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Bonjour à tous,
Tout d’abord un grand merci pour votre présence. Quel bonheur de pouvoir vous retrouver
(enfin !) après tous ces mois où l'échange se faisait essentiellement à travers un écran. Il nous
reste encore ce petit rectangle bleu à supporter encore un certain temps, nous le craignons !
Mais vous êtes là !
La pandémie mondiale en 2020 aura donc fortement impacté l’activité de notre association
comme partout en France et dans le monde.
Malgré tous nos efforts, de nombreux projets n'ont pu être menés à bien. Notre résultat
financier est à l'image de cette baisse d'activité et de la mise au chômage partiel de l'équipe.
Nicole, notre directrice, et l'équipe du CPIE du Haut-Jura lors de la présentation remodelée du
Rapport d’Activité mettront en évidence quelques actions représentatives réalisées au cours de
cette année. Au sujet de la refonte de ce rapport, nous souhaiterions que vous nous fassiez
part de vos remarques et suggestions afin de l’améliorer, car ce document, in fine, nous servira
de moyen de communication et de présentation de notre CPIE.
Cette nouvelle forme graphique qui met en valeur une dizaine de projets ne doit
cependant pas faire oublier que le CPIE, malgré une année mouvementée, a mené à bien
plus de 50 actions sur le territoire.

Lac de Coiselet / GIROUD Marie Pierre

Nos plus vifs remerciements à nos financeurs et
partenaires qui ont répondu présent comme les
années précédentes. Sans oublier les aides mises
en place par l’État, qui ont également été les
bienvenues.
Remercions aussi toute l’équipe des salariés qui,
n’ayant pas pu réaliser les animations prévues au
premier semestre, ont su mettre les bouchées
doubles, voire triples sur le dernier quadrimestre
pour bien terminer l’année.
Au sein de l’équipe, un changement important à eu
lieu cette année, le départ de SONYA en juillet. Elle
a été remplacée par une toute aussi adorable
Michela BRAMBILLA qui a pris ces fonctions en
septembre. Soulignons son adaptation remarquable
est ses compétences dans la gestion de
l’association,

Nicole

s’en

trouve

grandement

soulagée.
Une page, oh ! combien importante, se tournera en
2021 avec le prochain départ de notre directrice,
Nicole, après presque trente années de bons et
loyaux services et un engagement sans pareil !
L’empreinte qu'elle laissera dans l’histoire de CPIE
du Haut-Jura sera indélébile.
N’oublions

pas

de

remercier

nos

collègues

administrateurs très engagés et présents aux côtés
de l'équipe, qui œuvrent sans compter pour la
bonne marche de notre institution. MERCI A VOUS
TOUS.
Espérons que l’année 2021 puisse se dérouler à peu
près normalement…

Nicole MEYNIER,

Nelly DURANDOT,

Co-présidente

Co-présidente

Les cascades du Flumen / MAUROY Maryse

UN PEU D'HISTOIRE

1985
Création de la Commission
Environnement qui deviendra
l'ATELIER (Association
Technique d'études locales et
d'Initiation à l'Environnement
Rural) du Haut-Jura.

1994
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.

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

ANNÉES 2000
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.

2020
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.

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

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.

NOTRE TERRITOIRE D'ACTION

LE RÉSEAU URCPIE

UN RÉSEAU REGIONAL
L'URCPIE porte des projets d’envergure régionale, favorise la
mutualisation et la diffusion des savoir-faire des CPIE. Grâce à cette

3000

ADHÉRENTS

union, les 5 CPIE de Bourgogne Franche-Comté contribuent à
l'émergence de nouveaux comportements nécessaires à la
transition écologique de nos modes de vie.

60

SALARIÉS

En 2020, le CPIE du Haut-jura a mené plusieurs projets avec d’autres
CPIE. Citons juste Climassif et Maison de santé avec les CPIE Bresse
du Jura et du Haut-Doubs.

