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s’engager à changer
Dans un contexte général marqué par de vives tensions sociales sur fond de crise environnementale, les
rapports s’accumulent.
Rapport sur les pesticides, rapport du GIEC et dernier en date, rapport de l’IPBS (Plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques). Tous sont concordants :
agriculture, pêche, industrie, transports, changement climatique sont en train de provoquer l’extinction
de milliers d’espèces et compromettre l’avenir, si les changements radicaux qui s’imposent n’interviennent
pas.
Les manifestations qui découlent de cette prise de conscience sont à prendre comme une manifestation
d’espoir. Espoir de ne pas renoncer à quelque chose de bon. Un environnement sain et équilibré, de l’eau
potable de bonne qualité, de l’air pur, de l’espace, un logement salubre et agréable.
Un changement tranformateur est nécéssaire car l’indignation ne suffit pas.
Les alternatives existent, globales et locales. Les associations environnementales ont leur rôle à jouer et
peuvent donner à chacun l’espace pour s’engager et participer.
Le CPIE du Haut-Languedoc poursuit son engagement grâce à l’implication de l’équipe. L’accent a été mis
sur l’action en réseau, la biodiversité, les chantiers participatifs, les programmes pédagogiques en lien
avec les enjeux actuels, la création d’outils pédagogiques.
Pour 2020, le CPIE du Haut-Languedoc met en perspective le changement au niveau associatif avec la
volonté de développer ses missions, la recherche d’une plus grande implication auprès des collectivités et
des citoyens, l’évolution de son territoire d’intervention soutenue par le travail en réseau l’évolution des
compétences pour répondre aux besoins de développement.
Pour accompagner l’engagement de l’équipe un renforcement de la vie associative est nécessaire.
Nous espérons nous retrouver nombreux à notre prochaine assemblée générale, motivés en engagés pour
relever les défis à l’échelle du territoire.
L’espoir d’un monde meilleur tient dans les actions de chacun, chaque jour... Soyons là !
Claire KNUFER
Présidente du CPIE du Haut-Languedoc
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S’ENGAER
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S’engager : se placer dans une situation qui implique des choix et des responsabilités de notre part,
commencer, mettre en train et participer individuellement ou collectivment à une action...
Facile à dire... pas toujours facile à faire !
Nos meilleures intentions ne se transforment pas forcément en actions concrètes. Nous sommes
irrationnels, guidés par nos émotions, nos préjugés sur notre propre capacité à agir et, par ce que les
autres font ou pas. Alors, comment mettre en acte une envie de changement, de transition ?
Mais au final, il y a mille et une façons de s’engager localement, au quotidien, simplement... et peut-être
le faisons-nous déjà, sans le savoir...

faire des choix de
consommation :

Epiceries locales,
ventes directes chez
les producteurs, AMAP..

alimentation, énergie,
déplacements..

s’impliquer dans
des associations :

Fab’lab

environnement, sport,
social, culture..

Ressourceries
Fabriquer soi-même
(DIY)

Covoiturage
Collectifs
Energies Citoyennes

Tri, recyclage

Jardins partagés
se renseigner sur
les initiatives locales,
les mouvements
citoyens

s’informer pour
mieux comprendre
les enjeux

Espaces de Vie Sociale
Programmes de
sciences participatives
Conseils
citoyens

participer
Consultations aux débats
publics
publiques

..

RÉSEAUX
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Comme pour beaucoup d’acteurs du monde associatif,
la vie en réseaux est dans l’ADN des CPIE.
UNION NATIONALE
Un réseau est un ensemble de personnes (ou de groupes)
qui, ayant des centres d’intérêt, des engagements ou des
objectifs communs, se relient pour poursuivre ensemble
certains objectifs.
La grande force d’un réseau est de relier ses “membres”
entre eux, de la façon la plus souple et la plus naturelle
qui soit : c’est, en général, à l’occasion des rencontres qu’ils
organisent, que ceux-ci peuvent échanger des informations,
des conseils, voire même se coordonner en vue d’une action
particulière ou dans le cadre d’une stratégie commune. Il leur permet
d’unir leurs efforts et de créer une dynamique d’action sans renoncer
pour autant à leur spécificité ou à leur autonomie.
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UNION REGIONALE
OCCITANIE

Pourquoi être en réseau ?

