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L’association Al Païs de Boneta - CPIE Midi-Quercy a poursuivi le développement de ses activités en 2012, en 
répondant aux objectifs de progrès comme défini lors de l’évaluation du label CPIE. Les partenariats se sont 
développés sur l’ensemble du département. 
 
La vie associative a été très dynamique, par l’élaboration du nouveau projet associatif, le renouvellement des statuts et 
la mise en place du RIA Règlement Intérieur Associatif.  
 
De nombreuses actions ont été réalisées … 
 
La « Sensibilisation au développement durable » Année 2012 et la réalisation de 4 actions : 

Volet éducation à l’environnement       P 3 
Service Educatif Environnement 2012 (200 ateliers pédagogiques)  
 

Volet « Accompagnement des territoires »  

Les 11 Rencontres du CPIE Midi-Quercy 

Vers une éducation à la biodiversité : 

Sensibilisation à la biodiversité des milieux naturels »  

Rucher d’initiation au lac de Labarthe à Caylus  

La biodiversité et les collectivités. 

L'écoresponsabilité en action dans les manifestations.  

 

Le Centre de ressources Environnement,  cycle d’informations sur l’environnement  
et le développement durable Année 2012:      P  10 

L’Ecomusée Environnement, Patrimoine et Développement Durable 
Le Centre de documentation à la Maison du Patrimoine à Caylus 
L’ECO du CPIE Midi-Quercy : Lettre électronique  
L’animation territoriale 

 
 

 L’Observatoire des amphibiens du Massif-Central  2012 (Cantons de Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val) :                 
Volet Education à l’Environnement  

- Volet Scientifique : Connaissance scientifique de la biodiversité des amphibiens, vulgarisation et 
diffusion de la connaissance de l'observatoire, 

- Volet Coordination et mutualisation des données.      P  14 

 
 

Les prestations de service : conseils, animations….        P 18

             
 

Les partenaires techniques et financiers engagés à nos côtés      P 22 
 
L’équipe d’administrateurs et de salariés en 2012                P 23 

 
 

Nos publics           P 24 
 
 
Les domaines d’activités 2012           P 24 
 
 
La vie associative du CPIE Midi-Quercy en 2012 et les objectifs de progrès 2011-2013   P 25 
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 1  Volet 

« Education à 
l’Environnement»  

 

« Service Educatif Environnement 2012 » 

Objectifs - Au niveau du public scolaire : 
- 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,  

 - Au niveau du réseau des acteurs associatifs de l’éducation à l’environnement : 
- Utiliser et conforter les moyens associatifs de qualité disponibles en Midi-Pyrénées. 

Ils sont proposés en soutien aux politiques départementales et régionales d’éducation à 
l’Environnement. 

Les réalisations 
 

 

200 ateliers pédagogiques prévus et proposés des enseignants sur les thèmes : les milieux 
naturels et la biodiversité, la ressource en eau, l’écomusée et les paysages de Tarn-et-Garonne, la 
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables et la gestion des déchets et le tri sélectif, les 
moulins du Quercy et l’Occitan.  
Des accompagnements des équipes éducatives pour le montage de projets d’animations. 

 
Le CPIE Midi-Quercy a également : 
 Communiqué auprès des établissements scolaires (écoles primaires, collèges et lycées) et 

centres de loisirs de Tarn-et-Garonne : envoi  par courriel en mai 2012 et d’un courrier (en 
Français et Occitan) en septembre 2012, accompagné d’une présentation des animations, une 
fiche de réservation et la plaquette de présentation du service éducatif, 

 Organisé les ateliers :  
 Réception des fiches de réservation, 
 Contact avec les enseignants : rencontre dans les écoles, définition du projet 

pédagogique des animations, repérages sur le terrain,  mis en forme des programmes 
pédagogiques d’intervention en fonction des projets d’établissements et envoi aux 
enseignants, conseils thématiques, 

 Organisation des animations avec les partenaires extérieures Alcoc et Moulins du 
Quercy, …., 

 Planification des animations sur l’année 2012… 
 Réalisé les 199 ateliers.  

Evaluation  
Nombre d’actions réalisées  
 
 
 
 

Nombre de personnes 
sensibilisées  
 

 
 
 
 

Nombre de documents de 
communication  

46 Rencontre des équipes éducatives 
199 ateliers pédagogiques : 

- Gaëlle MATURA, Fabien SCHMITT et Philippe MANNELLA : 187 
- Les Moulins du Quercy (Sensibilisation à la sauvegarde des moulins à eau et à vent et 
aux énergies renouvelables) : 12  

 

3338 élèves et  117 classes 
- 33 écoles primaires et maternelles (98 classes), 

- 9 collèges (19 classes), 

- 2 lycées agricoles (4 classes), 

- 2 CLSH  (2 groupes). 

Courriels et courriers à 250 établissements et tous les centres de loisirs de Tarn-et-Garonne 

Une évaluation des interventions après chaque cycle d’animation par l’enseignant : 98% sont 

très satisfaits des interventions.  
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Perspectives / réflexion  En 2012, nous avons doublé le nombre d’animations et elles ont toutes été pourvues.  
 
La palette des animations proposées offre une grande variété de sujets à aborder par les 
enseignants. De nouveaux sujets ont été proposés sur la biodiversité et le volet naturaliste.  
 
Ces animations ont été réalisées sur l’ensemble du département, excepté l’extrême sud-ouest.  

Nous n’avons pas eu de demande d’animations en Occitan, cette année. Une communication 
spécifique devra être faite avec notre partenaire ALCOC. 
 
24 classes ont bénéficié d’ateliers pédagogiques à l’écomusée à Caylus dans le cadre de notre 
service éducatif, grâce au soutien financier des déplacements par le Conseil Général de Tarn-et-
Garonne. 
 
Nous constatons :  

 Une augmentation des demandes d’animations en collège,  

 une fidélisation des établissements scolaires, qui réservent des animations  d’une année 
scolaire à l’autre,  

 le souhait de monter des actions concrètes en environnement dans les établissements.,  

 l’augmentation des animations à l’écomusée de Caylus.   
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 2 

Volet « Accompagnement des 
territoires »  

 

« Les Rencontres du CPIE Midi-Quercy 2012» 

Objectifs - Proposer au grand public des temps de découvertes environnementales et éco citoyenne, 
- Faire découvrir la biodiversité et les richesses des sites, 
- Participer à la préservation des milieux naturels…  

Les réalisations 

 

 
 

Le CPIE Midi-Quercy avec l’appui technique d’acteurs locaux et de partenaires a proposé 10 

Rencontres de février à septembre 2012 : 
- Un cycle de 7 conférences/débats et balades naturalistes associés à la découverte des espèces 

et des milieux : « Les Rencontres de la Biodiversité » : 
- Journée des zones humides 1 Février : Découverte Lac du Gouyre avec le CG 82 
- Fréquence Grenouille 17 avril à Réalville : Découverte des Amphibiens avec la 

Fédération départementale de Chasse 82, 
- Fête de la Nature 12 mai : Orchidées et Papillons du Vallon de St Symphorien, site 

Natura 2000 avec la SSNTG 82, 
- Voyage au Pays des phosphates 20 avril avec les Phosphatières du Quercy à Caylus,  
- Journée nature de Midi-Pyrénées 3 juin : Découverte flore de St Nicolas de la Grave,  
- A l’Ecoute de la Nuit le 7 août à Caylus, 
- A la découverte des insectes pollinisateurs le 25 août à Caylus. 

