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Le mot de la présidente
L'année 2017 ?
Une année de transition pour notre association, en attendant le meilleur.
Une année de travail intense pour une équipe réduite de salariés.
Une année où les bénévoles ont répondu présents pour soutenir avec eux la charge de travail.
Une année où, malgré tout, nos objectifs n'ont pas été perdus de vue. Vous le lirez dans la suite du
rapport.
Une année de travail pour tous, dans une ambiance apaisée et une bonne humeur retrouvée.
Françoise VEDRENNE

I Une équipe dynamique
Les salariés
Christian MAGNE

Valérie TEILLET

directeur

directrice adjointe

Matthieu LE ROUX

Elodie LEGRAND
Agnès DONEY

Animateur et chargé de
mission développement
durable

Aide cuisine et entretien
(en arrêt maladie toute
l’année)

Animatrice patrimoine

Cécile
PONTAGNIER
Chargée de
communication

Les saisonniers
Anne –Lise CUISINIER

Stéphane ROUGIER

Aide cuisinière

Cuisinier

Tina DJELLALI
Entretien/ transports

Les stagiaires et services civiques
En 2017 le CPIE a accueilli 2 Services Civiques : Anna Borie du 1er mars au 31 juillet (sur la
mémoire ouvrière textile) et Justine Catusse BTS GPN, du 17 octobre 2016 au 26 mai 2017 en
environnement au Lud’eau Vive.
De nombreux stagiaires dans le cadre de leurs formations respectives ont travaillé au CPIE :
• Vincent Kaladgew Master 2 en Anthropologie Sociale et Culturelle à Bordeaux, chargé
de la collecte de la mémoire des anciens ouvriers des usines textiles et pantoufles.
• Eva Duquesne, BTS GPN en charge de l’OAB (Observatoire Agricole de Biodiversité).
• Jules Charron, BTS GPN animation biodiversité.
• Benjamin Bissonnier, BTS GPN animation biodiversité.
• Geoffrey Browneys, en école d’ingénieur du bois, responsable du projet haies bocagères.
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• Mathilde Vedrenne, Bac pro gestion et administration, archivage des documents du
Centre de Ressources Gabriel Delâge.
• Bastien Rémy inventaire naturaliste des anciennes carrières de la Bourgeade à BussièreBadil du 18 avril au 18 mai. (Sté Térréal)
Le Conseil d’Administration
Conseil d’administration 2017
BUREAU
Trésorière
adjointe

Trésorier

Viceprésidente

Présidente

Secrétaire

Membre

Membre

Michèle
MONTIGAUD

Jean-Paul
LAPLAGNE

MarieElisabeth
CHASSAGNE

Françoise
VEDRENNE

Christine
REYREL

Jacqueline
GIMENEZ

Jean
LAVOIX

Marie-Jo
PAINET

Peter
STAGG

Irène
HAHN

Eric
JEANNOT

Guy
ROUYER

Francine
BERNARD

Ghislaine
LE MOËL

Jean-Pierre
GARRAUD

Claudie
JOLY

Jean-Marie
DELAGE

Paul
CAPOROSSI

Jean-Pierre
REAL

II Une vie associative riche
1. Renouvellement des statuts
Une révision des statuts a été nécessaire pour bien définir le rôle du Conseil d’administration,
principal organe exécutif, que les anciens statuts ne précisaient pas. Le Bureau, émanation du
CA, ne décide que pour l’action quotidienne, les décisions importantes sont prises par le CA, sur
proposition du Bureau et après délibération. Cette révision a permis d'exposer avec précision le
mode de gouvernance du CPIE et donc de supprimer la partie « gouvernance » du Projet
Associatif.
Il importait en outre de mieux préciser les conditions d’adhésion et les modalités de vote des
adhérents aux AG, pour éviter certaines anomalies ou incompréhensions, c’était l’objet de la réécriture du règlement intérieur. Ces modifications ont été entérinées lors de l’AG du 19 juin
2017
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2. Ateliers bénévoles
Tout au long de l’année, les bénévoles du CPIE se sont investis en participant à des tâches très variées.