5

Pendant le confinement, le projet « fenêtre sur le printemps », lancé
par les CPIE au niveau national, invitait les habitants à envoyer aux

ASSOCIATIONS

CPIE des photos prises depuis une fenêtre, un balcon ou dans un
jardin, sur le principe un jour-un thème-une photo. Cette action,

3,4 M€

relayée par les cinq CPIE de Bourgogne Franche Comté, a mobilisé

CHIFFRE CUMULÉ
DES ACTIVITÉS

l’équipe du Haut-Jura et de nombreux habitants au printemps.

NOTRE RESEAU

PERSPECTIVES 2021

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

En 2021, l'URCPIE va s'agrandir !
Recherche
de
Station
La
Pluridisciplinaire des Metz, est
en phase de labellisation. Ce
sera le CPIE Yonne et Nièvre.

CPIE de la Vallée de l'Ognon à Brussey

UN RÉSEAU NATIONAL
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.

LE LABEL CPIE

LE RÉSEAU UNCPIE

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.

11 000

Être CPIE, c’est coconstruire, avec les autres acteurs, des
de
et
environnementaux
enjeux
aux
réponses

ADHÉRENTS

développement durable de son territoire et renforcer le
pouvoir d’agir des citoyennes et citoyens sur son
territoire.

78

ASSOCIATIONS

LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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.

Nelly DURANDOT

Nicole MEYNIER

Co-Présidente

Co-Présidente

Evelyne BIARC

Philippe LACROIX

Martine ROUHIER

Jean-Pierre THEVENET

Secrétaire adjointe

Trésorier

Secrétaire

Trésorier adjoint

Yves BLANC

Nicole COSTE

Maurice DALLE NOGARE

Jean-Luc FRAICHARD

Gérard LASSIEUR

Jean PECLET

Françoise SAINGERY

Julien VANDELLE

MEMBRES DE DROIT
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

EN QUELQUES CHIFFRES

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

78

ADHÉRENTS

rencontre avec d'autres passionnés de la nature et de
l'environnement
participation à des manifestations ponctuelles

174

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

comité de relecture
partage des connaissances
tenue des stands, bricolage, aide ponctuelle
Au sein de notre association,

13

chaque adhérent, s'il le

REUNIONS DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET DU BUREAU

souhaite, a la capacité de
soutenir, participer, développer
des actions ou des activités de
la structure.

DES ADHÉRENTS PASSIONNÉS
Que serait une association sans ses adhérents ?
Au CPIE du Haut-Jura, nous pouvons compter sur le soutien de nos adhérents, qui partagent
nos valeurs d'éducation à l'environnement.
Être adhérent au CPIE c'est :
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 ...

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 !

L'EQUIPE SALARIÉE
Une équipe dynamique et solidaire, portée par de vraies valeurs, passionnée de nature et par
tout ce qui nous entoure !

Florent BESSON
Responsable de
projets

Michela BRAMBILLA

Maïa BERTHELON
Educatrice à
l'environnement

Cindy DOLBET

Assistante de gestion

Educatrice à

à partir du 01/09/2020

l'environnement

Jérôme FORTIER

Tanguy GLANDUT

Nadine INVERNIZZI

Nicole LANCON

Educateur formateur

Chargé de projets

Entretien des locaux

DIrectrice

ET AUSSI...
Elsa BARATAULT, Stagiaire Licence Pro Médiation
scientifique
Isabelle BUCHWALDER, Stagiaire Formation FEI 31
Jonas JEANNIN, Stagiaire Licence responsable
développement territorial
Sonya MORAIS VIDAL

Olivier RAMBAUD

Assistante administrative

Educateur formateur

jusqu'au 31/07/2020

LA FORMATION CONTINUE
En 2020, l'équipe salariée a bénéficié des formations

EN QUELQUES CHIFFRES

suivantes :
Savoir interpréter son territoire
Comment agir pour une transition écologique

6,7

Sensibiliser aux changements climatiques

ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN

Lutter contre les perturbateurs endocriniens
Recyclage accompagnateur moyenne montagne
Intégrer la thématique de la dissonance cognitive dans

