UNION RÉGIONALE
OCCITANIE

Formations
Communiquer Sensibiliser

Observer

Accompagner Administrer

2018
Les CPIE, artisans du changement environnemental

Mes notes

2

Formations URCPIE Occitanie 2018

Sommaire
Les CPIE ..................................................................................................................................... 4
Se former avec nous...............................................................................................................6
Modalités d’inscriptions.....................................................................................................7
Calendrier des formations..................................................................................................8
Travailler en réseau et communiquer.......................................................................... 10
Se projeter dans la création de son site web................................................................................10
Développer la visibilité de sa structure.........................................................................................11
S’initier aux logiciels d’infographie................................................................................................12

Sensibiliser les publics (EEDD)..........................................................................................13

Utiliser le conte pour sensibiliser à l’environnement..................................................................13
Utiliser les sciences participatives comme outil d’animation nature .......................................14
Sensibiliser à la découverte de la vie marine................................................................................15
S’inspirer de la nature pour des activités créatives......................................................................16
Développer l’EEDD pour les adolescents...................................................................................17
Concevoir et réaliser des animations nature pour les tout petits..............................................18
Construire un jardin au naturel......................................................................................................19
Eduquer au tri et à la prévention des déchets ménagers............................................................20
Concevoir et réaliser des outils pédagogiques.............................................................................21

Observer l’environnement (espèces et milieux)........................................................ 22

S’initier à l’ornithologie...................................................................................................................22
S’initier aux papillons de jour.........................................................................................................23
Reconnaître et gérer les plantes exotiques....................................................................................24
Décliner les notions de paysages naturels et culturels sur un territoire...................................25
S’initier à l’utilisation d’un logiciel SIG : Qgis.............................................................................26
Avoir sa propre ruche : comment démarrer ? ............................................................................27

Accompagner les territoires.............................................................................................28

Accompagner la mise en place de dynamiques citoyennes autour de l’alimentation en circuit-court...........................................................................................................................................28
Comprendre et agir pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ...........................................29
Découvrir et utiliser des outils de dynamiques participatives...................................................30
Faire du PCAET une occasion de sensibilisation sur l’Air et l’Energie..................................31
Développer des projets d’environnement dans le cadre de la politique de la ville................ 32
Accompagner le compostage collectif et le compostage en restauration collective.............. 33

Administrer, gérer.................................................................................................................34

Mobiliser des financements privés, le mécénat d’entreprise......................................................34
S’approprier Excel pour mieux servir ses projets EEDD.........................................................35

3

Les CPIE (C

entre

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

La force d’un réseau partagé
le sens d’un label national
35 ans de capitalisation d’expériences
plus de 80 CPIE regroupés dans l’UNCPIE
900 salariés dans toute la France
Le réseau des CPIE
Un CPIE est une association ayant obtenu le label « Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement ». Attribué pour 10 ans, il est
renouvelable après l’évaluation de l’Union Nationale des CPIE
(UNCPIE). Ce label est garant d’une approche territoriale et de valeurs
communes dans le domaine de l’environnement et du développement
durable :
• Humanisme ;
• Promotion de la citoyenneté et des démarches participatives ;
• Respect de la connaissance scientifique.

L’Union Régionale Occitanie
Les CPIE sont regroupés au sein d’une grande Union Régionale dont
les objectifs sont :
• Contribuer à développer des collaborations entre CPIE autour de
projets régionaux ;
• Stimuler et organiser la vie du réseau pour favoriser l’échange et la
mutualisation ;
• Promouvoir et communiquer sur les actions des CPIE et faire
connaître le réseau au sein de la région.
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11 centres permanents d’initiatives
pour l’EnvironnemenT
46

168 salariés*

7

2 386 adhérents*

32

6

9

172 000 personnes
sensibilisees / ans*

11

31
3

65

* chiffres 2015

1

10

82

4

09

48

12

30

7

81

5

6

8

11

34

1

2

Région Occitanie

Pyrénées-Méditerranée

66

CPIE APIEU - Territoires de Montpellier
Mas de Costebelle - 842 rue de la vieille Poste

