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"Le Jura de Ferme en Ferme" (2nde édition), manifestation prévue initialement en avril et
reportée au mois de septembre. Nous avons comptabilisé plus de 8.500 visites dans les 30
fermes participantes ;
l'exposition "Karst, cœur de montagne", ce bel outil de sensibilisation a été finalisé en fin
d'année. Elle circulera sur nos territoires tout au long de cette année 2022 ;
la formation "Éveil à la nature". Ce nouveau projet vise à former les professionnels de
l'accueil de la petite enfance à la mise en place d'activités dans la nature avec les tous
petits. Ce projet a été remarqué au niveau national.

Bonjour à toutes et tous,

Tout d'abord, nous vous remercions tous et toutes de votre présence qui nous fait chaud au
cœur.
La drôle d’année 2020 s’est poursuivie en 2021 avec son lot de report de projets et
d’animations créant d'imprévisibles fluctuations de la charge de travail. Que s’est-il passé en
2021 à part ces perturbations générées par la crise sanitaire ?

L’évènement le plus marquant de cette année 2021 est la fin de carrière de Nicole LANÇON,
Directrice du CPIE du Haut-Jura pendant presque trente ans. Son départ a été préparé tout au
long de l'année et le passage de relais à une nouvelle direction a pu être réalisé au dernier
trimestre. Deux salariés de notre association ont, en effet, accepté ce défi qui se concrétise par
la mise en place d'une Co-Direction. Cette dernière sera assurée par Michela BRAMBILLA,
anciennement en charge du suivi administratif, financier et comptable, ainsi que par Florent
BESSON, notre Responsable de projets. Encourageons-les tous ensemble pour la réussite du
challenge que nous leur avons confié. Un grand merci à Nicole de les avoir accompagnés avec
soin dans leurs futures fonctions et un énorme remerciement pour son investissement tout au
long de sa carrière qui a permis le développement et la reconnaissance de notre association. 

En cette année mouvementée, nous avons conforté l'équipe en place par l'embauche
temporaire d'animateurs qualifiés, Sabrina DELBECQUE et Anthony DAUBIGNEY. Pour assurer
la coordination de certains projets et pour appuyer la nouvelle Co-Direction dans la recherche
de financements, nous avons recruté une nouvelle chargée de projets. Elle s'appelle Elsa
PROST et nous sommes confiants dans ce qu'elle peut apporter au CPIE du Haut-Jura. Nous
signalons également le départ de Nadine INVERNIZZI, chargée de l’entretien des locaux. Elle a
été remplacée par Laurent BILLON qui intègre donc notre équipe.

La crise sanitaire ne nous a pas empêchés de mener à bien nos projets, certains ont d'ailleurs
connu une réalisation exemplaire. Nous parlons notamment de :

Au cours de cette année, nous avons pu établir, en tandem avec le CPIE du Haut-Doubs, une
convention importante avec l'un des partenaires historiques de notre association, l'Agence
Nationale de la Cohésion du Territoire (anciennement CGET). Nous les remercions pour leur
confiance.

Par Nelly DURANDOT et Nicole MEYNIER,
Co-présidentes
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Nous vous présentons dans le rapport d'activité, que nous avons voulu résolument esthétique,
une sélection de 9 actions parmi les 65 projets qui ont été menés à bien par notre association.
Il s'agit de projets phares du CPIE du Haut-Jura ou d'actions qui illustrent les missions qui sont
les nôtres.

Concernant la vie associative de notre structure, il est à noter que trois nouveaux
administrateurs ont rejoint notre Conseil d'Administration : Béatrice BOURBON, Christine
RAFFOURT et Gérald HUSSON.

Nous profitons de cette occasion pour remercier vivement tous nos bénévoles qui mettent la
main à la pâte tant dans la gouvernance que dans les actions de l'association. Une fois encore
nous faisons appel à de nouveaux bénévoles et /ou administrateurs d’autant plus que plusieurs
d’entre nous ont annoncé leur départ, chacun pour diverses raisons (santé, éloignement, etc.).
La préservation de l'environnement nécessite la mobilisation de tous, nous comptons sur vous.

Remercions encore toute l’équipe permanente, Cindy DOLBET, Olivier RAMBAUD, Jérôme
FORTIER, Tanguy GLANDUT, Florent BESSON et Michela BRAMBILLA ainsi que ceux qui sont
venus nous prêter main-forte : Elsa PROST, Sabrina DELBECQUE et Anthony DAUBIGNEY. Nous
les remercions pour le travail accompli avec toujours autant d’enthousiasme et d’engagement.

Nos plus vifs remerciements à nos financeurs et partenaires qui encore une fois nous ont
accordé leur confiance. Une page leur est dédiée dans le rapport d'activité. Nous n'oublions pas
également l'aide apportée par France Active pour obtenir un Prêt Garanti par l'État. 

Belle continuation à tous et n’oubliez pas de poursuivre vos actions chaque jour pour la
préservation de l’environnement, pour le respect de tout être vivant en ayant constamment en
tête que les petits ruisseaux font les grandes rivières.

 Nicole MEYNIER, 
Co-présidente

 Nelly DURANDOT, 
Co-présidente
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Le CPIE du Haut-Jura a pour vocation d’agir en vue d’une
plus grande prise en compte de l’environnement et d’une
meilleure relation entre l’homme et son patrimoine
naturel, culturel et social. Sa finalité est donc principalement
éducative : amener à l’acquisition de connaissances et de
compétences, et à l’appréhension de valeurs et de notions
telles que la responsabilité, la solidarité, le respect du vivant,
la complexité du monde et le développement durable.