Chaque manifestation en direction du public demande de la main d’œuvre
pour aider en cuisine, installer les tables pour les repas, faire le service...
C’est le cas pour la Foire aux dindons du 11 novembre ou pour l’accueil des
pensionnaires d’une dizaine maisons de retraites sur deux jours pour
l’animation énoisage et le partage d’un bon repas.
La maison du Tisserand a ainsi repris de l’éclat et a accueilli la « troupe
théâtrale » des bénévoles pour une animation lors de la Foire des Tisserands
Michèle en plein effort!
et les Journées du Patrimoine.
Il faut dépoussiérer avant
d’animer, mais toujours
dans la bonne humeur !

La maison du tisserand reprend vie, un voyage dans le temps...
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Les bénévoles font également découvrir le château et le musée aux visiteurs.

Paul, passionné par le tissage partage son savoir avec les visiteurs du musée

Pour les ateliers cuisine, pain, les enfants utilisent des tabliers
réalisés par les bénévoles à partir d’anciens draps. Encore une
occasion de se retrouver pour les après-midi découpe et couture.
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Plusieurs journées ont été consacrées à la découpe des pantoufles (modèles exclusif du CPIE),
assemblées ensuite par les Etablissements Rondineaud et vendues à la Boutique du Château.

Bon, dans quel sens ça marche? Avant de tracer et découper, on réfléchit… A plusieurs...

On trace (ici, le modèle Arlequin).

Concentration maximum pour un
découpage réussi.

Et voilà... une paire de pantoufles originales
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Dans la Petite boutique du château, on peut bien sûr acheter ces modèles exclusifs de pantoufles, des
produits du terroir mais aussi depuis 2017 de nouvelles cartes postales reproduisant des dessins et
aquarelles originales réalisés par Agnès DONEY animatrice-illustratrice.

Soirée énoisage dans la grande salle du château

On papote tout en travaillant...
On tape sur la noix, pas sur les doigts!
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3. L’Union Régionale

.
L’Union régionale des CPIE de la nouvelle Région au
Pont des trois évêques, au croisement des anciennes
régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, sur
les communes de Roussines, Maisonnais, Busserolles.)

Créée en 2016 (le siège social est situé au CPIE du Périgord Limousin), les 13 CPIE se sont
réuni trois fois en 2017, en mars à Coûtières (AG), en juin lors du Congrès à Ondres (Landes) et
en octobre lors d’un CA à Varaignes. L’année 2017 a été surtout celle de la mise au point et de la
structuration de nos rapports avec la Région, notamment sur le financement globalisé (dossier
unique) dès 2018 dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Les thèmes et la
nature de nos interventions ont été âprement discutés entre CPIE et proposés à la Région.
Concrètement chaque CPIE doit à présent établir des fiches projets pour l’année suivante qui
seront rassemblées et discutés par l’UR. Les CPIE coordonateurs (l’UR n’ayant pas pour
l’instant de salarié) se chargeant de transmettre le dossier ainsi constitué à la Région.
L’enveloppe globale pour les CPIE a été maintenue pour 2018 mais, si l’enveloppe globale de la
Région n’augmente pas, devrait être en légère baisse pour notre CPIE en 2019.
Les animations proposées par l’UR et finançables par la Nouvelle Aquitaine dans le cadre de son
programme d’Education à la Nature et au Développement Soutenable seront les suivants :
- Animations « Dehors » et « Maraudage »
- Formations de Relais de citoyenneté
- Sciences participatives
- Evènementiels
De plus l’UR a directement répondu à certains appels à projet (par exemple « Sensibilisation des
habitants au passage au zéro pesticide ») et a obtenu des financements spécifiques pour certains
projets portés par plusieurs CPIE (Echogestes, campagne de sensibilisation des plaisanciers, par
4 CPIE littoraux).
Les liens Union Régionale-Union Nationale
La fusion des régions et l’augmentation de leur influence dans le paysage institutionnel français
a entrainé une nécessaire revalorisation des Unions Régionales et de leur rôle. Pour répondre à
ce nouvel enjeu, le réseau national s’est structuré. Ainsi est né en 2017 le Comité de Réseau. Son
rôle est d’articuler les projets portés aux deux échelles (nationales et régionales), d’être force de
propositions auprès du CA de l’Union et de mieux mobiliser les CPIE au projet national.
Composé de représentants des UR et des délégués-administrateurs nationaux (Christian Magne
pour la Nouvelle Aquitaine), il se réunira 3 fois par an. Un des sujets importants à ces différentes
échelles est la mise en place de l’Alliance, effective depuis 2017, avec FNH (Fondation pour la
Nature et l’Homme).
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Le Label : bilan des objectifs de progrès 2015-2017 et nouveaux objectifs 2018-2020

