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CPIE

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

Un réseau de compétences

CPIE des Causses Méridionaux
Le CPIE des Causses Méridionaux est une association créée en 1994
par les acteurs du territoire pour assurer la sauvegarde, la mise en
valeur des milieux, le développement concerté, mais aussi la promotion
des Causses Méridionaux et de leurs piémonts.
À cheval entre le Gard et l’Hérault, le CPIE est composé de socioprofessionnels
agricoles et forestiers, d’élus locaux, ainsi que d’associations de protection de la
nature, d’éducation à l’environnement et de chasseurs des deux départements.
CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Le label « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement »
est attribué aux associations à fort ancrage territorial qui
promeuvent le développement durable et la protection de
l’environnement par des actions d’éducation, d’accompagnement des territoires
et de citoyenneté.
Il apporte une reconnaissance institutionnelle et associative, la dynamique
d’un réseau fort de 40 ans d’expérience et des services nationaux proposés par
l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’utilité publique.
Les CPIE ont des compétences diverses qu’ils mettent à disposition des acteurs
du territoire en développant des offres de formations multiples.
www.cpie.fr

www.cpie-causses.org

CPIE APIEU Territoires de Montpellier
Le CPIE APIEU Territoires de Montpellier existe depuis 30 ans.
Son territoire est essentiellement urbain puisqu’il comprend
Montpellier Méditerranée Métropole, mais aussi les communautés
de communes du Grand Pic St-Loup et du Pays de Lunel.
L’association intervient sur de multiples thématiques telles que l’étalement
urbain, la mobilité durable, l’eau, le patrimoine et les formes urbaines, la santé,
l’environnement, l’impact du changement climatique, la maîtrise de l’énergie ou
encore la cohésion sociale.
APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

CPIE Bassin de Thau
Le CPIE Bassin de Thau est un réseau associatif
ancré sur le territoire de Thau qui a pour objet
la valorisation, le développement concerté et
la promotion des initiatives dans le domaine de
l’environnement et du développement durable,
abordés de manière globale.
La richesse de l’association provient de son
fonctionnement en réseau avec 16 membres* aux
compétences variées.

www.cpiebassindethau.fr
*

LPO Hérault, Odyssée plongée, Cap au Large, Peau-Bleue, Garrigue de Thau, ADENA, CIVAM Racines
34, CRCM, Prud’homie de l’étang de Thau, Coopérative des 5 ports, Kimiyo, Site remarquable du goût
de la lagune de Thau, L’Abeille en jeux, Compagnie de l’empreinte, L’Atelier des recycleuses, Ardam.

www.apieum.org

CPIE Haut-Languedoc
Le CPIE du Haut-Languedoc est une association qui œuvre depuis
plus de 30 ans sur la partie héraultaise du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc avec comme mission principale l’éducation à
l’environnement et au développement durable vers tous les publics. L’association a
également développé des missions d’accompagnement du territoire avec la
participation aux processus Natura 2000 (COPIL, inventaires naturalistes,
animation…), à différentes études et schémas d’aménagement du territoire et une
meilleure connaissance naturaliste du Haut-Languedoc (amphibiens, habitats
naturels, espèces exotiques envahissantes).

www.cpiehl.org

4

Formations & Ressources 2017

Formations & Ressources 2017

5

Formations
1

Travailler en réseau et communiquer .................................................. 12
Se projeter dans la création de son site web ..................................................................... 12
Maîtriser les outils numériques pour booster son esprit d’équipe et son réseau ................13
Développer la visibilité de sa structure .............................................................................. 14
S’initier aux logiciels PAO Adobe ......................................................................................... 15

2

Sensibiliser les publics (EEDD) ................................................................ 16
Utiliser le conte pour sensibiliser à l’environnement ..................................................... 16
Utiliser la poésie et l’écriture pour sensibiliser à l’environnement .................................. 17
Améliorer son programme de sciences participatives ...................................................... 18
Sensibiliser à la découverte de la vie marine ..................................................................... 19
Mettre les énergies en débat avec Ressort ........................................................................ 20
Lier la qualité de l’Air à la Santé environnementale ............................................................. 21
Sensibiliser aux métiers traditionnels du littoral (malle pêche et conchyliculture) .......... 22
Découvrir la biodiversité cultivée, semences, OGM (malle pédagogique EPI) ..................... 23

3

observer l’environnement (espèces et milieux) ................................ 24
Gérer des espèces d’oiseaux à cohabitation difficile en milieu urbain .............................. 24
Apprendre à manipuler la faune sauvage en détresse .......................................................... 25
S’initier à l’ornithologie ....................................................................................................... 26
S’initier aux papillons de jour ............................................................................................. 27
Reconnaître et gérer les plantes exotiques envahissantes ............................................. 28
Décliner les notions de paysages naturels et culturels sur un territoire ............................ 29

4

accompagner les territoires ................................................................. 30
Accompagner la mise en place d’un circuit court sur son territoire .................................. 30
Animer la concertation des acteurs vers la transition écologique .................................. 31
Conjuguer l’éducation à l’environnement comme outil au service des politiques publiques . 32
Gérer durablement et de façon concertée un territoire ..................................................... 33

5

administrer, gérer ..................................................................................... 34
Mobiliser des financements privés : Le mécénat d’entreprise ........................................... 34
Inscrire le Développement Durable dans ma pratique professionnelle ............................. 35
S’initier à Excel : Introduction et prise en main ................................................................... 36
Se perfectionner à Excel .................................................................................................... 37

6

Formations & Ressources 2017

Formations & Ressources 2017

7

Se former avec nous

Modalités d’inscriptions

Des formations tous publics

Des formateurs expérimentés

Inscriptions

Tarifs

Nos formations sont ouvertes à
tous. La pluralité des thématiques
proposées est gage de la diversité
de notre réseau.
Les formateurs s’adaptent aux
attentes des stagiaires et sont à
l’écoute de leurs besoins.

Nos
formateurs
sont
des
professionnels
expérimentés
dans leurs domaines respectifs.
Responsables de projet, graphistes,
directeurs de structure, docteurs
en
biologie,
naturalistes,
ils
mettent leurs compétences à votre
disposition.

Le nombre de place est limité,
inscrivez-vous rapidement !
Pour cela envoyez-nous une
demande d’inscription à l’adresse
mail indiquée sur la fiche formation.
Possibilité d’inscription en ligne
pour certaines formations :

Frais pédagogiques de 250€ par
jour de formation, par stagiaire.
Ces tarifs ne comprennent pas
l’hébergement, les déplacements
et les repas, qui restent à la charge
du stagiaire (frais annexes pris en
charge par les OPCA).

Nos domaines
d’intervention

+

Les formations sont regroupées au
sein de 5 thématiques :
- Travailler en réseau et
communiquer ;
- Sensibiliser les publics (EEDD) ;
- Observer l’environnement
(espèces et milieux) ;
- Accompagner les territoires ;
- Administrer, gérer.

8

Des sessions sur mesure

Vous n’êtes pas disponible sur les
dates de formation programmées ?
Vous souhaiteriez adapter le
programme proposé ? Vous voulez
former l’ensemble de votre équipe ?
Nous réalisons également des
interventions sur-mesure adaptées
à vos contraintes et besoins.
Contactez-nous :
formation@cpiebassindethau.fr

www.cpiebassindethau.fr/
former-et-conseiller-les-acteurs/
catalogue-de-formations-2017

Financer votre formation

+

Salariés (CDD ou CDI) :
Prise en charge avec accord de
l’employeur par votre OPCA.

Demandeurs d’emploi :
Contactez votre conseiller pour
connaître les possibilités de prise
en charge.
Bénéficiaires RSA / étudiant :
Contactez-nous en cas de difficultés
de financement.