se faire
connaître,
être plus visible
mutualiser

être reconnu
être
accompagné, comme acteur de la
société civile
aidé
échanger,
travailler
ensemble

être
informé

se faire
entendre

Sur l’Ouest Hérault, ça fourmille !
L’appartenance du CPIE du Haut-Languedoc à plusieurs
réseaux (CPIE, Graine, Coopère34) a permis à notre
association de participer activement au développement
de la collaboration entre acteurs de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).
Initiée avec le réseau départemental, Coopère34, une
dynamique inter associative sur l’Ouest Hérault s’est
mise en place depuis bientôt 2 ans. Des rencontres entre
nos associations, situées de Béziers à La Salvetat-surAgoût, ont, dans un premier temps, permis de faciliter
l’interconnaissance et de réfléchir collectivement sur nos
envies.
En 2020, un premier projet commun devrait aboutir avec l’organisation du Festival «Ça fourmille» qui se voudra être
un moment convivial de promotion de l’EEDD et de nos associations sur le territoire Ouest Héraultais. Projection,
ateliers, balades nature... viendront animer cette journée autour du thème de l’implication citoyenne pour la
biodiversité. Nous vous tiendrons au courant de cet évènement via nos différents réseaux de communication.
Le CPIE a également intégré en début d’année, le Comité de Pilotage du programme «Territoires et Réseaux»,
porté par le Graine Occitanie, avec comme objectif principal d’accompagner le développement et la consolidation
de dynamiques territoriales de réseau multi-acteurs EEDD en Occitanie.

AMBROISIE
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exotique, envahissante, allergène..
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante invasive originaire d’Amérique
du nord qui est capable de se développer rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles,
bords de route, chantiers, friches, bords de cours d’eau,…).
Son pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) et cause de graves
problèmes respiratoires chez les personnes sensibles. Quelques grains de pollen suffisent à déclencher
l’allergie. C’est également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures)
et pour la biodiversité (concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau).
Pour l’intérêt général et dans une optique de préservation de la santé publique, une lutte nationale
est mise en place contre cette plante. Une mobilisation collective est donc nécessaire et indispensable
pour limiter son implantation et les risques pour la santé de tous.

EN 2019 DES COMMUNES SE SONT MOBILISÉES POUR LUTTER CONTRE
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AMBROISIE

Agel : Chantier d’arrachage en juin 2019

La Caunette : Chantier d’arrachage
en août 2019

DEPUIS 2017 DE NOMBREUX ÉLUS
ET AGENTS SE SONT FORMÉS À SA
RECONNAISSANCE ET SA GESTION

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ ET VOUS SOUHAITEZ FORMER VOS ÉLUS OU VOS AGENTS,
OU SENSIBILISER VOS HABITANTS, CONTACTEZ LE CPIE.
UNE EXPOSITION EST À VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT, DEMANDEZ LÀ !

Vous pensez avoir vu de l’ambroisie, signalez là !
- www.signalement-ambroisie.fr

- Application smartphone signalement ambroisie

CONSTRUIRE & ESSAIMER
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Depuis 2015, le CPIE du Haut Languedoc gérait un rucher pédagogique pour accompagner la démarche
« Zéro phyto » et la labellisation « Village fleuri » de la commune de La Salvetat-sur-agoût. En 2018, ce
projet a essaimé jusqu’à l’ESAT Le Garric (ASEI) pour devenir « les Ruches en folie », rucher pédagogique
installé au cœur de l’ESAT et géré par les personnes accompagnées.
L'équipe, dont les missions au sein de l’ESAT sont diverses (entretien d'espaces verts, bûcheronnage,
cuisine, laverie…) est constituée de 8 travailleurs (Dimitri, Nelson, Marco, Eric, Anaïs, Gabriel, Anthony
et Anthony) encadrés par Blandine et Nathalie.

Une première année pour comprendre les abeilles et se soucier de leur bien-être
Cette première année leur a permis de découvrir le monde des abeilles, qui ne se limite pas aux abeilles domestiques,
productrices de miel, de comprendre l’intérêt de maintenir et renforcer des ressources mellifères, mais aussi de
découvrir une apiculture plus respectueuse de la nature, des abeilles, qui prend en compte la reproduction par
l’instinct d’essaimage, l’élaboration des rayons par construction naturelle et la fécondation sur place de la reine
(sans élevage artificiel de reines).

