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L’URCPIE PACA c’est 7 CPIE implantés dans la région : véritables acteurs locaux au service d’un 

développement durable dans leurs territoires, ils proposent des initiatives d’accompagnement, 

d’ingénierie, de pédagogie et de formation aux collectivités, aux institutions,  

aux habitants et aux entreprises. 
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I/ L’Union régionale en quelques mots 
 

L’URCPIE PACA est une association loi 1901, qui regroupe les CPIE la région PACA. Elle a été créée en 2005 
sous l’impulsion des premières dynamiques régionales entre les CPIE.  
L’URCPIE PACA représente près de 80 salariés et 600 adhérents, tous impliqués dans des champs d’activités 
très divers – éducation, formation, concertation, mobilisation, animation, évènementiels, accompagnement 
méthodologique – ce qui en fait la force de son réseau et son ouverture dynamique sur le territoire de PACA.  
 

Qu’est-ce qu’un CPIE ?  

 

Les CPIE sont des associations loi 1901 qui ont été labellisé pour leurs spécificités et leurs actions. 
Impulsé par l’Etat dès 1972, le label CPIE est géré par l’Union nationale des CPIE.  
Attribué exclusivement à des associations à fort ancrage territorial, le label CPIE repose sur des valeurs 
d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect de la connaissance scientifique.  
Ce label est attribué pour une durée limitée à 10 ans, renouvelable.  
 
Les deux domaines d’intervention des CPIE sont :  

- L’accompagnement des territoires vers le développement durable 
- L’éducation pour tous à l’environnement et à la citoyenneté 

 
 

Les objectifs de l’Union régionale 

 
A travers son projet associatif, l’URCPIE se donne pour objectifs 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, modes d’agir et domaines d’activités des 
CPIE : éducation et ingénierie territoriale ; 

- Participer et s’impliquer dans les dispositifs régionaux de territoire dans les domaines d’actions et 
champs thématiques qui la concernent ; 

- Favoriser les échanges et la mutualisation d’expériences et de moyens entre les CPIE ;  
- Permettre l’élaboration de projets de portée régionale, les développer et les mettre en œuvre ;   
- Être un relais des orientations définies par l’Union nationale des CPIE pour son réseau tout en 

prenant en compte les attentes locales régionales ; 
- Participer en liaison avec l’Union nationale au développement du réseau en repérant les situations 

favorables à la labellisation de nouveaux CPIE. 
 

Petite histoire de l’URCPIE 

 
[2001-2008] Premières initiatives régionales, création du projet « Des glaciers à la Méditerranée »   
[2005] Création de l’association URCPIE PACA 
[2009-2012] Développement de partenariats régionaux et des projets de formations professionnelles 
[2012-2014] Refonte du projet associatif et structuration de la dynamique régionale 
[2014-2018] Développement et mise en œuvre d’actions régionales comme « Bienvenue dans mon jardin », 
« l’Aquascope », « les jeunes face aux changements climatiques », etc.  
[2018] Recrutement d’1 salariée coordinatrice
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II/ Notre projet associatif, nos actions & notre organisation 
 

Les 3 axes de notre projet associatif  

 
Axe 1- Renforcer son ancrage territorial régional par :  
> le développement de partenariats auprès des politiques et instances publiques 
> la connaissance des enjeux, des territoires et des acteurs qui y vivent.  
 
Axe 2- Mutualiser, capitaliser et développer les compétences dans les différents domaines de 
l’environnement et du développement durable (eau, biodiversité, transition énergétique, ressources 
naturelles, risques, agriculture, tourisme, changement climatique, …)  
 
Axe 3- Mobiliser ces ressources (axes 1 et 2) pour initier et/ou conduire des actions structurantes d’intérêt 
général en accompagnement des territoires à l’échelle régionale et internationale. 
Privilégier la co construction et les actions en coopération par la recherche du « bon » positionnement à 
l’interface des politiques publiques et des acteurs et territoires concernés. 
 