 
- Un cycle de 4 animations pratiques (Conseils, mise en situation ….) sur les thèmes définis : 

«  Les Rencontres Eco citoyennes» : 
- « Economiser l’énergie dans la maison»  Semaine Développement Durable 4 avril à 

Montauban 
- "Les économies d'eau à la maison" Semaine du Développement Durable 7 avril à Bioule 
- "Cuisiner les plantes sauvages" 22 juillet à Montpezat de Quercy  
- "Faire son compost" 18 novembre 2012 à Lauzerte avec le SIEEOM Sud-Quercy. 

Evaluation  
 
Nombre d’actions réalisées  
 

11 Rencontres du CPIE MQ 
224 personnes sensibilisées  
15 000 plaquettes de communication diffusées 

Presse : 15 articles de presse, 6 émissions Radio à CFM et 11  articles Site 
Internet CPIE  

Perspectives / réflexion  

 

Les 11 Rencontres ont été très appréciées des participants, doublement par rapport à 2011.  
  
Nos partenariats consolidés ou nouveaux se sont poursuivis : 

- avec les associations : Fédération départementale de Chasse 82, la SSNTG Société des 
Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Phosphatières du Quercy),  

- des collectivités : service environnement du Conseil général 82, la base de Plein air de 
Saint Nicolas, la Mairie de Montauban), SIEEOM Sud Quercy, 

- et les collectivités accueillantes (Bioule, Caylus, Lauzerte, Montauban, Réalville,   
Saint Nicolas de la Grave, Vaissac),  

- des professionnels : Bernard BOUYSSOU agriculteur à Montpezat.  
 
Nous constatons :  

 Une forte demande pour les sorties de terrain naturaliste, refus du double de participants 
pour la majorité des rencontres naturalistes.  

 Une fidélisation des participants « les habitués »… et des amoureux de la nature.  

 Une difficulté sur les Rencontres éco citoyennes, peu de participants nous avons dû nous 
réorienter : Ex participer à une journée de l’Arbre pour promouvoir le compost….  

Le succès des Rencontres  nous amène à les poursuivre en 2013, en intégrant les notions 
d’écocitoyenneté dans les sorties de terrain.  
Ces Rencontres ont permis de poursuivre la formation du personnel sur les différents sujets.  
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SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 3 

Volet « Accompagnement des 
territoires »  

 

« Vers une éducation à la biodiversité » 

Objectifs - Faire découvrir la biodiversité et les richesses des sites (de la maternelle au CM2 et 
auprès du grand public), 
- Participer à la préservation d’espèces protégées, en particulier les ENS Espaces Naturels 
du département de Tarn-et-Garonne.  

Les réalisations 
 

 

 A - Sensibilisation à la biodiversité des milieux naturels  
ENS Espace Naturel Sensible de l’île de Beaucaire à Moissac : 5 ateliers de découverte : 
Avec le CLSH Montebello, le Collège privée Jeanne d’Arc  et l’école élémentaire Sarlac. 

Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron : 5 ateliers  
 CLSH de Laguépie et le CLSH de St Antonin: journée à la Maison du Patrimoine 

pour découvrir la spécificité d’un handicap : la cécité,  
 CLSH de Laguépie : animation au bord du Viaur, 
 CLSH de St Antonin, animation bord de la Bonnette  sur la  microfaune aquatique. 

 
B - Rucher pédagogique de Caylus pour préserver l’abeille noire locale 
Installation au Printemps 2012 sur le terrain prêté par la Mairie de Caylus, à côté de la salle 
des fêtes, les deux apiculteurs amateurs ont installé 2 de leurs ruches. 
Organisation d’une réunion d’information et de 5 sessions d’initiation à l’apiculture 
amateur.  Création d’un groupe de 14 apiculteurs amateurs. 
 

C - La biodiversité et les collectivités   

L’inventaire des arbres remarquables 

Actualisation des données de terrain pour 7 communes, en cours de révision de leur 
document d’urbanisme.  
2 dossiers de restitution de l’inventaire des arbres remarquables en vue de sa prise en 
compte dans leur futur document d’urbanisme Caussade et Réalville. 
Conseils au quotidien auprès de collectivités, associations et organismes divers   : 
Révision PLU et Trame Verte et Bleue  Commune de Nègrepelisse et Conseils auprès de  
10 organismes. 

Evaluation  

 
Nombre d’actions réalisées  
 

 
 

 
 
Nombre de personnes sensibilisées  

Education Biodiversité 
- 5 ateliers de découverte de l’Espace Naturel Sensible à l’île de Beaucaire à Moissac  
- 5 ateliers de sensibilisation des enfants des Centres de Loisirs de la Communauté de 
Commune Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 

 
Rucher pédagogique Caylus 
 18  ruches installées, donc 18 essaims d’abeilles noires sur les communes de Castanet, 

Cazals, Penne sur Tarn, Saint Antonin Noble Val, 
 5 sessions d’initiation à l’apiculture et une réunion d’information, 
 1 Rucher Initiation installé à Caylus, 
 Acquisition de matériel  de base.  
 
Biodiversité et collectivités   
- 2 restitutions des données de l’inventaire des arbres remarquables du Pays Midi-Quercy 
pour les communes de Caussade et Réalville et 7 actualisations, 
- 10 accompagnements de communes et associations, conseils personnalisés 
- 1 note de synthèse pour la commune de Nègrepelisse sur la Trame Verte et Bleue. 
 
Education Biodiversité : 109 élèves ENS lac du Gouyre  et  46 Jeunes en CC QRGA   
Rucher pédagogique Caylus : 14 apiculteurs amateurs formés 
Biodiversité et collectivités : 30 personnes  

Perspectives / réflexion  L’éducation à la biodiversité connait toujours un grand succès auprès des bénéficiaires 
que ce soit le grand public ou les jeunes en milieu scolaire ou centres de loisirs.  
Une occasion de faire découvrir les ENS du Département et de les valoriser.  
 
Le rucher pédagogique de Caylus, nouveau projet du CPIE Midi-Quercy a favorisé :  
- l’engagement d’apiculteur amateur et de nouveaux adhérents, 
- les échanges d’informations, trucs et astuces de chacun, sur la gestion de la ruche,  
- la création d’un réseau d’apiculteurs amateurs,  
- de nouvelles compétences dans la connaissance de l’abeille et la gestion d’un rucher, une 
initiation pour les animateurs qui pourra être renforcée les années suivantes. 
 
Biodiversité et collectivités  L’action avec la commune de Nègrepelisse, nous a permis 
d’avoir une référence sur la Trame Verte et Bleue.  



 

 

 

 

 

 

 

 
CPIE Midi Quercy Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement 

Association«  Al Païs de Boneta » 
Siège social : Labarthe - 82 160 CAYLUS 

Tel : 05 63 24 06 26 - Fax : 05 63 24 07 10 - Email : mdp82@wanadoo.fr 
Site internet : maisondupatrimoine-midiquercy.org 

Association régie par la Loi de 1901 - SIREN : 418 967 030 

 
 

SENSIBILISATION AU  DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 4 
Volet « Accompagnement des territoires»  

 « L’écoresponsabilité en action » 

Objectifs Cet accompagnement vise à la prise en compte globale des aspects 
environnementaux vers un développement durable dans l’organisation d’une 
manifestation : 

 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 d’une manifestation à un développement 

durable et solidaire, 
- se former et s'informer sur le développement durable. 