En agissant pour la préservation de l’environnement et la
promotion d’un développement durable des territoires, le CPIE
du Haut-Jura favorise l’appropriation des enjeux locaux et
globaux et fait évoluer les comportements collectifs et
individuels. L’association poursuit ces objectifs à travers la
sensibilisation des publics, la formation, l’étude et la
participation à des projets de développement local, la
médiation et la conception d’outils pédagogiques.

Le CPIE du Haut-Jura,
Atelier de
l'environnement

Création de la Commission
Environnement qui deviendra
l'ATELIER (Association
Technique d'études locales et
d'Initiation à l'Environnement
Rural) du Haut-Jura.

L'ATELIER de l’environnement
du Haut-Jura obtient le label
CPIE et rejoint la grande
famille des Centres
Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement.

La volonté des élus de
maintenir et développer
l’association conduit le CPIE
du Haut-Jura à diversifier
ses activités (jusqu’ici
réservées aux animations
scolaires et à quelques
études) et à rechercher de
nouveaux partenaires
financiers.

NOTRE MISSION

UN PEU D'HISTOIRE

Association éducative
complémentaire de l'enseignement
public (via UNCPIE), Ministère de
l'Education Nationale
Association de jeunesse et
d'éducation populaire, Préfecture du
Jura, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations

NOS AGRÉMENTS

Avec la fusion des
collectivités, le CPIE du Haut-
Jura élargit son territoire
d’intervention initialement
implanté dans le Haut-Jura
vers Terre d’Émeraude
(autour du lac de Vouglans)
et le Haut-Bugey.

Il affirme également sa
vocation d’utilité sociale en
intervenant très fortement
auprès des publics
spécifiques et dans les
quartiers.

NOTRE TERRITOIRE D'ACTION

1985

1994

2000

2020



UN RÉSEAU NATIONAL

"Ecole du Dehors": une action accompagnement des
enseignants dans la mise en œuvre de la pédagogie de
l'Ecole du Dehors.
"Un environnement plus doux pour nos p'tits bouts": un
projet visant à réduire l'exposition des enfants aux
perturbateurs endocriniens.

L'URCPIE porte des projets d’envergure régionale, favorise la
mutualisation et la diffusion des savoir-faire des CPIE. Grâce
à cette union, les 6 CPIE de Bourgogne Franche-Comté
contribuent à l'émergence de nouveaux comportements
nécessaires à la transition écologique de nos modes de vie.

En 2021, le CPIE du Haut-jura a mené différents projets avec
d’autres CPIE.  Citons deux actions importantes:

En 2022, l'URCPIE va élaborer un
nouveau projet stratégique. Notre
réseau sera ainsi doté d'une
nouvelle boussole afin d'orienter
notre action et concevoir de
nouveaux projets porteurs de sens.

CPIE de la Bresse du Jura à Sellières
CPIE du Haut-Doubs à La Rivière-Drugeon

CPIE du Haut-Jura à Coteaux-du-Lizon
CPIE du Pays Bourgogne à Collonge la Madeleine

CPIE de la Vallée de l'Ognon à Brussey
CPIE Yonne et Nièvre à Saint-Sauveur-en-Puisaye

NOTRE RESEAU

Association loi 1901, créée en 1977, reconnue d’utilité
publique depuis 1994, l’Union nationale des CPIE regroupe 78
associations labellisées « Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement ».
L’action des CPIE est guidée depuis l’origine par les mêmes
valeurs : une approche humaniste de l’environnement, la
promotion de la citoyenneté et le respect de la démarche
scientifique.

UN RÉSEAU REGIONAL

LE LABEL CPIE

Le label CPIE, attribué pour 10 ans renouvelables, est un
gage de qualité et de l'engagement des CPIE dans une
perspective d'amélioration continue.
Être CPIE, c’est coconstruire, avec les autres acteurs, des
réponses aux enjeux environnementaux et de
développement durable de son territoire et renforcer le
pouvoir d’agir des citoyennes et citoyens sur son
territoire.

PERSPECTIVES 2022

Adhérents12 000

Associations 80

Adhérents442

Salariés 53

Associations
6

Chiffres
d'affaires

cumulés
2 8   €, M



Roland FREZIER, Maire de Coteaux-du-Lizon, représenté par Jean-Luc LOEVENBRUCK

Clément PERNOT, Président Conseil Départemental

Françoise VESPA, Présidente du PNR du Haut-Jura

Frédéric SOEUR, Président de l'URCPIE de Bourgogne Franche-Comté

Simone PERRIER, membre fondateur

LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nelly DURANDOT
Co-Présidente

Nicole MEYNIER
Co-Présidente

Martine ROUHIER
Secrétaire

Evelyne BIARC
Secrétaire adjointe

Philippe LACROIX
Trésorier

Jean-Pierre THEVENET

 Nicole COSTE

Maurice DALLE NOGARE
Trésorier adjoint

Jean-Luc FRAICHARD  Gérard LASSIEUR

 Jean PECLET Françoise SAINGERY

 Julien VANDELLE

MEMBRES DE DROIT

Le Conseil d'Administration du CPIE du Haut-Jura, organe politique, est composé de 20

membres individuels, associatifs et institutionnels qui participent activement au pilotage de

l’association.

 Yves BLANC  Béatrice BOURBON

 Gérald HUSSON

Christine RAFFOURT



Soutenir nos actions en matière d'éducation à l'environnement, à la nature et en faveur de

la transition écologique.
Participer activement à la vie associative : Assemblée Générale, actions de terrain,

animations...
Faire partie d'un réseau de jardiniers engagés, de programmes de sciences participatives...