 

Résumé des chantiers réalisés par l’URCPIE depuis 2012 

 
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION  

- Redéfinition du projet associatif régional de l’URCPIE, partagé avec l’ensemble des équipes 
(professionnelles et bénévoles) du réseau régional 

- Mise à jour des statuts en conformité avec le réseau national 
- Réorganisation des rôles de chaque CPIE dans l’URCPIE (au sein du CA, du bureau, en 

représentations extérieures et dans les groupes de travail) 
- Renforcement des partenariats avec les autres grands acteurs régionaux (REGION, DREAL, Agence 

de l’eau, ARPE, GRAINE, MRE…) 
- Représentation de l’URCPIE dans nombreuses instances de niveau régional (AGORA, journées de 

rencontres acteurs, CRB, COCON ARPE, etc.) 
- Participation à la réflexion nationale engagée par l’UNCPIE sur les 3 échelons territoriaux des CPIE 

(national, régional et local) et différents rdv ‘’UN / URs’’ 
 
DEVELOPPEMENT D’UN ESPRIT RESEAU REGIONAL ET CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

- Identification de 7 champs d’intérêts régionaux majeurs sur lesquels s’investir 
- Création de 7 groupes de travail organisés et coordonnés : implication de tous les CPIE, de toutes 

les équipes 
- Montée en connaissance du territoire : partage d’éléments de diagnostic sur les 7 enjeux pré-

identifiés (qui ? quoi ? où ?) 
- Montée en compétences des équipes locales par le développement de nouveaux projets et 

l’échange de pratique inter-cpie 
- Développement d’un esprit ‘’URCPIE’’ par l’organisation régulière de rdv de travail et d’un 

séminaire annuel  
- Veille et identification des besoins régionaux/locaux en termes d’initiatives et d’actions 
- Recrutement d’une salariée pour assurer une meilleure articulation entre les actions de l’UR et les 

CPIE dans la perspective d’un développement d’actions régionales. 
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DEPLOIEMENT DE NOUVEAUX PROJETS A ECHELLE REGIONALE 

- Développement de partenariats avec les acteurs locaux dans un contexte de projets plus régional 
- Développement d’initiatives à caractère régional voire national (Les jeunes face aux changements 

climatiques, Bienvenue dans mon jardin, Aquascope…) 
- Développement de nouveaux partenariats ‘’projets’’ (Eco-campus formation, CRES, ARS, etc.) 
- Mise en cohérence des actions locales portées par les 7 CPIE : complémentarité, répartition, 

coopération ou régionalisation 
 

Organisation de l’URCPIE PACA – 3 niveaux 

 
3 niveaux d’organisation sont définis pour permettre l’articulation des actions et des dynamiques régionales 
de l’URCPIE avec l’ensemble des CPIE et des partenaires.  
L’URCPIE fonctionne comme une super équipe régionale au service des collectivités et des territoires de vies.  
Fort de nos participations dans les instances institutionnelles, de nos expériences et de nos connaissances des 
acteurs, des actions et des besoins des territoires dans les années à venir, les CPIE et l’URCPIE proposent des 
initiatives et des actions en cohérence. 
 
C’est au niveau stratégique, à travers nos groupes de travail régionaux (GTR) que tout se construit. Grace à 
une animation construite collectivement et dynamique, les 7 CPIE se réunissent, exposent leurs actions, leurs 
idées, leurs actualités, leurs réflexions et initient des propositions de développement des territoires. 
 
Schéma représentant l’organisation de l’URCPIE :  
 

 
 
>> Dans la lignée de leur politique associative, et en lien avec les territoires, les GTR sont les socles de 
développement de projets ‘’cpie’’ à envergure régionale. 



 

6 Programmation URCPIE PACA 2019 

III/ Programmation régionale 2019  
 

Premier niveau : la gouvernance de l’URCPIE et son implication dans 

les territoires  

 
GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION  

Les réunions statutaires permettent de suivre l’avancement du projet régional et de valider les grandes étapes 
de la vie de l’association. Elles sont en général au nombre de 5 ou 6 rendez-vous par an : 1 Assemblée Générale 
et 4 ou 5 Conseils d’administration (regroupant les 7 CPIE : Président-e et directeur-trice). Le bureau est 
composé de 5 personnes actives et impliquées dans le projet associatif. Il se réunit le plus souvent en réunions 
téléphoniques.  
 
La Présidence de l’URCPIE sera assurée par le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles. Il s’implique 
particulièrement par sa présence au sein de nombreuses instances régionales de concertation et de dialogue. 
Il représente le collectif et rencontre l’ensemble des partenaires techniques et financiers. 
 
Il a été renouvelé lors de la dernier AG en avril2018. Le trésorier et trésorier adjoint s’occupent en priorité de 
notre relation à la banque, du dossier de prêt obtenu auprès d’ESIA – France ACTIVE PACA et de l’acquittement 
des factures anciennes. L’objectif en 2019 est de retrouver une trésorerie stable et organisée.  
 
