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L’année 2010 a été marquée par la consolidation des activités du CPIE Midi-Quercy autour des questions 
d’environnement et de développement durable, en raison du transfert de la mission « Inventaire du patrimoine bâti du 
Pays Midi-Quercy » auprès du Syndicat mixte en 2009. 
 
Le CPIE Midi-Quercy a étendu ces actions sur l’ensemble du département de Tarn-et-Garonne.  
 
Sur le territoire du Pays Midi-Quercy, elles étaient en cohérence avec : 

- La Charte développement durable du Pays Midi Quercy, 
- La Charte Paysage et Patrimoine pour Demain du Pays Midi-Quercy, 
- Le schéma de développement culturel, 
- Le politique « Tourisme durable », le « Plan climat », 
- Le Programme Leader 4. 

 
Les actions du CPIE Midi-Quercy se sont centrées sur :  
 
- Un cycle d’informations sur l’environnement et le développement durable auprès des acteurs  

économiques en Pays Midi-Quercy Année 2010     P  3 
- Ecorencontre « Energie et habitat 2010, 
- Vers un écotourisme en pays Midi-Quercy. 

 
- La « Sensibilisation au développement durable » Année 2010 et la réalisation de 5 actions :    

     P 7 
- L’animation et le développement du Centre de Ressources Documentaires Environnement,  

Patrimoine et développement Durable » 

- L’écomusée Environnement, Patrimoine et Développement Durable 

- Le Conseil en environnement et développement durable aux collectivités  

- L’ECO du CPIE Midi-Quercy : lettre électronique Environnement, Patrimoine et Développement Durable 

- L’écoresponsabilité dans les manifestations culturelles ou sportives 

 

- Le programme d’actions d’Education à l’Environnement  en milieu scolaire Tarn-et-Garonne 2009-2010             P 16 
 
 
- Le service éducatif « Environnement, patrimoine et développement durable » 2010-2011               P 19 
 
 
- Des prestations de service : conseils, animations….                   P 21 

 
 

Toutes les actions ont été réalisées grâce aux partenaires techniques et financiers               P 24 
 
 
L’équipe de salariés en 2010               P 26 
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« CYCLE D’I NFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT  ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE AUPRES DES 

ACTEURS ECONOMIQUES 2010 » 
Sous projet 1 Ecorencontre « Energie et habitat » 2010 

Objectifs Pour les professionnels de l’énergie :  
� Informer, former et sensibiliser les professionnels et les habitants du Pays à la maîtrise de 

l’énergie et à l’intégration des énergies renouvelables dans l’habitat, notamment en terre 
cuite et crue. 

� Mettre en valeur les actions réalisées par les professionnels. 
� Présenter des expériences pilotes et innovantes, sur le territoire du Pays Midi-Quercy  
 

Réalisation - Deux Balades de Pays à la découverte  de la biodiversité, des goûts et saveurs, des savoir-
faire et traditions et du patrimoine bâti remarquable notamment en terre crue du Samedi 2 
octobre à Monclar-de-Quercy (9h30) et Montricoux (14h30).  

 
- Des animations avec des écoles et centres de loisirs sur les écogestes, les énergies 

renouvelables et l’éco construction autour de l’exposition « Regard sur notre patrimoine 
en terre crue », du mercredi 6 au vendredi 8 octobre au château de Bioule. 

 
- Une information technique pour les professionnels (artisans, architectes, bureaux 

d’étude, collectivités, bailleurs sociaux, notaires…) sur le matériau « Terre crue » : richesse 
et spécificités du patrimoine « Terre », technique de mise en œuvre et de restauration, 
performance et économie d’énergie…Jeudi 7 octobre à Montricoux (82) à 18h. 

 
- Un circuit  (Nègrepelisse, Gaillac, Damiatte, Verfeil et La Salvetat Belmontet) de visites de 

bâtis anciens et contemporains en terre crue, organisé par Maisons Paysannes de France 
82 : logements sociaux (murs en terre crue et chauffants), école rénovée avec mur chauffant 
et chauffage bois, maisons restaurées en terre, Vendredi 8 octobre sur la journée … 

 
- Une « Foire Energie/Habitat Terre crue » avec des stands d'exposants professionnels, 

institutionnels et associatifs, des démonstrations, des expos/animations, une conférence 
débat sur « L’intérêt du bâti en terre, enjeux, difficultés et solutions » et 3 tables rondes sur 
l’« Architecture Biocompatible », le « Plan Climat Energie Territorial » et «Les économies 
d’énergie en Agriculture » Samedi 9 octobre à Bioule (82) de 10h à 18h. 

 
- Trois visites d’installation et de maisons exemplaires de particuliers avec l’installateur ou 

l’artisan : chaudière bois granulé, maison terre crue rénovée et maison pierre isolation 
chaux/chanvre en réseau chaleur, Dimanche 10 octobre à Réalville, La Salvetat Belmontet 
et Mouillac (82). 
 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées : 8  

- 1  Information technique pour les professionnels 

- 1 Foire « Energie/habitat » avec 25 stands 16 en 2009), ateliers et expositions dont 1 
Point d’Information Economies Energie avec l’EIE82, 1 conférence grand public  et 
3 Forums participatifs, projections, débats  

- 3 visites d’installation chez des particuliers 

- 2 balades de pays « Terre » 

- 4 Animations jeunes « Terre » 

- 2 circuits de visites 

Nombre de personnes sensibilisées : plus de 700 participants 

-  Information technique pour les professionnels et visite de chantier : 60 
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professionnels : 60 professionnels 

- Foire « Energie/habitat » à Féneyrols : 300 personnes  

- Visite d’installations : 23 participants 

- Balades de pays « Terre » : 30 participants 

- Animations jeunes « Terre » : 80 enfants 

- 1 circuit de visite : 30 professionnels 

Nombre de documents de communication :  

- 300 affiches et 3000 dépliants 

- Presse : 9 articles (Dépêche et Villefranchois), 2 émissions de radio et 44 articles sur 
sites Internet. 

- Site Internet CPIE MQ : 647 visites sur  les Ecorencontres 2010 

Partenaires directs du projet : ADEME Midi Pyrénées, ARPE Midi Pyrénées,  Association 
O’Babeltut, Citrus, CAUE/EIE 82, CCI 82, Chambre des Métiers 82, Chambre d’Agriculture 
82, CAPEB 82, CCI 82, Conseil Général 82, Conseil Régional Midi Pyrénées, FRB, FFBTP 
82, Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, FD CUMA. 
 
Participants à l’Ecorencontre : APICQ, Atelier terre et tradition, AVQR, CAUE EIE 82, Eco 
hameau de Verfeil, EH electric, Espace Science, FD CUMA 82, IFECO, MECONCEPT, MPF 
82, Pinto écobat, Quercy concept, SARL Biot, Sur la terre dans le ciel, Société Enduit naturel, 
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, Jérôme Tugayé … 
 

Perspectives / réflexion  Cette éco rencontre « Energie Habitat » a été l’occasion de présenter de nouvelles techniques  
autour de la maîtrise de l’énergie, des matériaux et des énergies renouvelles.  
 