Que serait une association sans ses adhérents ? 
Au CPIE du Haut-Jura, nous pouvons compter sur le soutien de nos adhérents, qui partagent

notre objectif de préservation de la nature et d'éducation à l'environnement.

Être adhérent au CPIE c'est :

ENVIE DE VOUS ENGAGER

DAVANTAGE ? 

LE CPIE A BESOIN DE VOUS !
 

DE NOMBREUSES FORMES

D’IMPLICATION SONT

POSSIBLES ET NOUS NOUS

TENONS À VOTRE DISPOSITION

POUR ÉCHANGER SUR VOS

ENVIES ET LA MANIÈRE DONT

CELLES-CI PEUVENT PRENDRE

FORME AU SEIN DU CPIE ! 

 

Rencontre avec d'autres passionnés de la nature et de
l'environnement.
Participation à des manifestations ponctuelles.
Animation d'un comité de relecture.
Partage de connaissances.
Tenue des stands, bricolage et aide ponctuelle.

Le bénévolat occupe une place primordiale dans la vie de
l’association à travers différentes formes d’implication :

DES BENEVOLES ENGAGÉS

DES ADHÉRENTS PASSIONNÉS

Au sein de notre
association, chaque
adhérent, s'il le souhaite,
a la capacité de soutenir,
participer, développer des
actions ou des activités
nouvelles.

Adhérents79

Heures de
bénévolat 556

Réunions des
instances
statutaires

14



Comment les éducateurs à l'environnement peuvent-ils
accompagner les enseignants à l'éducation par le dehors ?
L'accompagnement, nouvelle modalité de relation à autrui,
de la personne au projet
Financement des associations - initiation
Mise en œuvre d'outils de pilotage budgétaire

En 2021, l'équipe salariée a bénéficié des formations suivantes :

Sophie BARILLOT, Stagiaire Formation "Chef de projet Éco-interprète"
Lucien GRAPPIN, Stagiaire Formation "Chef de projet Éco-interprète"
Samantha NOGUIER, Stagiaire Licence "Sciences de la vie"
Audrey WARIN, Stagiaire Formation "Chef de projet Éco-interprète"

Nicole LANCON
DIrectrice

Florent BESSON
Responsable de

projets

Tanguy GLANDUT
Chargé de projets

Michela BRAMBILLA
Assistante de 

gestion

Jérôme FORTIER
Educateur formateur

Olivier RAMBAUD
Educateur formateur

Cindy DOLBET
Educatrice à

l'environnement

Nadine INVERNIZZI
Entretien des locaux
jusqu'au 31/10/2021

Laurent BILLON
Entretien des locaux

à partir du 01/11/2021

L'EQUIPE SALARIÉE

ET AUSSI...

Équivalents
temps pleinLA FORMATION CONTINUE

Une équipe dynamique et solidaire, portée par de vraies valeurs, passionnée de nature et par

tout ce qui nous entoure !

Anthony DAUBIGNEY
Educateur à l'environ.
(mission temporaire)

Elsa PROST
Chargée de projets

à partir du 09/08/2021

Sabrina DELBECQUE
Educatrice à l'environ.
(mission temporaire)

,7 5

Heures de
formation
continue

125



l’alimentation : agriculture et alimentation durable,
nutrition-santé;
la biodiversité et les milieux naturels (forêt, rivière,
tourbière, milieux karstiques,...) 
le changement climatique 
l’économie circulaire et le faire soi-même (réparation
de vélo, produits ménagers, cosmétiques,...).
la découverte du patrimoine naturel et/ou humain
(visite de nos villes et villages, de sites naturels,...).
les jardins et les vergers (permaculture,...).
La santé environnementale (pollution de l'air
intérieur, les perturbateurs endocriniens, les
polluants chimiques...)

Le CPIE du Haut-Jura s’inscrit dans une démarche de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement et
au développement durable en direction du grand
public.
L’association entend accompagner le citoyen dans
son passage à l’action en faveur de la transition
écologique, en l’aidant à développer sa capacité et
son pouvoir d’agir. 

En 2021, le CPIE du Haut-Jura est intervenu sur de
nombreux thèmes environnementaux :

E n  2 0 2 1 ,  l e  s e c t e u r
S E N S I B I L I S E R  -  G R A N D  P U B L I C

r e p r é s e n t e  
2 6%  d e  l ' a c t i v i t é

URCPIE de Bourgogne Franche-
Comté
AFOCG du Jura, CIVAM Le
Serpolet, CPIE Bresse du Jura et
accueil Paysan
Agence Nationale de la
Cohésion des territoires
Région Bourgogne Franche-
Comté
Direction Régionale de
l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarité BFC
Délégation Régionale
académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports BFC
Agence Régionale de Santé BFC
Conseil Départemental du Jura
Direction Départementale de
l'emploi, du travail, des
solidarités et de protection des
populations du Jura
Parc Naturel Régional du Haut-
Jura
Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, Terre
d'Émeraude Communauté,
Arcade, Grandvallière, Porte du
Jura, Bresse Haute-Seille, Jura
Nord
Ville de Saint-Claude
Sogestar Station des Rousses
Fond VIVEA, Crédit Mutuel et
Groupama Grand Est

SENSIBILISER POUR FACILITER L'ENGAGEMENT
DE TOUS DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NOS PARTENAIRES 

1671
Personnes
senbilisées

12
Thématiques

environnementales
traitées



En partenariat avec l’AFOCG39 et le CIVAM Bio Le Serpolet,
le CPIE du Haut-Jura a organisé la seconde édition de la
manifestation « Le Jura De Ferme en Ferme ». Les 25 et 26
septembre 2021, une trentaine de producteurs,
accompagnés par les associations organisatrices, ont ouvert
les portes de leur ferme au public pendant deux jours afin
de faire découvrir leur métier, leur savoir-faire, leurs
produits et leurs engagements dans une agriculture
durable. 

