.

Nous avons déterminé trois « sous objectifs » à ma mission principale de coordination :
1. Le recrutement de 15 à 18 jardiniers volontaires pour ouvrir leurs jardins et échanger autour de

leurs pratiques de jardinage sans pesticide ni engrais chimique
2. La coordination des actions et partenaires liés au plan de communication de l’opération.
3. La collaboration avec l’Union Nationale des CPIE autour du plan de communication national

et de la récolte d’informations utiles au bilan pour les partenaires (AELB notamment) ainsi
qu’avec l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes pour une éventuelle collaboration avec les 7
CPIE proches et pour une réponse à ses attentes en terme de bilan de l’opération.

Ces trois sous objectifs impliquent chacun des actions particulières qui sont résumées succinctement
dans « l’arbre à objectifs » de l’illustration n°3 de la page suivante et que je détaillerai en parlant de la
planification des tâches, dans la troisième partie de ce document.

 2.2 … et formulation de ma problématique

Une  des  valeurs  des  CPIE  étant  « le  respect  de  la  démarche  scientifique  par  l’appropriation  des
connaissances pour développer le regard critique de nos concitoyens », j’ai voulu comprendre en quoi
l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » s’inscrit dans cette valeur.

La question qui ressort donc pour moi de ma mission de coordination de cette opération est : « peut-on
démontrer  à  partir  de  connaissances  en  sciences  humaines  que  cette  opération  peut  avoir  l’effet
escompté sur  le  public ? »  A savoir :  sensibiliser au  danger  des pesticides et  engrais  chimiques et
engendrer en conséquence un changement des comportements de leurs utilisateurs.
Question que j’énonce succinctement dans le titre de ce rapport de stage « L’opération nationale des
CPIE « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » outils du changement de comportement ? »

Ce questionnement m’a donc amené à formuler la problématique suivante :

En quoi (et comment) l’organisation de journées d’échange de savoirs
entre des jardiniers amateurs peut favoriser l’arrêt de l’utilisation des
pesticides et engrais chimiques dans les jardins ?
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Illustration 3: Arbre à objectifs de la mission de coordination de l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel"
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Mes recherches bibliographiques autour de « démarches scientifiques » liées à l’opération « Bienvenue
dans mon jardin au naturel » m’ont amené à m’intéresser plus particulièrement à deux thèmes abordés
par les sciences psycho-sociales :

• Les « 6 étapes du changement de comportement » (Prochaska, Di Clemente, 1992)
• L’apprentissage par les pairs (Barrette, Christian, 2015)

En effet, les objectifs de cette opération sont bien de favoriser le changement de comportement des
jardiniers amateurs, et ceci par l’organisation d’échanges entre jardiniers, donc entre pairs.

La théorie des « 6 étapes du changement » a été utilisée à l’origine pour aborder des problèmes de
dépendance. 
Elle  se  décline  en  six  étapes par  lesquelles  les  individus  passent,  en  général,  pour  apporter  un
changement durable d'attitude et de comportement. 
1. Précontemplation (ou préréflexion). La personne n’a pas l’intention de modifier ses habitudes, voire,
refuse de reconnaître qu’elle aurait intérêt à changer. 
2. Contemplation ou réflexion. La personne est sensibilisée et cherche de l'information sur l’habitude à
changer. Elle discute du problème avec d'autres personnes et réfléchit à des solutions éventuelles pour y
remédier.
3. Préparation/décision. La personne s'engage à apporter le changement à l’habitude visée puisqu’elle
croit  pouvoir  y  arriver.  Elle  met  en place  les  conditions  pour  être  en mesure  de  passer  à  l’action
prochainement et en fait part à son réseau social.
4. Action. La personne adopte le changement souhaité selon la stratégie choisie. 
5. Maintien. La personne maintient l’adoption du comportement et évite la rechute.
6. L’intégration (ou transformation). L’ancienne habitude ne constitue plus une menace. Le nouveau
comportement est intégré.

L’Union Régionale des CPIE d’Auvergne Rhône-Alpes a adapté ces « 6 étapes du changement » en
mettant à disposition des CPIE qui s’intéressent à ce sujet une grille de suivi des actions (Voir Annexe
11).
Le questionnaire d’enquête (Voir Annexe18) que nous avons mis en place au CPIE du Velay s’inspire de
cette grille et a pour but d’évaluer dans quelles étapes les visiteurs des jardins se situent.

L’apprentissage  par  les  pairs,  quant  à  lui, peut  être  défini  comme  «  le  développement  des
connaissances et des habiletés par l’entraide et le soutien entre personnes de même statut ou entre
collègues  jumelés  »  (Topping  1996).  Une  étude  a  été  menée  en  2015  par  l’Université  du  Québec
(Barrette, Christian, 2015) dans des collèges et universités du Québec sur l’apprentissage par les pairs en
tant que mesure d’aide à la réussite. Il en ressort que de plus en plus d’établissement mettent en place
des mesures de tutorat entre élèves, et chose intéressante, que les tuteurs bénéficient du tutorat au
moins autant que les tutorés, bien que d’une manière différente.

La démarche de « Bienvenue dans mon jardin au naturel », associant  les étapes du changement et
l’apprentissage  par  les  pairs,  me  semble  correspondre  au  courant  pédagogique  dit  socio-
constructiviste, courant qui met en avant l’apprentissage par l’échange et la confrontation des idées
pour l’acquisition de savoirs nouveaux. 
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Les limites que je vois à cette approche sont de deux ordres :
1. Ne prêche-t-on pas auprès d’une majorité de convaincus ?

C’est en tous cas ce qui ressort de l’enquête menée auprès des visiteurs (Voir Annexe 18), 48
d’entre eux sur 62 interrogés, n’utilisent plus de pesticides. Cette enquête demanderait donc à
être renouvelée pour voir si cette tendance est avérée, et dans l’affirmative, la communication
autour de l’évènement devrait être revue pour toucher un public plus large et moins averti.

2. L’échange verbal suffit-il au processus d’apprentissage ?
Le jardinage nécessite la maîtrise de gestes techniques, les explications, ou la démonstration
d’un jardinier face à un public sont-elles suffisantes pour engendrer l’apprentissage de nouveaux
gestes  ?  La  demande  de  certains  visiteurs  interrogés  concernant  l’organisation  d’ateliers
pratiques semble indiquer que pour eux une pratique de terrain serait un plus.

De plus l’écart de pratique entre un jardinier cultivant encore couramment avec des pesticides et un
jardinier cultivant « au naturel » pourrait être un frein au passage à l’acte, si l’on s’en réfère à la théorie
de la Zone  Proximale de Développement (L. Vygotski, 1934, traduit en français en 1985). 
Pour Vygotsky, "l’apprentissage n’est valable que s’il  devance le développement. Il suscite alors, fait
naître, toute une série de fonctions qui se trouvent au stade de la maturation, qui sont dans la zone de
proche développement". Cette zone représente les potentialités de développement que possède chaque
enfant. Vygotsky différencie le niveau de développement actuel ( niveau atteint par l’enfant quand il agit
seul) et le niveau de proche développement ( niveau atteint quand il est guidé par autrui).

D’après cette théorie on peut se demander si une personne en étape de « précontemplation est en
mesure de recevoir un message d’une autre déjà à l’étape « d’intégration » comme le sont les jardiniers
bénévoles de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » ?

Pour moi une question subsiste :  ces deux dernières théories sur les modes d’apprentissage ont été
élaborées à partir d’études sur des enfants ou des adolescents, sont-elles transférable à un public adulte
tel que celui fréquentant des manifestations telles que « Bienvenue dans mon jardin au naturel » ? 

Concernant l’apprentissage par les pairs, mes expériences passées auprès de publics adultes en situation
de formation technique tendent à confirmer cette théorie, les échanges entre personnes formées étaient
souvent plus intenses et porteurs de sens que des interventions de « spécialistes ». C’est en cela que le
rôle de formateur m’intéresse, car il nécessite de se mettre au niveau des apprenants pour leur faire
passer des messages et de les laisser interagir entre eux pour valider ces apprentissages.

Je  pense que le  sujet  des pesticides est  un sujet  difficile  à aborder  sans risque de moralisation,  de
culpabilisation s’il  est présenté comme le cours d’un expert à des novices. A mon avis,  la  force de
« Bienvenue  dans  mon jardin  au  naturel »  est  donc  dans  son aspect  convivial,  avec  juste  l’idée  de
montrer d’égal à égal sans chercher à convaincre, sans jugement. Certaines personnes ne seront peut-
être « que sensibilisées », mais elles auront déjà franchi une étape vers le changement.

« On apprend en prenant conscience et non en suivant une voie toute tracée, la meilleure fût-elle. »  (PIAGET).
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 3 La planification des tâches, les actions de coordination et la
méthodologie de travail

 3.1 Mise en place des outils d’organisation

Une fois déterminés les objectifs de ma mission, il me fallait détailler les actions à mettre en œuvre
pour  l’atteinte  de  ces  objectifs  puis  effectuer  la  programmation de  ces  actions  dans  le  temps en
fonction des diverses échéances à respecter.

L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » étant déjà dans sa quatrième année en Haute-
Loire, j’ai commencé par faire une recherche dans les archives informatiques du CPIE du Velay pour
voir ce qui avait déjà été fait, et j’ai trouvé un outil intéressant sous la forme d’un tableau reprenant les
étapes de la mise en œuvre de l’action de l’année précédente.. J’ai donc commencé l’énumération des
actions à effectuer en me basant sur ce document.
Sur les conseils de ma tutrice, je l’ai ensuite aménagé en classant les différentes tâches en fonctions des
trois sous objectifs que nous avions déterminés, pour aboutir  à un tableau synthétique (Voir Annexe
12).  Ce tableau,  grâce à  ses trois  colonnes  principales  « à  faire »,  « qui ? »  et  « date limite »  permet
notamment de savoir  qui fait quoi et à quel moment.  Ce tableau est bien sûr évolutif  au fil des
besoins  ou  des  contraintes  nouvelles  apparaissant.  Les  tâches de  chacun  seront  déterminées  en
concertation lors de réunions d’équipe en fonction des compétences et des disponibilités.

J’ai ensuite construit un chronogramme, pour me permettre de mieux visualiser l’enchaînement dans
le temps des tâches prévues (Voir Annexe 13).

En parallèle de ces outils de coordination, j’ai organisé deux réunions d’équipe (10 avril et 11 mai)
(Voir Comptes-rendus en Annexes 14 et 15) pour assurer le suivi et l’information de chaque personne
intervenant  sur  « Bienvenue  dans  mon jardin  au  naturel ».  Ces  personnes  sont  Olivier,  Solenne  et
Christiane pour le recrutement et le suivi des jardiniers et Françoise sur la partie administrative, le lien
avec l’UNCPIE, la communication avec les médias locaux et les personnes ou institutions en lien avec
le CPIE.
Ces réunions ont permis d’ajuster le planning des tâches en fonction de l’avancement constaté et de
redéfinir ponctuellement la répartition des actions en fonction des disponibilités de chacun.

Je vais maintenant détailler l’enchaînement des actions réalisées en fonction des trois sous objectifs de
ma mission, en me concentrant plus particulièrement  sur les tâches de coordination

 3.2 Le recrutement et l’accompagnement des jardiniers

Comme déjà énoncé dans la présentation des partenaires de « Bienvenue dans mon jardin au naturel »,
le  recrutement  des jardiniers  volontaires  pour  ouvrir  leurs  jardins  s’est  fait  grâce   aux  réseaux de
connaissances de deux associations locales. Solenne, une collègue du CPIE a également contribué à ce
recrutement en proposant à quatre de ses amis et voisins jardiniers de participer à cet évènementiel
correspondant à leurs pratiques de jardinage..