Le 10 octobre 2019, le rucher pédagogique «Les Ruches en folie» a été inauguré lors de la journée portes ouvertes
de l’ESAT. Il se veut un lieu de formation, d’initiation et de sensibilisation, ouvert à tous.

Perspectives
Dans le cadre de ce projet, l’ESAT accompagné par le CPIE du Haut Languedoc pourra poursuivre la diversification
de ses activités en se lançant dans la fabrication et la vente de ruches, avec du bois local et susciter l’envie de
découvrir l’apiculture de loisir.

NATURE POUR TOUS !
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La clasee Etape part en bivouac !
Partout autour de nous, l’environnement naturel nous offre
de nombreuses surprises. Nul besoin en effet d’aller dans
la Savane pour rencontrer une espèce rare, un animal aux
«super-pouvoirs».
Ces petits lieux sont aussi des terrains de découvertes,
d’expérimentations, qui nous permettent de créer du lien
avec notre environnement naturel, et de l’apprécier d’autant
plus.
Mais tous les habitants de notre territoire ont-ils les mêmes
accès, les mêmes possibilités de créer ou recréer ce lien
avec la nature ? C’est cette réflexion qui nous a dirigés il y a quelques années vers la mise en place du
programme d’éducation à l’environnement « Nature pour Tous ».
Après la mise en place de certains partenariats sur la durée, cette année nous a permis d’aller plus loin et
de s’adapter toujours plus aux publics ciblés.
C’est ainsi qu’avec les élèves de la classe Etape de la Maison d’enfants « Mon Oustal » de Saint-Pons-deThomières, nous avons pu mener à bien un projet autour de l’activité physique et la découverte de notre
environnement naturel local, avec un certain nombre d’objectifs :

Développer des connaissances autour de l’activité randonnée (balisage, orientation, etc.)
Découvrir notre environnement naturel proche (faune et flore)
Passer du bon temps en pleine nature
Créer une certaine solidarité et convivialité entre nous autour de ces moments
Nous nous sommes attelés à fabriquer nos propres boussoles, à lire un GPS grâce au programme géo-cash, à
cuisiner certaines plantes comestibles, à lire le ciel nocturne, à écouter, à observer... Avec pour finalité au mois de
juin, un bivouac en pleine forêt tout proche du lac de Vesoles !
Le tout ayant été une réussite, un moment de joie et de bien être pour ce petit groupe, nous avons décidé d’embrayer
sur un nouveau projet pour l’année scolaire 2019-2020 qui aura également pour conclusion un temps de bivouac.
C’est l’étude et la découverte des chauves-souris qui nous y mèneront !
Et comme chaque année nous apporte son lot de nouvelles idées, il sera également question de monter un spectacle
de marionnettes sur les chauves-souris qui sera présenté le 1er juillet 2020 à la fête de la Maison d’enfants.
A suivre…

MA MAISON AU NATUREL
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enquête toxique : un escape game* au cpie
Dans le cadre de notre projet «Ma Maison au Naturel», nous avons souhaité créer un outil complémentaire
de nos ateliers, pour toucher de nouveaux publics et élargir notre action de sensibilisation sur la toxicité
de certains produits du quotidien.

pourquoi un escape game au cpie ?

La sensibilisation par le jeu est intéressante pour les participants, notamment du point de vue de
l’engagement, de la motivation et de l’expérience d’apprentissage.
Cet outil doit, avant tout, permettre d’informer et de sensibiliser par l’intermédiaire d’une expérience
d’apprentissage positive, sans dramatiser le sujet.
La prise en compte des problématiques de santé-environnement nécessite une prise de conscience des
tous les citoyens, surtout lorsqu’elle concerne notre quotidien, notre manière de vivre, nos habitudes…

o

1 - Sensibiliser aux problématiques de santé-environnement
2 - Proposer une expérience de sensibilisation ludique
3 - Favoriser l’autonomie, le questionnement, la recherche d’information,
la coopération
4 - Aller à la rencontre de nouveaux publics

le jeu

publics

Un évènement inexpliqué s’est déroulé dans une maison d’un quartier
de la ville. Mettez-vous dans la peau d’une équipe d’enquêteurs
scientifiques et grâce aux pièces à conviction récoltées et au matériel
à votre disposition, avancez dans les différentes pièces de la maison et
décryptez les indices pour décourir le coupable.