34 000 Montpellier - www.apieum.org - 04.67.13.83.15

2

CPIE Bassin de Thau

Parc technologique et environnemental - Route des
Salins 34 140 Mèze

7 CPIE du Rouergue

25 avenue Charles de Gaulle 12 100 Millau
www.cpie-rouergue.com - 05.65.61.06.57
Antenne à Rodez

www.cpiebassindethau.fr - 04.67.24.07.55

3

CPIE Bigorre Pyrénées

5 chemin du vallon de Salut - BP 123

65 201 Bagnères-de-Bigorre CEDEX - www.cpie65.fr 05.62.95.49.67

4

CPIE de l’Ariège

Association des Naturalistes de l’Ariège - Vidallac

8 CPIE Haut Languedoc

Les Bouldouïres 34 330 La Salvetat sur Agoût
www.cpiehl.org - 04.67.97.51.16

9 CPIE Pays Gersois

16 rue Delort - 32300 MIRANDE
www.cpie32.org - 05.62.66.85.77

09 240 Alzen - www.ariegenature.fr - 05.61.65.80.54

5

CPIE des Causses Méridionaux

34 route de St Pierre -34 520 Le Caylar
www.cpie-causses.org - 04.67.44.75.79

6 CPIE des Pays Tarnais

22 rue Merigonde 81100 Castres
www.cpie81.fr - 05.63.59.44.33

10 CPIE Quercy-Garonne

Maison du Patrimoine Labarthe 82160 Caylus
maisondupatrimoine-midiquercy.org - 05.63.24.06.26

11 CPIE Terres Toulousaines

Association Reflets - 43, rue Bayard

31 000 Toulouse - www.reflets-asso.org - 05.61.47.51.22
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Se former avec nous
Des formations tous publics

Des formateurs expérimentés

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 axes d’intervention

+

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

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

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.

Renseignements & inscriptions :

formation@urcpie-occitanie.fr
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Modalités d’inscriptions
Inscriptions

Tarifs

Le nombre de places est limité,
inscrivez-vous rapidement !
Pour cela envoyez-nous une
demande d’inscription à l’adresse
mail :

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

formation@urcpie-occitanie.fr

Tarifs préférentiels individuels, demandeurs
d’emploi, bénévoles, contactez-nous.

Financer sa formation

+

Salariés (CDD ou CDI) :
Prise en charge avec accord de
l’employeur par votre OPCA.
Demandeurs
d’emploi
ou
bénéficiaires RSA:
Contactez votre conseiller pour la
prise en charge.
Individuels
Tarif préférentiel 80€/jour.

Organisme référencé sur le
Datadock et respectant tous
les critères qualités.

Annulation

Nous nous réservons le droit
d’annuler toute formation en cas
de défaillance de stagiaires ou de
formateurs, a 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.

e
d
li

va
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Calendrier des formations
Formations 2018
Travailler
en réseau et
communiquer

Sensibiliser
les publics
(EEDD)

Se projeter dans la création de son site web

2j

Développer la visibilité de sa structure

3j

S’initier aux logiciels d’infographie (libre et suite Adobe)

3j

Utiliser le conte pour sensibiliser à l’environnement

2j

Utiliser les sciences participatives comme outil d’animation nature

3j

Sensibiliser à la découverte de la vie marine

3j

S’inspirer de la nature pour des activités créatives

1j

Développer l’EEDD pour les adolescents

1j

Concevoir et réaliser des animations nature pour les tout petits

1j

Construire un jardin au naturel (date à caler avec groupe de stagiaires constitué)

3j

Eduquer au tri et à la prévention des déchets ménagers

3j

Concevoir et réaliser des outils pédagogiques

Observer
l’environnement
(espèces et
milieux)

Accompagner les
territoires

Administrer,
gérer
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Durée

4j

S’initier à l’ornithologie

3j

S’initier aux papillons de jour

2j

Reconnaître et gérer les plantes exotiques envahissantes

2j

Décliner les notions de paysages naturels et culturels sur un territoire

1j

S’initier à l’utilisation d’un logiciel SIG ; Qgis

2j

Avoir sa propre ruche, comment bien démarrer ?

2j

Accompagner la mise en place de dynamiques citoyennes autour de l’alimentation en
circuit court

2j

Comprendre et agir pour la lutte contre le gaspillage alimentaire

2j

Découvrir et utiliser des outils de dynamiques participatives

2j

Faire du PCAET une occasion de sensibilisation sur l’Air et l’Energie

2j

Développer des projets d’environnement dans le cadre de la politique de la ville

1j

Accompagner le compostage en restauration collective et le compostage collectif

2j

Mobiliser des financements privés : Le mécénat d’entreprise

1j

S’approprier Excel pour mieux servir ses projets EEDD

2j
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De janvier à décembre 2018

1er semestre

2ème semestre

Lieu de
formation

N°

Mèze (34)

1

Mèze (34)

2

Mèze (34)

3

Mèze (34)

4

25/26

Mèze (34)

5

8-10

Mèze (34)

6

Millau (12)

7

Mirande (32)

8

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

9-11

10-12

16-18
24
29

9
10

Toulouse (31)

11

Bagneres-deBigorrre (65)

12

Villeveyrac (34)

13

Villeveyrac (34)

14

Bédarieux (34)

15

24/25

Le Caylar (34)

16

10

17
18

Mèze (34)

19

Castres (81)

20

Mèze (34)

21

Montpellier (34)

22

Montpellier (34)

23

Montauban (82)

24

Mèze (34)

25

Mèze (34)

26

Dec.