Chaque CPIE obtient le label pour dix ans mais doit renouveler tous les trois ans ses objectifs de
progrès. Le bilan des objectifs 2015-2017 montre que la plupart des objectifs ont été réalisés
mais les finances ont été en danger. Autre bémol, la « crise » portée par certains salariés qui a
remis en question la gouvernance de l’association (CA, bureau et direction) et qui explique en
partie les difficultés financières. Le risque financier est encore présent (jugement positif mais
appel) mais est très atténué aujourd’hui.
Un problème de trésorerie dû au financement européen décalé de deux ans, est à prendre en
compte actuellement. Il risque devenir structurel, il faut donc, comme beaucoup de CPIE le font
aujourd’hui, repenser notre modèle économique, développer les partenariats, être encore et
encore force de propositions sur le territoire.
Nous avons pour cela le soutien de nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Département), il
nous reste encore à développer celui des collectivités locales qui pourraient nous aider davantage
à développer de nouveaux projets ou nous confier certains des leurs.
Les objectifs de progrès 2018-2020 sont en cours d’élaboration. Ils seront travaillés par un
groupe d’administrateurs et de salariés, mais chacun peut y contribuer. Les grandes lignes seront
les suivantes :
-

Renforcer le positionnement du CPIE PL au cœur de la Région Nouvelle Aquitaine
Développer des projets impliquant les salariés et les bénévoles
Stabiliser le modèle économique

Notons aussi le changement de Président de notre Union : Yvon Bec ne se représentant pas en
tant que Président, c'est Dominique Larue (Président du CPIE Pays de Bourgogne) qui a été élu
président de l'UNCPIE en 2017.

III Des enjeux de territoire ambitieux
1 Pour le maintien de la biodiversité
• Dans la continuité de l’étude initiée en 2015,
l’année 2017 a été marquée par le lancement
du programme de replantation de haies sur le
territoire de la Communauté de communes
Dronne et Belle. Suite à la diffusion d’un
appel à candidatures, le CPIE a reçu 10
projets dont 4 ont été retenus pour une mise
en œuvre début 2018 (2 à Ste-Croix de
Mareuil, 1 à Biras et 1 à Champagnac de
Belair).
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• OAB (Observatoire Agricole de Biodiversité) : 4 agriculteurs locaux sont impliqués dans
ce programme lancé par le Muséum d’Histoire Naturelle et relayé par l’Union Nationale
des CPIE. Il s’agit de mettre en place au sein de leurs parcelles agricoles, 4 protocoles
visant à identifier la composition faunistique de 4 espèces : les vers de terre, les papillons
les pollinisateurs et les invertébrés du sol (autres que les vers). Les relevés effectués
permettent d’étudier l’influence des pratiques agricoles sur ces populations animales.

Bastien verse une solution diluée de
moutarde pour faire sortir les vers de terre

Geoffrey procède au comptage et à
l’identification des vers

• Carrières de Montpon -Ménestérol : en 2017, le CPIE a signé avec le groupe DSM
(Doyeux Sablières Montponnaises) un partenariat de 3 ans pour le suivi écologique de la
restauration des secteurs de la carrière dont l’exploitation est terminée. 19 journées
d’inventaire sont programmées pour ces 3 années. Le groupe DSM a également financé
la réalisation d’une exposition intitulée « Les carrières une opportunité pour la
biodiversité ». Les panneaux ont été réalisés conjointement par Agnès DONEY et
Matthieu LE ROUX.

Le site des carrières de Montpon.