Annulation

Nous nous réservons le droit
d’annuler toute formation en cas
de défaillance de stagiaires ou de
formateurs, à minima 15 jours avant
la tenue du stage.
Les désistements des stagiaires
intervenant 4 semaines ou moins
avant le début de la formation
donneront lieu à facturation.

Renseignements :

Renseignements :

formation@cpiebassindethau.fr

formation@cpiebassindethau.fr
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Calendrier des formations
De janvier à décembre 2017

Durée

Lieu de
formation

Se projeter dans la création de son site web

2j

Mèze

Maîtriser les outils numériques pour booster son esprit d’équipe et son
réseau

4j

Développer la visibilité de sa structure

3j

Formations 2017

Travailler
en réseau et
communiquer

Sensibiliser
les publics
(EEDD)

Observer
l’environnement
(espèces et
milieux)

Accompagner les
territoires

Administrer,
gérer

10

1er semestre

Nov.

Dec.

Mèze

20-21

12-13

Mèze

23-25

S'initier aux logiciels PAO Adobe

3j

Mèze

Utiliser le conte pour sensibiliser à l’environnement

2j

Mèze

Utiliser la poésie et l’écriture pour sensibiliser à l’environnement

1j

Mèze

Améliorer son programme de sciences participatives

2j

Mèze

Sensibiliser à la découverte de la vie marine

3j

Mèze

Mettre les énergies en débat avec Ressort

2j

Montpellier

Lier la qualité de l’Air à la Santé environnementale

2j

Montpellier

Découvrir les métiers traditionnels du littoral avec la malle pêche et
conchyliculture

1j

Mèze

Découvrir la biodiversité cultivée, semences, OGM avec la malle
pédagogique EPI

1j

Montpellier

Gérer des espèces d’oiseaux à cohabitation difficile en milieu urbain

1j

Villeveyrac

Apprendre à manipuler la faune sauvage en détresse

1j

Villeveyrac

S'initier à l'ornithologie

2j

Villeveyrac

S'initier aux papillons de jour

1j

Villeveyrac

Reconnaître et gérer les plantes exotiques envahissantes

2j

Janv.

Fév.

Mars

Avril

2ème semestre
Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

8-9

10-12
3-4
30
25-26
10-12
7-8
28-29
17
28
26
7
13-14
11
25-26

Décliner les notions de paysages naturels et culturels sur un territoire

1j

Caylar

Accompagner la mise en place d'un circuit court sur son territoire

2j

Mèze

Animer la concertation des acteurs vers la transition écologique

2j

Mèze

Conjuguer l’éducation à l’environnement comme outil au service des
politiques publiques

2j

Montpellier

Gérer durablement et de façon concertée un territoire : méthodes et outils

1j

Caylar

Mobiliser des financements privés : Le mécénat d’entreprise

1j

Mèze

Inscrire le Développement Durable dans ma pratique professionnelle

2j

Mèze

S'initier à Excel : Introduction et prise en main

1j

Mèze

4

Se perfectionner à Excel

1j

Mèze

5
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9-10
10-11
4-5
18
19
22-23
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Se projeter dans la création de son site web

Membr

2

Travailler en réseau et communiquer

BT

1

Travailler en réseau et communiquer

u CPIE
ed

Maîtriser les outils numériques pour
booster son esprit d’équipe et son réseau

Objectifs

Objectifs

• Identifier vos besoins et vous aider à concevoir une ergonomie, une
arborescence et un cahier des charges adaptés à la création ou à la refonte
de votre site web ;
• Vous éclairer sur les différents outils existants (logiciels C.M.S.) et les
démarches à effectuer pour réaliser un site web.

• Découvrir les enjeux de la coopération ;
• S’approprier des outils numériques pour mieux coopérer ;
• Concevoir des moments participatifs.

Programme
• Présentation des notions et langages web et informatiques à connaître ;
• Présentation des logiciels open source les plus courants ;
• Informations sur les différentes étapes de création d’un site web (de la
réflexion à la mise en ligne) ;
• Aide à l’organisation de vos informations autour d’une arborescence intuitive
et d’une ergonomie adaptée.

• Jour 1 : Présentation des enjeux de la coopération, d’outils numériques et de
leurs usages. Définition d’un projet personnel et choix d’outils adaptés.
• Jour 2 : Mise en œuvre de ces outils. Gestion des données et choix de stratégie
numérique de collaboration.
• Jour 3 : Stratégie d’organisation d’événements participatifs. Présentation
d’outils (notamment cartes mentales).
• Jour 4 : Méthodologie d’implication avant, pendant et après les événements.
Bilan et perspectives.

Méthodes

Méthodes

•
•
•
•

• Présentation théorique et pratique d’outils de collaboration ;
• Création d’outils adaptés pour votre structure.

Tour de table pour évaluer les besoins de chacun ;
Lexique web et informatique ;
Travaux pratiques de remplissage d’arborescence et d’ergonomie ;
Cas pratique de la réflexion à la mise en ligne du site web.

Intervenante

Publics cibles

Gaëlle Hubert
Chargée de communication
CPIE Bassin de Thau

Chargés de communication,
chargés de mission

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur et/ou cahier de notes
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Programme

Intervenants

Publics cibles

John BANDELIER
Directeur
Kimiyo
Laurent MARSEAULT
Chargé mission dynamique réseau
Kimiyo

Directeurs,
chargés de mission,
chargés de communication,
éducateurs environnement

8 et 9 juin 2017
Durée : 2 jours (14h)
Accompagnement de 1 à 5 jours
possible en formation sur-mesure
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur obligatoire

20-21 novembre
12-13 décembre 2017
Durée : 4 jours (28h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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3

Travailler en réseau et communiquer

Développer la visibilité de sa structure

4

Travailler en réseau et communiquer

S’initier aux logiciels P.A.O. Adobe
Photoshop, Indesign, Illustrator

Objectifs

Objectifs

• Créer et mettre en place une stratégie média : rédiger un communiqué et
un dossier de presse, développer les relations presse de votre structure ;
animer ses réseaux sociaux ; réaliser une newsletter via Mailchimp ; créer
des contenus interactifs adaptés aux besoins de votre structure.

• Prendre en main des logiciels P.A.O. de la Suite Adobe (Indesign, Photoshop,
Illustrator) - niveau débutant ;
• Réaliser différents documents et outils de communication de la création à
l’impression ou la mise en ligne sur le web.

Programme
• Jour 1 : Découverte des réseaux sociaux (état des lieux, création de compte,…),
et notions de bases pour y évoluer. Création de contenus à mettre en ligne,
lien entre des comptes, veille média.
• Jour 2 : Développement des relations presse (stratégies média, base de
données presse, communication avec les journalistes). Création de dossier
de presse, communiqué de presse et autres outils presse .
• Jour 3 : Présentation et prise en main de l’outil de création de newsletter
MailChimp. Bilan final : mise en situation en lien avec les besoins de chacun.

Programme
• Jour 1 : Présentation de l’interface Adobe et des trois logiciels. Initiation au
langage de l’édition P.A.O. Présentation d’Indesign et exercices pratiques.
• Jour 2 : Présentation de Photoshop et exercices pratiques.
• Jour 3 : Présentation d’Illustrator et exercices pratiques. Réalisation d’un
document en utilisant les trois logiciels simultanément.

Méthodes

Méthodes

• Présentation (videoprojecteur), tutoriels, ateliers et exercices pratiques.

• Présentations théorique et pratique ; Études de cas ; Création d’outils pour
votre structure.