19-21

Millau (12)

Mèze (34)

Nov.

29/30

Mirande (32)

Villeneuve-lesMaguelone (34)

Oct.

27
26-28

22-24
22-26

23-25
12/13

2/3
12/13
18/19
11/12
16/17
16/17
2/3
18/19

11/12
15
1/2
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1

Travailler en réseau et communiquer

Se projeter dans la création de son site web

Objectifs
• Identifier ses besoins et concevoir une ergonomie, une arborescence et un cahier des
charges adaptés à la création ou à la refonte de son site web
• Y voir plus clair sur les différents outils existants (logiciels C.M.S.) et les démarches à
effectuer pour réaliser un site web

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 des informations autour d’une arborescence intuitive et d’une
ergonomie adaptée

Méthodes
•
•
•
•

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
CPIE Bassin de Thau

Chargés de communication
Chargés de mission

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur et/ou cahier de notes
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29 et 30 mai 2018
Durée : 2 jours (14h)
Accompagnement de 1 à 5 jours supplémentaire
possible en formation sur-mesure

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

2

Travailler en réseau et communiquer

Développer la visibilité de sa structure

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

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

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

Intervenantes

Publics cibles

Gaëlle Hubert
CPIE Bassin de Thau

Directeurs
Chargés de mission
Chargés de communication
Agents de collectivités

Véronique Lajarige
Kimiyo

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur obligatoire

19, 20, 21 novembre 2018
Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : écosite de
Mèze (Hérault, 34)
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Membre

T

3

Travailler en réseau et communiquer

CPIE B
du

S’initier aux logiciels d’infographie

Session au choix suite adobe ou / et libres

Objectifs
• Découvrir les notions de base de l’infographie
• Apprendre à hiérarchiser les informations pour les rendre attractives, agréables à lire
• S’initier aux logiciels d’infographie (suite sur logiciels libres :Scribus, Inkscape et Gimp
& suite Adobe:Indesign, Photoshop et Illustrator)
• Réaliser un document de communication

Programme : deux sessions organisées selon suite de logiciel
• Jour 1 : Initiation au langage de l’édition P.A.O. Présentation d’Indesign / Scribus et
exercices pratiques
• Jour 2 : Présentation de Photoshop / Gimp et exercices pratiques
• Jour 3 : Présentation d’Illustrator / Inkscape et exercices pratiques. Réalisation d’un
document en utilisant les trois logiciels simultanément

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

Intervenantes
Véronique Lajarige
Kimiyo
Aleksandra RYBNIKOW / Gaëlle HUBERT
CPIE Bassin de Thau
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Publics cibles
Directeurs
Chargés de mission,
Chargés de communication,
Educateurs environnement
9-10-11 juillet 2018 suite Adobe
10-11-12 décembre 2018 suite libres

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 3 jours (21h)

Matériel nécessaire :
Ordinateur obligatoire

Lieu de formation : écosite de
Mèze (Hérault, 34)
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4

Sensibiliser les publics (EEDD)

Utiliser le conte pour sensibiliser
à l’environnement

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

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 conte

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
Delphine NAPPEE
Compagnie de l’empreinte

Publics cibles
Educateur environnement
Chargés de mission

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante

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

13

Membre

T

5

Sensibiliser les publics (EEDD)

CPIE B
du

Utiliser les sciences participatives comme
outil d’animation nature

Objectifs
• Acquérir des notions sur les programmes de sciences participatives et leur construction
• Connaître les différents programmes existants sur le territoire et leurs modes de
fonctionnement
• Savoir adapter ses animations nature avec un volet SP et les adapter aux différents publics
• Se préparer aux difficultés techniques lors des animations

Programme
• Jour 1 : Les sciences participatives : Késako ?
• Jour 2 : Sciences participatives et animations faune et flore terrestres : découverte des
programmes applicables à la thématique. Mises en situations autour de protocoles et
adaptation à ses propres animations (milieu naturel et urbain)
• Jour 3 : Sciences participatives et animations mer et littoral : découverte des programmes
applicables à la thématique. Mises en situations autour de protocoles et adaptation à ses
propres animations

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

14

Intervenants

Publics cibles

•
•
•
•

Éducateurs environnement
Chargés de mission
Agents techniques

Esther Emmanuelli (CPIE Bassin de Thau)
Patrick Louisy (Peau Bleue )
Thomas Marchal (LPO Hérault )
Audrey Tocco (Tela Botanica)

8 - 9 -10 oct 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 3 jours (21h)

Matériel nécessaire :
Fourni par les intervenants

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

Formations URCPIE Occitanie 2018

Membre

T

6

Sensibiliser les publics (EEDD)

CPIE B
du

Sensibiliser à la découverte de la vie marine

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

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

Intervenant

Publics cibles

Patrick Louisy
Peau-Bleue

éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures pour terrain.
Appareil photo, waders/cuissardes/
pantalon de combinaison, et épuisette.