Panneaux réalisés par Agnès et Matthieu

• Les 19 et 20 octobre, le CPIE a accueilli une soixantaine de personnes pour
le « Forum éducation et biodiversité » proposé par l’association Graine
Aquitaine. Ce forum constituait la 9ème édition des Rencontres Régionales
de l’éducation à l’environnement, deux journées au cœur du Périgord Vert
pour « rassembler des acteurs éducatifs qui œuvrent pour la préservation de la
biodiversité et valoriser les initiatives et les savoir-faire des acteurs et
partenaires de l'EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable) ».
Lien pour consulter la vidéo proposée par Graine Aquitaine :
https://vimeo.com/265134383?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
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2 Pour une alimentation de qualité
• Le CPIE est engagé pour atteindre l’objectif de 100% produits locaux et bio depuis 3 ans.
De gros progrès ont été faits dans les repas proposés lors des accueils des classes et des
groupes. Pour les légumes, la viande, les fromages et les laitages, nous travaillons
actuellement avec 10 producteurs locaux dont près de la moitié sont en AB. La
valorisation de ce type d’agriculture passe aussi par la mise en place d’ateliers du goût
(repas bio, locaux, à thème).

• Travail, dans le cadre de l’Alliance, avec FNH sur
l’action « Mon Restau Responsable » initiée en 2017 et
qui sera réalise à partir de 2018 avec l’EHPAD de
Mareuil, avec l’appui technique de la Cuisine centrale
de Nontron. Il s’agira essentiellement de réfléchir
avec le chef cuisinier et la direction à de nouvelles
sources d’approvisionnement plus locales, à réduire
les consommations d’eau et d’énergie,
à valoriser le travail de la cuisine et les producteurs
locaux.
• Fort de ces expériences, notre association participe au PAT (Projet alimentaire territorial)
porté par le Parc naturel régional.

3 Pour la valorisation de l’Archéologie industrielle locale
Avec nos partenaires « historiques » (RTC, Feu Fer Forges, Peter et Sue Stagg
–propriétaires de Forgeneuve) auxquels s’est rajoutée l’association La Route
des Canons de Forge d’Ans, nous avons participé à diverses manifestations et
projets :
• Forgeneuve : dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie,
le 18 juin : visites animées et portes ouvertes à la Forge Royale
de Forgeneuve et à l’Espace Fer et Forges d’Etouars.
• Poursuite des sondages archéologiques pendant l’été.
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• Festival des Forges d’Etouars et fête des couteaux de Nontron.
• Réfection de la roue de Forgeneuve par un groupe de bénévoles de ces associations.
• Montage du dossier PCR (Projet Collectif de Recherche) : « Au temps des forges en
Périgord Limousin Angoumois », retenu et financé par la DRAC de Nouvelle Aquitaine.
C’est un projet voulu et porté au départ par notre très fidèle ami Alain Ploquin,
malheureusement décédé avant de voir se concrétiser ce beau projet. Décès également
quelques mois après de Gilbert Villaume, le maître fondeur du haut fourneau d’Etouars
qui nous avait formé sur la coulée de nos minis canons… Le projet consiste à rassembler
les différents chercheurs amateurs et professionnels (étudiants, chercheurs) qui
travaillent sur le sujet afin de faciliter les recherches en archives et de publier les
résultats de ces recherches…
• Le CPIE au Festival Forges et métallurgie d’Etouars 29 et 30 juillet

• La 22ème édition de la Fête du Couteau les samedi 5 et dimanche
6 août 2017 à Nontron

• Le projet de rénovation de la muséographie dans les salles du château avance à petits pas.
Un stagiaire en master ethnologie a été missionné en début d'année pour le collectage de
la mémoire des ouvriers des usines textiles. Ces paroles recueillies doivent être mises en
valeur pour être entendues dans les salles du Musée dédiées aux entreprises ayant existé
sur le territoire. Un service civique a réalisé un montage audiovisuel de ces témoignages.
Ces documents seront à installer sur des tablettes et des bornes placées dans les salles, à
la disposition des visiteurs.
Une étude plus globale sur la valorisation touristique du Patrimoine industriel (forges,
textile, moulins, tanneries, pantoufles) a été demandée au CPIE par la Cté de Communes du
Périgord Nontronnais.
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IV L’éducation/ la transmission
Sensibiliser à l’environnement et faire connaître le patrimoine local.
•