Elle a permis de mettre en exergue les professionnels et les activités réalisées autour du 
matériau « terre » en Midi-Quercy. Les professionnels et particuliers ont marqué un réel 
intérêt pour cette thématique. 
 
La soirée professionnelle a été très appréciée des professionnels, elle a été une réelle réussite 
grâce à l’engagement de la Chambres des métiers 82 et de la CAPEB 82.  
 
La foire à l’énergie, couplée à la présentation de l’exposition « Regards sur notre patrimoine 
en terre crue » a permis de mutualiser nos ressources humaines et matérielles.   
 
Les forums ont permis d’ouvrir à un autre public : les agriculteurs.   
 
Les animations scolaires ont été très appréciées et ont permis au CPIE MQ d’ouvrir vers de 
nouvelles actions avec ces écoles.  
 
Cette action conforte un partenariat fort entre différents acteurs du territoire : Pays Midi-
Quercy, CAUE 82, CAPEB 82, Chambre des Métiers 82 et CPIE Midi-Quercy. 
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« CYCLE D’I NFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT  ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE AUPRES DES 

ACTEURS ECONOMIQUES 2010 » 
Sous projet 2 « Vers un écotourisme en pays Midi-Quercy » 

Les objectifs Pour les professionnels du tourisme :  
- Connaître le concept d’écotourisme et appréhender sa mise en œuvre dans une activité 
touristique, 
- Acquérir ou approfondir les connaissances sur l’environnement, la géographie, l’histoire, le 
patrimoine et la culture du territoire du Pays Midi-Quercy, 
- Favoriser la transmission de ces savoirs dans son activité et pratiques professionnelles. 

Les réalisations 6 Journées de sensibilisation à l’écotourisme « De la connaissance du patrimoine naturel 
et culturel à l’écotourisme » de janvier à fin mars :  

- Jeudi 14 janvier 2010 Module 2 - Les entités paysagères et activités humaines du 
pays Midi-Quercy -  Séquence 2 : « Plaines de Midi-Quercy » à Nègrepelisse, Vazérac et 
Caussade, 

- Jeudi 28 janvier 2010 Module 2 - Les entités paysagères et activités humaines du 
pays Midi-Quercy  Séquence 3 : « Coteaux de Midi-Quercy » à Caussade et La Salvetat 
Belmontet, 

- Jeudi 11 février 2010 Module 3 – Histoire du Pays Midi-Quercy  Séquence 1 : « Du 
Paléolithique au Moyen Age»  à Caylus, 

- Jeudi 4 mars 2010 Module 3 – Histoire du Pays Midi-Quercy  Séquence 2 : « De la 
Renaissance à nos jours»  à Caylus et Saint Antonin, 

- Jeudi 18 mars 2010 Module 3 – Histoire du Pays Midi-Quercy  Séquence 3 : 
« Langue et culture occitane»  à Caylus, 

- Jeudi 8 avril 2010 Module 1 - Séquence 2 : « Analyse d’un hébergement touristique 
au regard du tourisme durable » 

Cette action a été la poursuite de celle engagée l’année précédente.  

Evaluation  Nombre d’actions réalisées : 6 

- 6 journées du programme de sensibilisation à l’écotourisme « De la connaissance du 
patrimoine naturel et culturel à l’écotourisme 

Nombre de personnes sensibilisées : 41 

- Journées du programme de sensibilisation à l’écotourisme « De la connaissance du 
patrimoine naturel et culturel à l’écotourisme : en moyenne 25 professionnels du 
tourisme ont participé à chaque  

Perspectives / réflexion  Les prestataires touristiques ont montré un réel intérêt pour ces journées de formation, et la 
thématique de l’écotourisme et du tourisme durable. 
 
Cette formation et ses participants vont venir renforcer un réseau d’acteurs existants,  suite 
aux différentes formations menées sur le territoire, depuis quelques années. 
 
Le CPIE Midi-Quercy a poursuivi ces actions dans ce domaine et des ateliers de 
perfectionnement, également très fréquentés en 2010.  
Il serait intéressant d’évaluer les actions mises en œuvre par les participants aux formations, 
afin d’en mesurer les impacts réels. Cette action pourrait être mise en œuvre en 2011. 
 
Toutes ces actions ont permis à l’équipe du CPIE Midi-Quercy de se perfectionner dans ce 
domaine et d’en maîtriser de nombreux aspects.  
 
Ces actions peuvent être transférables sur d’autres territoires.  
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Bilan financier « Acteurs économiques 2010 » 

 
Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Dépenses 
Montant total € 

TTC 
Montant total € 

TTC Recettes 
Montant total € 

TTC 
Montant 

total € TTC 

Prestation de services et 
honoraires 3 610,00 € 3 595,66 € Leader 4 - SMPMQ 11 203,00 € 11 203,00 € 

Matériel et petit équipement 150,00 € 507,70 € 
Conseil Régional Midi-
Pyrénées  9 980,00 € 9 980,00 € 

Frais de structure 3 420,00 € 3 420,00 € Conseil Général 82 9 980,00 € 9 980,00 € 

Frais de déplacement 1 880,00 € 1 861,90 €       

Frais de communication et de 
réception 1 800,00 € 1 466,37 € Autofinancement  Fond propre  3 363,00 € 3 363,00 € 

Salaires et charges de personnel 23 665,00 € 23 808,63 €       

Valorisation du bénévolat 4 428,00 € 4 428,00 € 
Autofinancement Valorisation 
du bénévolat 4 428,00 € 4 428,00 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 38 953,00 € 39 088,26 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 38 954,00 € 38 954,00 € 

 

Temps de travail « Acteurs économiques 2010 » 
 

TEMPS DE TRAVAIL  
Nombre de jours 

prévisionnels 2010 
Nombre de jours 

réalisés 2010 

Chef de projet (Ph. Mannella) 58 61 

Animateur (F. Schmitt) 4 5 

Animateur énergie  15 0 

Directrice (N. Grosborne) 36 38 

Secrétaire comptable  (K. Ladeveze ) 55 63,5 

Secrétaire documentaliste (I. Pagès) 3 3,5 
Total jours 171 171 
Bénévolat 54 54 
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE   2010 

Sous projet 1 « Animation et développement du Centre de Ressources Documentaires 
Environnement, patrimoine et développement Durable » 

Objectifs – Diffuser des connaissances et des savoirs environnementaux dans une perspective 
de développement durable à l’ensemble des Tarn-et Garonnais (Grand public, élus, 
techniciens …), 

– Développer chez l’individu des gestes, comportements et attitudes qui prennent en 
compte la protection de l’environnement et le développement durable des territoires, 

– Développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, 
l’équité, la tolérance, la laïcité, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif, 

– Développer l’esprit critique des individus pour mieux questionner et entreprendre, 

– Développer les savoir-faire pour mieux entreprendre…. 
 

Les réalisations 

 
 

- L’animation et la retransmission de « Petits déjeuners débats de la Maison de 
l’Environnement de Midi-Pyrénées » à Toulouse en Tarn-et-Garonne dans les 
Cyberbases 

-  « Vivre et habiter durable : Quartiers durables, éco quartiers et éco 
hameaux » le 7 mai à la Cyberbase de Moissac, 

-  « L’eau et l’environnement dans les établissements de santé » le 22 octobre 
à la Cyberbase de Valence d’Agen, 

-  « Rénovation énergétique dans l’habitat » le 5 novembre à la Cyberbase de 
Caylus. 