- Grand public, familles
- Scolaires (collèges et lycées)
- Personnels de collectivités, entreprises
Adaptable en fonction de la taille des groupes

espace

45mn à 1h00 max.

durée

Nous pouvons installer «Enquête Toxique» dans n’importe quelle salle
et même en extérieur. Dans une classe, une salle d’activités, un espace
dans un salon...
Besoin en matériel : tables, chaises et électricité, wifi (si possible)

les principales sources de pollution de l’air intérieur
Equipements
1
2
3
4
5
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air extérieur

Ameublement (bois collés)
Ventilation et climatisation mal reglées
6 Chaudières, chemiées, poëles mal réglés
Production d’humidité des machines à laver, sèche linge...
Poubelles, stockage des déchets

19 Pollution locale (gaz d’échappement, activités indistrielles
ou agricoles), pollens, bactéries, poussères...

occupation des locaux

12 Plantes (allergènes,engrais, pesticides)
13 Métabolisme
14 Animaux

Activités humaines

7
8
9
10
11

Bricolage, émanations des voitures, motos...
Produits de toilette et cosmétiques, humidité
Aspirateur, produits d’entretien, parfums d’intérieur, bougies, encens...
Cuisson
sol
Tabagisme
matériaux de construction et de décoration
15 Emanations naturelles (radon), sols contaminés
16 Peintures, vernis, colles
17 Isolants
18 Revêtements de sols, murs, plafonds

Moyenne du temps passé dans le logement en France : 16h10 (67%)
1/4 de la population passe plus de 20h (83%)

70 à 90 %

C’est notre temps
de vie à l’intérieur
d’un environnement
clos : école, bureau,
logement, transports.

Autres pièces
0,7h (3%)
Cuisine
2,7h (11%)
Séjour/Salon
2,8h (12%)

Selon plusieurs études,
l’air que nous respirons peut parfois être

cinq à dix fois plus pollué à
l’intérieur
qu’à
l’extérieur
.
Et lorsque l’air intérieur est pollué,
il l’est généralement de façon
diffuse et continue.

Salle de bain
0,6h (2%)

Garage attenant
0,2h (0%)
Hors logement
7,8h (33%)

Chambre
9,3h (39%)

L’Escape Game «Enquête Toxique» vous permettra
d’identifier des sources de pollutions et vous
fournira des conseils et alternatives simples.

*L’Escape Game (jeu d’évasion) consiste la plupart du temps à parvenir à s’échapper
d’une pièce dans une durée limitée et se pratique habituellement en groupe. Les
joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les combiner
entre eux pour pouvoir avancer dans une énigme.
Le but est généralement de sortir d’une pièce, mais il peut aussi être de résoudre un
problème plus global, en lien avec une thématique, une histoire, un personnage...

TRAME VERTE ET BLEUE
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La Trame verte et bleue, qu’est-ce que c’est ?
La Trame Verte et Bleue (TVB) est
une démarche mise en place pour
permettre de maintenir et de
reconstituer un réseau écologique
cohérent sur le territoire.
Ce réseau comprend aussi bien
les haies bocagères offrant un
abri aux oiseaux, que les rivières
qui permettent aux poissons
d’atteindre leurs frayères, ou
encore les réseaux de mares
où pondent les amphibiens....
Tout ceci doit permettre aux
espèces végétales, animales mais
aussi à l’Homme de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... bref, d’assurer leur cycle de vie! Or les activités humaines
fragmentent l’environnement : étalement urbain diffus, artificialisation des sols, multiplication des voies
de communication… ce qui isole les milieux naturels et la biodiversité qu’ils abritent.
L’objectif de la trame verte et bleue est donc double :
• Enrayer l’érosion de la biodiversité,
• Permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme les nombreux services naturels
qu’ils assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation naturelle, etc.).

Les projets de territoires et les documents d’urbanisme doivent désormais prendre en compte cette trame
verte et bleue. Cette approche rappelle que les milieux naturels et les milieux exploités ou aménagés par l’Homme
font parti d’un tout, qu’ils sont étroitement imbriqués et doivent donc fonctionner ensemble.