141

nos interventions en formation EEDD

HEURES DE FORMATION
CONTINUE

SENSIBILISER POUR FACILITER L'ENGAGEMENT
DE TOUS DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En 2020, le secteur
GRAND PUBLIC
représente
43% de l'activité

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 2020, le CPIE du Haut-Jura est intervenu sur de nombreux
thèmes environnementaux :
l’alimentation : agriculture et alimentation durable,
nutrition-santé;
la biodiversité et les milieux naturels (forêt, rivière,
tourbière, milieux karstiques, etc.)
base,
de
(connaissance
climatique
changement
le
projections, facteurs d’atténuation et d’adaptation, etc.).
l’économie circulaire et le faire soi-même (réparation de
vélo, produits ménagers, cosmétiques, etc.).
la découverte du patrimoine naturel et/ou humain (visite de
nos villes et villages, de sites naturels, etc.).
les activités dans la nature (musique verte, land'art, etc.).
les jardins et les vergers (permaculture, etc.).

NOS PARTENAIRES
URCPIE de Bourgogne FrancheComté
Région Bourgogne FrancheComté
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté
Conseil Départemental du Jura
PNR du Haut-Jura
Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, Terre
d'Émeraude, Jura Sud, Porte du
Jura, Bresse Haute-Seille, Jura
Nord
Ville de Saint-Claude
Commune de Nanchez
Fondation EKIBIO
La fraternelle
Atelier des Savoir-Faire
Crédit Agricole et Groupama
Biocoop En vie Bio et O pré de
chez vous

EN QUELQUES CHIFFRES

1332

PERSONNES
SENSIBILISÉES

14

PROJETS MENÉS EN 2020

ZOOM SUR :

LE JURA DE FERME EN FERME

"c'est vraiment agréable de pouvoir s'intégrer dans un projet comme
celui-ci. Se sentir guidée et accompagnée est un réel confort. J'ai
trouvé ça fédérateur de participer à un projet départemental et
national. L'efficacité et la présence de toute l'équipe organisatrice
Serpolet) avant, pendant et après l'événement
(CPIE, AFOCG,
permettent de garder une motivation et une confiance dans mon
activité. En un mot... MERCI (...)"

Mme Laurianne SCHOFF, Agricultrice

NOS PARTENAIRES
AFOCG du Jura
CIVAM Le Serpolet
CPIE Bresse du Jura
Accueil Paysan
Avec le soutien de :
Région Bourgogne FrancheComté
Conseil Départemental du Jura
Communautés de Communes de
Bresse Haute Seille, Terre
d’Émeraude, Haut-Jura SaintClaude, Porte du Jura et Jura
Nord
Commune de Nanchez
Crédit Agricole
Groupama
Biocoop En vie Bio
O pré de chez vous

EN QUELQUES CHIFFRES
27

PRODUCTEURS QUI
ONT OUVERT LEURS
PORTES

En partenariat avec l’AFOCG39 et le CIVAM Bio Le Serpolet, le CPIE
du Haut-Jura a organisé la première édition de la manifestation « Le
Jura De Ferme en Ferme ». Les 26 et 27 septembre 2020, une
trentaine de producteurs, engagés dans une agriculture durable,
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.
Au fil des différents circuits de visite, la diversité des productions
jurassiennes était représentée : maraîchage, élevage bovin (lait et
viande), caprin, ovin et équin, viticulture, oléiculture, apiculture,
héliciculture…
L’opération « De Ferme en
Ferme » n’est pas uniquement
portes
«
week-end
un
ouvertes ». Les producteurs
à
accompagnés
été
ont
dans
étape
chaque
l’organisation de l’événement
pour en garantir le succès.
a
accompagnement
Cet
reposé sur un parcours de
aux
permettant
formation
producteurs de se préparer à
l’accueil du public, d’organiser
de
communication,
leur
réfléchir à leurs pratiques en
avec
durable… et

lien
7200

VISITES
COMMENTÉES

PERSPECTIVES 2021
Le succès cette première édition,
malgré son report, a conduit le
ses
et
Haut-Jura
du
CPIE
partenaires à renouveler cette
opération en 2021. Une seconde
édition est en préparation !