Intervenante

Publics cibles

Gaëlle Hubert
Chargée de communication
CPIE Bassin de Thau

Chargés de communication,
chargés de mission

Publics cibles

Intervenants
Gaëlle Hubert
Chargée de
communication
CPIE Bassin de Thau

Véronique Lajarige
Chargée de
communication
Kimiyo

Directeurs,
chargés de mission,
chargés de communication,
éducateurs environnement

John BANDELIER
Directeur
Kimiyo

Du 23 au 25 novembre 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr

Durée : 3 jours (21h)

Matériel nécessaire :
Ordinateur obligatoire

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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Du 10 au 12 mai 2017
Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur avec la Suite Adobe
installée (au moins la version d’essai)

Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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6

Membr

Membr

Utiliser le conte pour sensibiliser
à l’environnement

u CPIE
ed

Sensibiliser les publics (EEDD)

BT

Sensibiliser les publics (EEDD)

BT

5

u CPIE
ed

Utiliser la poésie et l’écriture pour
sensibiliser à l’environnement

Objectifs

Objectifs

• Trouver des récits en fonction d’une thématique et d’un public ;
• Décrypter et mémoriser une trame de récit et s’initier aux outils du conteur ;
• Concevoir une séance pédagogique en s’appuyant sur le conte.

• Trouver des récits en fonction d’une thématique et d’un public ;
• Acquérir une palette de jeux d’écriture adaptés au public, à une thématique
ou un contexte ;
• Enrichir une séance de sensibilisation à l’environnement par la poésie et
l’écriture.

Programme
• Jour 1: Jeux d’expression, dynamique de groupe. Décryptage de la trame d’un
récit et mise en situation. Apports théoriques puis atelier « Comment utiliser
le conte comme outil d’animation ? ».
• Jour 2 : Initiation aux outils du conteur et expérimentation collective. Mise en
situation individuelle. Conception d’une séance pédagogique avec le support

Méthodes
• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation avec analyse ;
• Alternance de travaux pratiques en groupes et individuels ;
• Temps d’échanges et réflexions de groupe.

Intervenante

Publics cibles

Delphine NAPPEE
Conteuse
Compagnie de l’Empreinte

Chargés de communication,
éducateurs environnement

Durée : 2 jours (14h)

Matériel nécessaire :
Aucun

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)

Formations & Ressources 2017

• Sortie (collecte de sensations/mots/matières) puis première création
collective ;
• échanges, analyse, apports théoriques et pratiques (dispositifs d’écriture) ;
• Mise en pratique : intégrer la poésie et l’écriture dans une séance d’animation.

Méthodes
• Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques individuels et
collectifs ;
• Mises en situation sur le terrain ;
• Temps d’échanges et réflexion de groupe.

Intervenante

Publics cibles

Delphine NAPPEE
Conteuse
Compagnie de l’Empreinte

Chargés de communication,
éducateurs environnement

3 et 4 juillet 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
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Programme

30 mai 2017
Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr

Durée : 1 jour (7h)

Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures pour
sortie terrain

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34) et sortie aux alentours
de l’écosite

Formations & Ressources 2017
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Améliorer son programme de sciences
participatives

Membr

8

Sensibiliser les publics (EEDD)

BT

7

Sensibiliser les publics (EEDD)

u CPIE
ed

Sensibiliser à la découverte de la vie marine

Objectifs

Objectifs

•
•
•
•

• Acquérir ou renforcer des notions théoriques de base (classification et
taxonomie des organismes marins, éléments de biologie et écologie marine,
identification,...) pour pouvoir les remobiliser en animation ;
• Découvrir et analyser des approches méthodologiques réutilisables en
animation de découverte de la vie sous-marine.

Comprendre les différents enjeux et publics des sciences participatives (SP) ;
Savoir communiquer, sensibiliser, faire connaître son programme de SP ;
Choisir et savoir mettre en œuvre des outils pour faire face aux difficultés ;
S’enrichir de l’expérience d’acteurs de SP pour mieux appréhender les points
de blocage.

Programme

Programme

• Pré-formation : recueil des besoins des participants, identifier les points
faibles et les points forts des projets.
• Jour 1 (approche théorique et base de réflexion) : Présentation autour des SP
(définition, publics, enjeux, création d’un projet, état des lieux,...). Analyse de
son programme et hiérarchisation des besoins.
• Jour 2 (journée d’échange) : Sur la base de l’existant et l’analyse de son
propre programme, réflexion et choix sur les méthodes et les outils adaptés ;
co-réflexion pour palier aux difficultés, création de fiches actions.

• Jour 1 : Mise en situation sur le terrain : petite pêche. Notions générales
d’écologie marine, classification des organismes marins et différents milieux.
• Jour 2 : Apports de connaissance (identification des poissons et autres
organismes, biologie, écologie, éthologie des organismes marins).
Confrontation avec les animaux marins et leur comportement (aquarium
marin du Cap d’Agde).
• Jour 3 : Organisation et gestion d’une animation de découverte subaquatique
(différents modes d’approche, exploitation, contraintes réglementaires et de
sécurité,…).

Méthodes
• Présentation PowerPoint et d’outils d’aide à la prise de décisions pour
hiérarchiser les besoins ; ateliers de travail ; écriture de fiches actions.

Intervenant

Publics cibles

Esther Emmanuelli
Chargée de mission biodiversité
CPIE Bassin de Thau
Patrick Louisy
Directeur scientifique
Association Peau-Bleue

Porteurs de projets en milieu
marin, littoral ou terrestre

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur, descriptif et outils de
communication de programme (bilan,
dossier…).
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25 et 26 septembre 2017
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)

Méthodes
• Apports théoriques ;
• Mises en situation et analyse des questionnements sur le terrain ;
• échanges d’expériences.

Intervenant

Publics cibles

Patrick Louisy
Directeur scientifique
Association Peau-Bleue

éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire (si possible) :
Vêtements et chaussures pour terrain.
Appareil photo, waders/cuissardes/
pantalon de combinaison, et épuisette.

Du 10 au 12 avril 2017
Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34) et sortie aux alentours
(Mèze, aquarium d’Agde)
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9

Sensibiliser les publics (EEDD)

10 Lier la qualité de l’Air à la Santé
Sensibiliser les publics (EEDD)

Mettre les énergies en débat avec Ressort

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

environnementale

Objectifs

Objectifs

• Développer sa culture sur les enjeux énergétiques et climatiques ;
• Apprendre à utiliser le dispositif pédagogique Ressort (pour collège et lycée) ;
• Apporter des connaissances sur les aspects techniques, économiques,
environnementaux et culturels de l’énergie pour donner des clés de lecture ;
• Mettre en scène une conférence sur le climat.

• Développer une culture dans les domaines de la santé environnementale ;
• être capable de monter des projets (contenu, posture, contacts…) dans les
domaines précités.

Programme

• Jour 1 : Balade urbaine sur le thème de la qualité de l’air (importance pour
l’humain, impacts sur la santé, dispositif de mesure / contrôle, politiques
publiques…). Découverte de « Roll’air », un jeu de rôle autour de la qualité
de l’air.
• Jour 2 : Santé environnementale : définition, enjeux éducatifs (posture
et méthodes). Méthodes, postures et outils pour aborder les « questions
socialement vives ».

• Jour 1 : Développement d’une culture des enjeux énergétiques et climatiques.
Les énergies de la maison à l’établissement : diagnostic et analyse du
fonctionnement énergétique d’un lieu de vie, améliorations.
• Jour 2 : Politiques publiques liées à l’énergie et au climat, enjeux de production/
maîtrise de l’énergie, adaptation,… énergie et stratégies internationales :
simulation d’une conférence sur le climat.

Méthodes

Programme

Méthodes

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation à travers les trois
modules de la malette Ressort.

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation à travers une balade
urbaine, un jeu de rôle.

Modalités d’acquisition

Intervenant

Publics cibles

Un exemplaire du dispositif pédagogique Ressort, ainsi que l’ensemble des
livrets seront remis au stagiaire en fin de formation (cf. page 40).