Cette action doit permettre aux organisateurs de manifestations culturelles ou 
sportives :  

- de réduire leurs impacts sur l’environnement (déchets, consommation de 
papier, transports, énergie...), 

- d’afficher une implication concrète, en faveur de l’environnement, en 
cohérence avec les discours et les attentes croissantes des citoyens, 

- d’assurer la durabilité du festival, 

- d’agir et développer l’activité de la manifestation à long terme en mettant 
en application les objectifs du développement durable de manière 
progressive et évolutive. 

Réalisation 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Cette action s’est essentiellement consacrée  à suivre 2 manifestations :  
- SAMBA AL PAIS 29 juin au 1er juillet 2012 à  Montricoux, 
- la « Fête des vendanges 2012 »  au domaine de Monteils à Albias le 2 

septembre 2012.  
 
L’accompagnement sur l’écoresponsabilité a été réalisé en 3 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 simplifiée 
festival/sports) : points forts et points d'amélioration.  

2 - L’accompagnement de la structure avant la manifestation à 
l’écoresponsabilité : conseils au quotidien, mise en relations prestataires ou 
partenaires… 

3 - La participation à la manifestation et le bilan : l’équipe du CPIE Midi-
Quercy a été présente sur la durée de la manifestation et en particulier pour les 
animations nature.  

Voici les principales actions réalisées sur les deux manifestations : 
  

Le volet Environnement : 

 La gestion des déchets : 

 Points déchets : organisation, lieux d’implantation, tri sélectif, opération 

Vacances propres, relations gestionnaire déchets CC TVA (conteneurs 

supplémentaires, compost, installation matériel sur les lieux de collecte, 
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organisation récupération, pose de sacs poubelles et de signalétique, …, 

Vaisselle réutilisable : recherche,   
Espace « Repas » : Installation tri sélectif et vaisselle à la sortie et suivi du tri,  
Compost : Installation récupération des épluchures en cuisine, pain, et déchets 
compostables (Restes de repas …) 

Sensibilisation des bénévoles et des participants au tri sélectif et au 

compostage des déchets, équipe cuisine et buvette tout au long de la journée, 

dont les élèves Information de tous les exposants de la démarche… 
 

 La gestion de l’eau : Toilettes sèches (Mairie de Montricoux et 

association Agitatrix), consignes d’utilisation, fléchage…., préconisation 

produits éco labellisés (Vaisselle, sol…). 

 La gestion de l’énergie, Eclairage : recherche de guirlandes 

électriques solaires et leds…. 
 

Le volet économique : 

 Les produits locaux : Alimentation et autres,  préconisations pour 

des prestataires  locaux avec des produits     régionaux, renseignements 

sur prestataires locaux,  

 La communication écoresponsable : Plan de diffusion, 
Sensibilisation des visiteurs (Elèves du Lycée agricole du Montat (46), 
Prêt exposition Yann Arthus Bertrand sur la BIODIVERSITE, note 
actions écoresponsables  

 
Tout au long de l’année 2012, nous avons été sollicités par de nombreux 

organisateurs de manifestations culturelles et sportives : Comité des Fêtes de 
Caylus (Fête locale), Association Citrus (Ecofesti’bal à Septfonds), CPIE Aveyron, 
PNR Causses du Quercy … Des conseils ont été fournis sur différentes 
thématiques : vaisselle réutilisable, producteurs locaux, tri sélectif …. 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées  
 
Nombre de personnes sensibilisées 

 

Nombre de documents de communication  

 

 
Partenaires des  projets 

 2 accompagnements de manifestation. 

1 000 à Samba Al Païs 2012, dont 60 bénévoles, 

3000  personnes et 800 repas à la fête des vendanges à Albias, dont 70 
bénévoles. 

2 articles sur la lettre électronique et site Internet du CPIE Midi-Quercy 

2 émissions de radio à CFM 

Pays Midi-Quercy, CC TVA Terrasses et Vallée de l’Aveyron,  ARPE … 
Perspectives / réflexion  
 

 

Pour les deux manifestations, l’accompagnement écoresponsable de la 
manifestation  a très bien fonctionné sur la durée, car les responsables étaient 
convaincus et engagés.  

Il a permis de nombreux échanges et mise en relation entre acteurs du territoire. Les 
thèmes « Déchets », « Toilettes sèches » et « Produits locaux » ont été très 
développés cette année. Des toilettes sèches ont été fabriquées par la Mairie de 
Montricoux et une association et prêté à la Fête des vendanges. 

Toutefois le volet déchets est à travailler  au quotidien auprès des bénévoles en 
particulier pour le tri sélectif, il est loin d’être acquis.  
 
Au cours des réunions de bilan, la démarche a été appréciée, ils souhaitent la 
poursuivre en 2013. 
L’accompagnement est nécessaire sur la durée et une période 3 ans. 

 
Le CPIE Midi-Quercy : un « Pôle Ressources écoresponsabilité des 

évènements » 
Nos connaissances sur cette thématique sont repérées sur le territoire, car nous 
répondons à de nombreuses questions concrètes et pratiques, et mettons en relations 
les acteurs. Notre fichier des prestataires locaux, du matériel disponible dans 
différents organismes est un outil très utile à cette démarche. 
 
Nous ressentons l’utilité d’avoir une démarche régionale sur le sujet, afin de 
mutualiser des outils et de donner de la cohérence. Un projet sera monté en 2013 
dans le cadre de la convention ARPE et URCPIE Midi-Pyrénées. 
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Bilan financier « Sensibilisation au développement durable 2012 » 
 

DEPENSES  RECETTES 

  Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Objet  
Montant Dépenses  

total TTC 
Montant Dépenses  

total TTC 
Organismes  

Montant Recettes 
TTC 

Montant 
Recettes  

total TTC 

Achats Etudes et 
Prestations  

2083,13 179,4 
 FEDER Midi-
Pyrénées 

27 737,58 € 27737,58 

Matèriel pédagogique 2000 2194,77       

Réalisation 
d'animations  

2400 1800 
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées  

19 637,69 € 19638 

Déplacement, missions 11312,64 9078,89 Conseil Général 82 25 248,45 € 25248,45 

Frais postaux  382,3 244,92 CC TVA 1 075,40 € 1075 

Frais de structure 11 608,12 € 12 890,72 € CC QRGA  1 075,40 € 1075 

Salaires et charges de 
personnel  

54 339,60 € 58 092,90 € Autofinancement 9 351,28 € 9 351,28 € 

Bénévolat valorisé 9 387,00 € 9 387,00 € Bénévolat valorisé 9 387,00 € 9 387,00 € 

TOTAL 93 512,79 € 93 868,60 € TOTAL 93 512,80 € 93 512,31 € 

 

Temps de travail « Sensibilisation au développement durable 2012 » 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
Nombre de jours 

prévisionnels 2012 
Nombre de jours 

réalisés 2012 

Directrice (N. Grosborne) 73 79 

Chef de projet (Ph. Mannella) 41 50 

Animateur (F. Schmitt) 140 141 

Animatrice (G. Matura) 168 163 

Secrétaire comptable  (K. 
Ladeveze) 

74 80,5 

Total jours 496 513,5 

Bénévolat 149 149 
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CENTRE DE RESSOURCES ENVIRONNEMENT et DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 1  « Animation de l’Ecomusée Environnement, Patrimoine et Développement Durable » 

Objectifs - présenter et communiquer sur le territoire du Quercy, Rouergue, Gorges de l’Aveyron, 
- faire découvrir le patrimoine humain, naturel et bâti,  
- accueillir les visiteurs, 
- rendre accessible ces connaissances au plus grand nombre.  