connaître

l’agriculture
aussi mieux
les

autres

agriculteurs engagés créant
ainsi du lien et des synergies
locales.
Le programme proposé par les producteurs était riche et diversifié :
des visites commentées, dégustations de produits, explications des
procédés de fabrication et de transformation des matières
premières, projections, démonstrations, ateliers… Les agricultrices
et agriculteurs ont pu échanger avec les visiteurs autour de
l’agriculture durable, des circuits courts, de la préservation des
ressources naturelles, d’une alimentation saine et variée. Ces
derniers étaient nombreux au rendez-vous pour profiter de cet
événement inédit dans le Jura.

ZOOM SUR :

JARDINER AU NATUREL

"La manifestation "Bienvenue dans mon jardin au naturel" fut
pour moi un vrai moment de partage d’expériences. Un temps
d’échange intense et de prise de conscience de la part du public
de la nécessité de faire autrement. Le réseau des jardiniers
animé par le CPIE est source d'enrichissement, de convivialité
et d'initiatives positives. (...)"
Mme Marie-Claude TROSSAT, Jardinière

NOS PARTENAIRES
Région Bourgogne Franche-Comté
...et de nombreux jardiniers
qui ont ouvert leur potager !

Pour la troisième reconduction de cet événement national sur notre
territoire, 10 jardiniers ont ouvert les portes de leur jardin le dimanche
13 septembre 2020 dans le Haut-Jura. Près de 400 visiteurs sont venus
s’informer, mais aussi échanger sur des pratiques de jardinage au
naturel avec des personnes passionnées. Aucun produit chimique au
rendez-vous, seulement une bonne dose de bonne humeur et de
convivialité à partager.

PERSPECTIVES 2021
seront
actions
des
2021
En
entreprises pour étoffer le réseau de
jardiniers. La dynamique actuelle de
sera
naturel
au
jardinage
accompagnée tout au long de l’année
de pratiques de
par la diffusion
jardinage biologique qui répondent
aux enjeux environnementaux et
sociétaux d’actualité.

ZOOM SUR :

APPEL AUX JARDINIERS
Vous souhaitez vous joindre à cette
dynamique et participer à la vie du
réseau de jardiniers sur le Haut-Jura ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous accompagner dans des
pratiques de jardinage naturel !

CLIMASSIF, « le climat

change et nous ? »
"J'ai participé à l'un des ateliers culinaires proposés par le
CPIE. Cela a été une expérience enrichissante et formatrice
notamment sur les liens entre notre alimentation et le
changement climatique. Ça a été également l'occasion de
partager un bon moment avec des personnes qui souhaitent
changer leurs habitudes alimentaires.(...)"

Mme Fabienne JOLY, participante à un atelier

CLIMASSIF est un programme d’éducation, de sensibilisation et
d’accompagnement au changement climatique à destination des
scolaires et du grand public.
Tout le monde parle du changement climatique ou de la transition
écologique, mais comment s’approprier ce thème actuel et très
complexe, car couvrant toutes les facettes de notre vie actuelle, et
surtout comment agir pour l’atténuer et s’adapter ?
C’est ce qu'ont proposé les 3 CPIE du Haut-Jura, Bresse du Jura et
Haut-Doubs via un programme pédagogique destiné au public
scolaire et un programme d’actions avec et par le grand public.
Dans chaque territoire et en concertation avec les collectivités
locales, le programme est adapté et personnalisé pour répondre
aux préoccupations prioritaires localement (alimentation, mobilité,
énergie, consommation, etc.).

NOS PARTENAIRES
ANCT
Région Bourgogne Franche-Comté
Communauté de Communes
Arcade, Haut-Jura Saint-Claude et
Jura Sud
CPIEs du Haut-Doubs et Bresse du
Jura

PERSPECTIVES 2021
En 2021 la dynamique engagée dans
sera
partenaires
territoires
les
confortée par une nouvelle série
de
prochainement
et
d'actions
nouvelles collectivités rejoindront le
dispositif.