Bruno FRANC
Directeur
CPIE APIEU
Territoires de Montpellier

éducateurs environnement,
chargés de mission

Intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
Directeur
CPIE APIEU
Territoires de Montpellier

éducateurs environnement,
chargés de mission

Contact inscription :
Véronique Bon - 04 67 13 83 15 apieumtp@educ-envir.org
Matériel nécessaire :
Aucun
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7 et 8 septembre 2017
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Locaux du CPIE
APIEU à Montpellier (Hérault, 34)

28 et 29 août 2017
Contact inscription :
Véronique Bon - 04 67 13 83 15 apieumtp@educ-envir.org
Matériel nécessaire :
Aucun

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Locaux du CPIE
APIEU à Montpellier (Hérault, 34)
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11 Découvrir les métiers traditionnels du littoral
Sensibiliser les publics (EEDD)

avec la malle pêche et conchyliculture

12 Découvrir la biodiversité cultivée, semences,
Sensibiliser les publics (EEDD)

OGM avec la malle pédagogique EPI

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Objectifs

Objectifs

• Découvrir les outils qui composent la malle pêche et conchyliculture ;
• Acquérir la méthodologie pour les utiliser par une pratique active ;
• Acquérir des connaissances sur les métiers de la pêche petits métiers et de
la conchyliculture mais aussi sur les enjeux de l’eau en milieu lagunaire et
littoral (notamment sur Thau).

• Acquérir des notions de base sur les systèmes de production agricole, la
sécurité alimentaire, les enjeux environnementaux ;
• Découvrir les outils de la malle EPI : jeux de plateaux, jeux de rôles ;
• Se familiariser avec les jeux de plateaux par une pratique active.

Programme
• Découverte individuelle et collective des outils de la malle pédagogique ;
• Apports de connaissances sur les enjeux de l’eau et sur les métiers de la
pêche et de la conchyliculture.

Méthodes
• Analyse de l’outil pédagogique ;
• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.

Modalités d’acquisition
Un exemplaire de la malle pêche et conchyliculture sera remis en fin de
formation (1 malle par structure, pour 2 stagiaires minimum ayant suivi la
formation) (cf. page 42).

Intervenante

Publics cibles

Laura Lecolle
Responsable de développement EEDD
CPIE Bassin de Thau
(+ intervenant SMBT)

éducateurs environnement,
professionnels du tourisme,
professionnels de la pêche et de
la conchyliculture

Durée : 1 jour (7h)

Matériel nécessaire :
Aucun

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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• Notions de base : systèmes de productions agricoles, sécurité et souveraineté
alimentaire, enjeux environnementaux liés à la biodiversité cultivée, OGM ;
• Malle EPI : démarche pédagogique, jeux de plateaux et jeux de rôles ;
• Pratique active des jeux de plateaux.

Méthodes
• Rappel des notions générales et historiques ;
• Analyse et mise en œuvre de l’outil pédagogique ;
• Alternance de théorie et de pratique.

Modalités d’acquisition
Un exemplaire de la malle EPI sera remis en fin de formation (1 malle par
structure, pour 2 stagiaires minimum ayant suivi la formation).

Intervenante

Publics cibles

Mireille COSTESEC
Animatrice/formatrice
CPIE APIEU
Territoires de Montpellier

éducateurs environnement

17 octobre 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr

22

Programme

28 novembre 2017
Contact inscription :
Véronique Bon - 04 67 13 83 15 apieumtp@educ-envir.org
Matériel nécessaire :
Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : Locaux du CPIE
APIEU à Montpellier (Hérault, 34)
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Membr

Membr

difficile en milieu urbain

14 Apprendre à manipuler la faune sauvage

u CPIE
ed

Observer l’environnement (espèces et milieux)

BT

13 Gestion des espèces d’oiseaux à cohabitation
Observer l’environnement (espèces et milieux)

BT

u CPIE
ed

en détresse

Objectifs

Objectifs

• Identifier les principales espèces d’oiseaux pouvant poser des problèmes de
cohabitation et connaître leur statut de protection ;
• Connaître la biologie de ces espèces pour comprendre les mesures à mettre
en place ;
• Acquérir les compétences pratiques pour limiter l’installation des individus
et leurs nuisances.

• Savoir reconnaître les espèces les plus fréquemment rapatriées ;
• Connaître les techniques de capture et de manipulation d’un animal en
détresse ;
• Maîtriser les contentions à mettre en place pour le transport de l’animal ;
• Connaître la législation concernant les animaux sauvages, leur détention,
leur transport et les principales zoonoses et risques sanitaires.

Programme

Programme

• Présentation et description des différentes espèces pouvant poser des
problèmes de cohabitation dans l’Hérault ;
• Identification des problèmes occasionnés ;
• Procédure à suivre en cas d’espèces protégées et limitation des populations
et des nuisances.

• Identification des espèces communément acheminées vers le centre de
sauvegarde ;
• Apprentissage de la manipulation et de la contention ;
• Législation et informations indispensables pour une bonne prise en charge
de l’animal ;
• Mise en situation et évaluation.

Méthodes
• Diaporama de présentation, et temps d’échange et de réflexion ;
• études de cas;
• Mise en situation fictive.

Intervenant

Publics cibles

Thomas Marchal
Animateur / Formateur
LPO Hérault

Agents de collectivité,
chargés de mission

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Aucun
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Méthodes
• Diaporama de présentation ;
• Ateliers en groupe ;
• Mise en pratique.

Intervenante

Publics cibles

Maëlle KERMABON
Co-responsable de l’unité de soins
LPO Hérault

Agents de collectivité

26 octobre 2017

7 novembre 2017

Durée : 1 jour (7h)

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr

Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : Centre Régional
de Sauvegarde de la Faune Sauvage
à Villeveyrac (Hérault, 34)

Matériel nécessaire :
Prévoir des vêtements pouvant
être salis

Lieu de formation : Centre Régional
de Sauvegarde de la Faune Sauvage
à Villeveyrac (Hérault, 34)
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16 S’initier aux papillons de jour

Membr

Membr

u CPIE
ed

Observer l’environnement (espèces et milieux)

BT

15 S’initier à l’ornithologie

Observer l’environnement (espèces et milieux)

BT

u CPIE
ed

Objectifs

Objectifs

• Connaître le bon vocabulaire pour désigner la morphologie des oiseaux ;
• Déterminer les grandes familles d’oiseaux et savoir identifier les espèces les
plus communes ;
• Comprendre la biologie des espèces en fonction de leur morphologie et de la
saisonnalité ;
• Être sensibilisé aux règles de bonne conduite pour l’observation des oiseaux.

• Connaître la place des papillons dans le règne animal ;
• à partir des imagos, déterminer les grandes familles de papillons et savoir
identifier les espèces les plus communes sur le terrain et sur photos ;
• Comprendre la biologie des espèces dans leur habitat et en fonction de la
saisonnalité ;
• Respecter la réglementation et les bonnes conduites lors d’un inventaire.

Programme

Programme

• Jour 1 : Présentation en salle (morphologie, modes et cycles de vie, méthodes
d’identification et critères déterminants,…). Mise en pratique sur le terrain
et apports sur la règlementation et les règles de bonne conduite pour
l’observation.
• Jour 2 : Suite de la mise en pratique terrain et des apports règlementation et
règles de bonne conduite. En salle : évaluation, échanges et bilan.

• Présentation en salle (place dans le règne animal, modes et cycles de vie,
méthodes d’identification, critères déterminants pour éviter les pièges,…) ;
• Mise en pratique sur le terrain et apports sur la réglementation et les règles
de bonnes conduites lors d’une prospection.

Méthodes
• Présentation interactive, échanges ;
• Exercices d’application et d’évaluation ;
• Mise en pratique sur le terrain (village, garrigue, lagune, cultures).

Intervenant

Publics cibles

Thomas Marchal
Animateur / Formateur
LPO Hérault

éducateurs à l’environnement,
chargés de missions

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Vêtements/chaussures terrain. Si possible :
jumelles, guide ornitho, longue-vue
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13 et 14 avril 2017
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Centre Régional
de Sauvegarde de la Faune Sauvage
à Villeveyrac et La Conque à Mèze
(Hérault, 34)

Méthodes
• Présentation interactive, échanges ;
• Exercices d’application et d’évaluation ;
• Mise en pratique sur le terrain (plaine héraultaise).