 
Réalisation  
 

 
 
 
 
 

A - Accueil et information des visiteurs et touristes :  
L’écomusée est ouvert au public toute l’année. Il informe les visiteurs sur les paysages du 
Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron. 4 thèmes sont développés : sols-roches-
paysage, activité humaines et patrimoine bâti, la ressource en eau et les milieux naturels du 
territoire, leur faune et leur flore. 
 
B – Gestion de l’écomusée : elle est réalisée par l’équipe du CPIE Midi-Quercy :  

 
Par des expositions thématiques :  

- Mise en place d’une rotation des expositions sur les thèmes de la forêt, des énergies 
renouvelables, de l’eau, de la biodiversité et du développement durable en fonction 
de journées nationales thématiques ou des « Rencontres du CPIE MQ » organisées. 

Par l’intégration dans un réseau de sites touristiques :  
- Démarches d’intégration au réseau du Club des Sites de Tarn-et-Garonne en 

partenariat avec l’Agence de Développement Touristique et la Société Qualitour. 
Par la création et la gestion d’espaces thématiques biodiversité  déchets …:  

Le contenu rédactionnel de 6 panneaux d’information sur le sentier pédagogique autour 
du lac  a été conçu par Anne Claire SAINTILAN stagiaire en BPJEPS Loisirs tout 
Public au lycée F. Marty à Monteils. 

 
2 Ateliers de découverte autour des saisons avec des producteurs avec l’URQR Université 
Rurale Quercy Rouergue à Loze et Cayriech. 
 
Lancement de l’outil pédagogique « Réduisons le volume de nos déchets, compostons en 
Tarn-et-Garonne » avec la Communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de 
l’Aveyron. 

 
C - Poursuite de la réflexion sur la « labellisation Tourisme handicap » engagée et sur le 

projet « Massif central au bout des doigts » 
 
Les outils créés en 2011 pour les déficients visuels, visant à faciliter le déplacement et la visite 
de l’espace muséographique ont été mis à disposition de tous les publics et valorisés dans le 
cadre d’une journée « Midi-Quercy au bout des doigts » , avec les enfants des centres de 
loisirs de Caylus et Saint Antonin Noble Val et la CC QRGA Quercy Rouergue Gorges de 
l’Aveyron. 

 

Evaluation Nombre de 
personnes sensibilisées  

 
1 343 visiteurs à l’Ecomusée (contre 1 713 en 2011) 

 
Des installations naturalistes ont été réalisées sur le site et utilisées en animation :  

- Gîtes/nichoirs à chauve-souris,   
- Nichoirs oiseaux,  
- Hôtel à insectes,  
- 3 sentiers pédagogiques.  

 
 

Perspectives / réflexion  
 

Une baisse de fréquentation de l’écomusée a été observée en 2012, malgré l’augmentation des 
groupes de scolaires, dues au financement des transports par le Conseil général 82.  
 
Les aménagements naturalistes permettent de faire des observations avec des groupes qui 
viennent effectuer des animations sur le site. Ils sont à développer.  
 
La démarche d’adaptation de nos activités vers une  labellisation « Tourisme Handicap » se 
poursuit.  La réflexion est toujours en cours avec la commune de Caylus (Propriétaire des 
locaux). 
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CENTRE DE RESSOURCES ENVIRONNEMENT et DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 1  « Centre de documentation Environnement, Patrimoine et 

Développement Durable » 

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

- répondre à la demande des utilisateurs,  
- acquérir des outils documentaires sur les sujets traités au cours de l’année. 

 

Réalisation 
 
 
 

L’accueil et l’information des visiteurs : habitants du territoire, écoles, touristes, 
professionnels (tourisme, artisans…), élus, techniciens et écoles…  
Le centre de documentation  propose des ouvrages et d’outils pédagogiques relatifs à 
l’environnement, au patrimoine et au développement durable, en consultation ou emprunt. 
Les personnes sont renseignées par le personnel, et plus particulièrement la secrétaire. 
Ouvert toute l’année, on observe une augmentation des consultations d’avril à septembre.  

 
L’assistance à la recherche documentaire : 
Les lecteurs sont assistés selon leurs besoins, dans leur recherche d’ouvrages et 
d’informations. Le nombre total d’emprunts de revues et d’outils pédagogiques est en 
baisse. Il porte préférentiellement sur des ouvrages de thèmes, faune, flore, écologie et 
pédagogie. Le groupe des adhérents du Rucher sont majoritaire. 
 

La gestion du centre documentaire :  
Le fond documentaire a été enrichi par l’achat de nouveaux ouvrages et développé dans 
certaines thématiques (biodiversité, faune, flore, écologie, pédagogie, habitat …) avec le 
renouvellement des abonnements de périodiques et l’abonnement à d’autres ouvrages pour 
proposer une gamme la plus exhaustive possible et répondant à la demande du public.  
 
La base de données fin 2012 se compose de 3 587 ouvrages, études, revues CD, DVD, 
malles et outils pédagogiques à disposition du public pour consultation, et en prêt pour les 
adhérents. Chaque document et outil est enregistré, saisi, et coté sur une base de données 
ACCESS.  
 
L’animation territoriale Agrément APN Association de Protection de la Nature du  CPIE 
Midi-Quercy par la Préfecture de Tarn-et-Garonne le 9 août 2011 et demande d’habilitation 
en 2012. 
Participation aux commissions départementales en 2012 : CDAC Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial 82 et Schéma cynégétique de Tarn-et-
Garonne avec la FDC 82. 

Réunions locales : Scot rural SMPMQ  Pays Midi-Quercy, de l’étude « Activités nautiques 
sur l’Aveyron » et SRCE Schéma Régional de Cohérence Territoriale.  