 
-  Les rencontres de la biodiversité, dans le cadre de l’année internationale de 

la biodiversité :  

-  « Les papillons, abeilles et bourdons pollinisateurs remarquables » 
Samedi 12 juin à Caylus  avec l’OPIE MP,  

-  « La richesse ornithologique des gorges de l’Aveyron » Mardi 6 juillet à 
St Antonin Noble Val avec la LPO du Tarn. 

-  « Les libellules et demoiselles remarquables en Tarn-et-Garonne » 
Samedi 21 août à Montpezat-de-Quercy  avec la SSNTG Société des Sciences 
Naturelles de Tarn-et-Garonne, 

-  « L’impact du grand gibier sur la Biodiversité » Mardi 21 septembre à 
Saint Antonin Noble Val  avec la Fédération Départementale des Chasseurs 
82.  

- « Biodiversité des lichens en Midi-Quercy » Samedi 23 octobre à 
Bruniquel avec la SSNTG Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-
Garonne, 

-  « Garonne Vivante » Samedi 20 novembre à Castelsarrasin avec Nature 
Midi-Pyrénées. 

- Le centre de documentation « Environnement, patrimoine et développement 
durable » : il a été réaménagé début 2010. 

- L’accueil et l’information des visiteurs au centre de documentation  et à 
l’écomusée à la Maison du patrimoine à Caylus. 

- La consultation et l’assistance à la recherche documentaire par la 
secrétaire documentaliste et l’emprunt de documents. 

- L’actualisation du fonds documentaire et l’enrichissement de 269 documents 
et outils : ouvrages, abonnements revues, cartes IGN et outils pédagogiques. 

- La gestion du fonds documentaire par la saisie de chaque nouveau document et 
l’enregistrement d’un numéro sur une base de données ACCESS de 2669 
documents. 



Al Païs de Boneta CPIE Midi-Quercy / Rapport d’activités 2010                               14/04/2011  8 

- Poursuite de la participation au réseau des Centres de ressources 
environnement de Midi-Pyrénées RESIDE,  

- 2éme Rencontre Métier Emploi et Territoire en Pays Midi-Quercy 
Mercredi 5 mai 2010 à Caussade : Tables rondes « Travailler dans les 
métiers de l’environnement » et stand du CPIE sur les métiers et formations 
environnement. 

 
Evaluation  
 

 
 
 
 

 

Nombre d’actions réalisées : 10 

- 3 retransmissions de « Petits déjeuners débats de la MEMP » dans les 
Cyberbases à Caylus, Moissac et Valence d’Agen, 

- 6  Rencontres de la Biodiversité à Bruniquel, Castelsarrasin, Caylus, Montpezat-
de-Quercy et Saint Antonin Noble Val, 

- 2éme Rencontre Métier Emploi et Territoire en Pays Midi-Quercy Mercredi 
5 mai 2010 à Caussade … 
 

Nombre de personnes sensibilisées : 1582 

- 34 participants aux retransmissions des petits déjeuners MEMP, 
- 192 personnes accueillies au cours des 6 Rencontres de la Biodiversité, 
- 50 personnes accueillis à la Rencontre métiers. 
- 368 visiteurs renseignés autres que pour l’écomusée et le centre de documentation, 
- 669  lecteurs ont bénéficié d’une assistance documentaire, 
- 269 documents et outils nouveaux,  
 
Nombre de documents de communication : 20 

Retransmission Petit déjeuner MEMP : 3 affiches et 3 communiqués de presse 

Rencontres de la biodiversité : 1 dépliant, 6 affiches et 6 communiqués de presse 

Rencontre métiers : 1 article  

 
Perspectives / réflexion  Les actions engagées en 2010 sur le centre de ressources ont permis d’enrichir le fonds 

documentaire sur les thématiques développées par le CPIE Midi-Quercy, et plus 
particulièrement la biodiversité et les milieux naturels.  
 
Les animations proposées ont favorisé notre souhait de s’étendre sur l’ensemble du 
département.  
 
Les retransmissions des Petits déjeuners de la MEMP ont été très reçues par les cyberbases 
du département, mais nous avons rencontré de nombreux problèmes techniques. Ils doivent 
être résolus avant de poursuivre l’opération.  
 
Les Rencontres sur la biodiversité ont fédéré un réseau d’ « Avertis naturalistes » et de 
« fidèles » du CPIE MQ. Elles ont permis également de consolider nos partenariats avec 
les associations : SSNTG, OPIE MP, LPO81, Nature Midi-Pyrénées et la Fédération 
départementale des chasseurs.  
Cette action a favorisé la formation du personnel dans ces différents domaines.  
 
Le succès des Rencontres de la biodiversité, nous a amené à les poursuivre en 2010 et à les 
réaliser pour partie en interne.  
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE   2010 

Sous projet 2  « Ecomusée Environnement, Patrimoine et Développement Durable » 

Objectifs - faciliter l'accès à l'information dans le domaine de l'environnement, du patrimoine et du 
développement durable, 

- présenter et communiquer autour de tout sujet à caractère patrimonial et environnemental 
concernant le Pays, 

 
Réalisation Accueil et information des visiteurs : habitants du territoire, écoles, touristes, professionnels 

(tourisme, artisans…), élus, techniciens et écoles…  
 
L’écomusée est un véritable outil de sensibilisation aux territoires des Causses et Gorges de 
l’Aveyron.  
Il est un support d’animation pour les balades de pays à Caylus, et les animations scolaires. (A 
noter depuis septembre 2010, le Conseil général 82 finance les transports des scolaires à la 
Maison du patrimoine à Caylus). 
 
L’équipe du CPIE Midi-Quercy renseigne le public directement, par téléphone ou par mail sur  
tout type de sujets environnementaux et développement durable, tout au long de l’année et sur 
une plage horaire importante soit 10h par jour. La moitié des visiteurs sont accueillis en juillet 
et août.  
 
Réflexion sur une « Labellisation Tourisme handicap » :  
- En réaménageant le centre de documentation, nous avons adapté les panneaux, et documents 
à cette problématique, 
- Nous participons à la réflexion engagé par le PMQ et l’association Braille et culture, sur le 
projet « Massif Central au bout des doigts » (non voyants), adaptation d’outils pédagogiques 
au handicap visuel. 
- Une pré-évaluation pour le label « Tourisme handicap » a été réalisée par le CAUE 82 et 
l’ADT Agence Départementale du Tourisme. Le rapport nous a été remis en octobre 2010, la 
majorité des actions préconisées concernent le bâtiment, donc son propriétaire la mairie de 
Caylus.  
 

Evaluation  Nombre de personnes sensibilisées : 1 456 visiteurs  

Perspectives / réflexion   
Nous constatons une baisse de la fréquentation de l’écomusée, car nos actions ont été étendus 
sur l’ensemble du département.  
 
L’équipe du CPIE MQ continue a porté ses efforts sur la redynamisation de l’écomusée.  Nous 
l’utilisons régulièrement pour les animations scolaires. 
 