Intervenant

Publics cibles

Thomas Marchal
Animateur / Formateur
LPO Hérault

éducateurs à l’environnement,
chargés de missions

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures terrain. Si possible : filet à papillons, guide naturaliste,
clés de détermination, appareil photo

11 juillet 2017
Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : Centre Régional
de Sauvegarde de la Faune Sauvage
à Villeveyrac (Hérault, 34)
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17 Reconnaître et gérer les plantes exotiques
Observer l’environnement (espèces et milieux)

envahissantes

18 Décliner les notions de paysages naturels

Observer l’environnement (espèces et milieux)

et culturels sur un territoire

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Objectifs

Objectifs

• Apprendre à reconnaître les principales plantes exotiques envahissantes du
territoire ;
• Connaître leurs impacts (environnemental, économique, sanitaire) ;
• Connaître les techniques de gestion, la réglementation et ses évolutions.

• Acquérir les représentations du paysage à travers l’histoire ;
• S’approprier les notions de paysages naturels et culturels et se former à la
lecture de paysage ;
• Comprendre la relation entre l’Homme et le territoire ;
• Connaître les outils de conservation et de protection.

Programme
• Jour 1 : Définition, stratégie de reproduction / développement, impacts.
Stratégies et réglementations à diverses échelles. Principales espèces du
territoire, méthodes de gestion, précautions et organismes compétents.
Techniques d’inventaires et remontée de l’information.
• Jour 2 : Détermination de plantes sur le terrain et mise en application des
techniques d’inventaires. Visites de chantiers de gestion de plantes exotiques.

Méthodes
• Approche théorique : diaporama, échantillons, échanges ;
• Approche pratique : sortie terrain, observations, techniques de gestion.

Intervenants

Publics cibles

Aurélie Mougel
Co-directrice
CPIE Haut-Languedoc
+ Intervenants extérieurs

Agents de collectivité,
éducateurs environnement,
chargés de mission

Contact inscription :
Aurélie Mougel - 04 67 97 51 16
aurelie.mougel@cpiehl.org
Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures terrain
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Programme
• Paysages naturels et paysages culturels (salle) : évolution de la notion de
paysage et de sa représentation à travers l’histoire, paysages naturels et
culturels (idées reçues, distinction), outils de conservation et de protection
(évolution au fil du temps, ex d’outils existants).
• Lecture de paysages (salle ou terrain) : identification des grandes lignes et
grands ensembles, décryptage des éléments permettant de comprendre la
relation Homme / territoire.

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de
connaissances.

Intervenantes

Publics cibles

Valérie BOUSQUEL
Directrice
CPIE des Causses Méridionaux

Professionnels du tourisme,
éducateurs environnement

25 et 26 septembre 2017
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Bédarieux

13 juin 2017
Contact inscription :
Valérie BOUSQUEL - 04 67 44 75 79
cpie.causses@gmail.com
Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures terrain.

Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : CPIE des Causses
Méridionaux au Caylar. Terrain sur le
causse du Larzac. (Hérault, 34)
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19 Accompagner la mise en place d’un circuit
Accompagner les territoires

court alimentaire sur son territoire

20

Accompagner les territoires
Animer la concertation des acteurs vers la transition
écologique

Objectifs

Objectifs

• Acquérir des connaissances générales et réglementaires liées aux circuits
courts ;
• S’approprier la méthodologie et les outils de conception, de mise en œuvre, et
d’animation d’un circuit court ;
• Définir des pistes de réinvestissement dans les projets des participants.

•
•
•
•
•

Programme
• Jour 1 : Diagnostic territorial, notions liées au circuit court, présentation des
Paniers de Thau, rencontre avec un producteur dans son exploitation;
• Jour 2 : étapes clés de mise en œuvre, outils associés, cas d’étude intégré.

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de
connaissances.

Intervenante

Publics cibles

Lucie TIOLLIER
ou Esther EMMANUELLI
Chargées de Développement local
CPIE Bassin de Thau
Agriculteurs du réseau
Paniers de Thau

Agents de collectivité,
chargés de mission

Durée : 2 jours (14h)

Matériel nécessaire :
Aucun

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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Programme
• Jour 1 : Définition commune de la posture d’accompagnement territorial.
Identification des postures possibles (caractéristiques et besoins en
compétence de chacun des rôles) ; définition d’un diagnostic partagé ;
clarification de la typologie des acteurs.
• Jour 2 : Initiation et approfondissement à la conception de démarches
participatives ; découverte et prise en main d’outils d’animation existants ;
préparation et coaching des cas d’études des participants.

Méthodes
• Méthodes actives, mise en situation et apports de connaissances ;
• Présentation et acquisition d’outils ; application à ses propres problématiques.

Intervenants

Publics cibles

émilie VARRAUD
Directrice
CPIE Bassin de Thau

Chargés de mission,
agents de collectivité

9 et 10 octobre 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
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Identifier leurs champs de compétences, plus value et positionnement ;
Définir les rôles d’accompagnateur et d’animateur des différentes étapes ;
Mettre en pratique l’acquisition des connaissances ;
Repositionner des acquis (animation, éducation, mise en réseau…) ;
Partager et expérimenter à travers des expériences concrètes des outils
pouvant être utilisés dans un processus de concertation : atelier, maquette,
brainstorming, théâtre forum…

10 et 11 juillet 2017
Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Aucun

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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21

Accompagner les territoires

22 Gérer durablement et de façon concertée
Accompagner les territoires

Conjuguer l’éducation à l’environnement
comme outil au service des politiques publiques

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

un territoire : méthodes et outils

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Objectifs

Objectifs

• Identifier les besoins en sensibilisation des politiques publiques relatives au
Développement durable (PCAET, Agenda 21, PLD, PPA…) ;
• Identifier les démarches et outils de sensibilisation et d’animation au service
des politiques publiques de développement durable ;
• Concevoir avec la collectivité un Plan territorial d’EEEDD.

• S’approprier la notion de développement durable et concerté ;
• Comprendre les différentes interactions entre le territoire et les hommes qui
y travaillent / y habitent ;
• Acquérir des méthodes concrètes ;
• Connaître les outils de gestion durable et concertée mobilisables à l’échelle
d’un territoire.

Programme
• Jour 1 : Développer une culture de l’EEDD et des politiques publiques de DD
(PPDD). Le changement de comportement dans les politiques publiques de
développement durable.
• Jour 2 : Identifier des démarches et des outils de sensibilisation et d’animation
au service des politiques publiques de DD. Vers un Plan Territorial d’EEDD.

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de
connaissances ;
• Présentation d’outils.

Intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
Directeur
APIEU Territoires de Montpellier

Chargés de mission,
agents de collectivité

Contact inscription :
Bruno FRANC, 04 67 13 83 15
apieum@educ-envir.org
Matériel nécessaire :
Aucun
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Programme
• Connaître le territoire, identifier les enjeux et les problématiques : gestion
durable et concertée, réappropriation des données existantes inventaires,
états des lieux, analyse et/ou diagnostics.
• Définir un programme d’actions et le mettre en œuvre : élaborer un programme
d’actions qui concilie les différents usages du territoire, conduire une
démarche de consultation ou de concertation, définir les déclinaisons de
mise en œuvre possibles au niveau des collectivités, des professionnels, des
habitants ; définir les méthodes d’appropriation locale notamment par la
population.

Méthodes
• Alternance de méthodes actives, de mise en situation et d’apports de
connaissances.