Une des idées fortes de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » étant la convivialité des échanges, il
était  important  de  rencontrer  individuellement  chacun des  jardiniers.  Ces  premières  rencontres  ont
permis de faire connaissance,  de décrire l’opération et de confirmer ou non la  participation de s
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personnes  après  cette  présentation.  Il  fallait  ensuite  préciser  avec  chaque  jardinier  ses  modalités
d’organisation individuelle telles que les horaires d’ouverture et/ou des animations prévues en vue de
préparer les outils de communication locale et nationale.
Autre point important de ces rencontres : nous devions collecter des informations sur les jardiniers et
leurs jardins et faire des photos pour leur intégration sur le site internet de l’opération par l’équipe de
l’UNCPIE (Voir Annexe 19).
J’ai remarqué que ces jardiniers bénévoles sont convaincus par les techniques de jardinage qu’ils utilisent
depuis  longtemps  pour  la  plupart,  mais  ils  ne  se  présentent  pas  comme  des  militants  contre  les
pesticides. Ils sont souvent très modestes sur leurs compétences et doutent de l’intérêt que peuvent
présenter leurs jardins. Il fallait donc les rassurer sur notre soutien et les accompagner si besoin.

La première rencontre a eu lieu le 6 avril avec trois des quatre jardiniers voisins de ma collègue Solenne,
à Chadron, commune à 20km du Puy en Velay. Connaissant bien l’opération et les personnes présentes,
c’est  elle  qui a  animé cette première réunion,  j’étais  dans une  posture d’observateur,  cherchant  à
cerner les éléments essentiels à aborder lors des prochains entretiens.

Mon collègue Olivier connaissant déjà certains des autres jardiniers ou étant certainement amené à les
revoir pour la même opération les années suivantes nous avons décidé de  fonctionner en binôme
pour ces visites.
Je  me suis  donc attaché à  coordonner ces rencontres en fonction des disponibilités  d’Olivier  en
contactant individuellement chaque jardinier et en essayant par ailleurs d’optimiser nos déplacements,
plusieurs d’entre eux étant proches de Brioude à une heure de route du CPIE (Voir carte en Annexe
16).
Ces rendez-vous ont permis de confirmer la participation de neuf  jardiniers sur les dix envisagés au
départ sur le Brivadois (région de Brioude) et de quatre jardiniers proches du Puy en Velay.

Nous avons réussi à recruter et informer dix-sept jardiniers entre le 6 avril et le 15 mai, date buttoir
pour l’envoi des coordonnées des jardiniers à l’UNCPIE.

Suite à ces recrutements, nous avons pu également fixer les dates de deux  réunions préparatoires,
l’une le 24 mai dans le village de Chadron pour les huit jardiniers proches du Puy en Velay, l’autre dans
le Brivadois le 1er juin.

Ces réunions (Voir conducteur en Annexe 17) avaient pour but de redonner des informations générales
sur l’évènement, mais surtout, en matière de  coordination,  de  savoir ce que pourrait  faire chaque
jardinier en communication locale (affichage, distribution des plaquettes, fléchage de son jardin) pour
éventuellement prévoir une aide par l’équipe du CPIE. Un autre point important abordé lors de ces
réunions était la préparation du bilan de l’opération à transmettre à l’UNCPIE, une fiche récapitulative
étant distribuée à chacun pour noter le nombre de visiteurs, les thèmes de discussions abordés et autres
informations. 

Assisté de Christiane,  j’ai  animé la réunion qui  s’est  tenue à Chadron, puis  pendant ma semaine
d’absence, Olivier a animé seul la réunion du Brivadois.

La semaine précédant l’ouverture des jardins j’ai envoyé un mail à tous les jardiniers leur rappelant les
consignes essentielles au bon déroulement des visites et leur communiquant le numéro de portable sur
lequel ils pourraient me joindre en cas de problème.
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L’accompagnement des jardiniers s’est ensuite poursuivi sur les deux jours de l’évènement, nous nous
sommes coordonnés pour assurer des visites dans chaque jardin pendant les ouvertures, d’abord en
nous répartissant les secteurs en prenant en compte la proximité de nos lieux d’habitation, puis en
programmant des « tournées » en fonction des horaires d’ouverture de chaque jardin.
Pendant ces visites nous nous étions fixé deux objectifs :
Contrôler la pertinence du fléchage de chaque jardin et éventuellement le compléter
Enquêter auprès des visiteurs sur leurs motivations et essayer de déterminer quels étaient leurs stades
d’avancement par rapport aux « étapes du changement » (Voir questionnaire en Annexe 18).

A la suite de l’évènement j’ai rapidement contacté tous les jardiniers pour recueillir leurs impressions «  à
chaud » et le nombre de visiteurs accueillis, ceci pour préparer les réunions de bilans de l’opération
avec eux et transmettre ces informations à l’UNCPIE.
Je  prévois  des  réunions  de  bilan,  avec  les  deux  groupes  de  jardiniers,  qui  sont  en  cours  de
programmation et auront lieu dans les deux dernières semaines du mois de juin.

Bien sûr, tout au long de ces étapes d’accompagnement des jardiniers bénévoles je me tenais à leur
disposition pour  répondre à  leurs  interrogations,  leur  apporter des précisions et  les  rassurer sur le
déroulement  des  ouvertures  de  leurs  jardins.  J’ai  d’ailleurs  remarqué que le  plus  « rassurant »  pour
certains participants à l’une des réunions entre jardiniers a été le témoignage du seul jardinier qui a déjà
participé  à  cet  évènement  les  années  précédentes  … venant  en  cela  corroborer  la  pertinence  de
« l’apprentissage par les pairs ».

 3.3 La collaboration avec l’UNCPIE et l’URCPIE AuRA

Comme nous l’avons vu dans la  première partie  de ce rapport,  l’UNCPIE est  une plate-forme de
ressources, d’appui et d’accompagnement pour les CPIE et les Unions Régionales, notamment en
terme de conception d’outils  de communication.  C’est entre autres sur cet aspect  technique qu’elle
intervient  dans  l’opération  « Bienvenue  dans  mon jardin  au  naturel »  en  mettant  en  place  un site
internet  dédié  (Voir  Annexe  19) et  en  concevant  des  outils  de  communication  pour  les  CPIE
participants.

L’alimentation  du  site  internet  est  faite  à  partir  des  informations  recueillies  auprès  des  jardiniers
(coordonnées, descriptions, photos ...) lors des premières rencontres. Mon rôle dans cette collecte a été
de veiller à la transmission de ces données dans le temps imparti en collaborant avec Françoise, la
secrétaire de direction, pour la saisie et l’envoi du document de saisie (tableur) destiné à alimenter la
base de données.

Concernant  les  outils  de  communication  (affiches,  communiqué  et  dossier  de  presse,  fléchage  …)
l’UNCPIE les a mis à disposition sur un service en ligne de stockage et de partage de fichiers (Drive).
Cette plateforme collaborative a également servi de site d’échange d’idées et d’outils entre les CPIE
participants.

L’UNCPIE a  transmis  une « fiche action type pour  la  réalisation du bilan »  (Voir  Annexe 20) Les
résultats de fréquentation enregistrés lors des journées d’ouverture sont ensuite compilés et transmis
aux partenaires financiers pour aider à la pérennisation de l’évènement. 
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Pour  organiser  et  coordonner  ces  actions,  l’UNCPIE  a  programmé  des  rencontres  téléphoniques
mensuelles entre CPIE volontaires. Ces réunions auxquelles j’ai participé ont permis le partage d’idées
et l’entraide face aux problèmes techniques ou organisationnels rencontrés.

L’URCPIE AURA, outre son soutien financier  sur cette  action,  a  souhaité  engager  avec les  CPIE
volontaires une évaluation des visiteurs par rapport à l’étude sociologique des « 6 étapes du changement
de comportement » (Prochaska, Di Clemente ; 1992) et a mis en ligne sur le Drive national des outils
pour cela.
En concertation avec l’équipe du CPIE du Velay, nous avons décidé de participer à cette évaluation,
mais  les  outils  proposés  nous  paraissaient  trop  contraignant  pour  les  visiteurs.  Nous  avons  donc
construit un questionnaire simple et rapide permettant une évaluation des visiteurs par rapport à leur
utilisation ou non des pesticides au jardin (Voir questionnaire en Annexe 18).

 3.4 La coordination des actions du plan de communication local

La communication locale autour de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » a comporté plusieurs
actions pour lesquelles une coordination était nécessaire :

• Invitation  des  médias  locaux aux conférences  de  presse  organisées  au  démarrage des  deux
réunions préparatoires

• Mailing à tous les contacts du CPIE
• Information sur le site et la page Facebook du CPIE
• Affichage et distribution de plaquettes dans les commerces et lieux publics des communes des

deux secteurs concernés
Pour ces actions réalisées par toute l’équipe mobilisée sur l’opération et les jardiniers volontaires, j’ai du
récupérer  auprès  de  l’Union  nationale  tous  les  documents  nécessaires,  les  adapter  localement
(coordonnées  du  CPIE  du  Velay,  coordonnées  des  jardins  …),  les  faire  vérifier  par  le  directeur
(conformité aux attentes et à l’image locale du CPIE) et les transmettre à chacun au moment opportun
pour assurer leur efficacité.
Pour les trois premières actions j’ai travaillé avec Françoise qui gère les envois groupés de documents.
Pour la distribution nous nous sommes répartis par secteurs, j’ai conçu et mis à disposition de chacun
un document d’enregistrement (Voir Annexe 20) me permettant à la fin de l’opération de faire un bilan
chiffré des outils de communication diffusés pour répondre à la demande de l’UNCPIE. 

 3.5 Analyse des résultats

 3.5.1 Les résultats obtenus

Je  vais  maintenant  détailler  les  résultats  des  opérations  de  communication  et  les  résultats  du
dépouillement des questionnaires transmis aux jardiniers et de l’enquête effectuée auprès des visiteurs
(Voir Annexe 18).

Résultats quantitatifs :
• 1934 mails aux contacts du CPIE du Velay
• 3 parutions dans des journaux locaux (L’Éveil, La Tribune et La Ruche)
• 1 annonce pendant une semaine avant l’évènement sur une radio locale (FM 43)
• 120 affiches posées dans les commerces ou lieux publics (32 A3 et 96 A4)
• 1400 plaquettes distribuées
• 17 jardins ouverts au public (en moyenne 5h30 chacun, soit 94h d’ouverture au total)
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• Environ 720 visiteurs, soit une moyenne de 42,41 visiteurs par jardin (objectifs de départ = 10 à
20)

• 2 jardiniers ont organisé des « Cafés Compost »
• 5 jardins du Brivadois ont accueilli des animations culturelles (musique, lecture, connaissances

naturalistes) organisées par l’association dASA
• 4 contacts de jardiniers prêts à ouvrir leurs jardins en 2018
• 8 contacts de personnes intéressées par des ateliers jardinage
•  Par rapport  aux « 6 étapes du changement » abordées précédemment,  on évalue grâce à

notre  enquête  (Voir  Annexe  18) que sur  62  visiteurs  possesseurs  de  jardins  interrogés  par
l’équipe sur leurs pratiques de jardinage :
◦ 3 utilisent des pesticides « car ils protègent leurs jardins » (étape de pré-contemplation)
◦ 10 utilisent des pesticides « car c’est pratique », mais sont conscients du danger (étape de

contemplation)
◦ 2  aimeraient  se  passer  de  pesticides  mais  ne  savent  pas  comment  faire  (étape  de  la

préparation)
◦ 6 testent des techniques alternatives (étape de l’action)
◦ 1 n’utilise plus de pesticides depuis peu et trouve que « ça ne marche pas si mal » (étape du

maintien)
◦ 41 n’utilisent pas de pesticide (étape de l’intégration, ou de la résolution)

• parmi ces visiteurs, certains aimeraient l’organisation d’ateliers sur :
◦ Le compostage : 6
◦ La gestion des ravageurs : 5
◦ Le semis et repiquage : 2
◦ La gestion des mauvaises herbes : 1
◦ La fabrication de produits alternatifs : 1
◦ La gestion des déchets de jardin : 1

Résultats qualitatifs :
Retours des jardiniers participants : 

• Les 7 jardiniers qui ont accueilli plus de 50 visiteurs sur une demi-journée, ont eu des difficultés
à gérer l’affluence et le temps de « visite guidée », mais malgré tout ils ont dit avoir eu un bon
contact avec le public.