ÉDUQUER ET SENSIBILISER LES JEUNES
GÉNÉRATIONS À L'ENVIRONNEMENT

En 2020, le secteur
JEUNESSE
représente
16% de l'activité

NOS PARTENAIRES
URCPIE de Bourgogne FrancheComté
Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
Région Bourgogne FrancheComté
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion
Sociale
Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté
PNR du Haut-Jura
Syndicat des eaux SR3A
Communauté de Communes
Terre d'Émeraude et Jura Sud
Ville de Saint-Claude
Fondation MACIF
La fraternelle

EN QUELQUES CHIFFRES

1904

ENFANTS
SENSIBILISÉS

70

CLASSES
MOBILISÉES

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 du produit,
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
permettent
différenciées
pédagogiques
méthodes
des
biodiversité,
la
soit
ce
que
d’aborder différentes thématiques
problématiques
les
ou
naturels
milieux
les
environnementales…

ZOOM SUR :

UN PARTENARIAT FRUCTUEUX
AVEC LE SYNDICAT DE RIVIÈRE SR3A

"ce programme a permis de nouer des relations fortes
entre les enfants et le milieu naturel. Ceci afin que les
élèves puissent prendre conscience de la fragilité de la
rivière, et de l'importance de sa préservation.(...)"

Mme Cindy DOLBET, animatrice

NOS PARTENAIRES
SR3A

PERSPECTIVES 2021
Ce partenariat sera reconduit en
2021. Ceci permettra à de nombreux
leurs
d'améliorer
élèves
connaissances sur la faune, la flore
des zones humides et les menaces
qui pèsent sur ces dernières. Ils
pourront également bénéficier d'un
la
sur
exhaustif
programme
thématique de l'eau.

ZOOM SUR :

Dans le cadre du contrat de rivière Lange Oignin, le Syndicat de la
Rivière d'Ain Aval et de ses affluents (SR3A) a missionné le CPIE du
Haut-Jura pour sensibiliser les enfants des écoles d'Oyonnax et de
ses alentours aux enjeux liés à l'eau : sa qualité, les différents
milieux aquatiques et les nombreuses utilisations par l'homme de
cette ressource précieuse.
Les animations qui ont été proposées aux élèves s'inscrivent dans un
apprentissage par la pratique au sein de l'environnement proche.
Ce fut l'occasion pour les enfants de (re)découvrir et de s'approprier
la nature et de comprendre les multiples enjeux liés à l'eau.

UN COIN DE BIODIVERSITÉ

"Tout au long de ce projet, les élèves ont été acteurs de leurs
apprentissages et sont désormais dans une dynamique positive vis-à-vis
de leur environnement. Et quelle satisfaction aujourd'hui d'observer le
réveil des plantations de l'automne ainsi que les oiseaux et les insectes
qui s'y plaisent déjà. Avec ce projet, les élèves entrent également dans
une démarche de sciences participatives avec le comptage des oiseaux. Ils
réalisent la richesse et la fragilité de leur environnement (...)"

Mme Laurence Pasteur, enseignante

Avec le soutien du PNR du Haut-Jura, le CPIE a accompagné une
classe de l'école de Villards d'Héria dans la création d'un coin
nature. Après quelques séances de découverte, cet espace a été
co-construit avec les enfants et comporte désormais de
nombreux aménagements favorables à la biodiversité (coin
d’herbe, haies à essences locales et diversifiées, gîtes à insectes,
nichoirs à oiseaux, abris à chauve-souris, etc.).
La conception, la mise en place, la gestion d’un coin nature offre
de multiples intérêts pédagogiques. Ce projet a ainsi permis aux
élèves d’observer, de découvrir et de comprendre la biodiversité,
sauvage ou non.

NOS PARTENAIRES
PNR du Haut-Jura
Ecole primaire publique de
Villards d'Héria
Commune de Villards d'Héria

PERSPECTIVES 2021
Le CPIE souhaite aujourd'hui pouvoir
approfondir cette expérience par la
menée d’un projet de type « cohorte »
qui visera à accompagner durablement
des écoles, des enseignants ou des
élèves dans l’expérimentation d’une
école du dehors.