En 2011, il serait souhaitable d’engager une réflexion sur le réaménagement de l’écomusée, 
en vue de la labellisation tourisme Handicap. Le CPIE pourra mettre en œuvre des actions 
préconiser par la pré-évaluation. 
 
Au cours des années à venir,  il sera souhaitable d’apporter des améliorations aux différents 
espaces de l’Ecomusée et poursuivre les adaptations pour l’obtention du label « Tourisme et 
Handicap ». 
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE   2009 

Sous projet 3  « Conseil en environnement aux collectivités et associations »  

Objectifs - conseiller les collectivités locales et associations en environnement, 
 

Réalisation 
 
 

 

- Deux sessions d’information avec l’AMF82 Association des Maires de France sur « Le 
maintien de la biodiversité dans nos communes en Tarn-et-Garonne»  les Lundi 14 juin  à 
Septfonds et jeudi 17 juin 2010 à  Castelsarrasin. 
Cette action était réalisée dans le cadre de l’année internationale de la Biodiversité. 
- Poursuite de la restitution des données de l’inventaire des arbres remarquables du Pays 
Midi-Quercy sur la commune de Cazals, La Salvetat Belmontet, Léojac, Nègrepelisse, 
Puylagarde, Verlhac Tescou 
- Appui à 
- l’association Rencontre et partage pour la projection du film « Miel et Déconfiture », 
- la mairie de Caylus pour la réflexion sur la réhabilitation des jardins et terrasses à Lifernet 
participation à une réunion et recherche de conventions de  mise à disposition terrain proprio-
mairie et mairie associations, 
- à l’Abbaye de Beaulieu à Ginals – Centre des monuments nationaux : appui à la mise en 
œuvre de 2 sentiers pédagogiques sur la biodiversité « le sentier des orchidées » et « le chemin 
des sureaux » autour de l’Abbaye et le long de la Seye. Deux réunions de travail et la visite 
des deux circuits ont permis d’apporter un réel appui et de finaliser une plaquette sur les 
sentiers de découverte de l’Abbaye.  
- la mairie de Moissac : recherche d’intervenants sur le Grenelle et l’écoresponsabilité pour 
les citoyens.   
 

Evaluation  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre d’actions réalisées :  

- 2 sessions d’information avec  
- 6 restitutions des données de l’inventaire des arbres remarquables du Pays Midi-Quercy pour 
les communes de Puylagarde et de Caylus, 
- 3 accompagnements de communes et associations :  
 
Nombre de personnes sensibilisées :  
- 300 en  Tarn-et-Garonne 
 
Nombre de documents de communication :  
- 6 dossiers de restitution Inventaire des arbres remarquables de Puylagarde et de Caylus mis 
en consultation au centre de documentation, 
- 2 articles ont été publiés sur le site du CPIE, 
- 1 article de presse a été publié sur la Dépêche du Midi.  
 

Perspectives / réflexion  L’action avec l’AMF 82 a permis de renforcer le partenariat avec le service des routes du 
Conseil général 82. Elle nous fait connaitre auprès des élus départementaux et sur l’ensemble 
du département.  Ce partenariat avec l’AMF se poursuivra en 2011.  
 
De nombreux organismes (association, collectivités …) nous sollicitent en tant que centre de 
ressources.  
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE   2010 

Sous projet 4  « L’ECO du CPIE Midi -Quercy : Lettre électronique sur l’Environnement, le Patrimoine 
et le Développement Durable » 

Objectifs - permettre une communication plus efficace auprès du grand public à propos des actions 
menées par la Maison du Patrimoine, 

- présenter et communiquer autour de tout sujet à caractère patrimonial et environnemental 
concernant le Pays,  

- communiquer auprès d’un public lointain (touristes) mais aussi local.  
- favoriser la capacité d’expertise et de veille environnementale de notre structure. 

Réalisation - La veille environnementale quotidienne sur une centaine de sites Internet identifiés, lettre 
électronique, mails, bibliographie, presse… 
 
- La rédaction de 40 articles par lettre : 9 articles pour l’actualité, 9 articles spécifiques 
d’informations pour les collectivités du Tarn-et-Garonne, 3 articles ouverts aux acteurs locaux, 
6 articles sur l’actualité et l’agenda du CPIE Midi-Quercy, 9 articles sur l’agenda des 
manifestations, 3 articles sur les nouveautés du Centre de Ressources Documentaires et 3 
articles sur des ressources/outils en lignes 
La rubrique « collectivités », soit 9 articles supplémentaires ont été ajouté cette année.  
Toutes les collectivités du département sont destinataires de cette lettre.  
 
- L’actualisation de la base des 5 000 contacts sur OVH. 
 
 - la diffusion de 10 lettres électronique l’ECO du CPIE Midi-Quercy au 1er du mois dans 
l’année (excepté juillet et août). 
 
- La rédaction quotidienne des manifestations se déroulant dans le département dans la 

rubrique Agenda de notre site. 
 

- La poursuite de la redynamisation du site internet : archivages des fichiers des années 
précédentes, intégration des logos des partenaires en page d’accueil, association des 
documents vidéo et audio aux articles… 
 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées :  

- 10 diffusions de la lettre électronique l’ECO du CPIE Midi-Quercy, 

- 520 articles rédigés dont 400 articles soit 40 articles rédigés par lettre électronique. 

Nombre de personnes sensibilisées :  

- 51 000 visiteurs du site internet, « aboutissement » des liens d’articles de l’ECO du CPIE 
Midi-Quercy  

Nombre de documents de communication :  

- 10 lettres électroniques l’ECO du CPIE Midi-Quercy 

Perspectives / réflexion  L’année 2010 a été marquée par un réel perfectionnement de la lettre électronique par l’équipe 
du CPIE Midi-Quercy.  
 
Nos partenaires extérieurs se sont appropriés cet outil de communication environnementale sur 
le département et nous envoient régulièrement des informations à communiquer.  
 
Elle reflète l’actualité environnementale du département par l’ensemble des partenaires. Elle est 
appréciée des lecteurs.  
 
420 articles ont été rédigés en 2010, soit 42 articles par mois sur 10 mois. 
 
- Grâce à la lettre électronique, le site Internet compte depuis sa mise en ligne fin novembre 
2005, connait une évolution croissante des visites :  

- 2 300 visites sur l’année 2006 avec une consultation croissante mois par mois depuis sa 
mise en ligne en décembre 2005, 

- 7 300 visites sur l’année 2007, 
- 16 000 visites sur l’année 2008, 
- 45 000 visites sur l’année 2009, 
- 51 000 visites sur l’année 2010. 

 
 

SENSIBILISATI ON AU  DEVELOPPEMENT DURABLE   2010 
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Sous projet 5  « L’ écoresponsabilité dans les manifestations culturelles ou sportives » 

Objectifs - faire prendre conscience aux organisateurs, de la nécessité d’intégrer dans leurs pratiques les 
objectifs d’un développement durable, 

- leur en donner les moyens concrets.  