Le label « Territoire Engagé pour la Nature »
« Territoires engagés pour la nature » est un label qui récompense les collectivités
engagées dans la préservation de l’environnement. Cet engagement fait l’objet à minima
d’un plan d’actions sur 3 ans. Ce label est reconnu par les principaux financeurs (État,
Région, Agences de l’eau, Agence française pour la biodiversité, etc.) qui favorisent les
projets des collectivités engagés dans le label « Territoires engagés pour la nature ».
Vous êtes une collectivité et vous souhaitez en savoir plus sur ce label, vous souhaitez être accompagné pour la
rédaction du plan d’actions ou simplement sensibiliser les élus et les habitants à ce qu’est la trame verte et bleue,
contactez le CPIE.

Les écoles parlent des corridors écologiques
Pour l’année scolaire 2020-2021, le CPIE va travailler avec les écoles sur des courts-métrages mettant à l’honneur
les corridors écologiques et l’intérêt de les préserver et les restaurer. L’appel à participation sera envoyé au école
en septembre 2020.
Comme les années précédentes sur ce projet, nous travaillerons en partenariat avec l’association «Au Fil des Arts»
de Prémian qui nous apportera son expertise sur la partie technique (tournage, montage...).
En attendant, vous pouvez toujours regarder les courts-métrages de l’an dernier sur les animaux
«Mal-aimés» sur notre chaîne YouTube.
https://www.youtube.com/channel/UCU0jZj7KsQpNP2qEMDH0jWg/videos?view_as=subscriber
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EN BREF

ma maison au naturel

On ne soupçonne malheureusement pas assez le nombre de polluants et contaminants pouvant être
présents dans nos logements à l’intérieur desquels nous sommes exposés à de multiples matières
synthétiques et produits chimiques.
Le CPIE continue de sensibiliser tous les publics avec des alternatives pratiques, conseils et astuces pour
réaliser ses produits ménagers écologiques et entretenir sa maison au naturel, fabriquer ses produits
cosmétiques pour éviter les perturbateurs endocriniens et limiter ses déchets par des options «zéro
déchet» et zéro dépense !
Initié avec le CPIE du Haut Languedoc, le projet de passer
les écoles de la commune d’Agde aux produits d’entretien
écologique se développe, intégrant aujourd’hui les crèches, en
partenariat avec le SICTOM Pézenas-Agde.
En 2020, le CPIE proposera de nouveaux ateliers basés sur
le «faire ensemble» alliant écologie et lien social. Vous êtes
une collectivité intéressée pour proposer des ateliers ou vous
engager dans une démarche éco-exemplaire, contactez-nous !

Sur le terrain, les bottes aux pieds..
Le 12 septembre 2019, le CPIE a animé une formation en partenariat
avec le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) auprès de
14 propriétaires forestiers sur la préservation et la restauration de
zones humides en milieu forestier.

Cette année le CPIE a accompagné 2 chantiers de
restauration de pesquier :
• un à la maison de Payrac à Nages avec l’Ecole
des Mines d’Albi
• un au lieu-dit La Jasse de Rescol à Fraïsse-surAgoût avec le lycée forestier André Alquier de
Saint-Amans-Soult

hérault énergie : Le Pouvoir d’agir…dans les écoles
Comme tous les ans, le programme Hérault énergies permet de financer des séances
d’animation pour des élèves d’écoles primaires. 2019 n’ayant pas manqué à la règle, c’est
entre autres avec la classe de cycle 3 de l’école de Saint-Gervais-sur-Mare que nous avons
lancé le programme. Après avoir compris les notions d’énergies, de sources d’énergies
renouvelables ou pas, et des conséquences environnementales de nos utilisations, nous
avons profité de la volonté de l’école d’agir sur son établissement (l’école a obtenu le label
« éco-école » récemment), pour diagnostiquer les bâtiments (grâce à la caméra thermique du
Pnr du Haut-Languedoc), et faire un premier point sur les améliorations possibles.
Il est également prévu que la classe demande une rencontre avec la mairie, afin de faire un
compte rendu des propositions d’aménagements qui amélioreront l’efficacité énergétique de
l’établissement.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres
34 330 LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
Tél : 04-67-97-51-16
contact@cpiehl.org
HAUT-LANGUEDOC
www.cpiehl.org
Suivez-nous sur

Au printemps prochain, sortira la prochaine
bande dessinée réalisée par une école sur la
Cordulie splendide, libellule emblématique
du Haut-Languedoc

Nos actions sont financées par :