CRÉER DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR
FACILITER L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
En 2020, le secteur
INTERPRÉTATION ET PRODUCTION

représente
14% de l'activité

NOS PARTENAIRES
URCPIE de Bourgogne FrancheComté
Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
Région Bourgogne FrancheComté
Conseil Départemental du Jura
PNR du Haut-Jura
Syndicat des eaux SR3A
Communauté de Communes
Petite Montagne
Fondation Ekibio

Éléments incontournables des animations d’éducation à
favorisent
pédagogiques
outils
les
l’environnement,
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…
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.

ZOOM SUR : MISSION SCIENTIFIQUE pour la
rivière de la haute vallée de l'Ain et de l'Orbe
"il est souvent plus simple de travailler avec des structures
locales, car leur connaissance du terrain permet un gain de
temps et simplifie la mise en route du projet. Cela nous donne
aussi la possibilité d’être plus présents dans la construction et
le suivi, ce que nous apprécions, et d’associer plus étroitement
l’éducation nationale…(...)"
Alexina VANDELLE, PNR du Haut-Jura

Le PNR du Haut-Jura coordonne la politique "gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) depuis 2020
sur le territoire de la Haute vallée de l'Ain et Orbe.
Le CPIE du Haut-Jura a été missionné pour la conception d'un
programme pédagogique portant sur les rivières et leur gestion.
Ce travail a été complété par l’écriture d’un livret pédagogique à
destination des enseignants facilitant l'immersion des élèves
lors des quatre séances prévues par le dispositif.
Le CPIE a travaillé en étroite collaboration avec le PNR du HautJura dont un technicien de rivière, les services de l'inspection
académique et un artiste qui interviendra auprès des élèves.

NOS PARTENAIRES
PNR du Haut-Jura

PERSPECTIVES 2021
En 2021, le CPIE réalisera des animations
à destination des élèves des écoles
primaires : les enfants se verront confier
une mission claire et précise : faire le
diagnostic écologique d'une rivière
comme des véritables techniciens de
rivière en herbe.

FORMER LES PROFESSIONNELS D'AUJOURD'HUI
ET DE DEMAIN
En 2020, le secteur
FORMATIONS
représente
6% de l'activité

Le CPIE du Haut-Jura assure un rôle d'ingénierie et d'animation
dans le cadre du programme de formation organisé par l’URCPIE
de Bourgogne Franche-Comté destiné à former des professionnels
de l’éducation à l’environnement. Connues et reconnues, ces
dernières ont permis de former plusieurs générations de
professionnels à l’Environnement.
Le CPIE du Haut Jura collabore à ces formations longues en animant
différents modules pédagogiques entrants dans ses champs de
d'outils
conception
d’animation,
techniques
:
compétences
pédagogiques, diagnostique 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 spécifiques à
destination des acteurs locaux (public et privé), des professionnels de
l’éducation et de l’animation, mais également pour les citoyens qui

NOS PARTENAIRES
URCPIE de Bourgogne
Franche-Comté
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations

EN QUELQUES CHIFFRES

270

HEURES DE
FORMATIONS

souhaitent s’engager pour l’environnement.

ZOOM SUR : BPJEPS : animateur en Éducation
à l’Environnement vers un Développement durable

"J'ai assisté à un module au CPIE du Haut-Jura. Durant ce module,
j'ai pu découvrir la faune et la flore locales... Ce module reste
pour moi l'un des plus enrichissants, de par cette première
expérience en tant qu'animatrice nature, mais aussi par les
nombreux partages de connaissances naturalistes lors de sorties
en forêt."

NOS PARTENAIRES

Mme Sabrina DELBECQUE,
stagiaire de la formation BPJEPS

URCPIE de Bourgogne Franche-Comté

PERSPECTIVES 2021
Ces formations font référence et sont
connues au niveau régional et
national. Pour répondre au mieux aux
évolutions des enjeux, des publics et
à celles des pratiques pédagogiques,
le contenu des différents modules est
revisité chaque année.

