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Lettre d'information du CPIE Touraine-Val de Loire 

Décembre 2018 | n°4

La présidente, les administrateurs ainsi que toute l'équipe du CPIE
Touraine-Val de Loire vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

L’alimentation, un projet pluridisciplinaire

Le CPIE interviendra dès janvier au collège d’Avoine pour un
projet sur l’alimentation. Fort de l’implication de l’équipe
pédagogique du collège, ce projet se veut transversal sur de
nombreuses disciplines : anglais, histoire, science, espagnol…
Dans ces matières les élèves de 5éme auront l’occasion
d’aborder l’alimentation. Le CPIE réalisera deux interventions en
janvier afin de compléter ces approches et abordera les besoins
vitaux de l’homme et son impact sur l’environnement dans ses
consommations afin d’appréhender le rôle des différents acteurs
de l’alimentation sur l’environnement. Ce projet ce clôturera
lors de la journée porte ouverte du collège le 29 mars avec de
nombreux ateliers sur l’alimentation et la réalisation d’une
recette anti gaspi espagnole.

Donnez votre avis sur l'avenir de l'eau ! 

Le CPIE participe à la consultation de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qui a débuté le 2
novembre dernier et s’achèvera le 2 mai prochain. Cette consultation des citoyens porte sur les
questions importantes du projet SDAGE 2022-2024. Pour connaître les détails de ces questions
importantes et remplir le questionnaire en ligne de l'AELB vous pouvez aller sur le site "
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Prenons-soin-de-leau.fr ". Le CPIE relaiera localement dans les mois à venir la démarche de
consultation de l'AELB par diverses actions destinées au grand public.

Pour compléter le questionnaire, ça se passe ici.

Le CPIE recherche des structures
pouvant accueillir un atelier de
sensibilisation à la qualité de l'air
intérieur !

Le CPIE recherche actuellement des structures
(médiathèques, ressourceries, centres sociaux,
ramep...) qui seraient intéressées pour accueillir
un ou plusieurs ateliers gratuits sur la qualité de
l'air et les perturbateurs endocriniens. Ces
ateliers ludiques, mêlant jeux, quizz et fabrication de produits ménagers et de cosmétiques au
naturel, sont destinés à favoriser l'adoption de gestes favorables à l'amélioration de la qualité
de l'air intérieur. Ils sont animés par la technicienne environnement et développement durable
du CPIE. Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 02 47 95 93 15 ou par mail à
etudes@cpievaldeloire.org 

Un collège/lycée anti gaspi ? C'est
permis !

En 2019, l'URCPIE Centre Val de Loire et les CPIE
Touraine-Val de Loire et Brenne-Berry, en partenariat
avec la fondation d'Entreprises Banque Populaire et
l'ADEME, accompagneront 9 établissements scolaires
(collèges et lycées) sur les départements de l'Indre, de
l'Indre-et-Loire et du Cher dans une démarche

individuelle de lutte contre le gaspillage alimentaire. Au programme de l'accompagnement :
pesées, diagnostic, identification de la démarche de progrès, ateliers, formations, réunions
d'information...  

Des arbres dans nos vallées !

Grand succès pour sa deuxième édition, la
campagne de plantation d'arbres "Arbres des
vallées" aura permis de planter plus de 1500
nouveaux arbres sur les territoires du bassin de
la Vienne aval et ses affluents, le bassin versant
de l'Authion ainsi que le val de l'Indre aval.
L'opération se poursuit en 2019 pour atteindre
l'objectif des 2500 plantations fixé dans le cadre
de cette seconde édition. Vous pouvez dès à présent vous inscrire et réserver vos arbres 
au 02 47 95 93 15. 
Ce programme est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.html
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.html
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
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Des projections-débats à Chinon ! 

"On a 20 ans pour changer le monde!", "Le temps des
forêts" et dernièrement "Aux déchets, citoyens!".
Cette année le CPIE Touraine-Val de Loire, en
collaboration avec le Collectif Chinonais
Environnement et le cinéma Le Rabelais, invite à des
débats consacrés à la transition écologique, à partir
d'une sélection de films documentaires et en présence

d'intervenants spécialistes de la question. Près de 500 spectateurs ont ainsi pu participer aux
trois projections-débats organisées en 2018. 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles conférences-débats. 

Le CPIE recrute !

Le CPIE Touraine-Val de Loire recrute actuellement un ou une
chef d’équipe pour son service de restauration et de gestion
des espaces naturels. La personne recrutée aura la charge
d’encadrer et d’animer une équipe de deux agents de terrain et
interviendra à leurs côtés dans la mise en œuvre des chantiers. La
date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 décembre
2018. L'offre complète est consultable ici. 
 
Le CPIE recherche également un agent de l'environnement avec compétences en élevage
ovin. Cette personne aura en charge le suivi du troupeau de moutons ainsi que les interventions
qui y sont rattachées. Elle participera aussi aux chantiers de restauration de milieux naturels.
L'offre complète est consultable ici. 

AGENDA
► Mercredi 19 décembre : Atelier "compostage en restauration collective" 
► Mercredi 19 décembre : Atelier "insectes aux jardins" 
► Mercredi 30 janvier : Tables rondes autour de thèmes liés au gaspillage alimentaire 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le calendrier en ligne sur notre site internet. 

À télécharger : 
> le catalogue des outils et expositions en prêt 
> le catalogue d'animations des maternelles et primaires 2018-2019 
> le catalogue d'animations des collèges et lycées 2018-2019 
> les outils pour relayer la consultation de l'AELB

http://www.cpie-val-de-loire.org/ca-piaffe-dans-mon-jardin/
http://www.cpie-val-de-loire.org/benevoles-naturalistes/
http://www.cpie-val-de-loire.org/sciences-participatives/
http://www.reseau-tee.net/53453_offre-emploi-chef-dequipe-restauration-et-entretien-espaces-naturels---espaces-verts-h-f.html
https://www.reseau-tee.net/53502_offre-emploi-agent-de-laenvironnement-avec-compntence-en-nlevage-ovin-h-f.html
http://www.cpie-val-de-loire.org/
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2017/12/catalogue-expo-internet-compress%C3%A9.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/07/Catalogue-animations-2018-2019-Maternelle-et-Primaire.pdf
http://www.cpie-val-de-loire.org/wp-content/uploads/2018/07/Catalogue-animations-2018-2019-Coll%C3%A8ge-et-lyc%C3%A9e.pdf
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-partenaire/outils-consultation.html
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https://www.facebook.com/cpie.touraine.val.de.loire/
https://twitter.com/CPIEtouraine?lang=fr