16-17-18 avril 2018
Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : écosite de
Mèze (Hérault, 34)
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7

Sensibiliser les publics (EEDD)

S’inspirer de la nature pour
des activités créatives

Objectifs
• S’approprier des techniques simples de land art
• Dépasser des peurs en acquérant un savoir-faire et un savoir-être dans la nature
• Découvrir des pratiques artistiques dans la nature

Programme
• Mieux appréhender la nature et développer sa créativité en réalisant des œuvres collectives,
des œuvres individuelles, en écoutant quelques histoires
• Mieux se sentir dans la nature et la découvrir autrement
• Découvrir des activités artistiques de base à reproduire avec des enfants

Méthodes
• Pédagogie active par l’immersion, l’observation, la pratique…

Intervenante
Laurence MARIE
CPIE du Rouergue

Publics cibles
éducateurs environnement
Enseignants

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire (si possible) :
Panier pour récolte, de quoi noter et
prendre des photos
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24 avril 2018
Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : Millau
(Aveyron -12)

8

Sensibiliser les publics (EEDD)

Développer l’EEDD pour les adolescents
PAYS GERSOIS

Objectifs
•
•
•
•

Connaître et comprendre le public adolescent : leurs besoins, leurs envies…
Découvrir les activités en lien avec l’environnement adaptées aux adolescents
Favoriser l’implication et la participation des jeunes dans les activités
Monter un projet d’activité adapté aux adolescents

Programme
• Apport de connaissances sur le public adolescent
• Présentation d’outils pédagogiques et d’activités adaptées aux jeunes
• Mise en pratique

Méthodes
• Alternance de temps théoriques et pratiques
• Mise en pratique d’outils pédagogiques
• Pédagogie de projet

Intervenant

Publics cibles

Claire AUBIN
CPIE Pays Gersois

éducateurs environnement
Animateurs ACM - périscolaire
Enseignants

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante

29 mars 2018
Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : Mirande
(Gers - 32)
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9

Sensibiliser les publics (EEDD)

Concevoir et réaliser des animations nature
pour les tout petits

PAYS GERSOIS

Objectifs
• Concevoir une animation adaptée au rythme des tout petits
• Découvrir les activités en lien avec les sens et la nature
• Mettre en place des ateliers variés adaptés en salle et à l’extérieur

Programme
• Apport de connaissances sur les tout petits
• Présentation d’outils pédagogiques et d’activités adaptées aux tout petits
• Mise en pratique

Méthodes
• Alternance de temps théoriques et pratiques
• Mise en pratique d’outils pédagogiques
• Pédagogie de projet

Intervenante
Claire AUBIN
CPIE Pays Gersois

Publics cibles
Éducateurs environnement
Animateurs ACM, périscolaire

27 février 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 1 jour (7h)

Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante

Lieu de formation : Mirande
(Gers -32)
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Sensibiliser les publics (EEDD)

10 C

onstruire un jardin au naturel

Objectifs
• Concevoir et mettre en place un jardin au naturel
• Acquérir des connaissances de bases du jardinage au naturel
• Concevoir et animer des ateliers pédagogiques.

Programme
• Jour 1 : découverte des différents types de jardins, définition des besoins et construction
d’un plan de jardin
• Jour 2 : apport de connaissances (nature du sol, fonctionnement d’un sol, réussir ses
semis, ses plantations, rotations des cultures, soigner par les plantes)
• Jour 3 : présentation de quelques ateliers (découverte de la vie du sol, accueillir la
biodiversité, jardinons sur une lasagne)…. Construction en groupe de différents ateliers
à mener autour du jardin

Méthodes
• Ateliers participatifs, alternance entre apport de connaissance et exercices pratiques

Intervenante
Florence POLLET
CPIE du Rouergue

Publics cibles
Animateurs ACM, maisons de retraite,...
Professionnels de la petite enfance
Éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Repas à prévoir / Formation en salle et
en extérieur dans un jardin

Dates à prévoir avec groupe
constitué

Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : Millau
(Aveyron -12)
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Sensibiliser les publics (EEDD)

11 E

duquer au tri et à la prévention
des déchets ménagers

Objectifs
•
•
•
•

Concevoir des projets sur la consommation, prévention et réduction des déchets
Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants
Acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées
Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes

Programme
• Jour 1 : Accueil et mise en situation : Vivre une animation et tester des outils. Analyse et
échanges. Enjeux et objectifs de l’éducation consommation/déchets
• Jour 2 : Elaboration en groupe d’un projet d’apprentissage. Définition des paramètres
éducatifs. La pédagogie active. Découverte, manipulation et analyse d’outils
• Jour 3 : Finalisation, présentation et analyse des travaux de groupes. Apports sur la
démarche de projet . Synthèse et évaluation de la formation

Méthodes
Alternance d’apports, de temps d’appropriation-réflexion et de mise en situation

Intervenante
Hélène GAUTHIER
CPIE Terres toulousaines

Publics cibles
Éducateurs environnement
Animateurs ACM, périscolaires,...
Agents de collecte et ambassadeurs du tri

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante
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26-27-28 juin 2018
22-23-24 novembre 2018
Durée : 3 jours (21h) , deux
sessions au choix
Lieu de formation: Toulouse
(Haute Garonne - 31)

Sensibiliser les publics (EEDD)

12 C

oncevoir et réaliser des outils pédagogiques

Objectifs
• Réfléchir aux rôles et usages des outils pédagogiques
• Découvrir différents outils sur différents thèmes
• Concevoir et créer un outil pédagogique

Programme
• Présentation d’outils pédagogiques naturalistes et DD (alimentation, déchets, agriculture
durable …)
• Conception d’outils d’animation et mises en pratique (ateliers)
• Présentation de différents ateliers thématiques liés à l’environnement pour tous les
publics
• Mises en pratique : maquettisme, cartonnage et couture
• Réalisation d’un outil: Présentation et Mise en situation des outils réalisés

Méthodes
• Pédagogie de projet

Intervenants
-Béatrice MORISSON
-Jérôme LOIRET
-Xavier DORNIER
CPIE Bigorre-Pyrénées

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par les intervenants

Publics cibles
Éducateurs environnement
Animateurs ACM, périscolaires

22 au 26 octobre 2018
Durée : 4 jours (28h)
Lieu de formation : CPIE BigorrePyrénées 65200 Bagnères de
Bigorre (Hautes-Pyrénées, 65)
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Membre

13 S’

T

Observer l’environnement (espèces et milieux)

CPIE B
du

initier à l’ornithologie

Objectifs
•
•
•
•

Connaître le bon vocabulaire pour désigner la morphologie des oiseaux
Pouvoir identifier sur le terrain les espèces les plus communes
Comprendre la biologie en fonction de la morphologie et de la saisonnalité
Être sensibilisé aux règles de bonnes conduites pour l’observation

Programme
• Les oiseaux dans le règne animal, leurs morphologie et cycles de vie / Méthodes
d’identification et critères déterminants / Mise en pratique
• Mise en pratique sur le terrain / Règlementation et règles de bonnes conduites /
Connaître les statuts de protection et de menace des oiseaux
• Mise en pratique sur le terrain / Evaluation, échanges et bilan sur la formation

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

Intervenant
Thomas Marchal
LPO Hérault

Publics cibles
Naturalistes amateurs;
Professionnels en lien avec l’étude et la
protection de la nature ;
Professionnels de l’EEDD

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo (préférez les couleurs
ternes)
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23-24-25 avril 2018
Durée : 3 jours (21h)
Lieu de formation : Centre
Régional de Sauvegarde de la
Faune Sauvage à Villeveyrac
(Hérault, 34)

Membre

14 S’

T

Observer l’environnement (espèces et milieux)

CPIE B
du

initier aux papillons de jour

Objectifs
•
•
•
•

Connaître la place des papillons dans le règne animal
Identifier les familles et espèces les plus communes à partir des images
Comprendre la biologie dans l’habitat et en fonction de la saisonnalité
Respecter la réglementation et les bonnes conduites lors d’un inventaire

Programme
Jour 1 :
• Les papillons dans le règne animal, leur cycle de vie
• Méthodes d’identification et critères déterminants
• Mise en pratique (plaine héraultaise)
Jour 2 :
• Mise en pratique (plaine héraultaise)
• Les statuts de protection et de menace des papillons

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

Intervenant
Thomas Marchal
LPO Hérault

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo (préférez les
couleurs ternes)

Publics cibles
Naturalistes amateurs
Professionnels en lien avec l’étude et
la protection de la nature
Professionnels de l’EEDD

12 et 13 juillet 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Centre Régional
de Sauvegarde de la Faune Sauvage à
Villeveyrac (Hérault, 34)
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Observer l’environnement (espèces et milieux)