Evaluation  

Nombre de personnes et emprunts 

392  personnes accueillis au centre de documentation (contre 325 en 2011)  
245 nouveaux documents et outils (contre  332 en 2011)  
192 emprunts de revues et d’outils pédagogiques (contre  262 en 2011). 
3 587 ouvrages 

Perspectives / réflexion  
 
 

Nous constatons  un maintien de la fréquentation du centre de documentation, mais une 
baisse des emprunts.  
Le fonds documentaire est régulièrement alimenté grâce aux différentes thématiques traitées 
par l’équipe de salariés.   
L’espace « Documentation » arrive à saturation en ouvrage, il devra être procédé à un 
désherbage.  
L’espace « Outils pédagogiques » grossit de par l’augmentation des animations, il 
encombre la salle eau de l’écomusée, car nous manquons d’espaces de rangement. 
Le « centre de documentation » n’est pas optimisé par manque de personnel dédié. Ce 
service est toutefois maintenu pour nos adhérents et indispensable pour l’équipe de salariés. 
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CENTRE DE RESSOURCES ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  2012 
Sous projet 3  « L’ECO du CPIE Midi-Quercy : Lettre électronique sur 

l’Environnement, le Patrimoine et le Développement Durable 2012 » 

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…permet de se tenir informer de l’actualité (infos, 
évènement et réglementation) locale, départementale, régionale, nationale en matière 
d’environnement, de patrimoine et de développement durable, et ainsi de conseiller le grand 
public et les collectivités. 
Le fonds documentaire enrichi mensuellement favorise la capacité d’expertise et de veille 
environnementale de l’équipe du CPIE et lui permet d’être un acteur ressource privilégié pour 
conseiller les collectivités locales et les associations locales. 
 
- La rédaction de 42 articles par lettre   

 
- L’actualisation de la base des 5 000 contacts sur OVH. 
 
 - la diffusion de 6 lettres électronique l’ECO du CPIE Midi-Quercy au 1

er
 du mois dans 

l’année (Janvier, mars, mai, juin, septembre et octobre). 
 
- La rédaction quotidienne des manifestations se déroulant dans le département dans la 

rubrique Agenda de notre site. 

Evaluation  Nombre d’actions réalisées :  

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

- 348 articles rédigés dont 252 articles soit 42 articles rédigés par lettre électronique.  

Nombre de personnes sensibilisées :  

- 42 650 visiteurs du site internet, « aboutissement » des liens d’articles de l’ECO du CPIE 
Midi-Quercy, 

Nombre de documents de communication :  

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

Perspectives / réflexion  La parution de 6 lettres électroniques en 2012 est appréciée des lecteurs et reflète l’actualité 
environnementale du département par l’ensemble des partenaires. 
Nos partenaires extérieurs utilisent régulièrement cet outil de communication environnementale, 
en nous envoyant leurs informations à communiquer.  
 
En 2012 une fréquentation moyenne de plus 100 visiteurs par jours avec des pics à 450 :  

- 2 300 visites en 2006, 7 300 visites en 2007, 16 000 visites en 2008,  

- 45 000 visites en 2009, 51 000 visites en 2010, 49 500 visites en 2011, 

- 42 650 visites en 2012. 
 
La baisse de fréquentation en 2012 nécessiterait une nouvelle mise en forme de notre site. 
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Bilan financier « Centre de ressources 2012 » 
 

 

DEPENSES  RECETTES 

  Prévisionnelles Budget Modifié Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Objet  
Montant Dépenses  

total TTC 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 
Organisme 

Montant 
Recettes TTC 

Montant 
Recettes  

total TTC 

Achats études et 
prestations de service  

6000 1391 0 
 DREAL MP 

4 962,00 € 4 962,00 € 

Frais de déplacements    0 76,01 
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées  15 216,00 € 11 026,00 € 

Frais de structure 4 917,00 € 4 917,00 € 5 520,28 € 
Conseil Général 
82 15 106,00 € 14 686,55 € 

Salaires et charges de 
personnel  

28 760,00 € 28 760,00 € 29 643,39 € 
Autofinancement 

4 393,00 € 4 393,00 € 

Bénévolat valorisé 4 428,00 € 4 428,00 € 4 428,00 € 
Bénévolat 
valorisé 

4 428,00 € 4 428,00 € 

TOTAL 44 105,00 € 39 496,00 € 39 667,68 € TOTAL 44 105,00 € 39 495,55 € 

 
 

Temps de travail « Centre de ressources 2012 » 
 

TEMPS DE TRAVAIL   
Nombre de jours 

prévisionnels 2012 
Nombre de jours 

réalisés 2012 

Directrice (N. Grosborne) 50 52,5 

Chef de projet (Ph. Mannella) 
30 31 

 

Animateur (F. Schmitt) 9,5 10 

Animatrice (G. Matura) 11,5 11,5 

Secrétaire comptable  (K. Ladeveze) 109 113,5 

Total jours 210 218,5 

Bénévolat 54 54 

 

 

 
 



Al Païs de Boneta CPIE Midi-Quercy / Rapport d’activités 2012                               15/05/2013  14 

 

«Observatoire pour la préservation des zones humides et des amphibiens du Massif-Central  en Tarn-
Garonne, sur les cantons de Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val 2012 » 

Volet « Accompagnement des 
territoires»  

 

« Observatoire pour la préservation des zones humides et des 
amphibiens du Massif-Central  en Tarn-Garonne, sur les cantons de 

Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val 2012» 

Objectifs - Mettre en œuvre des actions de sensibilisation des populations régionales et de 
protection des milieux favorables aux amphibiens via l’implication citoyenne et les 

sciences participatives,  
- Améliorer les connaissances naturalistes sur la batrachofaune du Massif-Central, 
- Favoriser les rencontres et échanges scientifiques et pédagogiques entre les régions du 

Massif-Central,  

- Mettre en réseau les acteurs des territoires, assurant l’interface entre le monde 
scientifique et les populations locales. 

Les réalisations 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Volet Education à l’Environnement : « Communication, sensibilisation et 

information auprès des populations à travers l’Opération Un Dragon ! dans mon 
jardin ? » 

Action 1 : Diffusion régionale de l’opération « Un dragon dans mon jardin » 

Conception d'outils de communication et pédagogiques (Adaptation, mise en page et 
impression) : 

- Poster des «Amphibiens du Tarn-et-Garonne » et plaquette «Wanted», suite à 
l’intégration du CPIE Midi-Quercy au Réseau d’Observatoires des Amphibiens du 
Massif-Central. 

- 6 panneaux pédagogiques « espèces » supports d’animations et de sorties grand public 
«Un Dragon dans mon Jardin ». 

Diffusion de la communication "Un dragon dans mon jardin" (médias, 
affichage…autres actions de communication…) : 

- Envoi mail et courrier : proposition d’animations auprès de toutes les écoles de Quercy-
Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

- Rédaction et parution : communiqués de presse, articles l’Eco du CPIE, bulletins 
municipaux de Caylus et de St Antonin Noble Val …. 

- Animations grands publics dans l’opération nationale « Fréquence Grenouille » et 
régionale des « Journées Natures de Midi-Pyrénées ». 

- Emission radio : « Connaître et protéger les amphibiens » (26 mn) a été réalisée sur 
CFM et diffusée le Site Internet 

Action 2 : Programme de participation citoyenne aux sciences de la nature 

Visites de sites et conseils/appuis techniques auprès des dragonniers (création 
mares, végétaux …) : 

- Deux soirées sciences participatives dans deux hameaux de Servanac  (St Antonin)  19 
avril 2012 et Mouillac le 27 avril 2012. Diaporama de découverte des amphibiens du 
territoire, habitats et menaces, suivi d’une initiation terrain en soirée à la recherche et à 
l’observation d’amphibiens.  23 participants.  

- Suivi, conseils/appuis techniques aux particuliers : 13 soirées initiation « Dragonniers » 
issus des retours de fiches de l’Enquête grand public "Un dragon dans mon jardin" 

 Conception et animations pédagogique tout public (manifestations, sorties …) : 

- 12 ateliers pédagogiques scolaires "Un dragon dans mon jardin", ateliers de 
«perfectionnement » en classe et en soirée à la découverte d’une zone humide et de leurs 
amphibiens. 144 élèves des écoles. 