• Beaucoup de questions autour du compostage, de la gestion de l’eau, des soins du verger, des
alternatives aux pesticides (purins, décoctions, accueil de la biodiversité, couverture du sol …).

• Chaleur excessive dans les jardins sans arbre.
• La simplicité des échanges et la convivialité ont été appréciées par les jardiniers autant que par

les visiteurs.

 3.5.2 Bilan par rapport aux attentes

• Le nombre de jardins ouverts est conforme aux prévisions (entre 15 et 18) et en progression
par rapport aux années précédentes.

• Les résultats sont largement au-delà des prévisions en termes de fréquentation des jardins, 720
visiteurs pour 170 à 340 attendus. La communication importante et la météo favorable ont attiré
le public.

• Les jardins excentrés des agglomérations du Puy en Velay et de Brioude ont attiré moins de
public que les autres, sauf  un qui proposait une animation musicale, peut-être une idée à retenir.
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• Par contre le groupe de 4 jardins à 20 km du Puy en Velay a attiré 78 visiteurs sur un après-midi.

 3.5.3 Perspectives futures

Le succès grandissant de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » laisse à penser qu’il y a une réelle
demande pour ce type d’opération de sensibilisation et d’information.

Toutefois, le fait que la vente des pesticides au grand public s’arrête au 1er janvier 2019 pose question
quant à la pérennité des financements, les partenaires de l’action n’y voyant peut-être plus d’intérêt.
Il  serait  donc judicieux de renouveler  et  perfectionner  l’évaluation des visiteurs par  rapport  à  leur
positionnement dans les étapes du changement de comportement pour avoir des arguments en faveur
de la prolongation de cette action au-delà de cette échéance.

Au vu du profil majoritairement convaincu du public rencontré lors de l’enquête il serait également bon
de s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour intéresser des personnes pas ou peu engagées
dans la démarche d’arrêt des pesticides et engrais de synthèse. En effet ces personnes mises devant le
fait accompli auront beaucoup de mal à changer radicalement et rapidement de pratiques comme le
montrent les études sur le changement de comportement (Prochaska, Di Clemente, 1992), objets de ma
problématique.  Il  y  a  donc  un  risque  de  voir  ces  personnes  en  difficulté  trouver  des  moyens
d’approvisionnement en pesticides conventionnels  (internet,  échange avec des agriculteurs …) pour
continuer à assurer leur production ou la « netteté » de leurs allées.

Une piste potentielle serait l’organisation d’animations culturelles au sein des jardins participants. En
effet les retours des jardiniers ayant accueilli ce type d’évènement semblent indiqué une plus grande
diversité de profils des publics que dans les jardins sans ces animations.

Du point de vue des jardiniers bénévoles engagés cet année, je pense que leurs retours positifs, outre le
fait  qu’ils  traduisent  une  satisfaction  d’avoir  participé  à  ce  projet,  peuvent  les  inciter  à  agir
collectivement tout au long de l’année en adhérant aux associations partenaires pour ceux qui n’étaient
pas  adhérents  et  peut-être  à  créer  d’autres  dynamiques  comme ceci  s’est  passé  en  2016  pour  les
jardiniers de Langogne. Ils peuvent être un facteur d’amplification et de pérennisation de la démarche
pour les années à venir.

Un partenariat pourrait également être créé entre le CPIE du Velay et les associations de jardiniers pour
l’organisation  d’ateliers  de  jardinage  sur  les  thèmes  ressortant  de  l’enquête  auprès  du  public.
L’association Jardins Fruités du Puy en Velay est déjà dans cette démarche de formation, ses actions
pourraient être amplifiées par un regroupement avec d’autres associations du département, le CPIE du
Velay pouvant jouer dans ces échanges un rôle de coordination.
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 4 Analyse de ma pratique professionnelle  et  de ma posture
dans le cadre de ce stage

 4.1 Analyse de ma pratique professionnelle grâce au vélo

« La  métaphore  du  vélo »  (André  de  Peretti,  François  Muller  2013) pour  analyser  une  pratique
professionnelle est un outil que j’apprécie particulièrement par son côté imagé, simple et complet à la
fois. 

Voici  donc  mon  point  de  vue  sur  ma  pratique  professionnelle  de  coordination  de  l’opération
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » observée grâce à cet « outil » :

➔ Mon cadre : était défini par ma mission qui a été précisée lors de la définition de mes objectifs.
Il m’a aidé à me recentrer sur l’essentiel quand j’avais tendance à me disperser.

➔ Ce qui m’a guidé : les objectifs déterminés avec l’aide de ma tutrice professionnelle, ils mont
aidé à organiser mes outils de coordination (planning des tâches et chronogramme).

➔ Ce qui m’a alerté : ma sensation de ne pas être dans le même rythme que l’équipe des salariés
du CPIE, ma difficulté à me mettre en action au début de ce stage. 

➔ Ce qui m’a éclairé : les conseils de mes deux tutrices et de mes collègues du CPIE du Velay
ont  aidé  ma réflexion sur  le  déroulement  des  actions.  Les  points  réguliers  avec  ma tutrice
professionnelle m’ont été utiles dans l’analyse de mes pratiques.

➔ Ce qui m’a fait avancer : mon envie de bien faire et mon perfectionnisme (qui a été parfois
aussi un frein) m’ont permis de garder en tête mes objectifs.

➔ Ce sur quoi je me suis appuyé : ma volonté d’aller au bout de ce projet, la certitude que je
tirerai des enseignements constructifs de cette expérience.

➔ Ce sur quoi je me suis équilibré : les personnalités des jardiniers rencontrés, leur positivisme
et leur engagement dans cette démarche de sensibilisation, l’accueil favorable dans tous les lieux
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où j’ai fait la promotion de cet évènement. Ceci m’a confirmé l’utilité de ce type d’action et m’a
conforté dans mon projet professionnel.

➔ Mes bagages, mes réserves : mon implication antérieure dans des projets proches du thème
de l’action (formation de jardiniers en insertion ou en situation de handicap, emploi dans une
jardinerie engagée dans la démarche d’arrêt des pesticides, participation à des jardins partagés
…) m’a facilité la compréhension des enjeux de cet évènement.

➔ Ce qui m’a protégé : le fait de me sentir suivi et soutenu par ma tutrice professionnelle et le
directeur du CPIE.

➔ Ce dont je me suis protégé : de mes remises en questions permanentes et de la sensation de
ne pas progresser, en relativisant sur les enjeux de cette expérience qui sera de toute façon
formatrice pour moi.

➔ Mes relais : les associations partenaires de l’action pour l’aide au recrutement des jardiniers, et
pour dASA, la coordination des animations culturelles dans les jardins. Mes collègues Solenne,
Olivier et Christiane pour leurs accompagnement et leurs prises de décisions quand j’avais des
difficultés à m’engager.

➔ Ce sur quoi j’ai fait porter mes efforts :  mes problèmes organisationnels, ma difficultés à
établir  des  priorités  dans  mes  actions et  à  être rigoureux.  Un outil  proposé par ma tutrice
professionnelle m’aide à progresser dans ce domaine. Également sur l’animation de réunions,
même si j’ai l’impression de ne pas avoir beaucoup progressé dans ce domaine.

Et j’ajouterai, en restant dans le thème du cyclisme :
➔ Ce qui m’a freiné : mes difficultés et ma lenteur sur les travaux rédactionnels (y compris pour

la  rédaction  de  ce  rapport),  sans  doute  également  liées  à  mes  difficultés  à  m’organiser,  à
organiser mes pensées. Je dois trouver des méthodes pour compenser ce « blocage », ou arriver
à déléguer une partie de cette activité dans mes futurs postes de travail.

 4.2 Analyse de ma posture

Mon premier objectif  en commençant ce stage au sein du CPIE du Velay a été de découvrir le contexte
de cette association. J’ai donc pour cela rencontré chaque salarié pour comprendre son rôle et connaître
ses qualifications, j’ai également pu suivre trois des salariés dans plusieurs de leurs missions d’animation
extérieures.

J’ai également pu m’informer sur beaucoup d’aspects du fonctionnement de la structure en explorant
les  documents  accessibles  sur  le  réseau  informatique  interne  et  en  recueillant  des  informations
complémentaires auprès des salariés.

Ma mission principale étant la coordination de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel », j’ai
également fait des recherches sur le site internet national de cet évènement et dans les archives internes
du CPIE du Velay pour comprendre ses enjeux et comment il avait été organisé les années précédentes.
Je me suis également immergé dans le contexte actuel de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » en
découvrant les partenariats envisagés et les contacts déjà noués par Christiane et Olivier  pour l’année
2017.

Comme  je  l’ai  indiqué  dans  le  chapitre  précédent,  cette  phase  de  recueil  d’informations  et
d’appropriation du contexte de mon stage  m’a demandé beaucoup de temps (environ quatre semaines).
J’ai eu du mal à me mettre dans la posture de coordinateur attendue par la structure au vu de l’intitulé
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de ma formation. J’ai eu l’impression à ce moment là de subir les évènements et d’improviser mes
actions sans réelle méthodologie de travail.

Pendant une grande partie de ce stage j’ai été très peu proactif  dans les décisions à prendre en terme de
coordination des actions et des activités de chacun dans le projet.

La tâche d’animateur de réunions est un aspect important de l’activité de coordination, j’ai convoqué et
animé deux réunions d’équipe autour de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». L’analyse
après  coup  avec  ma  tutrice  professionnelle  de  ces  deux  réunions  à  fait  ressortir  un  manque  de
préparation de ma part  et  la  proposition d’ordres  du jour  beaucoup trop vagues,  corrigée  pour la
deuxième réunion par ma tutrice. J’ai également eu du mal à adopter réellement la posture d’animateur
dans le sens où je n’ai pas su stopper les digressions et imposer le respect du temps imparti, les deux
réunions ont dépassé largement la durée fixée au départ. La seule amélioration dans mon rôle lors de la
deuxième réunion a été le fait que je délègue la prise de notes.

L’organisation de ces réunions étaient importantes pour moi car je les envisageais comme des temps de
concertation et d’échange d’idées. Mais le fait de ne pas assez structurer les étapes du dialogue envisagé
et de ne pas clarifier les prises de décisions attendues dès le départ n’ont pas permis de faire de ces
temps d’échanges des moments réellement constructifs.
Consulter et s’appuyer sur les expériences de chacun c’est bien, mais il faut prendre des décisions, ce
que  j’ai  eu  du  mal  à  faire  à  l’issue  de  ces  réunions,  mais  aussi  en  plusieurs  autres  circonstances,
certainement par manque de confiance en moi dans cette mission de coordination.

Je pense avoir eu du mal a prendre ma place de coordinateur au sein d’une équipe qui fonctionne
depuis longtemps, j’ai parfois eu l’impression de ne pas être légitime dans cette fonction, ce qui pourrait
expliquer après coup ma posture en retrait à certains moments.