Le comité de directeur est toujours d’actualité et permet de :  

- Partager les problèmes du quotidien et profiter des expériences et méthodes des uns et des autres ; 
- Partager l’actualité de nos CPIE (ressources humaines, plan de financement, projets) et des territoires ; 
- Coordonner les travaux issus des GTR (chaque directeur/trice est un référent de GTR) et croiser les 

infos ; 
- Hiérarchiser et organiser les sujets de l’URCPIE en identifiant les sujets à soumettre au CA  

 
COORDINATION REGIONALE 

La coordination générale et technique est confiée à un salarié de l’URCPIE (80% ETP), sous la direction du 
Conseil d’administration de l’URCPIE. 
L’ensemble de ses missions consiste à pérenniser et développer une coordination efficace et fluide entre les 
CPIE et ses partenaires. 
 
PARTICIPATIONS INSTANCES DE PILOTAGE ET DE CONCERTATION  

Notre connaissance et notre ancrage territorial se qualifient aussi par notre contribution et participation active 
au développement de notre territoire régional. Nous trouvons essentiel que nos structures soient présentes 
le plus possible dans les espaces dédiés à la réflexion stratégique et prospective autour des grands enjeux 
régionaux. Réunis en réseau régional, il est plus simple d’y être présent, de se répartir les contributions, de les 
partager et de les discuter ensemble aussi. C’est un réel avantage que d’être plus nombreux et répartis sur 
tout le territoire pour répondre aux nombreuses sollicitations de nos partenaires.  
 
Ainsi, nous contribuons à ces instances régionales pour se tenir informés de l’actualité territoriale, des projets 
développés et des orientations politiques présentées mais aussi pour apporter nos idées, notre réflexion et 
nos expériences. Ces différents éléments contribuent à renforcer nos actions et les rendre plus en adéquation 
avec les besoins de développement.  
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Nous pouvons citer, par exemples : contribution au COCON de l’ARPE, au comité de façade maritime, au SRCE 
et SOURSE, à la plateforme régionale d’éducation, Vice-présidence de l’AGORA, participation aux journées 
d’échanges et de rencontres de notre réseau CPIE, aux mobilisations à caractère régional (MEDCOP, ANDD, 
forums), Membre du Comité Régional Biodiversité, etc. 
 
COMMUNICATION & MUTUALISATION 

En 2019, nous travaillerons sur un réel plan de communication afin de définir une ligne de communication 
externe mais aussi pour fluidifier les informations en interne et entre les CPIE. Ainsi, nous pourrions envisager 
d’avoir une présentation plus à jour de l’URCPIE : plaquette, Site Internet, déclinaison et référencements. 
Également, nous aimerions mettre en place une Info lettre pour mieux faire circuler les connaissances du 
réseaux (projets, actions, personnels salariés et bénévoles, territoires, actualités régionales des partenaires 
techniques et financeurs, etc.). 
 
DYNAMIQUE DE RESEAU AUX 3 ECHELONS TERRITORIAUX 

Lors de l’Assemblée générale de l’Union nationale des CPIE en juin 2017, il a été décidé l’amélioration des 
échanges entre les trois niveaux territoriaux couverts par les CPIE.  
Aujourd’hui le réseau compte 1 Union nationale (UNCPIE), 12 Unions régionales (URCPIE) et 76 CPIE locaux.  
 
Le dynamisme des CPIE et des URCPIE associées aux récentes évolutions du contexte territorial donnent 
l’occasion aux CPIE d’améliorer leur coordination globale et fluidifier les informations en réseau. Pour cette 
raison, le comité de réseau a été créé en 2018. Il regroupe toutes les URCPIE et l’UNCPIE pour favoriser la 
cohérence globale de réseau. Tout comme, au Conseil d’Administration national siègeront des membres, 
chacun représentant son URCPIE. Comme toutes les URCPIE sont composées de CPIE locaux, l’ensemble des 
échelons sera sollicité régulièrement afin de favoriser au mieux notre dynamisme à toutes les échelles.   
 
L’URCPIE PACA participe et contribue activement à ce travail collaboratif. 
 
 
 
 
 

Deuxième niveau : une dynamique régionale participative et créatrice 

de projets  

 
Cet axe est le cœur de notre action en réseau, moteur du développement de nos territoires.  
Si notre vision politique est discutée et partagée en conseil d’administration (niveau 1) pour mettre en œuvre 
des actions à l’échelle de la région (niveau 3), il était indispensable de construire un niveau stratégique 
dynamique, ancré, organisé et pertinent (niveau 2).  
 
L’URCPIE est une importante équipe (80 salariés et nombreux bénévoles) qu’il convient d’unir autour d’un 
projet commun pour proposer des actions à portée régionale et déclinées localement dans chacun des 
territoires.  
 