Volet Scientifique : « Connaissance scientifique de la biodiversité des amphibiens, 
vulgarisation et diffusion de la connaissance de l'observatoire » 

Action 1 : Programme MARE-POPAMPHIBIEN  

       Sous-projet 1: Inventaires batrachosites MARE/PopAmphibiens  

 - Inventaires des amphibiens  sur 27 aires en soirée (43 points d’eau et zones humides) 
issues des résultats de l’enquête grand public et des sites « partenaires » (SATESE, FDC 
82…). Identification de 10 espèces sur notre zone d’étude (7 anoures et 3 urodèles), sur 
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les 12 potentiellement présentes en Tarn-et-Garonne et cartographie sous SIG de leur 
répartition. 

- Suivi POP-Amphibien sur 6 aires de l’Alyte Accoucheur espèce sentinelle, marqueur de 
qualité des eaux, de pollutions, de maladies et de changement climatique et carte de 
répartition sous SIG réalisée.  

       Sous-projet 2 : Synthèse des données et cartographie pour bilan annuel 

Synthèse et traitement des données sur un logiciel SIG (QGIS) et réalisation de 
nombreuses cartes de répartition des points d’eau et des espèces sur le territoire 
(présence/absence et abondance). 

Action 2 : Animation réseau observateurs locaux  

       Rencontres et échanges avec les structures partenaires (observateurs potentiels 

et acteurs de terrain) et observateurs individuels :  

- Comité technique 18 avril 2012 à Caylus en salle suivi d’une soirée formation/ 
initiation, 'observation d'amphibiens pour les 12 techniciens et agents de terrain 
(collectivités, service entretiens de chemins du Conseil Général de Tarn-et-Garonne et de 
la communauté de communes QRGA, SATESE, ONEMA, FDC et FDP…). 

- Comité de pilotage 14 novembre 2012  à Caylus : bilan annuel et orientations 2013. 
Participation de 4 structures (CC QRGA, CG82/SATESE, FD Pêche 82, ONEMA 82). 

- Groupe technique « Zones humides du Tarn-et-Garonne » du Conseil Général 82 : 
participation à  2 réunions, présentation de l’observatoire et lien possible avec 
l’inventaire des Zones humides et une journée terrain d’identification de zones humides 
(Identification flore et recherche d’amphibiens). 

Volet « Coordination et mutualisation des données » : 

Coordination Massif Central : Participation aux 2 journées échanges/bilan  

- 1 réunion technique de coordination à l’échelle du Massif le 11 et 12 avril 2012 à 
Massiac pour échanger sur les outils et méthodes d’inventaires 

- 1 réunion générale de coordination les 3 et 4 octobre 2012 au CPIE de Clermont-Dôme. 

Coordination régionale 

       Synthèse et échange de données scientifiques :  

- Saisi et transmission des données à Nature Midi-Pyrénées dans BAZNAT (Données 
naturalistes régionales),  pour valorisation et mutualisation. 

- Convention  avec la Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne pour 
mutualisation et partage des données. Participation à la finalisation d’un atlas des 
Amphibiens en Tarn-et-Garonne. 

      Participation coordination régionale : coordination générale avec les CPIE et 
mutualisation des données 

- Echanges au quotidien et mutualisation : messagerie électronique et téléphonique, 
périodes les plus propices de lancement des inventaires, protocoles et techniques 
d’inventaires,  matériel de terrain, données saisies et analysées,  outils pédagogiques. 

- Rencontre de l’association Lot Nature pour l’intégration dans l’Observatoire des 
Amphibiens en Massif Central en 2013. Ensemble des zones couvertes du Massif Central 
concernées en Midi-Pyrénées : Tarn (81), Aveyron(12), Quercy Rouergue et Gorges de 
l’Aveyron (82) et Lot (46). 

- Mutualisation des fichiers sur une « Drop-box: photos, bibliographie, études, documents 
de communication et outils pédagogiques. Facilitation des échanges.  
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      Journées d'échanges scientifiques et pédagogiques régionale : Midi Pyrénées 

Rencontre des 3 CPIE de Midi-Pyrénées (Tarn, Aveyron et Tarn et Garonne) le 24 
septembre 2012 à Albi : bilan et échange sur les actions réalisées, les 3 et 4 octobre 2012. 

Coordination territoriale : Synthèse des données brutes territoriales (saisie et 
analyse) 
 
Philippe Mannella en charge de ce projet, avait l’appui d’Anne DESSALAIS,  stagiaire 
en Ingénierie agronome 3

ème
 année spécialité Génie de l’environnement / Préservation des 

milieux – écologie quantitative, à l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques, Agro 
campus, Centre de Rennes, du 13 février au 13 août 2012. 
 

Rédaction d’un rapport d’étude et de stage intitulé «Les habitats favorables à la 
préservation des amphibiens des cantons de Caylus et de Saint-Antonin-Noble-Val dans 
le Massif Central : suivis de population, outils d'analyse et mise au point d’une méthode 
d'évaluation et de sélection des batrachosites pour un suivi à long terme ».  

Evaluation  
Nombre d’actions réalisées 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nombre de personnes sensibilisées  
 
 

 
 
Nombre de documents de 
communication  

 

Nombre d’articles de presse 

 

 
Nombre de partenaires et acteurs 
locaux  

Volet Education à l’environnement :  
- 12 ateliers de découverte classe et soirée 
- 2 soirées grand public (conférence et sortie nocturne) 
- 13 soirées dragonniers (conseils mares) 
- 1 initiation/formation agents de collectivités 
 

Volet scientifique :  
- 43 points d’eau suivis (protocole Mare/Popamphibien) sur 15 aires 
- 10 espèces contactées sur 12 potentiellement présentes en Tarn et Garonne 
- 35 soirées de suivi scientifique et 6900 contacts amphibiens 
- 321 données amphibiens saisies 
- 3 participations à des travaux/conseils et aménagements de mares 
 
- 23 personnes sensibilisées en soirées Grand public,  
- 22 personnes sensibilisées en soirées Dragonniers 

- 190 enfants (6 écoles 1 CLSH) sur les amphibiens 

- 12 agents de collectivités en formation terrain 

 
- 1 000 plaquettes 
- 200 posters Amphibiens de Tarn-et-Garonne  
- 6 panneaux d’exposition « espèces » 

 

- 2 communiqués de Presse 
- 1 émission Radio à CFM 
- 2 articles Site Internet CPIE MQ dans 2 lettres du CPIE MQ : 454 visites  
- 11 : Nature Midi-Pyrénées, Sociétés de Sciences Naturelles du Tarn et Garonne, 

SATESE CG82, AEAG, FDC 82, FDP 82, DREAL MP,  CC QRGA, ONEMA 82, 
Caylus, St Antonin. 

Perspectives / réflexion  L’entrée du CPIE Midi-Quercy dans l’observatoire des Amphibiens du Massif central a 
permis une montée en puissance de cette action. Les échanges avec les autres structures 
ont été très riches sur le plan scientifique et éducatif pour les équipes.  
 