Par contre, je pense que ma posture de coordinateur a été plus affirmée dans la phase de prise de
contact avec les jardiniers où j’ai organisé nos rendez-vous, défini les dates des réunions préparatoires et
fait le lien avec l’Union Nationale pour la transmission des informations sur les jardiniers.

 4.3 Enseignements tirés, évolution de mes compétences en coordination

Je  pense  que  l’évolution  la  plus  importante  pour  moi  s’est  faite  en  terme  de  compréhension  et
d’appropriation d’outils méthodologiques de gestion de projet et d’organisation opérationnelle (plan
d’action). Je suis certain de ne pas encore les maîtriser complètement, mais appliqués et adaptés à des
situations différentes, je pense qu’ils prendront sens pour moi.

Par rapport à mes activités antérieures j’ai appris à poser, sur papier ou support informatique, toutes les
actions à réaliser et à les prioriser. Ce côté organisationnel me sera utile quelles que soient mes activités
futures. Dans une mission de coordination d’équipe travaillant sur plusieurs dossiers simultanément
comme c’est le cas au CPIE du Velay, je vois maintenant l’importance de ces outils comme moyens de
communication interne, ils servent de repères aux collaborateurs.

En animant les deux premières réunions d’équipe je n’ai pas délégué les rôles de secrétaire de séances et
de  gestion  du  temps.  Je  comprends  maintenant  que,  pour  le  bon  déroulement  d’une  réunion,
l’animateur ne peut et ne doit pas assumer ces rôles seul, contrairement à ce que je reproduisais de mes
activités antérieures.
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J’ai  malheureusement  constaté  que  j’ai  du  mal  à  me  débarrasser  de  ma  « mauvaise  habitude »  de
travailler dans l’urgence, surtout pour les tâches rédactionnelles et réflexives (la rédaction de ce rapport
de  stage,  achevé  in  extremis,  en  est  une  preuve  évidente).  Cet  aspect  négatif  de  ma  posture
professionnelle est à mon avis handicapant dans un travail de coordination qui demande par définition
de bonnes capacités d’anticipation.

Pour  être  plus  positif  sur  mes  actions  au  long  de  ce  stage,  je  peux  dire  que  j’ai  développé  des
compétences en terme de communication externe en direction des partenaires, associations, jardiniers
bénévoles ... avec lesquels j’ai été amené à collaborer, même si tout est perfectible.

En  m’appropriant  les  outils  de  communication  réalisés  par  l’Union  Nationale,  je  vois  maintenant
concrètement ce qu’est un plan de communication et serai capable d’en élaborer un pour la promotion
d’un évènement.
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Conclusion

A l’issu de ce travail de rédaction, je sais que je n’ai pas répondu à toutes les questions que je me posais
sur ma mission pendant  ce  stage,  mais  j’ai  compris  que la  fonction de coordinateur demande des
capacités organisationnelles qui pour le moment me font défaut.

J’ai découvert au fil de ma formation et de mon stage des aspects du métier de coordinateur de projets
éducatifs que je ne percevais pas auparavant, notamment la part importante qu’occupe le travail de
rédaction de dossiers. 

Je suis conscient d’avoir bénéficié d’un cadre idéal pendant ce stage notamment en terme de temps
passé sur la réalisation des actions, en effet, comme on le voit dans le budget de l’action (Voir Annexe
10) le  temps  normalement  consacré  à  la  seule  coordination  aurait  du  être  de  seulement  10  jours
auxquels  s’ajoutent  15  jours  de  recrutement  des  jardiniers  qui  peuvent  être  considérés  également
comme un temps de coordination, au sens de l’organisation dans un but d’efficacité.

Même si je n’ai pas fait que du travail de coordination sur ce projet, je pense avoir passé beaucoup (trop
?) de temps sur cette tâche avec le sentiment de n’avoir, malgré cela, pas été très efficace.

Je sors donc de cette expérience de formation, pas toujours très agréable pour moi, avec beaucoup de
questions sur mon futur professionnel, mais le questionnement est, paraît-il, le début du changement.
J’espère que ce sera le cas pour moi et que je progresserai en intégrant des méthodes de travail adaptées
aux missions qui me seront confiées et en faisant évoluer mes pratiques professionnelles vers plus de
rigueur.

Au final, je sais que je tirerai du positif  de cette expérience malgré les difficultés que j’ai pu rencontrer
et même si je ne souhaite pas faire de cette activité de coordination le cœur de mon futur métier, je
pense qu’elle me sera utile.

Je me sais, maintenant, également capable de repousser les limites que je pensais être les miennes, même
si cela engendre des situations inconfortables pour moi.

D’un  point  de  vue  éducatif,  l’étude  de  ma  problématique  me  fait  envisager  des  méthodes
d’apprentissage basées sur les échanges de compétences entre apprenants, notamment au cours des
séances que je pourrai être amené à conduire avec des publics adultes. 

La  compréhension  des  étapes  nécessaires  au  changement  de  comportement  m’aidera  à  relativiser
l’apparente faible implication de certains dans l’acquisition de nouveaux gestes professionnels, elle me
permettra d’évaluer les stades de progression des apprenants et d’y adapter les méthodes à mettre en
œuvre.
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Annexe 5 : Cahier des charges du Dispositif  Local d’Accompagnement « Projet associatif

et stratégie de développement - CPIE du Velay »

DDISPOSITIFISPOSITIF L LOCALOCAL  DD’A’ACCOMPAGNEMENTCCOMPAGNEMENT

CCAHIERAHIER  DESDES C CHARGESHARGES

Accompagnement Individuel

Objet : Projet associatif  et stratégie de développement
CPIE du Velay

Structure commanditaire : Comité d’Expansion Économique de la Haute Loire

Contact : Maryline LEYDIER                 Fonction : Chargée de mission DLA

Adresse : L'Hermione
13, avenue des Belges
43000 LE PUY EN VELAY

Tel : 04 71 06 06 80       Fax : 04 71 02 27 28

E-mail :maryline.leydier@hauteloiredeveloppement.com
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CAHIER DES CHARGES

1. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Le DLA accompagne les structures d'utilité sociale créatrices d'emplois de la Haute-Loire
désireuses de consolider leurs activités et de pérenniser leurs emplois. Il les accueille, les
informe et les oriente. Dans ce cadre, les structures peuvent également bénéficier d’un pré-
diagnostic  gratuit  sur  leurs  capacités  de  consolidation  économique  (forces,  faiblesses,
perspectives). Sur la base de ce bilan, le DLA aide ces structures à élaborer un plan de
consolidation et,  en fonction des besoins diagnostiqués, les orientent vers une ingénierie
individuelle ou collective.

Si la structure accepte ce diagnostic et la prescription qui en découle, le DLA élabore avec
elle un cahier des charges permettant de solliciter les structures prestataires repérées dans
le cadre d’une mise en concurrence simple.

Une fois le prestataire retenu, une convention est signée et le DLA finance tout ou partie,
avec la structure accompagnée, de l’intervention grâce à un fonds constitué par la Direction
Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de
l’Emploi,  la  Caisse des Dépôts et  Consignations et  le  Fonds Social  Européen.  Il  assure
ensuite un suivi et une évaluation de la qualité de la prestation pour évaluer l’impact des
actions d’accompagnement réalisées et la progression de la démarche de consolidation de
la structure.

2. LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE

Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » a été fondé en 1972 par
quatre Ministères : Agriculture, Jeunesse et Sports, Environnement, Éducation Nationale.

Il est attribué aux associations qui agissent dans deux domaines d’activités en faveur du
développement durable :
- la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement
- l’accompagnement des porteurs de projets de territoires

Depuis 1982, la gestion du label est confiée à l’Union Nationale des CPIE, basée à Paris.
Le  réseau  des  CPIE  est  reconnu  d’utilité  publique  et  est  complémentaire  de
l’enseignement public.

Le CPIE du Velay…
Labellisée  CPIE en  1984,  l'association  CPIE du Velay a  géré  jusqu'en  2000  un  centre
d'hébergement collectif parallèlement à son activité d'éducation à l'environnement. Mise en
danger financièrement, elle a décidé alors de stopper l'hébergement et de se restructurer en
développant les secteurs 
 Accompagnement des porteurs de projets

 Éducation et formation à l’environnement

En 2006/2007, suite à des changements intervenus dans le fonctionnement de la structure
(retrait d’un poste de professeur des écoles mis à disposition par l’Education Nationale-un
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auto-financement  très  élevé  à  atteindre),  le  CPIE a  bénéficié  d’un  accompagnement  DLA sur
l’écriture de son projet associatif et sur de la médiation interne.

La gouvernance…
Conformément  à  ses  statuts,  l’association  est  dirigée  par  un  CA composé  d’un  collège  «
collectivités  territoriales  »,  un  collège  «  associations  ou  assimilées  »,  un  collège  «  membres
individuels ». 
Les membres du CA partagent les valeurs du CPIE mais ne portent pas tous le projet politique et
n’assurent pas tous le rôle de représentation et de communication au sein de leur collectivité ou
association…. sur le territoire, leur implication est assez variable. Les orientations de la structure
sont  assurées  par  le  binôme  Président/Directeur  essentiellement,  les  salariés  sont  forces  de
propositions.

Le projet…
Un projet  associatif  pour  la  période  2012/2014  a  été  travaillé  en  interne:  missions,  objectifs,
actions,  indicateurs  d’évaluation,  moyens  adaptés,  résultats  attendus...  avec  une  très  bonne
méthodologie et des outils de pilotage adaptés.
Aujourd’hui  le  CPIE  doit  cependant  s’adapter  au  nouveau  contexte  :  réforme  territoriale,
changement  de  mode  de  financement,  nouvelle  région,  baisse  des  financements,  enjeux  de
l’environnement  à  l’échelle  mondiale-  (raréfaction  des ressources  en eau,  coûts  des  matières
alimentaires,  événements climatiques….)-L’environnement  devient  l’un des enjeux majeurs des
sociétés. 

Les  associations  en  environnement  doivent  donc  se  repositionner  et  évoluer  dans  ce
contexte nouveau, chargé d’opportunités et de menaces.

La posture du CPIE du Velay met en avant une capacité d’initiative forte pour concourir « au vivre
ensemble » et « au faire société » sur le territoire avec l’ensemble des acteurs.
Le projet associatif doit donc être formalisé et partagé parce que c’est lui qui identifie, positionne et
donne une légitimité à la posture de co-construction et de réalisation que développe le CPIE.
Le projet associatif ne doit pas être confondu avec le programme d’actions. Le projet associatif
partagé permettra de décliner les actions.

Le CPIE agit sur un territoire cohérent d’intervention sur le département, dont il connaît les enjeux
environnementaux, socio-économiques et culturels. Il coopère avec tous les acteurs, publics ou
privés,  concernés par l’environnement et  le développement durable.  Le CPIE du Velay oriente
davantage ses actions sur le Pays du Velay, puis sur le Pays de Lafayette, l’activité à l’Est doit être
développée et renforcée à l’Ouest.

Le CPIE est une association avec un but d’utilité sociale, mais soumise aux règles de « l’entreprise
», les missions ne sont pas financées, le financement est réalisé sur actions, projets…. il faut donc
être  sans  cesse  force  de  proposition,  assurer  une  veille  sur  les  projets  et  développer  des
partenariats forts chaque année : « le travail est intéressant, obligation d’être créatif, performant, et
demande un investissement fort- avec un risque d’épuisement toutefois».
Les  fonctions  «  support  »  ne  sont  donc  pas  financées,  le  CPIE envisage  de  mutualiser  ses
fonctions avec d’autres structures (peut-être sous la forme d’un GE), les fonctions support sont
indispensables, en les mutualisant cela permettrait de les conserver et d’en réduire les coûts par
structure.
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Partenaires…
Le  CPIE  co-construit  avec  ses  partenaires  une  offre  de  services:  CG,  Communautés  de
Communes, Mairie, Agence de l’Eau de Bretagne….
Le CPIE réalise des missions à travers la réponse à des appels à projets
Le CPIE répond à des demandes directes : DREAL…..
Le CPIE développe une offre de service
Situation financière…

Un déficit en 2014, après sept années excédentaires :
-Jusqu’en 2014,  les actions d’éducation à l’environnement étaient  soutenues par le CG 43 au
travers d’une convention pluriannuelle (sur 3 ans) d’objectifs mais depuis 2015, la convention est
devenue  annuelle  avec  une  baisse  passant  de 45000€  à  40000€/an.  La  convention  fixe  des
objectifs partagés.
-Recette  prévue  de  15000€  de  fonds  européens  non  honorée,  qui  rend  le  bilan  comptable
déficitaire de 5000€ en 2014.