Les objectifs opérationnels seront :  
- lutter contre l'effet de serre et être économe des ressources, 
- favoriser des modes de production et de consommation "durables", 
- participer à l'économie sociale et solidaire, 
- faire participer tous les acteurs du festival à un développement durable et solidaire, 

se former et s'informer sur le développement durable. 
Réalisation 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suite à l’expérimentation de 2008 et 2009 en concertation avec le Syndicat mixte du pays Midi-
Quercy, nous avons retenu deux organisateurs qui présentaient un réel intérêt de par les enjeux 
environnementaux et le nombre de personnes accueillies : 
- l’association Compagnie de la tour Brunehaut de Bruniquel en Tarn-et-
Garonne et son Festival Offenbach du 29 juillet au 8 août dans le château de Bruniquel 2011,  
- l’association UNSS 82  et le RAID NATURE des lycéens- les 25 et 26 mai 2010 et 5 et 6 
octobre 2010 sur la commune de Saint Antonin-Noble-Val.  
 
Pour le Festival Offenbach, l’accompagnement a été réalisé en 4 étapes :  

1 - Un état des lieux de la manifestation : rencontre avec le maître d'ouvrage, visite du site, 
analyse de la manifestation (à partir de la grille d'analyse festival/sports) : points forts et 
points d'amélioration.  

2 - L’accompagnement de structures organisatrices avant la manifestation :  

Le volet Environnement : 
- Mise en relation avec la CC TVA : rédaction d’un courrier pour apport de conteneurs 

supplémentaires… 
- Mise en relation avec l’ARPE Midi-Pyrénées : rédaction d’un courrier pour envoi de 

sacs poubelles Vacances propres… 
- Remise d’un comparatif de « vaisselle biodégradable » : recherche de vaisselle, 

gobelets …. 
 

3 - La participation à la manifestation : repérage à l’accueil le premier soir et présence à un 
spectacle 

Pour l’association UNSS 82  et le RAID NATURE des lycéens- les 25 et 26 mai 2010 et 5 et 6 
octobre 2010 sur la commune de Saint Antonin-Noble-Val, l’accompagnement a porté sur : 

- Les 25 et 26 mai : la sensibilisation des jeunes au départ des épreuves de canoë, par des 
messages courts sur le site Natura 2000 gorges de l’Aveyron qu’ils allaient traversés, 
puis l’installation de l’exposition Natura 200 Gorges de l’Aveyron.  

- Les 5 et 6 octobre :  
- envoi à tous les lycées de Midi-Pyrénées de la « charte de bonnes pratiques pour 

la préservation des gorges de l’Aveyron avec les acteurs du Tourisme » que nous 
avons réalisée avec le pays Midi-Quercy, dans l’objectif de leur faire connaitre 
notre territoire pour mieux le protéger.  

- création de 5 questions de connaissances sur le site Natura 2000 Gorges de 
l’Aveyron, et proposées à l’arrivée des épreuves de trail et leur donnant des 
points supplémentaires pour les épreuves.  

Des ouvrages du CPIE Midi-Quercy ont été remis à chaque jeune et à leur accompagnateur. 
Cette action a été très appréciée de tous.  

 

De plus, le CPIE Midi-Quercy a été sollicité par de nombreux organisateurs de manifestations 
culturelles et sportives par exemple l’Institut Lestonnac Lycée agricole privée à Beaumont de 
Lomagne sur l’organisation du forum développement durable » « Ecotidiennes attitudes » à 
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Castelsarrasin du 12 au 14 octobre 2010, l’Equirando Junior en 2011,  Communauté de 
communes Quercy Rouergue gorges de l’Aveyron (Fête des enfants), Festival « Alors Chante «  
à Montauban, Comité des fêtes agricoles à Saint Antonin Noble Val (fête des moissons et des 
battages), marchés gourmands à St Antonin.  
Des conseils leurs ont été donnés pour la mise en œuvre de leur projet. 
 
 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées :  

- 2 accompagnements de manifestation  

 

Nombre de personnes sensibilisées :  

- 1 personne pour Offenbach, 

- 250 jeunes lycéens de Tarn-et-Garonne et leurs accompagnateurs pour UNSS, 

- 500 jeunes lycéens de Midi-Pyrénées et leurs accompagnateurs pour UNSS. 

 

Nombre de documents de communication :  

- 1 article de presse  

- 1 article sur la lettre électronique et site Internet du CPIE Midi-Quercy 

- 1 émission de radio à CFM 

Partenaires du projet : Pays Midi-Quercy, CC QRGA Quercy Rouergue. Et gorges de l’Aveyron 
et TVA Terrasses et Vallée de l’Aveyron… 
 

Perspectives / réflexion  Pour le Festival Offenbach : Le porteur de projet était en fait peu motivé par la démarche et 
peu d’actions préconisées n’ont pu être mise en œuvre, excepté le remplacement des assiettes en 
plastique par des assiettes en carton.  

Si les porteurs de projet ne sont pas favorables à la démarche, il n’est pas utile de les 
accompagner, vu la forte demande d’accompagnement. 

Pour l’UNSS 82, ils ont apprécié l’accompagnement sur le volet sensibilisation à la 
biodiversité. Ils ont souhaité aller plus loin dans leur démarche, vers un accompagnement 
écoresponsabilité sur l’ensemble de la manifestation en 2011. 
 
Nous devenons un pôle ressources sur le sujet, nous avons constitué un fichier  
des prestataires locaux, du matériel disponible dans différents organismes….  
 

Ces actions ont  permis de faire connaitre le CPIE Midi-Quercy dans ce domaine, auprès de 
nouveaux acteurs l’UNSS départementale et régionale. La DDJS Direction Départementale de 
Jeunesse et sports nous a demandé de monter une formation pour les fédérations 
départementales d’activité de pleine nature, sur l’écoresponsabilité.  

 
 

Bilan financier « Sensibilisation développement durable 2010 » 
 
 

 
Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Dépenses 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 
Montant Dépenses  

total TTC Recettes 
Montant Recettes 

TTC 
Montant Recettes  

total TTC 

Prestation de services et 
honoraires   950,00 € 3 169,08 € FEDER appui DREAL MP 19 731,00 € 19 731,00 € 

Fournitures, matériel 3 400,00 € 4 437,36 € 
Conseil Régional Midi-
Pyrénées  19 736,00 € 19 736,00 € 

Frais de structure 8 280,00 € 8 610,00 € Conseil Général 82 20 114,00 € 20 114,00 € 

Fr is de déplacement 2 875,00 € 3 234,50 €       

Salaires et charges de 
personnel  47 361,00 € 46 417,40 € Autofinancement 6 285,00 € 6 285,00 € 

Bénévolat valorisé 8 610,00 € 8 610,00 € Bénévolat valorisé 8 610,00 € 8 610,00 € 
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TOTAL 74 476,00 € 74 478,34 € TOTAL 74 476,00 € 74 476,00 € 
 
 
 
Temps de travail « Sensibilisation développement durable 2010 » 
 

TEMPS DE TRAVAIL   
Nombre de jours 

prévisionnels 2010 
Nombre de jours 

réalisés 2010 

Directrice (N. Grosborne) 78 80,5 

Chef de projet (Ph. M    nnella) 108 110,50 

Animateur (F. Schmitt) 3 3,5 

Animateur énergie 3   

Secrétaire comptable  (K.Ladeveze) 92 99 

Secrétaire documentaliste (I. Pagès) 130 137 

Total jours 414 430,05 

Bénévolat 105 105 
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Service éducatif « Environnement, patrimoine et développement durable » 2009 – 2010  
 