Ce projet conforte les relations avec les partenaires locaux (communes et CC QRGA) et 
départementaux (CG82, SATESE, Fédération de Chasse, SSNTG). Nous sommes 
sollicités par ces organismes, en particulier la mission « Zones humides », du Conseil 
général 82, la Communauté de communes QRGA pour des projets d’aménagement avant 
travaux et la Fédération 82 de chasse avec qui nous avons engagé des actions sur des 
réhabilitations de 4 mares.  
  
Le volet éducation à l’environnement a été très apprécié des écoles, ainsi que les sorties 
nocturnes qui permettent de les observer. Les outils pédagogiques créés sont utilisés par 
nos animateurs. Les sorties grand public sont également très convoitées. 
 
Cette action permet la poursuite de la formation du personnel et une reconnaissance du 
CPIE Midi-Quercy sur le sujet.  
 
Le CPIE Midi-Quercy : un « Pôle Ressources Amphibiens en Tarn-et-Garonne ». 
Il est proposé que cette action se poursuive en 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 
CPIE Midi Quercy Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement 

Association«  Al Païs de Boneta » 
Siège social : Labarthe - 82 160 CAYLUS 

Tel : 05 63 24 06 26 - Fax : 05 63 24 07 10 - Email : mdp82@wanadoo.fr 
Site internet : maisondupatrimoine-midiquercy.org 

Association régie par la Loi de 1901 - SIREN : 418 967 030 

 
 

 

 

Bilan financier « Amphibiens 2012 » 
 

 

DEPENSES  RECETTES 

  Prévisionnelles Réalisées   Prévisionnelles Réalisées 

Objet  
Montant Dépenses  

total TTC 

Montant 
Dépenses  total 

TTC 
Organisme 

Montant 
Recettes TTC 

Montant Recettes  
total TTC 

Achats études et 
prestations de service  

1756 1281,15 Massif Central 21 300,53 € 14 294,41 € 

Matériel pédagogique 800 1004,09 
DREAL 
Auvergne  

  6 554,00 € 

Frais de déplacements  2685 2369,29 
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées  

9 128,80 € 9 128,00 € 

Frais de structure 2 285,58 € 3 299,45 €       

Frais de structure non 
éligible FEDER 

667,75 €   
  

    

Salaires et charges de 
personnel  

22 235,00 € 19 990,47 € 
  

    

Stagiaire   2 576,03 €       

TOTAL 30 429,33 € 30 520,48 € TOTAL 30 429,33 € 29 976,41 € 

 
 

Temps de travail « Amphibiens 2012 » 
 

TEMPS DE TRAVAIL   
Nombre de jours 

prévisionnels 2012 
Nombre de jours réalisés 

2012 

Directrice (N. Grosborne) 13,5 16,5 

Chef de projet (Ph. Mannella) 
90,5 92 

 

Secrétaire comptable  (K. Ladeveze) 22 22 

Total jours 126 130,5 
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L’année 2012  a permis de consolider les partenariats 2011 et d’en créer de  nouveaux sur l’ensemble du département 
de Tarn-et-Garonne.  
 

L’année 2012 a également été l’occasion de poursuivre la mise en œuvre les objectifs définis dans le travail 
d’évaluation de notre label CPIE et plus particulièrement notre changement de statuts et la mise en place 
d’un règlement intérieur associatif. 
 

Les prestations de service :  
 

L’année 2012 a été également marquée par la poursuite des prestations de service, que le CPIE Midi-Quercy a pu 
réaliser pour différents partenaires. Elles se sont déroulées sur le département de Tarn-et-Garonne et hors  
départements dans le Lot (46), le Tarn (81), la Haute-Garonne (31) et l’Ariège (09).  

 

Sur le département de Tarn-et-Garonne et Montauban : 
 
 

o Conseil Régional Midi-Pyrénées : coordination des « Journées Nature de 

Midi-Pyrénées dans le Tarn-et-Garonne 2012» sur marché public (15 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 Montauban,  
 Suivi des journées Nature toute la semaine, 
 Bilan. 

 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE, Karine LADEVEZE et Philippe 
MANNELLA 

 

o DDT 82 Direction Départementale des Territoires : « Animation sensibilisation et concertation 2011-

2012 » sur le site Natura 2000 « Quercy Gascogne » sur marché public avec l’ADASEA 82 et le CREN Midi-
Pyrénées (5 journées) :  

 
- Préparation de  panneaux d’informations et du bulletin d’information 2011. 
 
Personnel concerné : Philippe MANNELLA, Nathalie GROSBORNE et Karine LADEVEZE 

 
o DDT 82 Direction Départementale des Territoires : « Animation sensibilisation et concertation 2012-

2013» sur le site Natura 2000 « Quercy Gascogne » sur marché public avec l’ADASEA 82 et le CREN Midi-
Pyrénées (2 journées) :  

 
- Participation COPIL et préparation du bulletin d’information 2012. 
Personnel concerné : Philippe MANNELLA, Nathalie GROSBORNE et Karine LADEVEZE 

 
o ETEN Environnement Bureau d’études : inventaire naturaliste Montauban, Molières, Moissac, 

Castelsarrasin… (3.5 journées)  
 

Personnel concerné : Philippe MANNELLA  

 
o Grand Montauban Communauté d’Agglomération : animations « Mobilité » (6 journées)  

 
Préparation à la mise en place d’un Carapate à l’Ecole primaire Hugues de Panassié à Montauban. 
Personnel concerné : Fabien SCHMITT. 

 
o Lycée Lestonnac  à Beaumont-de-Lomagne 2011 – 2012 : accompagnement de l’Agenda 21 du lycée 

(5 journées)  
 

o SIRTOMAD Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères Montauban Castelsarrasin Moissac 
Saint Nicolas : (5 journées)  

 
- Action de sensibilisation à la réduction des déchets en galerie marchande auprès des usagers : 

Leclerc Castelsarrasin 20 novembre 2012 et Auchan Montauban 21 novembre 2012, pendant la 
Semaine nationale de la réduction des déchets 17 au 24 novembre 2012 et Semaine Européenne de la 
réduction des déchets,  
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- Réunion publique « Le compostage un geste, facile, fertile et utile » 21 novembre 2012 en soirée: 
Action de sensibilisation à la pratique du compostage et à l’information en vue de mobiliser des 
« guides composteurs » 

- Compostage en restauration collective dans 4 établissements par an : réponse à l’appel à projet, 
démarrage décembre 2012 pour une durée de  3 ans. 
 

Personnel concerné : Gaëlle MATURA, Karine LADEVEZE et Nathalie GROSBORNE 

 
En Midi-Quercy :  
 

o Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy :  
 Animation Natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »  Année 

2012-2013sur marché public avec l’ADASEA 82, l’ATASEA et le CEN Midi-Pyrénées, sur 
l’animation du DOCOB  (14 journées) : 
  

 Charte de bonnes pratiques avec les acteurs du Tourisme du tourisme : relance des signataires, Grand 
prix Natura 2000….  

 Bulletin d’information 2012 : rédaction d’articles 
 Participation au comité de pilotage et préparation du programme 2013, 

 
Cette prestation prévue initialement sur 2012 a été décalée sur 2012 et 2013.  
 