Le mode de financement :
- convention avec le CG en début d’année 
- Agence de l’Eau : à hauteur de 50% sur projets- le CPIE est force de proposition et présente
chaque année ses projets, l’agence de l’Eau finance à 50% les projets, 20% auto-financement
CPIE et 30% financement par d’autres organismes, collectivités, structures à trouver
- divers partenaires financiers soit en commande directe, soit par le biais d’appel à projet, soit
vente de prestations ponctuelles.

La situation économique est donc fragile, les financements sont à chercher chaque année. Peu de
projets sont pluriannuels, et donc ne permet pas d’offrir de visibilité.

Au niveau régional…
 L’union régionale des CPIE d’Auvergne favorise le travail en commun (échanges de pratiques,
réponses à des appels à projets commun…..) des CPIE mais ne dispose pas de salarié, le travail
est réalisé entre directeurs.
Le rapprochement avec la région Rhône Alpes est en cours d’organisation, l’UR CPIE Rhône Alpes
emploie 2 salariés. La nouvelle région peut permettre de travailler sur des projets d’envergure, sur
tout le territoire et les CPIE pourront ainsi bénéficier de l’appui des 2 salariés de la nouvelle Union
régionale pour assurer une veille et une réponse coordonnée sur les appels à projets régionaux,
nationaux, européens, et développer une stratégie commune.

3. LES OBJECTIFS DE LA MISSION

1997 Formaliser un projet associatif partagé au regard de l’ensemble du contexte fortement
évolutif

1998 Remobiliser la gouvernance autour de l’engagement, la mobilisation, la posture et le
rôle du conseil d’administration, des adhérents et des bénévoles

1999 Redéfinir  le modèle économique avec la diversification des sources de financement
(prestations publics/privés), fiscalité et notion d’intérêt général 

2000 Définir  un programme d’actions à court  et  moyen terme en y associant les moyens
humains et financiers

2001 Définir un plan de communication selon les cibles

4. PRESCRIPTIONS MÉTHODOLOGIQUES – CONTENU DE LA MISSION

41



Des recommandations pourront être faîtes pour optimiser l’intervention (sources d’information à
retenir, personnes à consulter, constitution de groupe de travail, méthode de restitution…)

Insister  sur  la  méthodologie,  le  transfert  de  savoir  faire  auprès  du  bénéficiaire,  la  notion
d'accompagnement

Un contact avec le DLA sera prévu à mi-parcours pour établir un bilan intermédiaire.

Le compte-rendu de fin de mission devra comporter un descriptif des actions menées au cours de
l'étude, des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les résultats obtenus et des préconisations pour
aider l'association à continuer le travail engagé.
Un exemplaire de ce rapport final devra être envoyé au DLA.

5. CALENDRIER DE RÉALISATION

Cette mission devra commencer dès septembre  et se dérouler sur une durée de 6  mois.
Le prestataire consacrera un minimum de 12 demi- journées.

6. BUDGET

L'enveloppe budgétaire allouée à cette opération est fixée à un montant moyen de 6000   € TTC
(inclus frais de déplacements, de restauration et d'hébergement).
Cette somme sera versée par la mission DLA du Comité d'Expansion Économique.

7. CONTENU DE L'OFFRE

Votre proposition indiquera :
◦ vos références sur ce type d'opération (missions, interlocuteurs, résultats,…) ;
◦ la méthodologie, les moyens mis en œuvre et la composition de l'équipe en charge de

l'étude (compétences, CV) ;
◦ le planning prévisionnel ;
◦ le coût et les conditions de paiement de la prestation.

Elle  devra  être  adressée  au  Comité  d'Expansion  Économique  et  à  la  structure  avant  le  1er

septembre 2015.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter :
4. Madame Maryline Leydier, Chargée de mission DLA au Comité d'Expansion Économique de la

Haute Loire, au 04 71 06 06 80
5. Monsieur Willy GUIEAU Directeur du CPIE du Velay, au 04.71.03.01.17 
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Annexe  6 : Qualifications de l’équipe des salariés du CPIE du Velay

L’équipe des salariés du CPIE du Velay

ASSIE Christiane
Responsable du secteur « Education à l’Environnement et au Développement Durable »

Année d’entrée au CPIE : 1992

o BTS Gestion et Protection de la Nature

o BAFD (1995)

Formation continue :

o Dialogue territorial (2015)

o Maitre composteur (2013)

o Les savoirs écologiques paysans (2010)

o Accompagnement des établissements scolaires dans une démarche de Développement 
Durable (2007 – 2008)

o Accompagner des établissements éducatifs en démarche de développement durable 
(2007/2008)

o Gérer son temps (2007) 

o Conduire une négociation (2007)

o Ateliers Education du réseau des CPIE (2005 et 2006)

o Educateurs aux Risques Naturels Rivermed (2005)

o Formation de formateur  (1996/1997)

KOTVAS Olivier
Educateur à l’environnement et au développement durable

Année d’entrée au CPIE : 2006

o BTS Gestion et Protection de la Nature - option animation

o BAFA (2002)

Formation continue :

o Dialogue territorial (2016)

o Hydromorphologie (2014)

o Maitre composteur (2013)

o Guide composteur (2012)



o Transfert méthodologie inventaire des amphibiens « un dragon dans mon jardin » (2010)

o conduite de projet (2007)

o Ateliers Education du réseau des CPIE (2006)

o Utilisation de la malle pédagogique sur l’épuration de l’eau « EPURATUS »  (2006)

o Formation au programme pédagogique cycle 2 et 3 à l’animation cycle 1 concernant le 
tri des déchets (2006)

MULLER Solenne
Responsable « Biodiversité »

Année d’entrée au CPIE : 2011
 BTS Gestion et Protection de la Nature

Formation continue :
 Utilisation du logiciel Q.GIS 2.6 (2014)
 Trames vertes et bleues (2013)
 Pratique des SIG (2012)

BORGET Jean-Noël
Chargé de mission « Développement durable des territoires »

Année d’entrée au CPIE : 1989
 Docteur en  Géologie

Formation continue :
 Allergies respiratoires et allergènes, ambroisie (2013)
 Trames vertes et bleues (2013)

GUIEAU Willy
Directeur

Année d’entrée au CPIE : 2003
 DESS Ingénierie des Systèmes Informatiques
 Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes mention Environnement

Formation continue :
 Conduire l’entretien professionnel annuel (2013)
 Améliorer l’efficacité de mes recrutements (2013)
 Réseaux sociaux (2013)

BRENAS Françoise
Assistante de Direction et Secrétaire Comptable

Année d’entrée au CPIE : 1995
 DUT GEAF

Formation continue :
 Les bases de la Communication Non Violente (2014)
 Photos et vidéos : usages, retouches et législation (2013)
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Annexe 7 : Rapport de l’Assemblée Générale 2017 du CPIE du Velay
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Annexe 8 : Convention UNCPIE ; Agence de l’Eau Loire Bretagne « Tous acteurs de l’eau »

Convention
UNCPIE – Agence de l’Eau Loire Bretagne

« TOUS ACTEURS DE L’EAU »

Janvier 2017
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FICHE ACTION N°1
Événementiel « Bienvenue dans mon jardin au naturel »

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

En tant que territoire rural de moyenne montagne, situé en tête de bassin versant, la Haute-Loire
a  une  responsabilité  vis-à-vis  de  la  qualité  de  l’eau.  De  ce  fait,  elle  est  concernée  par  les
problématiques d’intrants chimiques dans l’environnement qui contaminent la ressource en eau et
nuisent à la santé, la biodiversité et à la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques locaux et aval.

Le  CPIE  du  Velay  propose  la  poursuite  de  la  sensibilisation  du  public  par  le  biais  de
l’évènementiel  national  « Bienvenue  dans  mon  jardin  au  naturel »,  coordonné  par  l’Union
Nationale des CPIE, qui vise à sensibiliser les particuliers au jardinage écologique à la réduction
des pesticides, nitrates et phosphates chimiques.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Cette action est prévue les  10 et 11 juin 2017.  Des jardiniers  amateurs volontaires  ouvriront
gratuitement leur jardin aux visiteurs pour informer et échanger sur leurs techniques de jardinage
sans pesticides et sans engrais chimiques. Le CPIE propose en 2017 d’étendre son action en
proposant 3 territoires.

L’objectif  est de faire évoluer les pratiques des jardiniers amateurs vers un jardinage au naturel en
faveur de la  gestion qualitative de la ressource en eau, de la préservation des paysages, de la
biodiversité, de l’alternative aux intrants de synthèse, de la bonne utilisation des intrants naturels
et des variétés cultivées. Et aussi d’impliquer les habitants dans la transmission de messages et la
valorisation de leurs propres pratiques.

Le rôle du CPIE du Velay consistera à :

 Recruter  18  jardiniers  sur  la  Communauté  de  communes  du  Mézenc-Meygal,  la
Communauté de communes du Brivadois, la Communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay et la Communauté de communes du Haut Allier (48).

 Se mettre en relation avec les collectivités pour les informer et les associer à l’opération.

 Visiter les jardins pressentis et les sélectionner en fonction des objectifs de l’action et des
potentialités d’accueil.

 Accompagner  les  jardiniers  participants  pour  organiser  l’accueil  du  public  lors  de
l’évènementiel et coordonner le contenu divulgué.

 Communiquer  sur  l’évènementiel  et  à  remettre  aux  jardiniers  des  documents
d’information à montrer et/ou à donner au public.

Projet d’actions 2017 19/06/2017



 Accompagner  les  jardiniers  par  la  présence  ponctuelle  d’un  animateur  du  CPIE  lors  de
l’évènementiel.

 Faire une évaluation de l’opération avec chaque jardinier.
ECHEANCIER 

o Mars-avril : rencontre avec les territoires et les jardiniers. 

o Avril-Mai : mise en place de l'opération.

o Choix des jardiniers et formation à l'accueil.

o Réalisation d'un plan de communication.

o Mai-Juin : préparation de l'évènementiel.

o Conférence de presse dans un jardin.

o Affichage, distribution de tracts, information presse et radio.

o Balisage, fléchage.

o 11 et 12 juin 2017 : évènementiel « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».

o Juin : bilan de l'opération.

PARTENARIATS

Techniques : UNCPIE, Mairie de Langogne, dASA, Jardins Fruités, intercommunalités.

Financier : AELB, Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes,  Département de la  Lozère,
Crédit Agricole, Passion Jardin au Naturel.