AFOCG du Jura
CIVAM Le Serpolet
CPIE Bresse du Jura
Accueil Paysan

"J’ai été agréablement surprise du nombre de visiteurs ! 
Dans l'ensemble les gens étaient très intéressés par
nos explications sur notre production et le
fonctionnement du domaine. Tous étaient contents de
participer à cet événement ! (...)"

PERSPECTIVES 2022

PARTENAIRES PROJET

Face au succès de cette
opération, le CPIE du Haut-Jura
et ses partenaires souhaitent
organiser la 3ème édition de
l’opération. Elle aura lieu les 23
et 24 avril 2022.

Mme Laura BOURDY. 
Domaine Bourdy

LE JURA DE FERME EN FERMEZOOM SUR :

En se rendant dans les fermes participantes, les visiteurs
ont pu bénéficier d’un programme riche et diversifié :
visites, dégustations de produits, démonstrations, ateliers…
Ces visites ont été marquées par de nombreux échanges
autour de l’agriculture et de l'alimentation locale et durable.
Progressivement, la manifestation devient un rendez-
vous connu des Jurassiens, mais aussi par de nombreuses
personnes issues des départements limitrophes.

Au fil des différents
circuits, la diversité des
productions jurassiennes
était représentée. Cette
année, le public a pu
également découvrir de
nouvelles productions
telles que la pisciculture,
la culture de houblon, de
miscanthus ou encore
celle de la spiruline.

30
Producteurs
participants

Visites 8400

Région Bourgogne Franche-
Comté
Conseil Départem. du Jura
Communautés de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, Terre
d’Émeraude, Porte du Jura,
Grandvallière, Bresse Haute
Seille et Jura Nord
Crédit Mutuel
Groupama Grand Est
Fonds Vivea

PARTENAIRES FINANCIERS



CS Espace Mosaïque
La Maison Pour Tous

20
Interventions
spécifiques

 Personnes
participantes 294

En 2021, Le CPIE a conçu une nouvelle formule d’ateliers de
réparation vélo. Cette expérimentation s’est traduite par
l’animation d’un cycle d'ateliers itinérants de quatre
journées prenant place dans plusieurs quartiers. 
De nombreux habitants sont venus réparer leur vélo grâce
aux conseils de l’animateur. Dans une ambiance conviviale,
ce fut une très belle l'occasion de sensibiliser les
participants aux enjeux de la mobilité durable.
 

PARTENAIRES PROJET

LES ACTIONS DANS LES ZOOM SUR :
QUARTIERS SANCLAUDIENS

En 2022, le CPIE souhaite
poursuivre son action au bénéfice
des habitants des quartiers san
claudiens avec notamment une
réédition de ces deux actions.

PERSPECTIVES 2022

"Le CPIE est devenu un acteur associatif incontournable pour
la ville de Saint-Claude, et notamment pour ses quartiers et
leurs habitants. Il est à la fois à l’écoute, force de proposition
et sait s’adapter pour mener à bien et en bonne intelligence de
nombreux projets avec les agents de ces services. (...)"

M. Benoît PASQUIER, 
Ville de Saint-Claude

En 2021, deux éditions du programme « Un patrimoine à
partager » ont pu être menées grâce au soutien de la
Région et de la DDETSPP.
Ce programme d’animations permet aux habitants de
découvrir le patrimoine naturel et culturel du Haut-Jura.
Seize sorties collectives ont pu être organisées, parmi
celles-ci : excursion au lac de Vouglans, visite de musées,
écoute à la tombée du jour du brame du cerf…

Mme Agnès MARECHAL, 
Espace Mosaïque

"Le CPIE est souvent notre partenaire car les valeurs
de la structure correspondent aux valeurs que nous
souhaitons transmettre: la convivialité, le partage des
savoirs, l'intergénérationnel, la proximité dans nos
sorties. (...)"

Depuis plusieurs années, l'association développe
différentes actions à destination des habitants des quartiers
prioritaires de la ville de Saint-Claude. Deux exemples :

ATELIERS DE RÉPARATION "UN CYCLE POUR TOUS"

UN PATRIMOINE A PARTAGER

Etat (ANCT)
Ville de Saint-Claude
Direction
Départementale de
l'emploi, du travail, des
solidarités et de
protection des
populations du Jura
(DDETSPP)
Région Bourgogne
Franche-Comté

PARTENAIRES FINANCIERS



ÉDUQUER ET SENSIBILISER LES JEUNES
GÉNÉRATIONS À L'ENVIRONNEMENT

Les enfants et les adolescents sont les citoyens de
demain et il est important de leur permettre de
comprendre le monde qui les entoure. Nos animations
sont conçues pour s’adapter à l’âge du public et
comportent de nombreux liens avec les programmes
scolaires.

Un animateur du CPIE du Haut-Jura peut intervenir
ponctuellement dans les structures ou lors d’un
programme d’animations de plusieurs séances afin
d’aborder un sujet dans sa globalité.