Intervenante

Publics cibles

Valérie BOUSQUEL
Directrice
CPIE des Causses Méridionaux

Chargés de mission,
agents de collectivité

4 et 5 décembre 2017
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Apieu Montpellier
ou salle mise à disposition par le
stagiaire (Hérault, 34)

18 juillet 2017
Contact inscription :
Valérie BOUSQUEL - 04 67 44 75 79
cpie.causses@gmail.com
Matériel nécessaire :
Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : CPIE des Causses
Méridionaux au Caylar. Terrain sur le
causse du Larzac (Hérault, 34)
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Le mécénat d’entreprise

Membr

24 Inscrire le Développement Durable dans
Administrer, gérer

BT

23 Mobiliser des financements privés :
Administrer, gérer

u CPIE
ed

ma pratique professionnelle

Objectifs

Objectifs

•
•
•
•

• Comprendre les tenants et aboutissants du concept de Développement
Durable ;
• Confronter ses idées en favorisant le débat, la réflexion collective ;
• Avoir des notions historiques sur le DD : de l’émergence du concept jusqu’à
aujourd’hui.
• Mieux positionner sa structure vis-à-vis du DD, et le rendre pratique au
quotidien.

Développer de nouvelles sources de financements de sa structure ;
Connaître le cadre réglementaire du mécénat ;
Organiser sa recherche de financements privés ;
Promouvoir et valoriser son projet de mécénat.

Programme
•
•
•
•
•

Notions clés, contexte et évolution du cadre juridique, définition des acteurs ;
Définition de sa stratégie ;
Comprendre la procédure de rescrit fiscal ;
Formalisation du partenariat (convention, reçu de dons) ;
Communication et mécénat.

Méthodes
• Alternance d’apports théoriques et pratiques ;
• Moyens utilisés : présentation support, fiche pratiques.

Intervenante

Publics cibles

Adeline Rumpler
Adjointe de direction
CPIE Bassin de Thau

Directeurs,
chargés de mission,
chargés de communication

Durée : 1 jour (7h)

Matériel nécessaire :
Aucun

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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• Jour 1 : éléments de cadrage sur le développement durable (définition,
concept, protolangage, histoire,…) - apports, échanges et réflexions ;
• Jour 2 : Le développement durable dans ma pratique professionnelle :
comment aborder le DD dans ma structure, comment « pratiquer » le DD
dans mon métier ? - travail collectif.

Méthodes
• Apports théoriques ;
• Pédagogies interrogatives et actives.

Intervenants

Publics cibles

Alix Bec
Chargée de projets
ardam

Directeurs,
chargés de mission,
chargés de communication,
éducateurs environnement,
professionnels du tourisme,
agents de collectivités

19 septembre 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
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Programme

22 et 23 mai 2017
Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Aucun

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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26 Se perfectionner à Excel

Membr

Membr

Introduction et prise en main

u CPIE
ed

Administrer, gérer

BT

25 S’initier à Excel :
Administrer, gérer

BT

u CPIE
ed

Objectifs

Objectifs

• Connaître l’organisation générale d’un tableur Excel ;
• Saisir des données, connaître les raccourcis utiles et créer des formules avec
les fonctions courantes ;
• Représenter graphiquement un tableau, le présenter et l’améliorer ;
• Mettre en page en vue de transmettre un document.

• Comprendre les règles d’affichage, d’analyse et d’impression, la saisie et le
traitement des formules ;
• Saisir des fonctions, créer des liens entre onglets, actualisation automatique,
utiliser la fonction logique, la mise en forme conditionnelle ;
• Donner un nom de groupe de cellules, utiliser la liste déroulante de choix
• Concevoir une base de données (règles d’utilisation).

Programme
• Travail collectif et présentation des fonctionnalités d’Excel en vue de répondre
aux objectifs précités ;
• Exercices de mise en pratique individuel encadré.

Méthodes

Intervenants

Publics cibles

Alix Bec
Chargée de projets
ardam

Tous publics

• Apports théoriques ;
• Mises en pratique.

Intervenants

Publics cibles

Alix Bec
Chargée de projets
ardam

Salariés de structures
susceptibles d’avoir à renseigner,
créer, analyser et/ou transmettre
des données issues d’Excel

4 décembre 2017

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr

Durée : 1 jours (7h)

Matériel nécessaire :
Ordinateur

Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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• Travail collectif et présentation des fonctionnalités d’Excel en vue de répondre
aux objectifs précités ;
• Exercices de mise en pratique individuel encadré.

Méthodes

• Apports théoriques ;
• Mises en pratique.

36

Programme

5 décembre 2017
Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur

Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : écosite de Mèze
(Hérault, 34)
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Malles pédagogiques

Expositions

Pour vous accompagner dans
vos animations et illustrer des
thématiques particulières (pêche,
conchyliculture, énergie et climat),
nos malles pédagogiques sont
disponibles à la vente dans le cadre
de formations spécifiques.
Consultez les conditions dans le
détail des outils ci-après.

Agropastoralisme, évolution des
paysages,
cycle
de
l’eau,
hippocampe...
Nos
expositions
sont disponibles à la location pour
faire découvrir à vos publics des
thématiques variées.
Consultez les conditions de location
dans les outils ci-après.

éditions

+

Pour enrichir votre centre de
ressources, vous pouvez acheter
des éditions sous format magazine
et livre.
Consultez les conditions de location
dans les outils ci-après.

Nous concevons vos outils
pédagogiques sur mesure !
Contactez-nous :

contact@cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55

www.cpiebassindethau.fr/concevoir-et-partager-les-ressources
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1

Malles pédagogiques

Malle Ressort : les énergies en débat

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Contenu de l’outil
La Malette Ressort, créée par le CPIE Apieu Territoires de Montpellier et
Gefosat, se compose de trois jeux de rôle permettant d’aborder les questions
énergétiques et climatiques à trois niveaux, chacun disposant de livrets
d’accompagnement :
• Niveau 1 : de la maison à l’établissement (thème de l’énergie au quotidien) :
- Travail à l’échelle du foyer, de la classe et de l’établissement ;
- Diagnostic et analyse du fonctionnement énergétique d’un lieu de vie ;
- Discussion et mise en œuvre des améliorations avec les acteurs concernés.
• Niveau 2 : surchauffe à Franjoule :
- Dans le cadre d’un Plan Climat Energie et sous la forme d’un jeu de rôle ;
- Réunion de concertation durant laquelle les participants confrontent leurs
points de vue et essaient d’infléchir leurs choix.
• Niveau 3 : des stratégies internationales :
- Quatre pays fictifs aux postures énergétiques différentes, chacun étant dans
une impasse ;
- Lors d’une conférence mondiale, recherche et invention pour chaque pays de
pistes politiques et techniques concertées durables et acceptables pour tous
afin d’améliorer la situation.

Objectifs
• Développer sa culture sur les enjeux énergétiques et climatiques ;
• Apprendre à utiliser le dispositif pédagogique Ressort (pour collège et lycée) ;
• Apporter des connaissances sur les aspects techniques, économiques,
environnementaux et culturels de l’énergie pour donner des clés de lecture ;
• Mettre en scène une conférence sur le climat.
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Modalités d’acquisition
La mallette Ressort peut être acquise dans le cadre d’une formation dédiée.
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Publics cibles :
élèves, collégiens et lycéens
étudiants, personnes en
formation professionnelle

Contact :
Véronique Bon - 04 67 13 83 15
apieumtp@educ-envir.org
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2

Malles pédagogiques

Malle pêche et conchyliculture

Contenu de l’outil
La malle pêche et conchyliculture a été créée par le CPIE Bassin de Thau.
Elle contient 8 outils pédagogiques avec leur fiche outil associée, répartis
autour de 3 thèmes principaux :
• La pêche (fond lagunaire aimanté avec cartes aimantées espèces et
techniques de pêche, poster poissons pêchés, jeu en bois anatomie du
poisson) ;
• La conchyliculture (2 posters anatomie et cycle de vie de l’huître, mas
conchylicole avec cartes aimantées outils du conchyliculteur) ;
• La qualité de l’eau (poster activités et outils de gestion et fiche outil de
gestion associée, cartes jeu des affirmations).
En plus : 1 fiche recettes avec les produits de la lagune et 1 fiche bibliographique.