15 R

econnaître et gérer les plantes exotiques

envahissantes

Objectifs
•
•
•
•

Apprendre à reconnaître les principales plantes exotiques envahissantes du territoire
Connaître leurs impacts (environnemental, économique, sanitaire)
Connaître les techniques de gestion (ce qu’il faut faire et ne pas faire)
Connaître la réglementation et ses évolutions

Programme
• Jour 1 : Définition, stratégie de reproduction et de développement des plantes exotiques
envahissantes, les impacts environnementaux, économiques et sanitaires, les stratégies
nationales et les plans de luttes régionaux, les réglementations européennes et nationales
• Sur le terrain ; Présentation des principales espèces présentes sur le territoire (éléments
de détermination)/ Méthodes de gestion et précautions à prendre
• Jour 2 : Détermination des plantes sur le terrain et mise en application des techniques
d’inventaires

Méthodes
• Théorie : Diaporama, échantillons, échanges
• Pratique : Sortie terrain, observation, technique de gestion
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Intervenants

Publics cibles

CPIE du Haut Languedoc
et intervenants extérieurs

Professionnels de l’EEDD
Agents de collectivités
Gestionnaires d’espaces naturels.

24 et 25 septembre 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 2 jours (14h)

Matériel nécessaire :
Vêtements/chaussures terrain.

Lieu de formation : Bédarieux
(Hérault - 34)

Formations URCPIE Occitanie 2018

Observer l’environnement (espèces et milieux)

16 D

écliner les notions de paysages naturels
et culturels sur un territoire

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

Objectifs
•
•
•
•
•

S’approprier les notions de paysage, de paysage naturel et paysage culturel
Connaître les outils de conservation et de protection
Comprendre la relation entre l’Homme et le territoire
Être capable d’appréhender un paysage de manière objective et organisée
Acquérir certaines méthodes et outils permettant d’immerger, d’éveiller et d’organiser la
perception d’un espace par autrui

Programme
• Qu’est ce qu’un paysage ?
• Paysages naturels, paysages culturels : idées reçues, distinction (exemples concrets)
• Outils de conservation et de protection : évolution au fil du temps, exemples d’outils
existants
• Identification des grandes lignes, des grands ensembles du paysage et décryptage des
composantes du paysage
• Présentation et mise en situation d’utilisation de méthodes et outils

Méthodes
• Alternance en salle et sur le terrain

Intervenante

Publics cibles

Anne FREVILLE-BOUGETTE
CPIE des Causses Méridionnaux

Éducateurs environnement
Chargés de mission
Professionnels du tourisme

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures terrain

10 septembre 2018
Durée : 1 jour (7h)
Lieu de formation : CPIE des
Causses Méridionnaux - Le Caylar
(Hérault - 34)
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Observer l’environnement (espèces et milieux)

17 S’

initier à l’utilisation d’un logiciel

SIG : Qgis

Objectifs
•
•
•
•
•

Comprendre la logique des logiciels SIG
Savoir prendre en main QGIS
Comprendre les fonctionnalités de QGIS et les appliquer
Réaliser une présentation de données sur une carte
Paramétrer et réaliser des analyses thématiques

Programme
• Jour 1 :
Présentation de la géomatique / Installation / configuration/ Prise en main du logiciel
et de son environnement / Les systèmes de projection / Les notions de couche et de
projet / Les différents types de données et de cartes /Travailler les données /Systèmes
de projection/ Lecture et importation des données /Ajout, suppression, modification des
données/ Création de nouvelles couches, structuration /Gestion des cartes en couches
superposées, ajout, suppression / Utilisation de webservices: WMS, WFS
• Jour 2 : Utilisation avancée (analyse géographique) interrogation des données (sélection)
mise en page

Méthodes
• Approches théoriques & pratiques

Intervenante

Publics cibles

Aurélie Mougel
CPIE Haut-Languedoc

Agents de collectivité,
chargés de mission

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur personnel

26

Formations URCPIE Occitanie 2018

2 et 3 avril 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Ecosite de
Mèze (Hérault, 34)

Membre

18 A

voir sa propre ruche

:

comment démarrer

T

Observer l’environnement (espèces et milieux)

CPIE B
du

?