Notre union renforce notre action, la rend plus visible, plus cohérente et surtout plus pertinente car c’est 
ensemble que nous réfléchissons à des projets inscrits dans une vision prospective du territoire. Pour ce faire, 
il nous faut être en veille sur le territoire, partager et croiser nos visions et réflexions et initier des actions 
innovantes en réponse aux attentes identifiées.  
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Notre organisation à ce niveau se décline en deux grands cadres de travail :  
- Les séminaires régionaux annuels : regroupement de tous les cpie (salariés et bénévoles) contribuant 

à la mise en perspective des réflexions engagées dans chaque GTR et à la stratégie régionale des CPIE.  
- Les groupes de travail régionaux (GTR) : des mini-équipes issues de tous les cpie travaillant sur 11 

enjeux spécifiques (7 thématiques de territoire, 3 thématiques sur nos métiers et le développement 
de notre action de formations régionales) 

 
Depuis 2014, nous avons initié et mis en œuvre cette organisation qui nous permet de réfléchir autour de 
grilles d’analyse du territoire (enjeux, acteurs, actions, besoins) mais aussi de penser le développement et la 
mise en œuvre d’actions régionales (Aquascope, déclinaison de Bienvenue dans mon jardin, Jeunes face aux 
changements climatiques, projets alimentation, actions moustik’, etc.). 
 
LE SEMINAIRE REGIONAL ANNUEL COUPLE CETTE ANNEE A L’ACCUEIL DES RENCONTRES NATIONALES 

Au-delà de permettre aux équipes de se rencontrer et d’échanger, c’est aussi l’occasion de faire le bilan de 
l’année au niveau de l’URCPIE : fruit du travail des GTR, développement d’actions…, de permettre les 
croisements entre les groupes et de prendre du recul sur les actions et les dynamiques suscitées.  
 
Objectifs et ambition du séminaire :  
Organisé sur 1 journée, les membres des équipes des 7 CPIE (salariés et bénévoles) se retrouvent autour d’un 
objectif commun : donner la capacité à toutes les équipes CPIE (pro/bénévoles) de participer à la construction 
d’une dynamique CPIE régionale harmonieuse et ambitieuse. Cela suppose :  

- De connaître le cadre de notre action régionale dans un contexte plus général 
- De partager le sens de notre action régionale et mettre en perspective 
- D’avoir des temps pour approfondir et construire ensemble 
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>>> 2019  
 

Cette année, ce séminaire s’organisera à l’automne 2019 (probablement le 18 octobre) et complètera les 2 
jours des Rencontres du réseau nationale que nous accueillerons les 15, 16 et 17 octobre en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
Nous ferons également un effort supplémentaire en terme de visibilité et de valorisation des initiatives 
porteuses réalisées par les CPIE dans toute la région autour de 3 grands thèmes : changement climatique, 
biodiversité et eau. Une occasion pour mettre en avant le fruit du travail des CPIE depuis de nombreuses 
années. Une programmation complète à destination du grand-public sera également proposée. 

 
 
 
LES GROUPES DE TRAVAIL REGIONAUX (GTR) 

Les GTR sont le socle de l’Urcpie, par la veille et la mobilisation qu’ils offrent aux territoires, par les 
connaissances qu’ils ont des enjeux politiques et sociétaux en région, par la connaissance des acteurs et des 
actions présents en région, par la dynamique humaine et professionnelle qu’ils déploient avec des salariés de 
tout horizon et des administrateurs bénévoles actifs et impliqués et par le foisonnement d’idées et de projets 
qu’ils initient.  
 
Les GTR sont la courroie entre la politique associative de l’UR et la mise en œuvre d’actions innovantes au 
service du développement des territoires régionaux car ils permettent de :  

- Maintenir une dynamique régionale dans le sens de l’action collective, définie dans le projet 
associatif de l’UR,  

- Développer des projets reposants sur une réflexion de fond, partagée et coconstruite,  
- Coordonner différents projets et actions sur le territoire.  

 
 
Leurs fonctions s’articulent autour de 4 objectifs :  
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Ainsi, les groupes de travail régionaux permettent de faire de la prospective par une réflexion nourrie et 
d’initier des projets convergents avec l’action publique.  
Les fonctions des GTR dans le détail :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation pour chaque GTR :  
 
La coordination générale d’un GTR (préparation, animation, bilans des travaux…) est assurée par un CPIE 
(généralement le directeur) en coanimation avec la coordinatrice de l’URCPIE. 
 
La participation dépend de chaque CPIE (temps disponible, thématique développée, etc.). En général, chaque 
CPIE est représenté par une personne de son équipe (salarié et/ou bénévole).  
 