Objectifs
• Apporter des connaissances sur les métiers de la pêche petits métiers et de
la conchyliculture mais aussi sur les enjeux de l’eau en milieu lagunaire et
littoral (notamment sur Thau) ;
• Acquérir des outils modulaires et utilisables indépendamment pour parler
des métiers de la pêche petits métiers et de la conchyliculture en appui ou en
remplacement d’une découverte in situ ;
• Acquérir la méthodologie pour les utiliser par une pratique active.

Modalités d’acquisition
La malle pêche et conchyliculture peut être acquise dans le cadre d’une
formation dédiée (minimum 2 personnes par structure).

Partenaires et financeurs
Partenaires : structures membres du CPIE Bassin de Thau (ardam, Prud’homie
de Thau et Ingril, CIVAM racines 34, CRCM, Organisation des producteurs
conchyliculteurs de Thau) et le Syndicat Mixte du Bassin de Thau.
Financeurs : Union Européenne (via le Fond européen pour la pêche), Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Département Hérault, Thau
Agglo, CCNBT, Association Pour le Développement des Métiers Maritimes.
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Publics cibles :
Pêcheurs, conchyliculteurs
Educateurs environnement
Enseignants
Professionnels du tourisme

Contact :
formation@cpiebassindethau.fr
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3

Expositions

Eau Vue d’En Haut

Contenu de l’outil
L’exposition Eau Vue d’En Haut a été réalisée par le CPIE Bassin de thau.
Elle existe sous deux formats :
• 19 panneaux rigides et encadrés, format 105 x 145 cm - Supports (19
cigognes) : environ 70 m2
• 19 panneaux type Dibond 2mm, format 50 x 75 cm - Système d’accroche par
câble au verso : 20 m2
L’exposition est constituée de prises de vues aériennes réalisées par cerf-volant
(conception par le collectif En Haut !).
Chaque photo illustre un enjeu autour de l’eau, appliqué au territoire littoral
et lagunaire. Les thèmes abordés sont axés sur de la préservation des milieux
aquatiques et leur vulnérabilité, la gestion quantitative et qualitative de la

Objectifs
• Cette exposition permet d’interpeller le public de manière surprenante et
inédite sur ces territoires « aquatiques » et sur les grands enjeux associés.

Modalités d’acquisition
Possibilité d’emprunter tout ou partie de l’exposition en grand ou petit format.
Grand format : à partir de 600€ / mois (hors frais de transport et de montage).
Petit format : à partir de 300€ /mois (hors frais de transport).

Partenaires et financeurs
Partenaires : ardam (structure membre du CPIE Bassin de Thau), Siel, SMETA,
SMBT, et le collectif En Haut. Exposition réalisée dans le cadre de l’appel à
projet du 10ème programme de l’Agence de l’Eau RMC.
Financeurs : Agence de l’Eau RMC, Région Occitanie, Département Hérault,
Thau agglo.
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Publics cibles :
Grand public, public scolaire,
touristes, gestionnaires

Contact :
Adeline RUMPLER, chargée de diffusion
a.rumpler@cpiebassindethau.fr
www.cpiebassindethau.fr/ : dossier de
presse dans onglet téléchargement
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4

Expositions

Hippocampe

Contenu de l’outil
L’exposition Hippocampe a été réalisée par le CPIE Bassin de thau.
Il s’agit d’une exposition itinérante se présentant sous la forme d’une boîte
bleue. Elle invite le public à s’immerger dans le milieu marin.
L’exposition est modulable. Elle recouvre 90 m2 dans sa version complète mais
peut être adaptée aux lieux d’accueil avec des versions déstructurées.
Le parcours de l’exposition est jalonné d’éléments éclairés, écrans, mobiliers,
statuette, photos et illustrations. Les bâches intérieures servent de support pour
les contenus textes/dessins. Sur le parcours sont disposés différents modules
invitant le visiteur à l’interaction : maquettes, livre géant, vidéo, animation 3D.
à travers cette diversité de contenu (à la fois textes et éléments manipulables),
il s’agit de proposer différents niveaux de lecture au sein de l’exposition pour
toucher un public cible très divers : jeunes enfants, (dans un cadre scolaire ou
non), étudiants, enseignants, familles, grand public, scientifiques, ... Un voyage
inédit !
L’exposition est composée d’un squelette en échelles aluminium recouvert de
bâches en tissu.

© S. Leroux

Objectifs
Coordonnée par le CPIE Bassin de Thau, l’exposition Hippocampe est le fruit de
9 années de travail effectuées dans le cadre du projet Hippo-THAU (première
étude sur les hippocampes en France).
L’exposition se propose de faire découvrir les données inédites recueillies,
de sensibiliser le public à la fragilité et la richesse des milieux aquatiques et
d’améliorer les connaissances sur l’espèce.

© S. Leroux
© P. Louisy

Modalités d’acquisition
Nous contacter

Partenaires et financeurs
Partenaires : Peau-Bleue (structure membre du CPIE Bassin de Thau).
Financeurs : AAMP, Agence de l’Eau RMC, DREAL L-R, Région Occitanie,
Département Hérault, Thau agglo, CCNBT, Fondation Bouygues, Banque
Populaire du Sud, Fondation Kronenbourg, EDF
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Publics cibles :
Grand public, public scolaire,
touristes, scientifiques,
muséums, aquariums,
collectivités

Contact :
Adeline RUMPLER, chargée de diffusion
a.rumpler@cpiebassindethau.fr
www.exposition-hippocampe.fr
www.facebook.com/expositionhippocampe
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5

Expositions

L’agropastoralisme sur les Causses
Méridionaux : des Hommes, des paysages

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Contenu de l’outil
Créée par le CPIE des Causses Méridionaux, l’exposition se compose de 7
panneaux sur bâche avec œillets (120 x 70 cm) :
• Panneau n°1 Les paysages caussenards : histoire géologique, paysages
façonnés par l’Homme.
• Panneau n°2 Du Paléolithique au Néolithique final : l’Homme se sédentarise,
élève des animaux et exploite le milieu. Quels paysages trouve-t-il lorsqu’il
s’installe sur les causses ?
• Panneau n°3 Du XVIIIème siècle... : La présence humaine culmine
(exploitation intense, accroissement de la pression pastorale, naissance
des paysages caussenards).
• Panneau n°4 ... au début du XIXème siècle : l’élevage ovin
• Panneau n°5 Au début du XXème siècle : l’exode rural massif, déprise
agricole, début du déclin de l’économie traditionnelle caussenarde
• Panneau n°6 à partir de 1980 : le retour du pâturage et l’ouverture des
milieux.
• Panneau n°7 Agropastoralisme et territoire : Maintien des activités
agropastorales : un objectif partagé par tous les acteurs du territoire.

Objectifs
• Comprendre et/ou mieux connaître l’évolution des paysages au fil du temps et
des activités humaines.