Objectifs
• Identifier les élements d’une ruche, les différents types de ruches pour faire son choix
• Connaître le cycle de vie d’une colonie, les principales maladies et traitements
• Savoir comment gérer sa ruche sur une saison : les tâches de l’apiculteur, la déclarer
auprès des sercices de l’Etat, la réglementation et responsabilités
• Connaître les produits de la ruche, les enjeux liés à la filière

Programme
Jour 1 :
• En salle : présentation d’une ruche et de ses éléments, présentation d’autres modèles
• Visite du rucher et ouverture commentée d’une ruche (questions et réponses)
• Réglementation et obligations de déclaration
Jour 2 :
• En salle : Identifier les principales tâches à effectuer sur une saison/ Les maladies et
traitements possibles, la question du nourrissement
• Visite du rucher avec ouverture de ruches (1 ruche pour 3 stagiaires) : manier les cadres,
observer l’état de la colonies / Dégustation de miels

Méthodes
• Partir des prérequis des stagiaire. Apporter un maximum de réponses concrètes aux
questions. Mettre la main dans la ruche

Publics cibles
Intervenant
Sébastien Ledentu Determ
Abeille en jeux

Educateurs environnement
Adultes débutants souhaitant acquérir
une ou plusieurs colonies

12 et 13 mai 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 2 jours (14h)

Matériel nécessaire :
Vêtements et chaussures terrain.

Lieu de formation Exploitation
agricole Chemin du rat de Merle Villeneuve
Les Magueleone ((Hérault, 34)
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Accompagner les territoires

19 A

ccompagner la mise en place de dynamiques
citoyennes autour de l’alimentation en circuit-court

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

Intervenants
Esther EMMANUELLI
CPIE Bassin de Thau
Agriculteurs du réseau Paniers de Thau

Publics cibles
Agents de collectivité, chargés de mission
agriculteurs
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18 et 19 octobre 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 2 jours (14h)

Matériel nécessaire :
Fourni par les intervenants

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

Formations URCPIE Occitanie 2018

Accompagner les territoires

20 C

omprendre et agir pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire

Objectifs
•
•
•
•

Réfléchir sur notre rapport à la nourriture et nos habitudes alimentaires
Connaitre les causes sociologiques et conjoncturelles du gaspillage
Connaitre les incidences environnementales du gaspillage alimentaire
Agir sur la réduction du gaspillage alimentaire sur nos territoires

Programme
• Jour 1 : pratiques de consommation et gaspillage alimentaire (chiffres, causes,
conséquences,...)
• Jour 2 : construction de projets de lutte contre le gaspillage alimentaire (diagnostic, outils
de sensibilisation, actions possibles,...)

Méthodes
• Ateliers interactifs, jeux participatifs, mise en situation, atelier cuisine/goûts

Intervenants
Clara SIMONNY et Jean Fabien GINESTE CPIE Pays Tarnais

Publics cibles
Éducateurs environnement
Animateurs ACM, périscolaires,...
Agents de collectivités - Chargés de mission.

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par les intervenants

11 et 12 octobre 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Castres (Tarn
-81)
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Accompagner les territoires

21 D

écouvrir et utiliser des outils de
dynamiques participatives

Objectifs
•
•
•
•

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 d’animation
pouvant être utilisés dans des démarches participatives : atelier, maquette, brainstorming,
débat mouvant…
• Remplir sa boite à outils : fiches outils d’animation – listings d’outils facilitateurs –
utilisation de logiciels gratuits

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

Intervenante

Publics cibles

émilie VARRAUD
CPIE Bassin de Thau

Directeurs de structure
Chargés de mission
Éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante
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16 et 17 juillet 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : écosite de
Mèze (Hérault, 34)

Accompagner les territoires

22 F

aire du PCAET une occasion de
sensibilisation sur l’Air et l’Energie

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Objectifs
• Comprendre les modalités de mise en place du PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial ) et son fonctionnement méthodologique
• Identifier les places possibles des associations dans l’accompagnement et du PCAET et
dans la sensibilisation et la formation des acteurs locaux
• Découvrir la mallette Ressort de sensibilisation aux énergies et au changement climatique
• Découvrir Roll’Air et les enjeux de sensibilisation à la pollution de l’air

Programme
Jour 1
• Enjeux climatiques et répercussions locales (atténuations et adaptations)
• Contenus et modes d’élaboration des PCAET
• Identification des acteurs et modes de gouvernance
Jour 2
• Sensibilisation aux enjeux du changement climatique avec l’outil Ressort
• Sensibilisation à la qualité de l’air avec Roll’Air

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

Intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
CPIE - APIEU Territoires de Montpellier

Responsables associatifs
Agents de collectivité
Éducateurs environnement - Techniciens

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenant

Les stagiaires repartiront avec les
malettes Roll’Air et Ressort.