Objectifs  - Contribuer à la diffusion des connaissances et des savoirs environnementaux, 
- Contribuer au développement chez l’individu de gestes, comportements et attitudes qui prennent en 
compte la protection de l’environnement et le développement durable des territoires, 
- Développer le sens des responsabilités de chacun face aux atteintes portées à l’environnement,  

− Utiliser et conforter les moyens associatifs de qualité disponibles en Midi-Pyrénées. 
Réalisation  Cette action portait sur 3 projets de septembre 2009 à août 2010 :  

 
− Accompagnement d’équipes éducatives pour les projets « Un défi pour ma planète » et « Projets 

d’avenir en Midi-Pyrénées » 
− 100 animations pédagogiques en milieu scolaire en Tarn-et-Garonne : Agenda 21 scolaires, milieux 

naturels, biodiversité, eau, écomusée et paysages, énergie, gestion, moulin, occitan 
− Cycle de 6 ateliers d’animation "Espace Naturel Sensible ENS"  avec les écoles d’Albias et 

création d’un dépliant de découverte du site. 
 
En 2009/2010, le CPIE Midi-Quercy a : 

− organisé la communication auprès des écoles primaires, collèges et lycées : envoi d’un mail en mai 
2009 et d’un courrier (en Français et Occitan) en septembre 2009, accompagné d’une note de 
présentation des animations, une fiche de réservation et la plaquette de présentation du service 
éducatif…, 

− réceptionné toutes les fiches de réservation, 
− envoyé un devis à chaque école, 
− rencontré les enseignants afin de définir le projet pédagogique des animations,  
− planifié les animations fin 2009, 
− organisé les animations avec les associations extérieurs : remontée des demandes des associations, 

définition des projets …., 
− mis en forme des projets pédagogiques et envoi aux enseignants 
− réalisé les 100 animations.  
 
Les 100 animations ont été réservées et ainsi que les 6 ateliers ENS par les écoles publiques et privées 
d’Albias. 
 

Evaluation  Nous constatons une forte demande d’animations scolaires en progression constante.  

Nombre d’actions réalisées :  

- Rencontre de 40 enseignants sur l’ensemble du département, 
- 106 animations pédagogiques, 
- 10 ateliers d’animation "Espace Naturel Sensible. 

 

Nombre de personnes sensibilisées :  

- 1400 élèves dans 22 établissements 
 
Nombre de documents de communication :  

-  Mail et courrier à 250 établissements et tous les centres de loisirs 
 

Perspectives / 
réflexion  

Toutes les animations ont été pourvues assez rapidement, nous en avons refusé.  
 
Nous avons participé à la  réalisation des l’Agenda 21 au Lycée Clair Foyer à Caussade et du lycée 
professionnel Bourdelle à Montauban.  
 
Les animations scolaires sont en demande croissante. 
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Bilan financier : Service éducatif « Environnement, patrimoine et développement durable » 2009 – 2010 
 

 
Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Dépenses 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 

Montant 
Dépenses  total 

TTC Recettes 
Montant 

Recettes TTC 

Montant 
Recettes total 

TTC 

Prestation de services et 
honoraires 7 780,00 € 8 535,00 € 

Conseil Régional Midi-
Pyrénées  6 662,00 € 6 662,00 € 

Ma ériel et petit équipement 300,00 € 245,23 € Conseil Général 82 8 650,00 € 8 650,00 € 

Frais de structure  4 590,00 € 4 610,00 € FEDER appui DREAL MP 15 841,00 € 15 558,07 € 

Frais de déplacement 3 320,00 € 2 391,58 € ADEME Midi-Pyrénées 4 000,00 € 4 000,00 € 

Frais de communication  300,00 € 379,35 € Participation écoles 4 000,00 € 4 000,00 € 

Salaires et charges de personnel  23 698,00 € 23 860,76 € Autofinancement 834,00 € 834,00 € 

Bénévolat valorisé 4 097,00 € 4 097,00 € Bénévolat valorisé 4 097,00 € 4 097,00 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 44 085,00 € 44 118,92 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 44 084,00 € 43 801,07 € 

Total sans bénévolat valorisé 39 988,00 € 40 021,92 € Total sans bénévolat valorisé 39 987,00 € 38 870,07 € 
 
 
 
Temps de travail sur l’année 2009 Service éducatif « Environnement, patrimoine et développement 
durable » 2009 – 2010 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL  

Nombre de jours 
prévisionnels 2009-

2010 

Nombre de jours 
réalisés en 2009-

2010 

Chef de projet (Ph. Mannella) 48,5 48,5 

Animateur (F. Schmitt) 85 83 

Directrice (N. Grosborne) 33 31 

Secrétaire comptable (K. Ladeveze) 37 34 

Secrétaire documentaliste (I. Pagès) 30 30 

Total jours 233,5 226,5 
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Service éducatif « Environnement, patrimoine et développement durable » 2010 – 2011 –  
En cours de réalisation  

Objectifs  - Contribuer à la diffusion des connaissances et des savoirs environnementaux, 
- Contribuer au développement chez l’individu de gestes, comportements et attitudes qui prennent 
en compte la protection de l’environnement et le développement durable des territoires, 
- Développer le sens des responsabilités de chacun face aux atteintes portées à l’environnement,  

- Utiliser et conforter les moyens associatifs de qualité disponibles en Midi-Pyrénées. 
Réalisation en cours au 
31/12/2010 

Cette action portait sur 3 projets de septembre 2009 à août 2010 :  
 

− Accompagnement d’équipes éducatives pour les projets « Un défi pour ma planète » et 
« Projets d’avenir en Midi-Pyrénées » 

− 100 animations pédagogiques en milieu scolaire en Tarn-et-Garonne : Agenda 21 scolaires, 
milieux naturels, biodiversité, eau, écomusée et paysages, énergie, gestion, moulin, occitan, 
mobilité … 

− Cycle de 10 ateliers d’animation "Espace Naturel Sensible ENS"  avec les écoles de 
Moissac sur l’ENS de l’Ile de Beaucaire à Moissac et l’école de Vaissac sur l’ENS du Lac du 
Gouyre. 

 
En 2009/2010, le CPIE Midi-Quercy a : 

− organisé la communication auprès des écoles primaires, collèges et lycées et des centres de 
loisirs : envoi d’un mail en mai 2010 et d’un courrier (en Français et Occitan) en septembre 
2010, accompagné d’une note de présentation des animations, une fiche de réservation et la 
plaquette de présentation du service éducatif…, 

− réceptionné toutes les fiches de réservation et les enregistré, 
− contacté les enseignants afin de définir le projet pédagogique des animations,  
− planifié les animations fin 2010, 
− organisé les animations avec les associations extérieurs : remontée des demandes des 

associations, définition des projets …., 
− mis en forme des projets pédagogiques et envoi aux enseignants.  
 