Le CPIE, garant d'une qualité pédagogique de
l’intervention, développe cette fonction de transmission
d'un savoir : l’animateur favorise le développement et
l’épanouissement de l’enfant afin qu’il soit capable
d’évoluer par lui-même. Les actions d’éducation sont
réalisées à partir d’observations sur le terrain. Elles se font
en priorité à l’extérieur, en concertation avec l’enseignant.
L’utilisation d’approches éducatives plurielles (sensorielle,
ludique, imaginaire, artistique, naturaliste, scientifique,
etc.) et des méthodes pédagogiques différenciées
permettent d’aborder différentes thématiques que ce soit
la biodiversité, les milieux naturels ou les problématiques
environnementales…

NOS PARTENAIRES

E n  2 0 2 1 ,  l e  s e c t e u r
S E N S I B I L I S E R  -  J E U N E S S E

r e p r é s e n t e  
3 2 %  d e  l ' a c t i v i t é

URCPIE de Bourgogne
Franche-Comté
Les écoles et les accueils
de loisirs du territoire
Agence Nationale de la
Cohésion des territoires
Région Bourgogne Franche-
Comté
Direction Régionale de
l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarité BFC
Délégation Régionale
académique à la jeunesse,
à l'engagement et aux
sports BFC
Agence Régionale de Santé
BFC
Conseil Départemental du
Jura
Direction Départementale
de l'emploi, du travail, des
solidarités et de protection
des populations du Jura
Parc Naturel Régional du
Haut-Jura
Terre d'Émeraude
Communauté
Ville de Saint-Claude
Syndicat de la rivière d'Ain
Aval et ses Affluents
Eco-Co2
La Fraternelle,
Champa'loisir
Fondation MACIF

3027
Enfants
sensibilisés

144
Classes

mobilisées



Enseignants
accompagnés

Mme Laurence PASTEUR,
enseignante

PARTENAIRES DE PROJET

La co-construction de ce projet avec Olivier est un atout essentiel pour moi. Les
priorités dans la façon dont je mets en place « l’école du dehors » à travers ce
projet cohorte sont le rapport à la nature, le développement des compétences
socio-cognitives, le lien fort entre « école du dedans » et « école du dehors » et
l’approche trans-disciplinaire des enseignements. Lors des après-midis dehors,
toutes les matières sont abordées et la nature est un support très intéressant. 

Après 5 mois de pratique, il semble que la plupart des enfants montrent davantage
de curiosité vis-à-vis de leur environnement et développent une certaine
bienveillance entre eux et envers la nature […].

Depuis l’année 2020, les cinq CPIE de l’Union Régionale des
CPIE (URCPIE) conduisent un projet commun qui vise à
accompagner des instituteurs qui souhaitent enseigner dans
un espace naturel proche de l’école et expérimenter la
pédagogie de « l’école du dehors ».
Dans ce contexte, les CPIE du Haut-Jura et du Haut-Doubs
mènent, grâce au soutien de l’ANCT (Agence National de
Cohésion des Territoires) et de la Région Bourgogne Franche-
Comté, un projet de type « cohorte » qui vise à poursuivre cet
accompagnement sur plusieurs années tout en évaluant de
manière précise les bénéfices de cette pédagogie pour les
élèves et les enseignants partenaires. Cette action est
conduite au bénéfice de trois classes regroupées au sein du
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Villards-
d’Héria.

50
Élèves
bénéficiaires

3

LA CONDUITE D'UN PROJETZOOM SUR :
DE TYPE COHORTE "L'ÉCOLE DU DEHORS"

En 2022, le CPIE du Haut-Jura
poursuivra l’accompagnement
des enseignants et des élèves
tout en finalisant la
méthodologie d’évaluation des
impacts du projet.

PERSPECTIVES 2022

CPIE du Haut-Doubs
RPI de Villards d'Héria

PARTENAIRES FINANCIERS

Agence Nationale de la
cohésion des territoires
Région Bourgogne
Franche-Comté



Le CPIE du Haut-Jura a réalisé sur le territoire de Terre
d’Émeraude Communauté un programme ambitieux
d’interventions en milieu scolaire à destination des élèves des
écoles primaires. Ce programme de sensibilisation, financé
par la Communauté de communes, a permis aux élèves de
découvrir leur environnement proche, d’être en contact avec
la nature et d’acquérir de nouvelles connaissances sur cette
dernière. Les enseignants ont pu choisir parmi les différents
modules pédagogiques conçus par l’association portant sur
différentes thématiques environnementales : la biodiversité
des milieux humides et des forêts, l’alimentation (de la
fourche à l’assiette) ou encore l’environnement sonore.

Un programme dénommé « Climassif » a également été
déployé sur le territoire de cette collectivité. À destination
des élèves de cycle 3, ce projet, financé par Terre d’Émeraude
communauté et l’ANCT, avait pour objectif de sensibiliser les
élèves aux liens existants entre notre alimentation et le
changement climatique.

PERSPECTIVES 2022

En 2022, le CPIE poursuivra
son action et un nouveau
programme d’intervention
sera conduit. Ce dernier
comprendra près de 50
animations.

Animations

470
Élèves
sensibilisés

60

Les écoles primaires du
territoire

"Notre école travaille depuis plusieurs années en partenariat avec le
CPIE. Ce sont des interventions de qualité, riches d'enseignements pour
les enfants qui apprennent à découvrir et surtout à respecter leur
environnement proche. Elles sont adaptées à chacun des niveaux, sont
ludiques et les activités variées. Les intervenants sont compétents et
très pédagogues. Nous espérons poursuivre encore longtemps ce
partenariat (...)."

PARTENAIRES PROJET Mme Catherine BROCCO,
Directrice de l'école de Pont-de-Poitte

UN PARTENARIAT FRUCTUEUXZOOM SUR :
AVEC TERRE D'ÉMÉRAUDE COMMUNAUTÉ

Terre d'Emeraude
Communauté
Agence Nationale de la
Cohésion des territoires

PARTENAIRES FINANCIERS



Qu’elles soient associatives, entrepreneuriales,
publiques ou citoyennes, les initiatives qui participent
à la transition écologique se multiplient dans nos
territoires. Le CPIE du Haut-Jura dispose de méthodes
et d’outils nécessaires à la mise en œuvre
d’accompagnement sur mesure à destination de ceux
qui veulent faire évoluer leurs structures, leurs
actions ou initier des projets en faveur de
l’environnement.