16-17 avril 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : APIEU - CPIE
Territoires de Montpellier (Hérault,
34)
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Accompagner les territoires

23 D

évelopper des projets d’environnement
dans le cadre de la politique de la vile

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

Objectifs
• Connaître l’histoire et les enjeux des acteurs et des outils de la politique de la ville
• Connaitre le fonctionnement et les outils opérationnels du Contrat de ville
• Identifier des opportunités de développement de projets environnementaux dans le
cadre de la politique de la Ville
• Identifier les spécificités des publics et acteurs des quartiers de la politique de la ville

Programme
Jour 1 :
• La politique de la ville : histoire et outils
• Le contrat de ville : émergence et principe, analyse des documents support, organisation
des acteurs clés
• Les conseils citoyens : une spécificité
• Mise en pratique : découverte des modalités de montage de dossiers
Jour 2 :
• Retour d’expérience sur le projet de l’APIEU depuis plus de 10 ans
• Autres exemples de pratique
• Visite de terrain : rencontre d’acteur de la politique de la ville sur un quartier

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

Intervenant

Publics cibles

Bruno FRANC
APIEU Territoires de Montpellier

Responsables associatifs
Agents de collectivité
Éducateurs environnement

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenant
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2-3 juillet 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : APIEU - CPIE
Territoires de Montpellier (Hérault,
34)

Accompagner les territoires

24 A

ccompagner le compostage collectif et le
compostage en restauration collective

Objectifs
• Réduire les volumes de bio-déchets mis aux ordures ménagères par des cuisines collectives
ou par des logements en résidence, en quartiers, hameau ou village
• Connaître les bonnes pratiques pour composter dans de bonnes conditions
• Connaître la législation en vigueur
• Apprendre à accompagner les usagers pour parvenir à l’autonomie du site, par les
habitants

Programme
• Jour 1: Circulaire et décret biodéchets - Législation compostage de proximité - Les
acteurs de la gestion et du traitement des déchets - Les différents types de composteursInstallation et emplacement - Démarrage et bonnes pratiques de compostage - Les
nuisances et leurs solutions
• Jour 2 ; Les différents acteurs et partenaires - Des outils pour mobiliser, pour
communiquer, pour évaluer - Des cas concrets : visites de sites, témoignages d’acteursBilan

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

Intervenants
éducateurs environnement
CPIE Quercy Garonne

Publics cibles
Agents de collectivité, chargés de mission

Contact inscription :
formation@cpiebassindethau.fr
Matériel nécessaire :
Fourni par les intervenant

18 et 19 septembre2018
11 et 12 octobre 2018
Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : Montauban
(Tarn-et-Garonne, 82)
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Administrer, gérer

25 M

obiliser des financements privés,
le mécénat d’entreprise

Objectifs
•
•
•
•

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 de mécénat
Comprendre la procédure de rescrit fiscal
Formalisation du partenariat (convention, reçu de dons)
Communication et mécénat
Les grandes fondations dans le domaine de l’environnement

Méthodes
• Apports théoriques
• Mises en pratique, échanges d’expériences
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Intervenante

Publics cibles

Adeline RUMPLER
CPIE Ba ssin de Thau

Associations : directeurs, chargés de
missions, chargés de communication
Agents de collectivités

15 novembre 2018

Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr

Durée : 1 jour (7h)

Matériel nécessaire :
Fourni par l’intervenante

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

26 S’

approprier

T

Administrer, gérer

CPIE B
du

Excel pour mieux servir ses projets EEDD

Objectifs
Session 1 : Prise en main : 1 jour
• Connaître l’organisation générale d’un tableur Excel
• Saisir des données et connaître les raccourcis utiles
• Présenter et améliorer un tableau : formats de cellules, mise en page
• Créer des formules avec les fonctions courantes / Représenter graphiquement un tableau
• Mettre en page en vue de transmettre un document (papier, pdf,...)
Session 2 : Perfectionnement ; 1 jour
• Comprendre les règles d’affichage, d’analyse et d’impression
• Comprendre la logique de saisie et de traitement des formules
• Saisir des fonctions et créer des liens entre onglets, actualisation automatique
• Utiliser la fonction logique et la mise en forme conditionnelle
• Donner un nom de groupe de cellule et utiliser la liste déroulante de choix
• Concevoir une base de données : les règles de bonne utilisatio

Programme
• Jour 1 : prise en main
• Jour 2 : Perfectionnement
Possibilité pour les stagiaires de ne suivre qu’une seule journée

Méthodes

Publics cibles

• Apports théoriques
• Mises en pratique

Salariés de structures susceptibles d’avoir
à renseigner, créer, analyser et/ou
transmettre des données issues d’Excel
Possibilité d’adapter la formation en
fonction du niveau des stagiaires

Intervenante
Alix Bec
ardam

1 & 2 octobre : session 1 & 2
Contact inscription :
formation@urcpie-occitanie.fr
Matériel nécessaire :
Ordinateur

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : écosite de
Mèze (Hérault, 34)
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Contact
Union Regionale des CPIE Occitanie
43 rue Bayard
31 000 Toulouse

formation@urcpie-occitanie.fr
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