A travers le travail conduit dans chaque GTR et aux opportunités de financements ou de partenariats en cours, 
nous initions des pistes d’actions en rapport avec notre interprétation des enjeux et des besoins exprimés 
dans les territoires (grilles d’analyse). Pour chaque GTR, nous nous donnons une trame d’objectifs ou pistes 
d’actions à explorer, étudier et développer. Notre capacité à les mettre en œuvre dépendra donc des 
financements obtenus. 
 

VEILLE INTERNE : 
 

* Recenser les actions des CPIE  

* Identifier les compétences, les outils 

et les ressources du réseau régional  

* Favoriser la mutualisation et la montée 
en compétences des participants 

VEILLE EXTERNE :  
 

* Etudier et actualiser les connaissances sur le 

cadre des politiques publiques  

* Observer et étudier les enjeux régionaux et 

leurs déclinaisons dans les territoires  

* Identifier les actions de nos partenaires dans 

les territoires et les complémentarités 

* Repérer les besoins des partenaires 
financeurs 

INITIATIVE DE PROJETS : 
 

* Être force de propositions et d'initiatives 

basée sur le travail de veilles  

* Rencontrer les partenaires financeurs  

* Proposer et développer des projets dans 

le cadre d'appels à projets ou financements 

de droit commun  

ARTICULATION DES PROJETS : 
 

* Suivre la mise en œuvre des actions 

* Assurer la communication entre les 

groupes projet, le GTR, le CODIR et le 

CA  

* Veiller à l'articulation des projets  

* Prendre en compte et faire 

'évaluation des projets  

* Penser et organiser la capitalisation 

et la valorisation des actions 



 

11 Programmation URCPIE PACA 2019 

Les thématiques observées au sein des GTR :  

 
 
 

>>> 2019  
 

Avec l’arrivée de la coordinatrice, qui épaulera les CPIE, 11 GTR fonctionneront contre 7 auparavant : les 3 GTR 
sur les métiers et le GTR déchets sont des nouveautés. 
Cependant, il est probable que certaines thématiques fusionnent et que 2 GTR n’en fasse plus qu’un, pour des 
raisons de cohérence territoriale et d’actualité sur les enjeux majeurs régionaux (ex ‘’Eau et biodiversité’’). 
Nous y réfléchirons également cette année. 
Il y aura environ 1 à 3 RDV par GTR (selon leur dynamique et besoins) : à raison de 1 en présence physique si 
les financements nous le permettent sinon nous ferons en conférences téléphoniques. 
Enfin, nous aimerions proposer une meilleure vision des travaux et réflexions réalisés par les CPIE à travers les 
GTR. Pour ce faire, nous réaliserons un document détaillant et vulgarisant les 5 années de travail et de création 
de projets (ce travail de ‘’bilan & prospectives’’ commencera en 2019 et devrait se terminer en 2020). Ce 
document sera corrélé à notre plan de communication global. 
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Troisième niveau : pistes, développement et mise en œuvre d’actions 

aux 7 coins de la région 

 
 
Si dans chaque GTR de nombreuses pistes sont évoquées, étudiées, développées, proposées… elles ne sont 
pas toutes mises en œuvre – essentiellement faute de moyens financiers.  
Cependant, chaque année et tout au long de l’année, les CPIE à travers leur organisation (niveau 1 et 2) 
proposent des initiatives, des actions et des propositions qui font sens à l’échelle régionale comme dans les 
infra-territoires des CPIE.  
 
Nous évoquerons dans ce dernier chapitre les pistes de réflexions et d’actions qui seront explorées (continuité 
de 2018 ou des nouveautés) au sein des GTR en 2019. On retrouvera également les actions en cours et mises 
en œuvre.  
 
Pour une meilleure cohérence et compréhension, les actions sont organisées selon les thématiques des GTR 
(les 7 enjeux environnementaux et sociétaux et le GTR sur la formation).  
 
Chaque thématique est proposée à travers un petit tableau qui présente les différents types de réflexion, les 
livrables potentiels et/ou les actions déclinées en cours. 
 
Une fois une piste est suffisamment travaillée et qu’elle entre dans un dispositif de financement, l’action est 
proposée puis mise en œuvre par les CPIE, avec la coordination de l’URCPIE. 
 
 
 
 

1 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES LIVRABLES POTENTIELS 

Capitalisation, 
approfondissement et 
évaluation : 

A partir des bilans, retours d’expériences, 
échanges de pratiques et techniques 
d’animation, nous proposons de capitaliser les 4 
années de mise en œuvre du dispositif ‘’Les 
Jeunes Face aux Changements Climatiques’’ 
dans les territoires (répartition de l’expo en 
partage, évaluation et analyse des publics et 
territoires touchés, mutualisation des outils et 
du calendrier, etc.) et d’évaluer le dispositif. 