Accueil

Bilan général

31/12/2017

31/12/2016

31/08/2017

31/08/2016

30/06/2017

30/06/2016

Nombre de groupes

135

146

112

103

98

92

Nombre de personnes

4115

4581

3424

3310

3095

2979

Journées stagiaires

5168,5

5697

4677,5

4419,5

4136,5

4180,5
114253,2

Ressources générées

149336,63

146999,5

138997,63

117182,6

124603,12

Répartition de l’accueil 2017
(en% du nb de groupes)

Répartition de l’accueil 2016
(en% du nb de groupes)

Thématiques abordées en 2017 (en %)
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Répartition (en %) des ressources générées par l'accueil en 2016
2016
2
5
12
Primaires
Secondaires
Centres de Loisirs
Adultes

81

Rép artitio n (en %)
d es resso urces générées p ar l'accueil en
2017

2017

5
Prim aires

10
6

Secondaires
Centres de
Loisirs
Adultes

80

Le CPIE propose des thèmes très variés pour les classes de découverte et les sorties
pédagogiques, basés sur les 2 axes traditionnels qui le caractérisent: le patrimoine et
l’environnement.
Alimentation, goût, santé, Les savoir-faire, Patrimoine et expression artistique, De la
Préhistoire aux Gallo-romains, La vie au Moyen-Age, Le fer et les forges à canons, Le
sous-sol-les paysages, L’eau et ses enjeux, Environnement, Les énergies renouvelables.
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En images « la vie quotidienne à la préhistoire, une des activités proposées par le CPIE.
Ici, animée et illustrée par Agnès DONEY.

•

Sorties familles : comme chaque année, pendant les vacances d’été, de Toussaint et de
printemps, le CPIE Périgord-Limousin a proposé des Balades en famille à la découverte
du patrimoine historique et naturel du Périgord Vert.
Ces journées ont permis de découvrir le Lud’eau vive, le musée-atelier des tisserands, la
préhistoire avec la grotte de Teyjat ou encore l’Espace fer et forges d’Etouars.

550 personnes en 2017 (450 en 2016) sur les sites d’Etouars (Forges), de Teyjat
(Préhistoire) et de Varaignes (Lud’eau et Atelier-Musée).
•

Conférences et sorties naturalistes Le CPIE a organisé au cours de
l’année des sorties mais aussi des conférences aussi intéressantes que
variées.
Ainsi pour les sorties : le 5 février, dans le cadre de la journée mondiale
des zones humides, remise en fonctionnement d’une mare
sous forme de chantier participatif près de Marthon.
Le 21 mars, sortie sur « l’utilisation du bois pour les forges en Périgord »
dans le cadre de la journée internationale des Forêts avec la visite de la
forge de Forgeneuve et de l’Espace Fer et Forges d’Etouars.
Le 29 mars, la sortie "sans abeilles, pas de fruits!" a permis de
découvrir le verger conservatoire d’Etouars et le métier d’apiculteur,
dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides.
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Le 22 avril découverte des meulières de St-Crépin de Richemont
avec une visite commentée du sentier d'interprétation et
des anciennes carrières.

Des conférences variées : Le 26 janvier « La truffe, diamant noir du Périgord », le 23
mars « Hommes et ours à l’époque préhistorique », le 22 juin Conférence « Les
sentinelles du climat » au cinéma de Marthon pour mieux comprendre le changement
climatique, ou encore le 21 septembre une conférence sur le Loup.

Autre proposition originale : un stage d’initiation à la préparation
d’apéritifs traditionnels, le 6 mai au Château de Varaignes, en partenariat
avec l’Union Occitane Camille Chabaneau et le soutien du PNR.

•

Conception et réalisation par le CPIE
-

d’un panneau en mémoire de l’historien local Louis Le Cam de Nontron,
commandé par le GHRIN et posé à Lussas et Nontronneau le 16 décembre.

-

de 5 panneaux d’interprétation pour le
Ruban Vert (le Centre Social de
Mareuil et Brantôme) dans le cadre de
l’action « L’Homme et l’Eau ». 2
panneaux ont été installés sur VieuxMareuil et 3 sur Villars.
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• Accueil de 17 EHPAD : 169 personnes ont été accueillies les 1er et 2 mars 2017 pour 2
journées « Enoisage et poule au pot », avec une animation danses et musiques traditionnelles
par l’Union Occitane Camille Chabaneau.