CRITERES D’EVALUATION

o Nombre de jardiniers participants à l’opération.

o Nombre de visiteurs.

o Sujets principalement abordés lors des visites du jardin.

o Variété des techniques utilisées pour limiter l'utilisation des pesticides.
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BUDGET

DEPENSES

ETAPES Nb jours Total

Coordination du projet 10 5 900 €
Communication, affichage, balisage 8 4 720 €
Recrutement de 18 jardiniers 15 8 850 €
Recherche  des  jardiniers,  rencontre
individuelle,  rédaction  des  fiches  de
présentation  

  

Journée  d’information-formation  des
jardiniers

  

convivialité  200 €
Evènementiel 9 5 310 €
Présence sur les sites   
Rencontre bilan avec les jardiniers   
Matériel  200 €
Préparation de l'édition 2018 2,5 1 475 €

TOTAL 44,5 26 655 €

RECETTES  

AELB  15 993 € 60,00%
Autofinancement  10 662 € 40,00%
TOTAL  26 655 € 100%

Projet d’actions 2017 19/06/2017



FICHE ACTION N°2
Des zones humides orphelines
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Avec sa position en tête de bassin versant de la Loire, notre département joue un rôle crucial dans
la préservation de la ressource en eau. Une multitude de zones humides et de points d’eau sont
pourtant oubliés des actions de préservation : mares, sources de village, sites de petite superficie,
zones humides abritant une biodiversité « ordinaire » ou en dehors de sites naturels protégés…
Tous ces habitats aquatiques « oubliés » représentent, si on les rassemble, des milliers de sites
vulnérables qui constituent probablement la majorité des zones humides de la tête de bassin.

Cette action propose à des citoyens, des collectivités ou des associations, de partir à la rencontre
des petits milieux humides de leur territoire et d’imaginer leurs propres solutions, collectives et
concertées, pour que ces lieux puissent être préservés. Une première phase du projet a été réalisée
sur 2016, une seconde est proposée pour 2017 dans la présente fiche.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION

• Travailler avec des acteurs locaux et des citoyens volontaires, pour la gestion durable de
petites zones humides ou de points d’eau communaux :

• Recrutement et suivi des projets, chantiers participatifs.
• Concertation, gestion, conventionnement.
• Capitalisation des expériences et édition d’un dépliant à destination des collectivités.
• Diffusion  départementale  du  dépliant,  retour  d’expérience  à  l’échelle  régionale  et

nationale.
• Investir les citoyens et les acteurs locaux dans des démarches engageantes de préservation

de l’eau  et  des  zones  humides,  à  partir  d’événements  de  sensibilisation.  Organisation
d’évènements en relation avec les acteurs locaux avec conférences, sorties, balade contée,
randonnée nocturne, ateliers artistiques, expositions…

• Sensibiliser les jeunes, futurs citoyens, en formant les animateurs des Temps d’Activité
Périscolaire (formation TAP). Ces derniers auront les moyens de sensibiliser les enfants
de  manière  ludique  le  temps  de  l’opération  mais  également  au-delà  en  réinvestissant
régulièrement les outils de sensibilisation proposées lors de cette formation.

Au  total  (sur  2016  et  2017),  le  projet  représente  7  projets  de  gestion,  10  chantiers,  7
évènementiels et 7 formations TAP.

CRITERES D’EVALUATION

 Préservation  de  sites  /  zones  humides  :  nombre  de  dossiers  suivis,  nombre  de
contractualisations, superficie des sites,  nature des habitats,  répartition sur le territoire.
(Eventuellement : liste d’espèces patrimoniales préservées si enjeux spécifiques).

 Sensibilisation :  nombre  de personnes  touchées,  diversité  des  publics,  implication  des
publics dans les projets de leur territoire.

Projet d’actions 2017 19/06/2017



ECHEANCIER 

Janvier à décembre 2017.

PARTENARIATS

Techniques : Agence Française de Biodiversité, CEN Auvergne, Département de la Haute-Loire,
Parc naturel régional du Livradois Forez, SICALA, associations locales, collectivités, Association des
Maires de France.

Financiers : Agence de l’eau, fondation SUEZ.

BUDGET

DEPENSES 

Nb jours Total

Coordination, conseil et accompagnement 58 34 220 €
Sous-traitance du CEN Auvergne  858 €
Sous-traitances diverses  670 €
Imprimerie + frais postaux  266 €

TOTAL 58 36 014 €

   

RECETTES %

AELB 21 608 € 60%
Suez 6 000 € 17%
Autofinancement 8 405 € 23%

TOTAL 36 014 € 100%

NB : pour plus de détails, cf. note technique ci-jointe.

Projet d’actions 2017 19/06/2017



FICHE ACTION N°3
Préparation, bilan et co-formation dans le cadre de la convention UNCPIE-AELB

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

La convention qui lie l’UNCPIE et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne nécessite la participation à
des séminaires de préparation de projets, d’échanges d’expérience et de bilan collectif.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION

 Bâtir un projet visant une action la plus efficace possible, visant à contribuer à l’atteinte
des objectifs du SDAGE.

 Bâtir un bilan collectif  de l’action des CPIE du bassin Loire Bretagne, à destination du
comité de bassin.

ECHEANCIER 

Janvier à décembre 2017.

PARTENARIATS

Techniques : UNCPIE, Agence de l’Eau.
Financiers : Agence de l’eau.

BUDGET

DEPENSES

 
Nombre
de jours

Frais  de
déplacement

Dépenses

Rédaction du projet

6

 

3 790 €
Bilan collectif  entre les CPIE du
bassin Loire Bretagne

250 €

Rédaction  du  rapport  final  et
évaluation du projet

 

TOTAL 6  3 790 €
    
    

RECETTES  

AELB 2 274 € 60%  

Autofinancement 1 516 € 40%  
TOTAL 3 790 € 100%  

Projet d’actions 2017 19/06/2017



BUDGET TOTAL

Dépenses
Fiche action n°1 : Bienvenue dans mon jardin au naturel 26 655 €
Fiche action n°2 : Des Zones Humides Orphelines 36 014 €
Fiche action n°3 : Préparation, bilan, coformation 3 790 €
TOTAL 66 459 €

Recettes affichées AELB %
AELB 39 875 € 60,00%
Autofinancement 20 583 € 30,97%
Suez 6 000 € 9,03%
TOTAL 66 459 € 100%



Annexe 9 : Action « Café Compost 2017 dans nos jardins au naturel » 

Réseau Compost Citoyen AuRA

Envoyé par : 

Catherine van Ee-Dulong 
04 76 34 74 85 - c.dulong@trieves-compostage.fr 

Christian Nanchen 
04 76 34 33 29- christiannanchen@hotmail.com

Promotion du compostage et du paillage 
Action « Café Compost 2017, dans nos jardins au naturel »

Mens, le 10 avril 2017
Madame, Monsieur,

Coordonnée par le Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône Alpes, l’action « Café Compost »
est organisée en étroite collaboration avec l’ensemble des collectivités publiques et associations en
Rhône  Alpes  Auvergne.  Cette  opération  de  sensibilisation  au  compostage  domestique  et  au
paillage fait partie du plan d’actions 2017 - 2019  financé par l’Ademe.

Cette troisième édition des cafés compost dans nos jardins au naturel aura
lieu du 3 au 11 juin 2017  à la même époque que les « Rendez-vous aux jardins »

organisés par le Ministère de la Culture et en partenariat avec « Bienvenue dans Mon Jardin au
Naturel » organisé par la Fédération des CPIE1. 
Ces ateliers d’échange tenus par des habitants dits « composteurs-pailleurs » se tiendront dans
leur jardin pour leur permettre d’échanger trucs et astuces sur le compostage et le paillage
avec voisins, amis, parents, collègues de travail.  Autant de petites graines à faire germer pour
une meilleure gestion des déchets organiques au sein de votre collectivité.
L’ensemble  des  « cafés  compost »  sera  cartographié  sur  notre  site  internet  compostcitoyen-
rhonealpes.org où tout habitant pourra trouver les jardins ouverts près de chez lui.
Même si vous ne trouvez qu’une personne d’accord pour partager sa pratique dans son jardin,
nous vous invitons à faire connaître cette action et y participer. Cela vous permettra de mettre en
valeur une action bénévole et invitera d’autres habitants à collaborer à votre travail de prévention
pour les années à venir.

1 Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement



Pour permettre une bonne communication et une bonne coordination de cet événement, voici ce
que nous vous proposons:
3. Informer et inviter les différents acteurs de votre territoire à participer à l’action (guides et

maîtres  composteurs,  participants  aux  divers  ateliers  compostage,  utilisateur  de  broyeur,
associations environnementales et de jardiniers, … ) - ci-joint un courrier type présentant l’action
avec une fiche descriptive (Annexe 1).

4. Nous informer de votre intérêt à participer ou non à cette action en répondant au plus vite
aux  quelques  questions  accessibles  grâce  au  lien  suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgJzUIc0k_Tz9nIWJMH1S3nw9B7dVGV
LX0VqqCRJzmM9fvxQ/viewform?usp=sf_link  Cela nous évitera des relances inutiles.

5. Inventorier les « composteurs-pailleurs » ouvrant la porte de leur jardin - ci-joint un tableau
organisationnel (Annexe2)  et les inviter à s’inscrire sur le site internet du réseau compost
citoyen pour faire partie de la cartographie des cafés compost .

6. Proposer une  visite du jardin en amont pour leur présenter le  principe du partage de
pratique (au plus tard une semaine avant l’événement) et leur transmettre « les clés pour un
café compost réussi » (Annexe 3) 

7. Assurer  la  communication  locale autour  de  l’événement  (journaux,  réalisation  et
impression des affiches, site internet, presse diverse), fournir les affiches imprimées - ci-joint
l’affiche 2017  (Annexe 4).  

8. Distribuer  pour  information  la  fiche  bilan aux  « composteurs-pailleurs ».   Ils  la
rempliront en ligne en temps utile à l’aide du lien mentionné 

9.  Merci de nous fournir de votre côté un bilan de l’action sur votre territoire -  ci-joint le
tableau organisationnel/bilan (Annexe 5)

Nous  vous  transmettrons  en  temps  utile  un  communiqué  de  presse  afin  que  vous  puissiez
mobiliser la presse locale et mettre en valeur les actions programmées sur votre territoire. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Catherine van Ee-Dulong de Trièves Compostage et Environnement -04 76 34 74 85-

c.dulong@trieves-compostage.fr
Christian Nanchen -04 76 34 33 29- christiannanchen@hotmail.com

Retrouvez-nous sur le site

compostcitoyen-rhonealpes.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgJzUIc0k_Tz9nIWJMH1S3nw9B7dVGVLX0VqqCRJzmM9fvxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgJzUIc0k_Tz9nIWJMH1S3nw9B7dVGVLX0VqqCRJzmM9fvxQ/viewform?usp=sf_link


Annexe 10 : Budget « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 2017 CPIE du Velay



Annexe 11 : Grille de suivi des actions par rapport aux 6 étapes du changement



Annexe 12 : Planning des tâches à effectuer

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 2017

A faire Qui ? Date limite Remarques

RECRUTEMENT  ET
ACCOMPAGNEMENT DES JARDINIERS

Achats convivialité pour réunions,  préparatoires
et bilan, avec les jardiniers

Jean-François
+ Solenne

Fait
22/05

Solenne  sirops  chez
Seve et Son
J-F  le  reste  chez
BioCoop

Contact JARDINIERS BRIOUDE (dASA) Olivier +
Jean-François

Fait
12/05

9 jardins OK sur les
10 prévus

Contact JARDINIERS CHADRON
Solenne +

Jean-François
Fait

06/04

4  jardins  OK  pour
dimanche 11 de 14h
à 19h

Contact JARDINIERS JARDINS FRUITES Jean-François Fait
03/05

4  jardins  OK
horaires à préciser

Rédaction  +  envoi  pour  validation  FICHES
JARDINIERS BRIOUDE dASA

Jean-François
+ Olivier

Fait 
10/05

Rédaction  +  envoi  pour  validation  FICHES
JARDINIERS CHADRON

Solenne Fait 
18/04

Rédaction  +  envoi  pour  validation  FICHES
JARDINIERS JARDINS FRUITES

Jean-François
+ Olivier

Fait 
10/05

Réunion préparatoire distribution documents et
consignes JARDINIERS BRIOUDE (dASA)