Bilan et dynamique 
collective, amélioration 

Valorisation et 
communication : 

Créer et éditer une synthèse du dispositif sous 
forme d’un A3 dépliant avec photos, graphiques, 
cartes, paroles d’acteurs, etc. 

Document attractif de 
valorisation du dispositif et 
présentation des enjeux 

Développement de 
l’outil en adéquation 
avec les nouveaux 
besoins : 

Adaptation de l’outil au grand public / collèges / 
élus, à partir d’expériences locales. 

Nouvelle démarche 
pédagogique dans les 
territoires de projets : 
médiation 

Autonomisation du 
dispositif : 

Explorer/affiner la piste de diffusion de l’outil au 
réseau national : module de formation à 
retravailler, organiser un plan de diffusion 

Modules de formation 
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2 - AGRICULTURES ET ALIMENTATIONS LIVRABLES POTENTIELS 

Cible Famille et 
citoyen 
individuelle : 

Développer des actions de sensibilisation sous 
forme ludique et collective avec le dispositif 
‘’Familles à alimentation positive’’  

Déploiement du dispositif 
‘’famille à alimentation 
positive’’ 

Cible Jeunes en 
structures d’accueil 
de loisirs et 
scolaires : 

Proposer une réflexion/action favorisant le lien 
entre enfants et cantinières autour d’une autre 
alimentation 

Action d’éducation et de 
médiation sur la conscience 
alimentaire et le lien social 

Cible Futurs 
professionnels de la 
restauration : 

Développer un module de formation à 
destination des CFA et organismes hôteliers 
pour inclure une approche intégrée autour des 
pratiques culinaires, élaboration des menus, 
partenariats avec l’économie agricole locale, 
etc. 

Formation pour une autre 
restauration, connectée au 
territoire local (secteur privé) 

Cible Collectivités 
et restauration 
collective : 

Réaliser une démarche/action autour de la mise 
en œuvre d’une approche agroalimentaire 
territorialisée qui aboutirait sur la création d’un 
guide méthodologique concret et basé sur des 
cas réels. En partenariat avec le réseau AGORES  

Guide méthodologique 
d’accompagnement de la 
restauration collective 
publique, basé sur des 
démarches expérimentées 

Partenariats, 
réseaux et 
synergie : 

Se rapprocher du programme INTERGAL 
(quelles stratégies ? quels objectifs dans les 
territoires ?) et mobiliser des financements 
Leader.  
Maintenir et développer nos partenariats : ARPE 
(guide), CIVAM, AGORES et contribuer au 
réseau national MIAMM piloté par l’UNCPIE.  
Identification et rapprochement des SAT/PAT 
présents dans les territoires  

Cohérence des actions et 
bilan 

Cible Entreprises : 

Explorer la piste des bio-déchets par la création 
d’un guide croisant une approche de 
sensibilisation, une méthode évaluative et 
carnet d’adresses.   

Guide autour de la gestion 
des bio-déchets en 
entreprises 

Cible Personnes 
vulnérable et en 
situation de 
précarité 

Dans le cadre de l’appel à projets du PNA, nous 
avons développé (en 2018) et proposé une 
action à l’échelle régionale autour de 
l’accessibilité à une alimentation saine et locale 
pour des personnes isolées et/ou en difficultés 
sociales.  

Mise en œuvre de l’action 
(2019-2020) – si financements 
obtenus 
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3 -  ENERGIES, TRANSPORT ET MOBILITES LIVRABLES POTENTIELS 

Analyse des 
potentiels : 

Etudier auprès de nos partenaires locaux et 
régionaux les orientations stratégiques des territoires 
à énergie positive pour la croissance verte, les 
évaluations de projets des PCET et initier une 
réflexion en matière de prospective sur les questions 
énergétiques, de transport et de mobilité en région. 

Bilan étude des potentiels 
et prospective 

Montée en 
compétence et 
formation : 

Fort d’expériences plus avancées dans des territoires 
comme dans des CPIE, nous proposons le 
développement d’une co-formation des équipes sur 
ce sujet à forts enjeux régionaux. Ce processus 
pourrait être construit avec les collectivités et leur 
être également destiné (agents territoriaux). 

Formation territorialisée  

Des outils pour 
une transition 
énergétique de 
tous : 

Conception d’une action pédagogique à destination 
des citoyens et des entreprises pour favoriser et 
faciliter la mise en œuvre d’actions et projets 
innovants relevant de ces enjeux (rénovation 
énergétique, construction responsable et locale, 
modes de transports collectifs, etc.) mais aussi le 
dialogue entre eux.  