Animé par une équipe ressource de proximité, cet
accompagnement peut revêtir différentes formes :
participation aux réunions de travail, conception de
projet, animation territoriale, concertation, mise en place
d’un plan d’action, etc. 

De nombreuses modalités d’interventions sont possibles :
animation ponctuelle, accompagnement technique,
formation, animation de démarche de concertation,
conduite de projet multi-acteurs, déploiement d’un
programme d’actions à destination des élus, des agents
et des habitants...

E n  2 0 2 1 ,  l e  s e c t e u r
A C C O M P A G N E R

r e p r é s e n t e  
3 0 %  d e  l ' a c t i v i t é

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LES
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

19
Actions
d'accompagnement

32
Acteurs

accompagnés

URCPIE de Bourgogne Franche-
Comté
Agence Nationale de la
Cohésion des territoires
Région Bourgogne Franche-
Comté
Direction Régionale de
l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarité BFC
Délégation Régionale
académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports
BFC
Direction régionale de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement BFC
Direction Départementale de
l'emploi, du travail, des
solidarités et de protection des
populations du Jura
Parc Naturel Régional du Haut-
Jura
Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, Arcade
Ville de Saint-Claude
Commune de Coteaux-du-Lizon
Carrières Blanc, Cemex
Granulats Rhône Méditerranée
Syndicat Intercommunal des
Eaux du Grandvaux, Syndicat
Intercommunal d'alimentation
en eau potable du Haut-Jura
Sud

NOS PARTENAIRES



Cette mission, confiée par le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura, a consisté en l’accompagnement individualisé de treize
structures d’accueil touristique vers une amélioration de
leurs pratiques écoresponsables et la valorisation de leur
environnement proche. Menée sur 2021, cette démarche
s’inscrivait dans la dynamique de la marque Valeurs Parc,
label réunissant les structures participantes. 

Ces dernières ont mis au point des projets variés : jardinage
en permaculture, accueil de la biodiversité, cartographie
d’itinéraires (pour des vacances 100 % à pied ou en vélo !),
sentiers pédagogiques ou encore espaces d’observation de la
flore et du paysage. Un livret pédagogique à destination de la
clientèle a ensuite été conçu sur mesure par l’association et
remis aux participants.

PERSPECTIVES 2022

Le CPIE continuera son action en
faveur d’un tourisme durable. Ainsi,
en 2022, de nouvelles actions
d’accompagnement de structures
touristiques vont avoir lieu en
partenariat avec plusieurs acteurs
du territoire.

13
Structures
accompagnées

 Projets
personnalisés 13

PNR du Haut-Jura

« Les points forts du livret personnalisé ? De
l’intérêt à lire des textes pas trop longs, une belle
diversité de thèmes et une approche pédagogique
pour permettre aux touristes de connaître cet
écosystème et de mieux le respecter. (...)"

PARTENAIRE FINANCIER

Mme Françoise ROSELET, 
Gîte Le Roselet, Saint-Claude

L'ACCOMPAGNEMENT DES ZOOM SUR :
HÉBERGEURS ET RESTAURATEURS



110
Couples
d'hirondelles
observées

 Personnes
sensibilisées 170

Sur le site d’Izernore (01) : en 2021, le CPIE a centré son
action sur le suivi des populations d’hirondelles des
rivages. Protégée en France, cette espèce vit à proximité
des cours d’eau où elle chasse des insectes et construit
un terrier dans les berges meubles. Elle trouve aussi
refuge dans les carrières. Après une année 2020
préoccupante, il a été observé cette année une
population en forte hausse, probablement en raison de
conditions pluvieuses favorisant la présence d’insectes.
Un suivi a également pu être réalisé sur les espèces de
reptiles présentes sur le site.

Sur le site de Hauteville-Lompnes & Champdor (01) :
L’association cherche à identifier la présence ou le
passage d’espèces patrimoniales dont le maintien est
indispensable. En 2021, plusieurs observations
remarquables sont à noter côté flore, celle de la
Gentiane croisette ainsi que celle du Lys martagon et,
côté faune, celle d’une espèce d’amphibien : Le sonneur
à ventre jaune.

Depuis plusieurs années, le CPIE du Haut-Jura réalise le
suivi scientifique de trois carrières du groupe Carrières
Blanc. 

Le CPIE du Haut-Jura a proposé également des animations
de découverte de la carrière de Hauteville-Lompnes et
d’Izernore à destination de la population, des élèves de
collèges et d’écoles primaires.

PARTENAIRE FINANCIER

LE SUIVI SCIENTIFIQUE ETZOOM SUR :
 L'ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES BLANC

La convention de partenariat a
pu être renouvelée pour trois
ans. Le programme d'actions
comprendra un suivi renforcé
ainsi qu’un programme
d’animations plus ambitieux. 