En 2020, comme chaque année, le CPIE a accueilli un groupe de
stagiaires BPJEPS. Ces derniers ont exercé leurs talents
d’animateurs auprès de plusieurs classes des communes de
Coteaux-du-Lizon et de Clairvaux-les-Lacs. Ils ont également mené
des actions de sensibilisation auprès du grand public.
La force de cette formation réside dans le fait que les intervenants
transmettent à la fois des notions théoriques, leurs savoir-faire et
leurs vécus du métier.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LES
ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
En 2020, le secteur
ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT
représente
21% de l'activité

entrepreneuriales,

associatives,

soient

Qu’elles

publiques ou citoyennes, les initiatives qui participent
à la transition écologique se multiplient dans nos
territoires. Le CPIE du Haut-Jura dispose de méthodes
NOS PARTENAIRES
URCPIE de Bourgogne FrancheComté
Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
Fonds pour le développement
de la vie associative
Région Bourgogne FrancheComté
Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté
PNR du Haut-Jura
Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, Terre
d'Émeraude et Arcade
Ville de Saint-Claude
Commune de Coteaux-du-Lizon
Carrières BLANC
Carrières CEMEX

EN QUELQUES CHIFFRES

2

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

10

ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT
(ASSOCIATIONS,
COLLECTIVITÉS
LOCALES, ETC...)

et

la

à

nécessaires

d’outils

mise

en

œuvre

d’accompagnement sur mesure à destination de ceux
qui

veulent

actions

faire

évoluer

leurs

des

projets

initier

ou

structures,
en

leurs
de

faveur

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
formation,
conduite

accompagnement

ponctuelle,
animation
de

projet

de

démarche

multi-acteurs,

de

technique,
concertation,

déploiement

d’un

programme d’actions à destination des élus, des agents et
des habitants, etc.

ZOOM SUR :

SUIVI ÉCOLOGIQUE DES
CARRIÈRES DE LESCHEROUX ET JAYAT
"Ce partenariat a permis de montrer qu’il est possible
d’exploiter une gravière et d’observer une augmentation notable
de la fréquentation des espèces avifaunistiques patrimoniales
et protégées. Enfin les équipes du CPIE sont toujours
disponibles et réactives dans le cadre de conseils dans la
conduite de nos opérations. (...)"

Victor CARENCO, Carrières CEMEX

NOS PARTENAIRES
Carrières CEMEX

PERSPECTIVES 2021
Dès 2021, le CPIE du Haut-Jura mettra
en place un premier suivi du nouveau
site. En plus de ce suivi, nous
sensibiliserons l’équipe de la carrière
aux enjeux de biodiversité. Ce
partenariat se poursuivra sur le long
terme puisque le site a une durée de
vie d’au moins 14 ans.

ZOOM SUR :

Depuis 2018, le CPIE du Haut-Jura réalise le suivi écologique sur la
carrière de Lescheroux dans l’Ain. L'équipe a réalisé le suivi de la
faune patrimoniale ainsi que l’évolution de la renaturation du site.
En effet, la carrière a été remise en état et va devenir une nouvelle
zone à la fois agricole et naturelle. L'expertise du CPIE, désormais
reconnue, quant au suivi écologique des carrières a permis de nouer
une vraie relation de confiance avec ce partenaire.

TISSONS DES LIENS POUR

LA BIODIVERSITÉ !

"Toutes les personnes qui ont participé à ces animations
en garde un très bon souvenir, les adultes comme les
enfants ! Pour notre structure, le partenariat avec le
CPIE est important, car il est gage de qualité dans ses
propositions. Une relation de confiance existe. (...)"