Les 100 animations ont été réservées très rapidement et ainsi que les 10 ateliers ENS.  
Un des ENS a été modifié il s’agit de l’ENS de l’île de Beaucaire à Moissac remplacé par l’Ile de 
Labreilhe à Verdun sur Garonne.  
 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées  au 31 décembre 2009 :  

- Rencontre et prise de contacts avec des enseignants, 
-  100 animations pédagogiques réservées 
-  10 animations réservées sur l’ENS de Verdun sur Garonne et Vaissac  
 

Nombre de documents de communication :  

-  Mail et courrier à 250 établissements et tous les centres de loisirs 
 

Perspectives / réflexion  Toutes les 100 animations ont été pourvues très rapidement, nous avons eu 180 demandes.  
 
 
Nous avons reporté les animations non pourvues sur un dossier 2011.  
 

 
 
Bilan financier : projet en cours de réalisation Service éducatif « Environnement, patrimoine et 
développement durable » 2010 – 2011 
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Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Dépenses 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 

Montant 
Dépenses  total 

TTC Recettes 
Montant 

Recettes TTC 

Montant 
Recettes total 

TTC 

Prestation de services et 
honoraires 2 320,00 € 0,00 € 

Conseil Régional Midi-
Pyrénées  10 689,00 € 3 563,00 € 

Matériel et petit équipement 650,00 € 646,13 € Conseil Général 82 10 689,00 € 3 563,00 € 

Frais de structure  5 000,00 €   FEDER appui DREAL MP 11 788,00 € 3 929,33 € 

Frais de déplacement 5 560,00 € 784,32 € Participation écoles 4 000,00 € 1 333,33 € 

Salaires et charges de personnel  28 516,00 € 11 756,41 € Autofinancement 4 880,00 € 1 626,67 € 

Bénévolat valorisé 4 428,00 € 1 476,00 € Bénévolat valorisé 4 428,00 € 1 476,00 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 46 474,00 € 14 662,86 € 

TOTAL avec bénévolat 
valorisé 46 474,00 € 15 491,33 € 

Total sans bénévolat valorisé 42 046,00 € 14 662,86 € Total sans bénévolat valorisé 42 046,00 € 14 015,33 € 
 
 
 
Temps de travail sur l’année 2010 Service éducatif « Environnement, patrimoine et développement 
durable » 2010 – 2011 
 

TEMPS DE TRAVAIL  

Nombre de jours 
prévisionnels 2010-

2011 

Nombre de 
jours réalisés en 

2010 

Chef de projet (Ph. Mannella) 40 9 

Animateur (F. Schmitt) 97 44 

Animateur Energie 23 0 

Directrice (N. Grosborne) 27 14,5 

Secrétaire comptable (K. Ladeveze 
) 51 31 

Secrétaire documentaliste (I. 
Pagès) 12 11 

Total jours 250 109,5 
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Les prestations de service :  
 
L’année 2010 a été marquée par une augmentation des prestations de service (Nouvelles ou renouvelées) ont été possibles, grâce au 
travail engagé sur les marchés publics, en 2008 et 2009.  

 
Nous avons réalisé 122.5 journées de prestations facturées (63 en 2009) : 
 
Syndicat mixte du pays Midi-Quercy : animation Natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 
sur marché public avec l’ADASEA 82, l’ATASEA et le CREN Midi-Pyrénées, sur l’animation du DOCOB (13 journées) : 
  

− Concertation pour la mise en œuvre d’une Charte de bonnes pratiques avec les acteurs du Tourisme du tourisme et rédaction 
finale, 

− Concertation sur la grotte du Capucin à Saint-Antonin pour le maintien des populations de 
chauves-souris, 

− Réalisation du bulletin d’information 2010, 
− Participation au comité de pilotage et préparation du programme 2010, 
− Bilan. 

 
25 journées de travail pour le personnel : Nathalie GROSBORNE (23j) et Karine LADEVEZE (2j). 
 
 

 
DDEA Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt 82 2009-2010 : animation Natura 
2000 « Quercy Gascogne » sur marché public avec l’ADASEA 82 et le CREN Midi-Pyrénées, 
sur la préparation du DOCOB (9.5 journées) :  

− Réalisation de 2 panneaux d’informations,  
− Réalisation du bulletin d’information 2010. 

 
10 journées de travail pour le personnel : Nathalie GROSBORNE (2j), Karine LADEVEZE 
(1j) et Philippe MANNELLA (7j). 
 
 
 
 
 
 

Conseil Régional Midi-Pyrénées : coordination des « Journées Nature de Midi-Pyrénées dans le Tarn-et-Garonne 2010» sur 
marché public (14 journées) : 

− Organisation de la réunion départementale,  
− Conseils auprès des porteurs de projets,  
− Suivi du site Internet et de la plaquette,  
− Organisation de la conférence de presse départementale à Moissac,  
− Suivi des journées Nature toute la semaine … 
− Bilan. 

 
27 Journées de travail pour le personnel : Karine LADEVEZE (3j) et  
Philippe MANNELLA (24j). 
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Communauté d’Agglomération Montauban 3 Rivières : « Projet Econ’home » sur convention entre la CMTR et le CPIE MQ de 
2009 à 2010 (10 journées) :  

- Suivi de 10 familles sur les 7 communes de la CMTR (diagnostic énergétique, conseils et bilan),  

- Réalisation d’une exposition capitalisant les expériences des 10 familles test. 

Le projet a réellement démarré en février 2010.  
 

30.5 Journées de travail pour le personnel : Karine LADEVEZE (1j), Nathalie GROSBORNE (7.5j) 
et Fabien SCHMITT (22j). 

 
 
 
Syndicat départemental des Déchets 82 : animations sur les déchets sur convention entre le SDD 82 et le CPIE Midi-Quercy de 
Septembre 2009 à août 2010 et année 2 septembre 2010à août 2011(22 journées en 2010) :  

- 40 animations scolaires / CLSH (20 journées), 
- 3 visites de sites (3 journées), 
- 4 animations grand public (2 journées). 

Ces animations se sont déroulées sur le territoire de la communauté de communes Terrasses 
et Vallée de l’Aveyron.  
 

En 2010 :  
- 33 animations scolaires / CLSH (16.5 journées) ont été réalisées, 
- Accompagnement festival Samba Al Païs  (3 journées), 
- Panneau déchetterie (2.5 journées).  

 
50 journées de travail pour le personnel : Karine LADEVEZE (2j), Nathalie GROSBORNE (5j) et Fabien SCHMITT (43j). 

 
Syndicat mixte du pays Midi-Quercy : « 3 ateliers tourisme durable 2010 » sur une convention entre le SMPMQ et le CPIE MQ 
(20 journées) : 
  

 - Organisation et réalisation de 3 journées de formation :  
- « Valoriser les produits et savoir-faire culinaires  locaux  » Jeudi 25 Mars 2010 
autour de Caylus,  
- « Améliorer les espaces extérieurs de ma structure touristique » Jeudi 1er Avril 
2010 à Septfonds,  
- « Informer et sensibiliser mes clientèles sur la biodiversité en Midi-Quercy» 
Jeudi 29 Avril 2010 à Bruniquel, 

 - Gestion des inscriptions, 
 - Support pédagogique,  
 - Réunion de bilan, 
 - Conception de 3 fiches techniques, 
 - Bilan. 