Olivier 1er juin 17h Voir déroulé

Réunion préparatoire distribution documents et
consignes  JARDINIERS  CHADRON  et
JARDINS FRUITES

Jean-François
+ Christiane 24 mai 18h Voir déroulé

« Bienvenue dans mon jardin au naturel »

Jean-François
Christiane

Olivier
Solenne

10 et 11/06
Visites  de  tous  les
jardiniers 
+ enquête visiteurs

Bilan JARDINIERS BRIOUDE (dASA) Jean-François
+ Olivier

date  à
confirmer

Bilan  JARDINIERS CHADRON et  JARDINS
FRUITES

Jean-François
+ Christiane 22 juin 19h

Chez  Christine
Coffy,  Chomely,
Malrevers

COLLABORATION  AVEC  UNCPIE  ET
URCPIE

Participation  aux  réunions  téléphoniques  de
l’UNCPIE

Jean-François

29-03
21-04
18-05
24-06

Faire Compte Rendu
perso  et  transmettre
à  l’équipe  CPIE  +
Compte  Rendu  de
l’UN

TABLEAU  SUR  DRIVE  NATIONAL :
maintien ou annulation jardiniers 2016 Jean-François Fait 9/05
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A faire Qui ? Date limite Remarques
TABLEAU  Excel  POUR  SITE  NATIONAL :
Saisie  infos  nouveaux  jardiniers  dans  tableau
Excel.csv pour transmission UNCPIE

Jean-François
+ Françoise

Fait  envoyé
le 15/05

À  transmettre  à
UNCPIE  (Arnaud
Samba)  avec  3
photos par jardin

Rédiger  bilans  UNCPIE + URCPIE voir  dans
« 3 Bilan » Jean-François

Avant 
le 30 juin

Pour  UNCPIE
remplir  la  « Fiche
action type »

Réunion d’info de l’équipe sur besoins pour le
bilan final 
(cf. guide de rédaction du bilan d'actions type )

Jean-François 11/05

COORDINATION  DU  PLAN  DE
COMMUNICATION
Rédaction article pour les mairies pour parution
dans bulletins municipaux ou sur sites internet

Jean-François Fait

PERSONNALISATION DU COMMUNIQUE
ET DOSSIER DE PRESSE 

Jean-François
+ Françoise

Fait Semaine
du 15 mai

Avant  1ère  réunion
préparatoire  et
conférence de presse

Envoi  article  mairies  pour  parution  sur  sites
internet

Jean-François
+ Françoise

Fait Semaine
du 22 mai

Réalisation plaquette A4 avec tous les jardiniers
et infos les concernant

Jean-François
+  Françoise
(+ Solenne ?)

Fait Avant  1ère  réunion
préparatoire  et
conférence de presse

AFFICHES  à  personnaliser :  sur  carte  mettre
Haute-Loire en rouge + logo AuRA  ,  dASA +
CPIE Velay + tel

Jean-François
+ Françoise Fait

Avant  1ère  réunion
préparatoire  et
conférence de presse

AFFICHES  POUR  ENTREES  JARDINS :
Nom du jardinier + jour et heures d’ouverture +
n° du jardin

Jean-François
+ Françoise Fait

Avant  1ère  réunion
préparatoire  et
conférence de presse

INFO SUR SITE CPIE : mettre la plaquette Françoise Fait Fait
INFO FACEBOOK :  renvoi  à  la  plaquette  sur
site CPIE

Françoise Fait Fait

DIFFUSION  PAR  MAILS  DE  LA
PLAQUETTE  (diffusion  lettre  com  +  CA
+bénévoles  +  adhérents  +  tous  les  jardiniers
ayant déjà participé)

Françoise Fait

SITE AGENDA DU DEPARTEMENT Françoise Fait
INVITATION  PRESSE,  RADIOS  POUR
CONF CHADRON / JARDINS FRUITES +
BRIOUDE  à  réunions  préparatoires  des
JARDINIERS

Françoise Fait

2  semaines  avant
1ère  réunion
préparatoire  et
conférence de presse

CONFERENCE DE PRESSE CHADRON ET
JARDINS FRUITES

Jean-François 24 mai 18h
A  Chadron  chez  D.
Durkalec  avec
réunion préparatoire

CONFERENCE DE PRESSE BRIOUDE Olivier 1er juin 17h
A  Brioude  chez  T.
Dumazel  avec
réunion préparatoire

IMPRESSION PLAQUETTES Jean-François
+ Françoise

Fait 23/05
1  erreur
horaire  à
corriger =>

1000  IJA  + 400
CPIE

Fait 24/05
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A faire Qui ? Date limite Remarques

IMPRESSION AFFICHES
Jean-François
+ Françoise

Fait  23/05  +
suivant
besoins

Qté : 32 A3 + 96 A4

AFFICHAGE  +  DISTRIBUTION
PLAQUETTE BRIOUDE

Olivier +
dASA

Semaines  du
29  mai  et  6
juin Fait

Avec  jardiniers
volontaires
Tableau  de  suivi  à
remplir

AFFICHAGE+  DISTRIBUTION
PLAQUETTE  CHADRON  ET  JARDINS
FRUITES 
accord mairie de Chadron et aide pour distribuer
250 plaquettes sur la commune

Solenne +
Christiane +
Jean-François

Semaines  du
29  mai  et  6
juin Fait

Avec  jardiniers
volontaires 
Tableau  de  suivi  à
remplir

AFFICHES JARDINS A PERSONNALISER +
HORAIRES

Jean-François Fait 23/05

IMPRESSION  ET  PLASTIFICATION
AFFICHES JARDINIERS + FLECHAGE ET
PANNEAUX

Jean-François
+ Olivier

Fait 23/05

A  distribués  aux
réunions
préparatoires  des
24/05 et 1/06

FLECHAGE Chadron Solenne 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires

FLECHAGE environs du Puy Christiane 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires

FLECHAGE Brioude Olivier + J-F 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires + dASA

Dépose FLECHAGE Chadron Solenne 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires

Dépose FLECHAGE environs du Puy Christiane 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires

Dépose FLECHAGE Brioude Olivier + J-F 9 et 10 juin Avec  jardiniers
volontaires + dASA
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Annexe 13 : Chronogramme étapes de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
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Annexe 14 : Compte-rendu de la réunion d’équipe du 10 avril 2017

Réunion BJN du 10 avril 2017

Présents : Christiane, Solenne, Françoise, Olivier, Jean-François
Animateur et rédacteur : Jean-François

Les retours sur BJN 2016

Les -  

o Problème pour adapter localement les outils de communications, logiciels inadaptés, obligation de
passer par d’autres CPIE.

o Beaucoup de choses ont été faites dans l’urgence

o La communication aurait pu être plus large, plus anticipée

Les +  

o Les rencontres avec les jardiniers motivés et impliqués

o La convivialité

Retour sur les réunions téléphoniques des 20 (UN) et 29 mars (UR)
Certains CPIE proposent de faire signer une « charte » aux jardiniers impliqués dans BJN les engageant
à jardiner au naturel
Outils de communication réalisés par l’UN :
•  Liste de diffusion :  l’adresse mail  bienvenue2017@uncpie.org  est active pour la 5ème édition. Chaque
CPIE peut l’utiliser pour envoyer des demandes spécifiques sur l’opération.
•  Google  Drive  :  plateforme de  mise  à  disposition  de  l’ensemble  des  outils  de  communication  et  de
pilotage :  https://drive.google.com/drive/folders/0B0V_4NRFeMoNdWdJMF83VGJqOEk?
usp=sharing
Un dossier « outils élaborés par les CPIE » est disponible pour partager les outils ou supports relatifs à
l’opération.
!!! Adresse à ne pas diffuser hors réseau CPIE !
Un problème rencontré encore cette année : les fichiers mis en ligne sont en formats Indesign ou pdf.
Seulement  1/3  des  CPIE  possèdent  Indesign.  L’UN  conseille  d’utiliser  Scribus  (gratuit)  ou  PDF
Creator pour modifier les pdf.
A fournir pour alimenter le site web « Mon-jardin-naturel.cpie.fr »

 Fichier Excel pour le remplissage semi-automatique des informations jardins  : un tableau Excel
sera  transmis  courant  avril.  Transmettre  aussi  à  Arnaud Samba les  photographies  :  un portrait
du/des jardinier-s, et 2 photos du jardin.

 Un  espace  de  valorisation  des  événements/actions  des  CPIE  sur  la  thématique  en  dehors  de
l’opération BMJN est également actif. Un fichier de renseignement des événements zéro pesticide,
jardinages au naturel… sera transmis pour récolter les informations.

- Jean-François se charge de collecter les données et de les transmettre.

Certains  jardiniers  ne  souhaitent  pas  inscrire  leurs  adresses  personnelles  sur  le  site  internet  de
l’opération ni envoyer de photos. Il est possible d’inscrire l’adresse du CPIE qui organise l’opération et
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non celle du particulier, et ne pas publier de photo du jardin. Mais le site internet reste un moyen
privilégié d’information du public.
Contacter les collectivités pour relayer l’information au niveau local dans les bulletins municipaux.
Information apportée par Christiane, le Réseau Compost Citoyen (RCC) souhaite se rapprocher des
CPIE. Ils ont déjà beaucoup de particuliers et collectivités adhérentes. Ils commencent un travail sur le
gaspillage  alimentaire.  L’intérêt  pour  les  CPIE  serait  de  pouvoir  prolonger  une  action  autour  du
compostage et autres techniques de jardinage alternatives avec le RCC après la fin de BJN en 2019
(arrêt de la vente des pesticides de synthèse aux particuliers).

Recrutements des jardiniers
Chadron
4 jardins engagés, la 1ère réunion d’information collective a eu lieu le 6 avril en présence de 6 personnes
(concernant 3 jardins)
Les fiches individuelles sont prêtes pour les jardiniers présents, jardins groupés qui peuvent se visiter en
suivant un « parcours ». Ouvertures prévues le dimanche 11 de 14h à 19h.
Prochaine réunion à prévoir avec les jardiniers des « Jardins Fruités », au moins pour la famille absente.

- Solenne contacte la mairie pour le fléchage / affichage, parking possible seulement au bas du hameau

Jardins Fruités
3 jardiniers proposés 
1 jardinier vu l’année dernière et proche d’un des Jardins Fruités

- Contacts à prendre par Olivier et/ou Jean-François, 
- Lors de la réunion de préparation à l’ouverture des jardins ne pas oublier la famille de Chadron absente à la

1ère réunion

Brioude
Jardiniers de dASA font une réunion par mois, ont déjà participé à « RDV au Jardin » avec des expos
artistiques dans les jardins
6 à 10 jardins potentiels.

- Olivier et Jean-François vont contacter l’animateur de l’association pour confirmation et pour fixer une date
de 1ère réunion ou visite avec les jardiniers

Langogne
6 ou 7 jardiniers de l’association « Passion Jardin » très motivés.
Incertitude sur le financement car hors région AuRa. 

 Willy rencontre le conseiller départemental le 12 avril.

Ce qui ferait au total entre 14 et 19 jardins pour AuRA (maxi 14-15 prévu) et 6 ou 7 pour la
Lozère.

- Contacts à prendre par Christiane et/ou Jean-François après accord de financement

Budget
200€ de matériel :

- Demander un devis à l’imprimerie pour l’impression des plaquettes => prévoir quantité et format => Jean-
François

- Et/ou prévoir l’achat du papier et des feuilles de plastification pour le fléchage et autres communication  ?
=> Jean-François

200€ de convivialité :
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Prévoir l’achat groupé des boissons et friandises pour les réunions de concertation et de bilan, et s’il y a
du reste également pour les accueils de visiteurs chez les jardiniers. 