PERSPECTIVES 2022

"Carrières Blanc remercie le CPIE pour ses échanges
constructifs, son accessibilité et sa compétence sur les sujets de
sensibilisation auprès du grand public. Le CPIE est pour nous un
partenaire majeur sur les thématiques de biodiversité et de
concertation locale, qui sont des aspects fondamentaux liés aux
impacts de notre activité […]"

Carrières Blanc

M. Olivier GARIN,
Carrières Blanc

Années de
partenariat

8



Éléments incontournables des animations d’éducation
à l’environnement, les outils pédagogiques favorisent
l’apprentissage et facilitent l’action de sensibilisation.
Adaptés au public ciblé, ils peuvent prendre de
nombreuses formes : jeu ludico-pédagogique, mallette
pédagogique, sac à dos, exposition…

Imaginer la forme, définir les messages pédagogiques,
coordonner la réalisation de l’outil, l’équipe du CPIE
dispose des savoir-faire nécessaires pour concevoir des
outils innovants pour aborder des thématiques
environnementales ou pour permettre la découverte du
patrimoine naturel. L’élaboration d’un outil pédagogique
peut également s’inscrire dans le cadre d’un projet
d’interprétation (outil de découverte, sentier pédagogique,
exposition…). Le CPIE du Haut-Jura conçoit régulièrement
des expositions afin de mettre en relation un public avec
un site naturel, un patrimoine ou un problème
environnemental pour le sensibiliser. 

CRÉER DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR
FACILITER L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

NOS PARTENAIRES

En 2021, le secteur
CRÉER ET INTERPRÉTER

représente 
7% de l'activité

7
Partenaires
financiers

 Heures de
travail 250 DES POSSIBLES

La Musette

CPIE du Haut-Doubs
Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
Région Bourgogne
Franche-Comté
Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse
Direction Départementale
de l'emploi, du travail,
des solidarités et de
protection des
populations du Jura
Syndicat Intercommunal
des Eaux du Grandvaux
Fondation Ekibio
Belles balades éditions



Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse
Syndicat Intercommunal
des Eaux du Grandvaux

Parc Naturel Régional du
Haut-Jura
Pôle Karst

Avec l'appui technique de :

40
Superficie de
l'exposition

 Visites 250

Grâce au soutien de l’Agence de l’eau et de l’ANCT, les CPIE
du Haut-Doubs et du Haut-Jura ont conçu une nouvelle
exposition itinérante intitulée « Karst, cœur de Montagne ».
Cet ambitieux outil pédagogique interactif a pour objectif
de transporter le visiteur au cœur de nos montagnes pour
en comprendre la genèse géologique et la manière dont
l’eau circule en surface et en profondeur au sein du massif
karstique du Jura. Cette exposition entend percer les
secrets des montagnes du Jura tout en sensibilisant le
visiteur sur les nombreuses menaces qui pèsent sur le karst
jurassien et la ressource en eau. La volonté des CPIE est de
mettre en évidence l’impact des activités humaines tout en
soulignant le lien indiscutable entre le changement
climatique et les problématiques d’approvisionnement en
eau et de santé des rivières.

PARTENAIRES FINANCIERS

L'EXPOSITION "KARST, ZOOM SUR :
 CŒUR DE MONTAGNE"

L’année 2022 sera consacrée à la
mise en circulation de l’exposition.
Elle sera visible dans différents
lieux : la médiathèque de 
Saint-Claude, la Maison du Parc
naturel du Haut-Jura…

PERSPECTIVES 2022

"C’est une exposition dense, qui contient de très nombreuses
informations, mais elles sont présentées de façon claires et
synthétiques, ce qui permet de varier les entrées, sans être trop
rébarbatif. La dimension ludique -exploration de la grotte à la
lampe de poche, cordes à nœuds, plateforme numérique, sacs à
pierres…- a largement contribué à faire venir les enfants […]"

M. Julien VANDELLE, 
Médiathèque de Saint-Claude

m2

Ce nouvel outil a pu être
exposé aux collèges de
Saint-Laurent-en-Grandvaux
et de Lavans-Lès-Saint-
Claude en partenariat avec
le Syndicat Intercommunal
des Eaux du Grandvaux.
Pour accompagner cette
mise en circulation, un livret
de découverte de sites
karstiques a également été
conçu.

PARTENAIRE PROJET

CPIE du Haut-Doubs



FORMER LES PROFESSIONNELS D'AUJOURD'HUI
ET DE DEMAIN

Le CPIE du Haut-Jura assure un rôle d'ingénierie et
d'animation dans le cadre du programme de
formations, courtes et longues, porté par le CPIE
Bresse du Jura, organisme de formation reconnu. Ce
programme de formations vise à former les
professionnels de l’éducation à l’environnement et
toutes personnes souhaitant s'engager pour
l'environnement.

Le CPIE du Haut Jura contribue à l'animation de deux
formations longues (Éco-interprète et BPJEPS EEDD) en
assumant différents modules pédagogiques entrants dans
ses champs de compétences : techniques d’animation,
conception d'outils pédagogiques, diagnostic d'un
territoire et initiation à la géologie.

Le CPIE du Haut-Jura, convaincu que la transition
écologique est l’affaire de tous, développe également des
formations courtes à destination des acteurs locaux
(public et privé), des professionnels de l’éducation et de
l’animation, mais également pour les citoyens.

E n  2 0 2 1 ,  l e  s e c t e u r
F O R M E R

r e p r é s e n t e  
5 %  d e  l ' a c t i v i t é

222
Heures de formation
certifiantes (formations
BPJEPS EEDD et FEI)

1
Nombre de nouvelles

formation courtes

URCPIE de Bourgogne
Franche-Comté
CPIE Bresse du Jura (OF)
Agence Nationale de la
cohésion des territoires
Direction Régionale de
l'emploi, du travail et des
solidarités BFC
Direction Départementale
de l'emploi, du travail,
des solidarités et de
protection des
populations du Jura
Fondation Nature et
Découverte

NOS PARTENAIRES



« Le jeune enfant prend connaissance du monde par sa
sensibilité, où sont liés le corporel, le cognitif, l'affectif,
l'émotionnel et le social. Être au contact de la nature, c’est
apprendre à la connaître, à l’aimer et à la respecter. » 
Article 6 - Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.