Action pédagogique et de 
médiation sur la transition 
énergétique 

 

 

 

4 - BIODIVERSIRES LIVRABLES POTENTIELS 

Biodiversité 
urbaine : 

Réflexion autour de la mise en place d’initiatives 
(actions spécifiques ou accompagnement) pour aider les 
communes à mettre en place une autre gestion de ces 
espaces verts et espaces publics (explication de la 
réglementation Zéro phyto, formation des techniciens, 
valorisation des sauvages, médiation dans les quartiers, 
points info biodiversité, etc.) en identifiant, montrant et 
s’appuyant sur les bonnes pratiques et les acteurs 
locaux moteurs : inventons ensemble les villes de 
demain !  

Actions de médiation et de 
sensibilisation autour de la 
relation ‘’homme-nature’’, 
en milieu urbain  
Développement des 
observatoires citoyens 
autour du dispositif 
‘’Sauvages de ma rue’’ 

Biodiversité, 
gastronomie et 
tourisme : 

Notre territoire régional ne manque pas d’espaces 
attractifs jouissants d’une biodiversité faunistique et 
floristique importante. Nous proposons d’explorer une 
approche touristique autour de randonnées culinaires à 
partir de la biodiversité locale régionale (approche 
ethnobotanique) : découverte des espèces botaniques 
sauvages et utiles en cuisine, découvertes des métiers 
traditionnels de transformation agricole, valorisation 
des pratiques et produits locaux.  

Topo-guide (et/ou balades 
accompagnées) de ‘’culino-
rando’’ en région 
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5 - EAU ET TERRITOIRE LIVRABLES POTENTIELS 

Evaluation et 
capitalisation : 

Poursuivre les réflexions sur la suite de l’action régionale 
‘’Aquascope’’ (quelles perceptions des enjeux de l’eau 
en PACA et quels positionnements du citoyen, quels 
enjeux demain ?  

Bilan synthétique  

Action autour 
des économies 
d’eau, jardins et 
citoyenneté : 

Suivi et coordination régionale du projet ‘’Bienvenue 
dans mon jardin au naturel’’ qui sera développé dans les 
CPIE au printemps. Bilans partagés, développement des 
petits réseaux citoyens et échanges de pratiques. 
Réflexion sur la valorisation et la communication de ces 
actions. 

Mise en œuvre de l’action 
BMJN – si financements 
obtenus - Dynamique de 
réseaux et évènementiels 
dans les jardins partagés 
et de particuliers. 
Promotion et 
communication 

Action à 
destination des 
gestionnaires de 
milieux 
aquatiques : 

Développer la piste du projet ‘’Osons Agir’’ 
(accompagnement des gestionnaires de l’eau pour leurs 
démarches de concertation). Formation mise en place à 
l’automne pour les CPIE de PACA par l’Union Régionale 
Auvergne - Rhône Alpes (10 ans d’expériences) 

Une équipe régionale 
formée à la concertation 
citoyenne et à 
l’accompagnement des 
gestionnaires de la région 

Action à 
destination des 
élus :  

 Réflexion sur quel pourrait être le rôle des CPIE dans la 
GEMAPI et les risques d’inondations pour favoriser une 
approche intégrée, positive et mobilisatrice 
(responsabilisation de tous, utilisation d’outils existants 
comme RIVERMED-jeu de rôles, etc.) 

Action de médiation à 
destination des élus, des 
entreprises (piste) 

Partenariats, 
réseaux et 
synergie :  

      Coordonner le partenariat de bassin (AERMC/UN)  
 

Cohérence territoriale, 
bilan et prospective 

Socle de 
connaissances et 
montée en 
compétences 

Sous couvert de consolider l’équipe ‘’Eau’’ de l’URCPIE, 
nous proposons la réalisation d’un document 
synthétique et illustré présentant les différentes 
composantes de l’enjeu Eau en PACA : de qui sont les 
acteurs ? Quelles sont les orientations en matière de 
gestion de l’eau ? Que se fait-il sur le territoire ? Et 
comment rendre cela accessible à différents publics ? Ce 
sont des questions que nous nous poserons et 
vulgariserons à travers un document synthétique et 
esthétique. 

Petit guide et/ou une 
cartographie de 
territoire. 