 Solenne propose d’acheter une partie à la boutique de producteurs de Chadron. 
 Le reste sera acheté par Jean-François sur Le Puy.

Communication 
L’UNCPIE a mis en ligne des outils de communication dont certains doivent être adaptés localement.
Après essai infructueux et sur le conseil de Jamila du CPIE Azur, essai avec Scribus mais ne fonctionne
pas bien pour cela. Gimp, gratuit et déjà installé en interne peut faire ces modifications page par page et
les enregistrer en format pdf  ou jpg, il suffit ensuite de compiler les pages avec un logiciel gratuit en
ligne 

 A faire au fur et à mesure des informations disponibles (adresses et nbre jardiniers …) => Jean-François et
Françoise

Les « Jardifiches » ont été rénovées,  elles  sont consultables  et téléchargeables sur le  site national,  à
conseiller  aux  jardiniers  participant  à  l’opération :  http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Content2.aspx?
ID=210 
Les livrets à distribuer indiquant les noms et adresses des jardiniers ont été réalisés en interne en 2016
sous Publisher. Idée : faire un genre de calendrier ou tableau avec les dates et horaires d’ouverture des
jardins

 Proposition modèle => Jean-François 

 Jean-François prend contact avec les communes pour relayer l’information dans les bulletins municipaux.

Question soulevées     : 
A-t-on fait une déclaration à la CNIL pour la collecte de données personnelles ? 

 Françoise doit vérifier. 

Quels sont les attentes de l’UN et l’UR de rendus en cours et en fin d’opération ? 
Réponse de Arnaud Samba de l’UN :

 Pour avril : la liste des jardins dans un tableau excel + portraits photo des jardiniers 

 Pour fin juin : un bilan exhaustif  de l'opération (nombre de participants sur l'ensemble des jardins, nombre
d'articles de presse et appréciation générale de l'événement)

Pour l’UR, Isabelle Brazier-Chassagne nous transmettra ses attentes.
 Jean-François collecte les informations pour les bilans finaux au fur et à mesure de l’avancement.

Date de la prochaine réunion
Le jeudi 11 mai à 9h
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Annexe 15 : Compte-rendu de la réunion d’équipe du 11 mai 2017

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

Compte-Rendu de la réunion du 11 mai 2017

8. Info sur l’avancement des visites et réunions des jardiniers

 Chadron OK c’est fait (J-FG + SM)
Changement d’organisation :  visites libres de chaque jardin et ouverture de 14h à 18h et non 19h, à
mettre à jour sur les fiches (J-FG)
Autorisation d’affichage et fléchage OK + prêt d’un emplacement pour le parking au bas du hameau
Proposition de la  mairie  de faire une distribution de flyers  dans toutes les  boites  aux lettres  de la
commune (240) fournir plaquettes avant le 3 juin

2002 Jardins Fruités c’est fait OK (J-FG + OK) 
2003 Brioude en cours (J-FG + OK 6 fiches faites, reste 5 visites à faire (dont une ce

jour).  A voir  semaine  20  mais  fiches  déjà  OK :  Asso  Amis  de  Léotoing  =
restauration de terrasses paysannes (peuvent accueillir la réunion préparatoire),
Jardin Partagé de l’asso Déclic beaucoup de paillages (ortie, consoude, paille …)

2004 Pas d’ouverture de jardin dans le cadre de BJN à Langogne cette année. Les
jardiniers ouvriront tout de même le week-end suivant.

2005 2 Café Compost : Bonnevialle à Polignac samedi et dimanche matin, Audigier-
Kieffer à Cunes dimanche matin. Voir UN pour mettre logo RCCRA sur leurs
fiches (J-FG)

2006 Rédaction des fiches en cours (J-F G pour vendredi 12 mai tout ce qui est
possible + tri et compression photos) à finir pour lundi 15

2007 Saisie dans tableau Excel et envoi à l’UN (FB le 15 mai maxi)
2008 Dates des réunions de préparation d’ouverture :

23 mai 17h30 à Brioude (site du château de Léotoing et date  à confirmer), animation OK 
24 mai 18h à Chadron, animation J-FG

2009 Réunions bilans prévus les 21 et 22 juin, à confirmer

9. Communication
2010 Plaquette, finir sous Publisher (J-FG + FB) J-F demande un devis pour 1000

exemplaires en quadrichromie à IJA (budget matériel)
2011 L’UN  doit  mettre  en  ligne  des  versions  des  outils  de  com  plus  faciles  à

personnaliser, si pas fait lundi 15 on fait en interne (J-FG)
2012 Affiche + communiqué et dossier de presse à faire pour conférences pendant

réunions préparatoires
2013 Presse  et  radio :  invitation  aux  conférences  de  presse  pendant  réunions

préparatoires (J-FG + FB)
2014 Mailing liste CPIE (FB)
2015 Facebook (FB)
2016 Site internet CPIE semaine 20 Voir WG pour diffusion
2017 Offices de Tourisme (sites internet) (FB)
2018 Panneau lumineux Le Puy (FB)
2019 Site du département (FB)
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2020 Diffusion info dans plaquettes Jardins Fruités et dASA ? (à contacter J-FG +
OK)

2021 Télés sorties de caisse des supermarchés (FB contacte Super U pour un tarif)

10. Distribution flyers affichage …
2022 Faire un tableau de distribution des flyers et affiches pour quantités (J-FG)
2023 Distribution aux jardiniers pendant réunions préparatoires
2024 Distribution et affichage dans les communes par équipe CPIE … + contacter

jardins Fruités pour distribution avec leur flyers de la Fête des Plantes ?

11. Demande de résultats de l’UN et l’UR
« Fiche bilan d’action type » de l’UN à compléter :

2025 Impact territorial de l’action (finalités de l’action), réactions du public = fiche
bilan des jardiniers

2026 Perspectives de prolongement ?
2027 Ecart entre temps prévisionnel et réalisé
2028 Rappel de OK sur bilan UN lister  les  chiffres,  et  lesquels (nombre affiches,

flyers,  supports  écrits,  site  internet,  outils  …),  fonction des  rubriques  de  la
« fiche bilan d’action type » les rentrer dans le tableau à faire (J-FG) ou tableau
année précédente

12. Absences prochaines semaines :
FB 25 et 26 mai (mais présente mercredi 24) et du 6 au 18 juin
SM du 22 au 28 mai
J-FG : du 29 mai au 4 juin
SM pas dispo les mercredi et vendredi soirs

13. Achats convivialité
2029 Budget 200€
2030 SM achète des sirops à sa voisine tarif  3,50 à 4,50€ (4 bouteilles 50cl ?)
2031 J-FG achète le complément à la BioCoop en gardant une réserve de 40-50€

pour complément si besoin à la fin

14. Prochaine réunion
20 juin après réunion d’équipe ou 23 juin ? horaire ? à finaliser suivant les dispos
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Annexe 16 : Carte de localisation des jardins en Haute-Loire
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Annexe 17 : Conducteur des réunions préparatoires

ORDRE DU JOUR REUNION COORDINATION JARDINIERS BJN 2017

GESTION DE LA PRESSE (prévoir communiqué de presse + affiche + livret) 10’

REMERCIEMENTS : 10’
Remerciements pour les présents
Signaler les absents.
Mentionner les jardiniers des autres territoires
Tour de table des jardiniers (ils se présentent brièvement)
OBJECTIF GENERAL et TIMING : 2’
Obj. : tout ce qui concerne l’organisation + accueil du public
Durée prévue de la réunion et séquences : échanges en salle + visite du jardin ensuite.
Demander les contraintes des unes et des autres.
RAPPEL GENERAL SUR BJN : 3’
Opération nationale, nombres de jardins, de départements…
Objectifs : réduction des pesticides, des engrais, économie d’eau.
OUTILS DE COM : 10’
Fléchage : distribution des affiches + flèches + « panneau d’entrée » + fiche Café compost à mettre soi-
même (au dernier moment)
Noter les lieux où le CPIE devra le faire
Pub locale : dire quelle communication prévue par le CPIE (affiches + flyers + presse + …)
Distribution du livret (10/ jardinier) et affiches à poser (1 A3 et 4 A4 / personne)
ACCUEIL DES VISITEURS 10’
Parler de l’assurance
Distribuer les livrets Ecophyto
Evoquer d’autres ressources : L’Echo des jardins, Jardi’fiches cpie, revue les 4 saisons du jardinage, Les
cahiers de l’eau cpie (n°9)… 
Tour de table des questions, besoins, craintes des jardiniers…échanges (utiliser la fiche « accueil du
public au jardin si besoin)
Savoir qui fait quel atelier en plus de la visite
BESOINS DU CPIE 3’
Expliquer et donner la fiche nombre de visiteurs par 1/2j et questions qui reviennent le plus souvent
Parler  du « sondage »  sur l’état  des lieux des  stades d’action des  visiteurs par rapport  à  l’arrêt  des
pesticides
PRESENCE DU CPIE LE 10 ET 11 3’
Quand, qui….
Quels besoins des jardiniers s’il y en a ?
REUNION DE BILAN 3’
Date et heures ?
Lieu ?
Qui pourra y être ?

INSTALLATION DU POT 5’
VISITE DU JARDIN ET ECHANGES INFORMELS 25’
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Annexe 18 : Questionnaire Visiteurs
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Annexe 19 : Copies d’écran du site internet « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
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Annexe 20 : Fiche action type pour la réalisation du bilan d’actions exhaustif

94



95


	Résumé
	Summary
	Remerciements
	SOMMAIRE
	Introduction
	Mots-clés
	1 Le contexte de l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » au sein du CPIE du Velay
	1.1 Le réseau des CPIE
	1.1.1 L’ union Nationale des CPIE
	1.1.2 L’Union Régionale des CPIE Auvergne Rhône-Alpes (URCPIE AuRA)
	1.1.3 Le label CPIE

	1.2 l’association ELEVE labellisée CPIE du Velay
	1.2.1 Historique du CPIE duVelay
	1.2.2 Une association loi 1901
	1.2.3 Les deux missions du CPIE du Velay
	1.2.4 Des salariés, des missions ça s’organise
	1.2.5 Des moyens financiers

	1.3 Le CPIE accompagnateur du développement environnemental des territoires de Haute Loire
	1.3.1 Zone d’action du CPIE du Velay, La Haute-Loire … et un peu plus
	1.3.2 Des partenariats diversifiés par choix stratégique

	1.4 Analyse de l’association (Matrice SWOT)
	1.5 L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
	1.5.1 Origine et enjeux de « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
	1.5.2 Des partenariats financiers et techniques
	1.5.3 Le budget de l’opération
	1.5.4 Analyse de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » (matrice SWOT)


	2 Mise en œuvre de la mission de stage et problématique
	2.1 Détermination de mes objectifs ...
	2.2 … et formulation de ma problématique

	3 La planification des tâches, les actions de coordination et la méthodologie de travail
	3.1 Mise en place des outils d’organisation
	3.2 Le recrutement et l’accompagnement des jardiniers
	3.3 La collaboration avec l’UNCPIE et l’URCPIE AuRA
	3.4 La coordination des actions du plan de communication local
	3.5 Analyse des résultats
	3.5.1 Les résultats obtenus
	3.5.2 Bilan par rapport aux attentes
	3.5.3 Perspectives futures


	4 Analyse de ma pratique professionnelle et de ma posture dans le cadre de ce stage
	4.1 Analyse de ma pratique professionnelle grâce au vélo
	4.2 Analyse de ma posture
	4.3 Enseignements tirés, évolution de mes compétences en coordination

	Conclusion
	Références bibliographiques
	Table des annexes