Mme Agnès MARECHAL,
Centre Social Espace Mosaïque

En 2020, le CPIE du Haut-Jura en lien avec de nombreux acteurs
(publics et privés) présents dans le quartier des Avignonnets de
Saint-Claude a conduit un projet participatif d’aménagement d’un
espace en friche. L’objectif était de s’approprier collectivement
un espace extérieur du quartier et de réaliser des aménagements
propices à la protection de la biodiversité et au renforcement du
lien social. Il s’agissait de créer un lieu pour tous : habitants de
tout âge, usagers et bénévoles des associations, personnes en
situation de handicap, etc.
Ce projet avait pour ambition d’initier une réelle dynamique
collective. C’est pour cela que plusieurs acteurs locaux ont été
invités à participer au projet : l’association Jardins partagés,
l’APEI, le centre social et aussi le Groupe d’Entraide Mutuelle
(GEM). La mobilisation autour de ce projet fut au rendez-vous et
bien d’autres projets naitront dans cet espace désormais au
service des acteurs et des habitants du quartier.

NOS PARTENAIRES
Région Bourgogne Franche
Comté
Centre social Espace Mosaïque
Association Jardins Partagés
Groupe d’Entraide Mutuelle
Services techniques de la Ville
de Saint-Claude

PERSPECTIVES 2021
En 2021, grâce au soutien renouvelé de
la Région Bourgogne Franche-Comté, le
CPIE entend poursuivre l’aménagement
du site par la mise en place d’un
programme de chantiers participatifs et
d’actions conviviales tout en faisant
vivre ce nouvel outil en facilitant
l’intervention d’autres acteurs.

RÉSULTATS FINANCIERS
REGARD SUR CET EXERCICE
La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact important sur le résultat de l'exercice clos au 31/12/2020.
Du fait des restrictions sanitaires, le CPIE du Haut-Jura a du diminuer en partie son activité et a eu
recours au chômage partiel sur plusieurs mois de l'année :
certaines animations scolaires ont été, au mieux, reportées sur la deuxième moitié de l’année ou
encore sur 2021, et au pire, annulées par les commanditaires,
malgré un effort considérable pour intervenir dans les quartiers suite au confinement, le public n’a
pas toujours été au rendez-vous et plusieurs manifestations ont dû être annulées,
la plupart des animations Grand Public ont été annulées ou parfois, grâce à la fongibilité, nous
avons pu proposer d'autres activités (outils pédagogiques, etc.),
l'événement Le Jura De Ferme en Ferme initialement prévu pour avril a été reporté en septembre ce
qui a généré un surpoids de travail et surtout des dépenses supplémentaires,
les formations ont été maintenues,
les accompagnements, peu impactés, ont été réalisés en partie sur le printemps et étalés sur l'été et
l'automne.
Tout cela a affecté la situation financière et le résultat d'exercice de façon importante.

PRODUITS 2020

CHARGES 2020
Report sur

Subventions

Ventes de biens

fonds dédiés

d'exploitation

et services

336k€

74k€

66k€
Salaires,

Amortissem.
8k€
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sociales et

dons 4k€
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213k€

charges et divers

externes
167k€

15k€

LES RESSOURCES AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF
Associations du

431 693€

territoire
20 %
PNR du Haut-Jura

Secteur privé

4%

6%
Autres
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PERSPECTIVES 2021
Le budget prévisionnel pour l'année 2021
est équilibré et cela permet à l'association
de voir l'avenir avec sérénité. Néanmoins,
il faut rester vigilant pour veiller à
l'équilibre dans ce contexte sanitaire
incertain et de forte tension sur les
ressources budgétaires de nos principaux
partenaires financiers.

UNE DYNAMIQUE MULTI-PARTENARIALE
Chaque année, le CPIE travaille avec un grand nombre de partenaires publics et privés.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

COLLECTIVITÉS LOCALES, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET COMMUNES

D'AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE

Le CPIE du Haut-Jura, de par sa vocation touristique au sein du PNR du Haut-Jura, adhère à tous les
offices du tourisme du Haut-Jura.

FONDATIONS ET FINANCEURS PRIVÉS

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.

RESTONS EN CONTACT !
Toute l'actualité du CPIE est disponible :
sur Facebook
sur nos programmes d'animation
...et bientôt sur notre nouveau site
internet !
N'hésitez pas à nous contacter !

Rejoignez -nous
sur facebook !

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