Action à 
destination des 
citoyens, 
riverains des 
cours d’eau 

Redéveloppement de l’action ‘’des glaciers à la 
méditerranée’’ dans une version plus territoriale et 
participative pour redonner la place aux citoyens, 
acteurs responsables de leur territoire, donner du sens à 
l’action publique participative, permettre le dialogue 
entre les territoires d’un même bassin versants et 
engager des actions en liens avec la recherche 
(sociologie des comportements, interprétations et 
représentations sociétales). En lien avec les acteurs de 
l’eau (syndicats et contrats de milieux aquatiques, 
institutions et agence de l’eau) l’URCPIE envisage le 
déploiement d’une véritable démarche participative sur 
les enjeux de l’eau en PACA. 

Démarche territoriale 
multiple : connaissances, 
recherche, 
expérimentation, 
sciences participatives et 
chantiers citoyens 
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7 - SANTE ENVIRONNEMENT LIVRABLES POTENTIELS 

Sensibilisation 
aux moustiques, 
vecteurs de 
maladies 
infectieuses   

Suite à l’étude de préfiguration d’un dispositif 
pédagogique pour mener des actions de 
sensibilisation et de mobilisation citoyenne afin de 
porter à connaissance les bons gestes pour lutter 
contre la dissémination de la dingue, du Chikungunya 
et du Zyka en région sud, menée en 2017 les CPIE de 
l’URCPIE vont attaquer la deuxième phase du projet : 
la mise en œuvre  

Mise en œuvre du 
dispositif pédagogique 
partagé – 4 CPIE 

Prise en compte 
des enjeux de 
développement 
durable dans la 
santé publique 

Accompagnement des établissements médicaux 
sociaux dans la mise en place d’une démarche de 
développement durable  

Démarche 
d’accompagnement à 
destination des 
professionnels médicaux 

La qualité de l’air 
dans les 
établissements 
recevant la 
petite enfance 

Création et mise en œuvre de modules de 
sensibilisation à la qualité de l’air dans les crèches 
(en lien avec l’ARS) 

Dispositif de sensibilisation 
‘’qualité de l’air’’ 

Suivi, 
coordination et 
développement 

Suivre le PRSE et explorer les pistes de partenariats 
et projets  
Coordonner les actions « santé environnement » 
développées  
Organiser et assurer une veille interne/externe sur 
ces thèmes  

Bilan annuel 

 

 

 

 

6 - DECHETS LIVRABLES POTENTIELS 

Analyses et 
capitalisation   

Evaluation des différentes actions concernant la 
problématique des déchets à l’échelle régionale et 
sur les 7 territoires des CPIE (Zoom spécifiques) 
pour en dégager des perspectives de projets 
attendus et cohérents. 

Réalisation d’un socle 
commun de connaissances 
sur le sujet 

Une journée 
‘’Buzz autour des 
déchets’’ 

Des glaciers à la Méditerranée, les déchets plongent 
tous à l’eau… Nous proposons de réfléchir à une 
journée évènement dans chaque territoire des CPIE 
en dessinant le parcours des déchets de la 
montagne jusqu’à la mer, ainsi on voit bassin 
versant, les spécificités de chaque territoire de 
CPIE. De surcroît, on peut assez facilement lier la 
réduction du plastique à l’alimentation locale, la 
biodiversité, les changements climatiques, etc. 
Une occasion pour valoriser les actions des 
territoires régionaux et des CPIE    

Journée évènement 
(préparation en 2019 et 
réalisation en 2019 ou 
2020 selon capacité de 
développement et de 
financements) 
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OFFRE DE FORMATION REGIONALE LIVRABLES POTENTIELS 

Développement 
et mise en 
œuvre de 
modules de 
formation  

Suivi des actions de formation en cours et 
développer de nouveaux modules à destination des 
entreprises sur différents sujets (biodéchets, 
tourisme, gestion des territoires sports et loisirs, 
gestion DD en entreprises, énergie) 
Réaliser la Data doc de l’URCPIE 

Plaquette / catalogue de 
formations régionales 
URCPIE 
 
Référencement sous Data 
doc 

Affiner la piste 
d’une formation 
éco-
compagnonnage 

Conception d’une formation diplômante autour des 
nouveaux métiers de la médiation territoriale. 
Développement des partenariats avec les 
Universités. 

Formation diplômante et 
organisée en région 

Montée en 
compétences 
générales du 
réseau 

Mise en œuvre des ateliers techniques de 
mutualisation autour d’un plan de formation interne 
et collaboratif. 

Plan de formation, testé 
dans les équipes CPIE, à 
diffuser si utilité 

Développement 
des partenariats 

Promouvoir la collaboration entre les grands acteurs 
et faire connaître nos possibilités en formation 
(IRFEDD, ECO CAMPUS, CREPS …) 

Intégration des formations 
URCPIE dans les diffusions 
de nos partenaires 