Modalités d’acquisition
Sur réservation par mail
Infos : www.cpie-causses.org (rubrique Nos productions / Expo)

Partenaires et financeurs
Partenaires : OIER SUAMME (Organisme inter-établissements du réseau des
chambres d’agriculture du Languedoc-Roussillon « Service d’utilité agricole
montagne Méditerranée élevage), Cantercel
Financeurs : Union européenne (FEADER programme Leader), Région Occitanie,
Département Hérault, Communauté de communes Lodévois & Larzac, Sydel du
Pays Coeur d’Hérault,La Nef.
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Publics cibles :
Tout public

Contact :
causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
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6

Expositions

L’eau et vous

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Contenu de l’outil
Créée par le CPIE des Causses Méridionaux, l’exposition se compose de 20
panneaux PVC (120 x 80 cm) :
•

•
•
•
•

Partie 1 Le cycle naturel : La Montagne, l’eau à la source ; Les Causses, la
traversée mystérieuse ; Les Gorges, la Vis trace son chemin ; La Plaine,
au fil de l’eau, la Lergue ; Le Littoral, l’Hérault prend le large ; Le Ciel,
L’échappée belle de l’eau.
Partie 2 Les usages : Prélèvements, Capter l’eau où elle se trouve ;
Récupération, Recueillir l’eau de pluie ; Force motrice, De l’énergie à
revendre ; Loisirs, Jeux d’eau pour tous !
Partie 3 Les risques : Inondations, Qu’est-ce qu’un épisode cévenol ? ;
Inondations, Comment se prémunir des crues ? ; Sécheresses, Pourquoi
des étés si secs ? ; Espèces invasives, Quelles conséquences écologiques ?
Partie 4 Le climat : Tendances, Les signes du changement climatique ;
Vulnérabilité, Tous les territoires sont concernés ; Adaptations, Des
solutions existent.
Partie 5 La gestion : Sur le territoire, Un emboîtement d’échelles ; En
collectif, L’eau du robinet : tout un réseau ; Au domicile, Eco-gestes =
Économies !

Objectifs
• Comprendre et/ou mieux connaître l’eau dans toutes ses dimensions
naturelles (cycle de l’eau, climat, risques) et artificielles (usages et gestion).

Modalités d’acquisition
Sur réservation par mail
Infos : www.cpie-causses.org (rubrique Nos productions / Expo)

Financeur
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
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Publics cibles :
Tout public

Contact :
causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
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7

Expositions

Transhumance : pastoralisme et biodiversité

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Contenu de l’outil
Créée par le CPIE des Causses Méridionaux, l’exposition se compose de 11
panneaux imprimés sur bâche avec œillets (120 x 70 cm) :
• Panneau n°1 : Hier, la transhumance sur le Larzac méridional
• Panneau n°2 : Hier, la transhumance sur le Larzac méridional
• Panneau n°3 : La transhumance en 2009 sur le Larzac Méridional
• Panneau n°4 : David DELOUSTAL, transhumant sur la commune de Le Cros
• Panneau n°5 : « Lou troupel »
• Panneau n°6 : Sonnailles et « dralhaus »
• Panneau n°7 : Agriculture, paysages et biodiversité
• Panneau n°8 : Agriculture, paysages et biodiversité
• Panneau n°9 : La filière ovine
• Panneau n°10 : Élevages ovins
• Panneau n°11 : Remerciements, Crédits photographiques, Bibliographie

Objectifs
• Comprendre et/ou mieux connaître la transhumance dans sa pratique et ses
traditions.

Modalités d’acquisition
Sur réservation par mail
Infos : www.cpie-causses.org (rubrique Nos productions / Expo)

Partenaires et financeurs
Partenaires : OIER SUAMME (Organisme inter-établissements du réseau des
chambres d’agriculture du Languedoc-Roussillon « Service d’utilité agricole
montagne Méditerranée élevage), et les habitants de la commune de Le Cros.
Financeurs : Région Occitanie, Département Hérault
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Publics cibles :
Tout public

Contact :
causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
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8

éditions

Magazine Ecaus’sphère (13 tomes)

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Contenu de l’outil (taille, composition, etc.) :
Créé par le CPIE des Causses Méridionaux, le magazine Ecaus’sphère est
relu par Florence THOREZ (professeur de Sciences de la Vie et de la Terre,
missionnée par le Rectorat de Montpellier pour développer l’éducation au
développement durable).
Il contient 20 pages (21 x 29.7 cm) et aborde des thématiques variées :
• N°1 « Les paysages caussenards »
• N°2 « L’agropastoralisme sur les Causses Méridionaux »
• N°3 « Le monde des abeilles »
• N°4 « La transhumance sur le Larzac Méridional »
• N°5 « Le sentier des sotchs à Sorbs »
• N°6 « Un moment magique : l’agnelage »
• N°7 « Le cycle de l’eau »
• N°8 « La brebis Lacaune au service d’un célèbre fromage : le Roquefort »
• N°9 « Les sentinelles de la biodiversité »
• N°10 « Le changement climatique »
• N°11 « Le Prieuré Saint-Michel de Grandmont »
• N°12 « Le Cirque de Navacelles »
• N°13 « La Couvertoirade »

Objectifs
• Comprendre et/ou mieux connaître les thématiques abordées dans les
différents tomes, à travers une histoire avec des héros récurrents au fil des
numéros, ainsi que des articles et des jeux.

Modalités d’acquisition
Sur commande (en téléchargement gratuit (n°2, 3, 5) / 3€ (n°1, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12) / ou 5 € (n°13) selon les numéros), sur le site web de l’association
(rubrique Nos productions/Livre/Spécial jeune), par mail au cpie.

Financeurs
Financeurs : Région Occitanie, Dreal Languedoc-Roussillon, Département
Hérault
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Publics cibles :
Enfants de 8 à 12 ans

Contact :
causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
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9

éditions

Collection « à travers champs »
(4 ouvrages)

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Contenu de l’outil (taille, composition, etc.) :
« à travers champs » se présente sous 4 ouvrages :
« Moissons d’hier à aujourd’hui » - 63 p. (20 x 25 cm) : Cet ouvrage reflète les
évolutions des différentes techniques de moisson sur les Causses Méridionaux,
présentant les causses et la culture des céréales, la vie de la graine plantée à la
graine récoltée et l’évolution des machines autour de témoignages caussenards
rendant compte des traditions perdues et des grandes évolutions du XXème siècle.
« Une vie sur le Larzac, Albertine femme des Causses » - 67 p. (20 x 25 cm) :
De Millau au Caylar, Albertine passa son existence dans des fermes isolées. La
rigueur de la vie au cœur des paysages caussenards, emplies de joies d’une
enfance simple au sein d’une famille unie, ont forgé son caractère. C’est ainsi
que tout au long de son précieux récit, vous pourrez découvrir quelle était sa vie
de femme et celle des paysans des différentes époques qu’elle a traversées. Un
ouvrage passionnant plein de sourires et d’émotions.
« Paysan sur le Causse Noir, Jean éleveur militant à Lanuéjols » - 65 p. (20 x
25 cm) : Jean, son métier : agriculteur… un de ceux qui laissent des traces, un
de ceux que tout le monde connaît sur le Causse Noir… C’est en effet dans cette
belle région que Jean a voué une grande partie de sa vie au monde agricole et à
Lanuéjols, le village où il a toujours vécu.
« Repas d’autrefois dans les campagnes caussenardes » - 46 p. (20 x 25 cm) :
Albertine a généreusement accepté de se replonger dans ses souvenirs. En
sa compagnie, nous allons remonter le temps, à une époque où réfrigérateurs
et congélateurs n’existaient pas encore. Repas en famille, repas de fête, de
travail... Que mangeait-on alors dans nos campagnes caussenardes ? Comment
conservait-on les aliments ?

Objectifs
• Mettre en valeur le patrimoine rural des Causses Méridionaux et leurs
piémonts en proposant la découverte des pratiques agricoles qui ont modelé
les paysages au fil du temps et des témoignages de vie livrés au gré des
rencontres avec des éleveurs.

Modalités d’acquisition
Sur commande (8 ou 10€ l’ouvrage) sur le site web (rubrique Nos
productions / Livre / Mémoires de vies), par mail au cpie.

Publics cibles :
Tout public

Contact :
causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org

Financeurs
Région Occitanie, Dreal Languedoc-Roussillon, Département Hérault
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Contact

CPIE BASSIN de Thau
Parc technologique et environnemental
Route des Salins
34 140 Mèze
formation@cpiebassindethau.fr
04 67 24 07 55

www.cpiebassindethau.fr
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