 
33 journées de travail pour le personnel : Nathalie GROSBORNE (24j) et Karine LADEVEZE (9j). 

 
Syndicat mixte du pays Midi-Quercy : « Formation Culture et écoresponsabilité 2010 2011 » sur une convention entre le 
SMPMQ et le CPIE MQ (19journées) : 
 

 - Organisation et réalisation de 3 journées de formation en 2010 :  
- « Intégrer les principes d’écoresponsabilité dans son projet culturel et/ou dans 
l’organisation d’une manifestation culturelle» Mardi 19 octobre 2010 à 
Nègrepelisse, 
- « La Gouvernance et la communication écoresponsable » Mardi 16 novembre 
2010 à Réalville, 
- « Les déchets, l’eau, les transports et l’énergie » Mardi 7 décembre 2010 à 
Nègrepelisse. 

 - Gestion des inscriptions, 
 - Support pédagogique,  
 - Réunion de bilan, 
 - Bilan. 

 
33  Journées de travail pour le personnel : Nathalie GROSBORNE (24j) et Karine LADEVEZE (9j). 

 
Des animations diverses ont été réalisées :  

- Projection du film HOME à l’Abbaye de Beaulieu avec le CMN centre des Monuments Nationaux (1.5j), 
- CC QRGA Animations CLSH (3j), 
- L’accompagnement de l’Agenda 21 du Lycée Bourdelle (4.5j) 
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- Des balades de pays à Caylus (2j) et à Montpezat de Quercy avec l’Office de tourisme (1.5j), des animations pour des 
centres de loisirs, CMTR Animation CLSH, ….(2.5j) 

- Réunion fin de saison charte de bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme avec le SMPMQ (1.5j), 
- Animation Eco mobilité CC Quercy Caussadais (0.5j). 

 
En 2010, le nombre de journées de prestations a doublé passant de 63 à 122 journées facturées.  
 
Nous avons renforcé nos partenariats par des conventions avec le SMPMQ Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy,  le Syndicat 
départemental des Déchets 82, la DDEA 82 et l’ADASEA 82, la communauté Montauban Trois Rivières, le Conseil Régional Midi-
Pyrénées.  
 
Ces prestations ont renforcé notre positionnement dans le domaine de l’animation sur les déchets, l’accompagnement dans le 
domaine de l’énergie, de l’écoresponsabilité des manifestations culturelles et sportives, de l’écotourisme et du tourisme durable.  
Elles ont permis une meilleure implantation sur le département. La coordination des journées nature de Midi-Pyrénées permet de 
nous faire connaitre auprès des organismes départementaux. 
 
Ces journées étaient facturées 420 € pour les études/conseils/formations et 290€ pour les animations. 
 
Elles ont également ouvert des portes pour l’année 2011.  
 
L’équipe du CPIE Midi-Quercy a bien intégrée la nécessité des prestations de service, et fait part de réactivité lors des demandes. 
 
A noter qu’en 2010, nous avons refusé de nombreuses demandes de prestations par manque de personnel et de compétences 
(naturalistes…).  
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Les partenaires techniques et financiers  

Au cours de l’année 2010, le CPIE Midi-Quercy a renforcé ses partenariats avec de nombreux acteurs départementaux ou régionaux, 
afin d’élargir son champ d’intervention et plus particulièrement sur l’ensemble du département. 
 
 
 
Nos partenaires financiers :  

− ADEME Midi-Pyrénées, 
− Communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron,  
− Conseil Général de Tarn-et-Garonne,  
− Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
− DREAL Midi-Pyrénées, 
− Europe : Leader 4, 
− Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy… 
 
 

 
 
 
 
Nos partenaires techniques ¨Environnement / développement durable » : 

− ADT 82 Agence Départementale du Tourisme, 
− ADASEA 82, 
− ADEME Midi-Pyrénées, 
− Agence de l’Eau Adour Garonne,  
− AMF 82 Association des Maires de France,  
− ARPE Midi-Pyrénées, 
− CAPEB 82, 
− CAUE 82 Espace Infos Energie, 
− Chambre d’Agriculture 82, 
− CCI 82, 
− Chambre des Métiers 82, 
− Communauté d’Agglomération Montauban 3 Rivières, 
− Conseil Général de Tarn-et-Garonne : service environnement….,  
− Conseil Régional Midi-Pyrénées : DEDD, culture…,  
− CC Communautés de communes Quercy Caussadais, 
− CC QRGA, 
− CC TVA Terrasses et Vallée de l’Aveyron, 
− CPIE de Midi-Pyrénées et l’UNCPIE, 
− CREN Midi-Pyrénées, 
− DDT 82 Direction Départementale des Territoires, 
− DREAL Midi-Pyrénées, 
− Mairies de Caylus, Castelsarrasin, Moissac, Saint Antonin-Noble-Val, Septfonds,  
− Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées, 
− Office de Tourisme Caylus, Caussade et Saint-Antonin,  
− Syndicat départemental des Déchets 82,  
− Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : environnement, culture, tourisme durable, énergie, habitat, 

patrimoine… 
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L’équipe de salariés en 2010  
 
En 2010,  l’équipe de salariés est resté à 5 comme en 2009.  
 
Nous travaillons en équipe sur de nombreux projets, d’où l’organisation du travail en mode projet.  
 
De plus, nous réalisons des réunions d’équipe pour faire le point sur les actions en cours et le travail à mettre en œuvre (7 réunions 
d’équipe et compte-rendu associés en 2010 transmis au Président).  
 
L’année a été marquée par la mise en place de l’évaluation de notre label CPIE, l’ensemble de l’équipe de salariés y a été 
associé à compter du mois de juillet 2010.  
 
Cette année, nous avons accueilli 1 stagiaire :  

− Emmanuelle COMBARIEU en recherche de formation (Sortie de Bac). Elle s’est orientée vers un BTS GPN option 
animation nature suite au stage.  

 
Le personnel a pu bénéficier de formation :  
− Isabelle PAGES : formation power Point 3 jours à Formasup Montauban, 
− Karine LADEVEZE : formation interne Ecotourisme et écoresponsabilité …  
− Philippe MANNELLA : Pelouses sèches 1j, Trame verte et Bleue 2j… 
− Fabien SCHMITT : Compostage à l'ADEME (2j), Bâti ancien  (1j), Mobidule (1j) 
− Visite collective de tout le personnel de la Verrerie d’Albi et des établissements Briane  à Albi  

 
L’animateur énergie n’a pas été embauché, en raison du manque de candidats correspondants au poste (contrait aidé). Cette 
absence a du être compensé par le personnel en interne.  
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L’année 2010 a été marquée par une augmentation des personnes sensibilisées passant de 5000 à 7552.  
 
Nous avons mis en place une évaluation de la répartition géographique de nos interventions.  
 
Il est a noté qu’elles sont réalisées à 77% sur le territoire du Pays Midi-Quercy , et pour 45% sur la communauté de 
communes QRGA Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron, en raison de l’accueil des visiteurs à l’écomusée – Maison du 
patrimoine à Caylus. 
 