V Les évènements
• Evènement phare du CPIE, la 5ème édition du Festival nature la
Chevêche a eu lieu du 10 au 12 mars 22017, à Nontron, en partenariat
avec la commune et la Communauté de communes.
Concernant la communication, le CPIE a pu compter sur divers
medias : annonces dans les magazines Sortir 16 et 24, chroniques sur
France Bleu Périgord et RCF, double page dans Sud Ouest Dordogne
grâce au Conseil Départemental et la conférence Zéro Phyto,
distribution des programmes papier par les bénévoles.

Inauguration du Festival par la
Présidente du CPIE Françoise
Vedrenne en présence de Stephane
Trifiletti, conseiller régional et Pascal
Bourdeau, maire de Nontron et
conseiller départemental, en charge du
Développement Durable.

Environ 1 060 personnes ont été accueillies réparties comme suit : 54 pour les sorties, 232
pour le cinéma (dont une soixantaine pour la soirée débat / films IFFCAM du vendredi soir),
48 pour les colloques / conférences, 551 pour le forum et 177 scolaires le vendredi.

Le stand du CPIE

Les 4 intervenants de la soirée d’ouverture

Un bilan plutôt positif pour les exposants et les associations naturalistes qui trouvent ici
l’occasion de se réunir au moins une fois dans l’année.
18
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La soirée d’ouverture sur le thème de la relation entre l’homme et la nature a été animée par
François Lasserre avec la participation de 4 personnalités du monde de la recherche Christine Rollard,
Vincent Albouy, Jacques Tassin et Guillaume Gandelin.
La conférence Zéro Phyto a été animée par Thierry Charmarty responsable du service des
espaces verts du CD24.
Le festival s’est conclu par la projection du documentaire
« Entre 2 Amériques » réalisé
par Barbara Réthoré et Julien Chapuis, présents pour
débattre de leur expédition en Amérique
Centrale.

Le Festival a également bénéficié d’un soutien important de la Région Nouvelle-Aquitaine avec
la présence et l’engagement du conseiller régional EELV Stéphane Trifiletti (délégué Education à
l’Environnement) et du département de la Dordogne (soutien efficace de Pascal Bourdeau, maire de
Nontron et Vice-président délégué au Développement Durable)

Soirée festive le samedi au Château de
Varaignes animée par le groupe ORIES
Atelier taille sur pierre,
animé par Rudy BECUWE

4 films réalisés par les étudiants de
l’IFFCAM (Institut Francophone de
Formation au Cinéma Animalier de
Ménigoute situé dans les Deux-Sèvres)
ont été diffusés lors de la soirée
d’ouverture. Ils ont concouru pour le
trophée La Chevêche-Prix du public.
Françoise VEDRENNE remet le trophée à
la lauréate, Sandra LEON avec son film
«Laisse la plage»
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•

Les évènements traditionnels de Varaignes : le marché des Tisserands de la Pentecôte avec
l’Association Fils et Métiers et la Foire aux Dindons du 11 novembre.
Globalement moyen pour les artisans tisserands, le Marché 2017 a enregistré une baisse au
niveau de la fréquentation (750 entrées payantes sur le week-end) et du chiffre d’affaires.
L’association Fils et Métiers a élu une nouvelle présidente, il s’agit de Marie-Clémentine
Moreau, habitant en Périgord Vert.
Bilan au niveau du CPIE: les repas ont été appréciés ; il y a eu du monde le dimanche à
l’Atelier-Musée (du monde intéressé et curieux), un peu moins le lundi ; le samedi a été
catastrophique à cause de la pluie (même si nous avons reçu un groupe de 45 personnes de
Charente Tourisme) ;
des anciens du Musée sont également venus suite au travail de collecte de la mémoire initié
par Vincent Kaladjew (stagiaire) et poursuivi par Anna Borie (service civique) dans le
cadre du projet de valorisation du Musée.