En 2021, le CPIE du Haut-Jura a mis en place un programme
de formation à destination des professionnels de la petite
enfance pour que ceux-ci puissent organiser, en autonomie,
des activités dans la nature avec enfants. Grâce au soutien
de la Direction départementale de l'emploi, du travail et de
la protection des populations et de la Fondation Nature et
Découvertes, trois structures ont pu bénéficier de ce
programme : la crèche de Saint-Claude et de Morez ainsi
que le RAMI (Le Relais Assistantes Maternelles Itinérant) de
Moirans-en-Montagne. Quatre thématiques ont été
proposées aux structures : « L’éveil sensoriel dans la
nature », « Partons à l’écoute de la nature », « À la
découverte des petites bêtes » et « Faire de l’art dans la
nature ».

Enfants
bénéficiaires

Direction Départementale
de l'emploi, du travail,
des solidarités, de
protection des
populations du Jura
Fondation Nature et
Découverte

25
Professionnels
formés

57

PARTENAIRES FINANCIERS

"EVEIL À LA NATURE", LA FORMATION DESZOOM SUR :
 PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

PERSPECTIVES 2022

"Ce programme a permis de donner des outils aux professionnelles qui
accueillent les jeunes enfants pour inscrire davantage dans leurs actions
quotidiennes, la prise en compte de la nature et du vivant et sensibiliser le jeune
enfant, qui est naturellement curieux, à observer, sentir, toucher, écouter et
donc respecter ce qui l'entoure. Cela doit passer par le jeu, source de plaisir et
d'expérimentation, par lequel l'enfant va partir à la découverte de cette nature
si riche et bienfaisante.  […]"

Mme Marie-Noëlle DESCHENAUX
Maison de la Petite Enfance de Saint-Claude 

Découvrez
la vidéo

du  projet !

Les structures d'accueil
de la petite enfance du
territoire

PARTENAIRES PROJET

Grâce au soutien renouvelé du principal
partenaire financier de cette action,
l’association poursuivra en 2022 le
déploiement de ce programme sur 4
structures d’accueil de la petite enfance
de Terre d’Émeraude Communauté et la
crèche de Saint-Laurent-en-Grandvaux.



L'année 2021 se termine avec un résultat positif de
21.103€. Ce résultat nous permet de reconstituer nos
fonds propres qui ont été fortement impactés en 2020 à
cause de la crise sanitaire. En effet, en 2020 nous avions
constaté un résultat négatif de -18.494€.

Une partie de l'augmentation des produits est liée à la
convention avec l'Agence Nationale de la Cohésion des
territoires pour la réalisation de treize actions d'éducation
à l'environnement et d'accompagnement des territoires.
Parallèlement, on constate une augmentation des charges
salariales liée à l'embauche du personnel de renfort ainsi
qu'à l'indemnité de départ de l'ancienne directrice, Nicole
Lançon.

La trésorerie se porte bien : en 2021 nous avons bénéficié
d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) de 80.000€, ce qui nous a
permis de débloquer 15.000€ de subventions du fond
UrgencESS, destiné aux associations de l'économie sociale
et solidaire (ESS) affectées par la crise sanitaire. 
Le remboursement du Prêt Garanti par l'État interviendra
entre janvier et juin 2023.

PRODUITS 2021 21 103€Résultat en 2021

RÉSULTATS FINANCIERS

LES RESSOURCES AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF

État
 36 %

Région Bourgogne
Franche-Comté

 18 %
Conseil Départ. Jura 

4 %

Collectivités locales
11 %

PNR du Haut-Jura
10 %

Associations du territoire
4 %

Secteur privé
 9 %

ARS / CAF
4 %

Autres
 6 %

Subventions
d'exploitation
534k€

Ventes de biens
et services 72k€

Cotisations, dons, transfert
de charges : 24k€

CHARGES 2021

Achats et
charges
externes 219k€

Salaires,
charges
sociales et
impôts 331k€

Dotations aux
amortiss. 3k€

Report de fonds
dédiés 60k€



Sans oublier l'Union Nationale des CPIE, l'Union
Régionale des CPIE de Bourgogne Franche Comté,
les CPIE Bresse du Jura, Haut-Doubs, Vallée
d'Ognon et Pays de Bourgogne, les établissements
scolaires et les accueils de loisir du Haut-Jura, 
... et bien d'autres encore !

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos
partenaires financiers et opérationnels sans
lesquelles nous ne pourrions pas mettre en
place nos actions.

Chaque année, le CPIE travaille avec un grand nombre de partenaires publics et privés. 

UNE DYNAMIQUE MULTI-PARTENARIALE

ADMINISTRATIONS & SERVICES DE L'ÉTAT

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

D'AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE

FONDATIONS ET FINANCEURS PRIVÉS

Le CPIE du Haut-Jura, de par sa vocation d'animation du territoire, adhère à tous les offices du
tourisme du Haut-Jura.

ETABLISSEMENTS PUBLICS RÉGION ET DÉPARTEMENT



CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES 
POUR L'ENVIRONNEMENT DU HAUT-JURA, 

ATELIER DE L'ENVIRONNEMENT
 

1 Grande Rue, Saint-Lupicin
39170 Coteaux-du-Lizon

Tél : 03 84 42 85 96
Adresse mail : contact@cpie-haut-jura.org

RESTONS EN CONTACT !

sur notre page Facebook
via nos programmes d'animation
...et bientôt sur notre nouveau site
internet !

Toute l'actualité du CPIE est disponible :

N'hésitez pas à nous contacter !

Rejoignez-nous
sur Facebook !

Découvrez "La
Biclouterie

Jurassienne"