La 52ème foire aux dindons du samedi 11 novembre a été un succès. Bien sûr, avec le mauvais temps, il y a eu
moins de monde qu’à l’accoutumée mais les bénévoles du CPIE ont comme le veut la coutume préparé le
traditionnel menu : Tourin à l’ail, civet de dindon, pommes de terre vapeur et pour finir flognarde aux pommes.
Ce sont 3 fois 90 repas qui ont été servis dans la grande salle du Château.

Le dindon symbole de Varaignes

La grande salle du Château,
avant l’installation par les bénévoles.
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La participation aux journées nationales :
*Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre avec animations par les bénévoles.
Lors des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs
ont pu visiter gratuitement l’atelier-musée des tisserands et
de la charentaise au château de Varaignes. Samedi, pour
animer ces journées, les bénévoles du Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) présentaient dans
l’atelier-musée du tisserand des saynettes théâtralisées et
costumées sur la vie quotidienne d’un paysan tisserand du
début du 20e siècle. (SUD-OUEST du 20/09/2017)

* Bienvenue dans mon jardin au naturel : opération Initiée par
l’Union Nationale des CPIE en 2013, qui vise à sensibiliser le
grand public à l’utilisation de techniques respectueuses de
l’environnement : pas d’engrais ni de pesticides. Le week-end
des 10 et 11 juin, des jardiniers amateurs ont ouvert les portes de
leur jardin pour échanger sur les techniques de jardinage “au
naturel”. Les visiteurs intéressés ont ainsi pu découvrir le jardin
expérimental de Florence et Thierry à la Chapelle Montmoreau, le
jardin à l’anglaise de Combas au Bourdeix ou encore Le jardin du
Rundilhou, chez Pierre à Dournazac.

*La Fête de la Nature du 17 au 21 mai a proposé des événements de découverte de la nature et de la
biodiversité du territoire.
*Dans le cadre des »Rendez-vous aux jardins » organisés par le Ministère de la Culture et de la
Communication, le CPIE a proposé le 3 juin une sortie « Fibres et couleurs naturelles » avec la
découverte des plantes textiles et tinctoriales du Lud’eau Vive de Varaignes.
*Dans le cadre de la « Fête des Mares » coordonnée par la Société Nationale de Protection de la Nature
s’est déroulée le 5 juin une sortie découverte des animaux de la mare et de leur mode de vie.
*Journées nationales de l’Archéologie organisées par le Ministère de la Culture et de la
Communication, le 18 juin à Forgeneuve visite commentée de la forge, de la
nouvelle roue et des fouilles réalisées.
• Une journée inédite : le 30 novembre, les
bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts
(installation des salles, préparation des repas…)
pour épauler les salariés afin d’accueillir plus de
120 personnes de la DREAL (Direction
Régionale
de
l’Environnement,
de
l’Aménagement et du Logement) de la Nouvelle
–Aquitaine. Il s’agissait d’un séminaire de travail
sur le thème « Nos transitionS : participons ! »
Une journée pour expérimenter de nouveaux
modes de fonctionnement à la DREAL NouvelleAquitaine. Une belle réussite.
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« Les CPIE, artisans du changement environnemental »

Le Label CPIE
De création interministérielle en 1972, le label « Centre permanent d’initiatives pour l’environnement »
(CPIE) est géré par l’Union nationale des CPIE depuis 1982.
Ce label est fondé sur une dizaine de critères, socle commun à tous les CPIE. Ce réseau de 80
associations, ancrées sur leurs territoires, est soutenu par les Unions Régionales et l’Union Nationale.
Attribué pour 10 ans renouvelables, le label CPIE est évalué régulièrement dans le cadre d’une démarche
commune mise en œuvre par chaque CPIE et accompagnée par l’Union Nationale
Le CPIE du Périgord-Limousin, crée en 1994, a été labellisé en 2001, puis confirmé en 2011 pour
10 ans

Vous souhaitez participer aux activités du CPIE ou soutenir son action, vous pouvez adhérer
(cotisation 20 € pour l’année)
CONTACT :
Association CEDP/CPIE du Périgord-Limousin
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Château - 24360 - VARAIGNES
Tél. : 05 53 56 23 66. Mail : contact@cpie-perigordlimousin.org

Nos partenaires
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