En raison de la cessation d’activités de l’ADASEA 82 fin août, le CPIE Midi-Quercy avons repris la 
coordination de l’animation. Les journées non pu être inclus dans 2012, pour des raisons 
administratives. 
 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE et Karine LADEVEZE 

 
 Les 4 saisons de la forêt (8 journées) :  

- Mercredi 21 mars 2012  Découverte de la forêt privée en Midi-Quercy à Genebrières chez JF 
Clausse 
- 30 mai Forêt domaniale Nègrepelisse avec l’ONF 82, 
- Vendredi 21 septembre 2012  « Découverte de la forêt communale en Midi-Quercy » à Saint 
Antonin Noble Val avec la Fédération de Chasse 82,  
- Dimanche 28 octobre 2012 à Laguépie « Découverte de la forêt productive en Midi-Quercy : 

Conférence/débat et visite de Châtaigneraie »   
 

 Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE, Karine LADEVEZE et Philippe MANNELLA 
 

 Les circuits courts en Midi-Quercy (4.5 journées) :  
 
- 28 novembre chez Hervé Cournède à Cayriech 
- 12 Décembre à l’épicerie «le Petit panier » à Bioule et chez M. Paul GAEC de Lasserre Maraicher 
avec les enfants du Centre de loisirs de Bioule. 
 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE 
 

 Opération Econ’home (économie d’énergie…) 2011-2012 (6 journées) : 
 

Suivi de 4 familles : évaluation et remise des rapports aux familles, bilan  

Personnel concerné : Fabien SCHMITT, Nathalie GROSBORNE et Karine LADEVEZE 
 

 Animations exposition TERRE 2011 – 2012 (3 journées) sur le matériau « Terre », 
Organisation et animations de 6 ateliers pédagogiques pour les scolaires et centres de loisirs  
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Personnel concerné : Fabien SCHMITT 

 

 Réseau des sentinelles du Climat en Midi-Quercy (15 journées)  
 

Personnel concerné : Philippe MANNELLA  

 
o Syndicat départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne : des animations sur les déchets en TVA 

Terrasses et Vallée de l’Aveyron dans le cadre d’une convention de  septembre 2011 à août 2012 et de 
Septembre 2012 à Août 2013 (16 journées en 2012). 

  
Ces animations ont eu lieu sur le territoire de la communauté de communes Terrasses et Vallée de 
l’Aveyron.  
Les 35 ateliers pédagogiques se sont déroulés dans le cadre :  
- des ateliers pédagogiques « Sensibilisation au tri sélectif »,  
- les ateliers pédagogiques « Mieux recycler le verre en Tarn-et-Garonne »,  
- et de l’opération pilote « Améliorons le tri sélectif à l’école ou au centre de loisirs en TVA» avec les 
écoles primaires et CLSH de Bioule et Montricoux,  
 
Personnel concerné : Karine LADEVEZE, Nathalie GROSBORNE et Fabien SCHMITT.  

 
o Fédération départementale de Chasse 82  fin 2012-2013 (1 journée) :  

  
 Suivi des travaux de de restauration de mares à Saint Projet.  

Personnel concerné : Philippe MANNELLA  

 
Hors département de Tarn-et-Garonne et en Midi-Pyrénées : 
 

o 31 - Graine Midi-Pyrénées  (3 journées) :  
 

Animation d’un atelier sur les Assises régionales de l’EEDD Education à l’environnement vers un 
Développement Durable : réunion de préparation, animation et bilan 
 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE 

 
o 46 - PNR Causses du Quercy (9 journées) Animations Paysages 2012-2013 :  

 
Animation Regards de paysages avec les écoles de Concots et Lalbenque.  
 
Personnel concerné : Gaëlle MATURA 

 
o 81 - CPIE Pays Tarnais 2011-2012 (4 journées) :  

 
Concertation interne volet environnement Agenda 21 du Conseil Général 81 
 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE 

 
o URCPIE Midi-Pyrénées à Ax- Les-Thermes  (2 journées) : Assises nationales de l’UNCPIE 

Participation à l’organisation. 
Personnel concerné : Nathalie GROSBORNE 
 

 
En 2012, nous avons réalisé 23 prestations, 11 étaient la poursuite d’actions réalisées sur l’année 2011, donc 12 sont nouvelles.  
 
Le nombre est en augmentation (18 en 2011), par contre le nombre de journées et les montants sont plus faibles, nécessitant une 
gestion administrative et financière plus importante pour la direction et la secrétaire comptable.  
 
Il est à noter que 4 prestations prévues initialement sur l’année 2012 ont dû être décalées ou reportées sur l’année 2013, pour 
différentes raisons (baisse et/ retards de subventions, décalage du projet…) en particulier sur les sites Natura 2000. Ceci entrainait 
un déficit prévisionnel pour la structure. 
 
L’équipe du CPIE Midi-Quercy s’est fortement mobilisée pour obtenir de nouvelles prestations.  
Nous avons répondu à de nouvelles demandes et/ou nouveaux appels d’offre à partir de septembre 2012, par exemple 
Communication ECOPHYTO pour la DRAFF Midi-Pyrénées, SIRTOMAD sur les déchets, ETEN inventaire flore …  
 
Les partenaires contactés en 2011 et début 2012 ont concrétisé des prestations en cours d’années : SIRTOMAD, Fédération 
départementale de Chasse 82, Graine MP….  
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Les nouvelles prestations ont pu être proposées grâce à la montée en compétences de l’équipe de salariés.   
 

Nous avons également préparé des prestations au cours du dernier trimestre 2012, qui seront réalisées en 2013 : SIRTOMAD 
Compostage en restauration collective, Mairie de Caylus Plan de désherbage et Plan de gestion de l’ENS, Conseil Régional Midi-
Pyrénées - Journées Nature 2013, Syndicat mixte du pays Midi-Quercy reprise de la coordination de l’équipe de maitrise d’œuvre 
site  Natura 2000 Gorges de l’Aveyron, en raison de l’arrêt de l’activité de l’ADASEA 82.  

 
A noter qu’en 2012 comme les années précédentes, nous avons refusé de nombreuses demandes de prestations par manque de 
personnel et de compétences.  
 
De nouveaux partenariats ont eu lieu en 2012 : ETEN Bureau d’études Environnement, Graine Midi-Pyrénées, SIRTOMAD….  
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22,52%

13,43%

5,55%

2012                 2011               2010                2009                2008        

BILAN FINANCIER  
Part des 
prestations 23

18

9

5

Evolution du nombre de partenaires 

2012 2011                      2010                      2009

Nathalie 

GROSBORNE 
26%

Karine 
LADEVEZE

10%Gaëlle 
MATURA 

13%

Philippe 
MANNELLA

29%

Fabien 
SCHMITT 

22%

PRESTATIONS 2012 
Répartition salariés 
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Les partenaires techniques et financiers  
Au cours de l’année 2012, le CPIE Midi-Quercy a poursuivi le renforcement de ses partenariats, comme prévu dans nos objectifs 
de progrès et en particulier l’objectif  2  « Redéfinir notre territoire d’actions Elargir notre territoire d’actions ». 

Nous avons renforcé nos partenariats sur l’ensemble du département. 
 

Nos partenaires financiers en 2012 :  
 Communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron,  
 Communauté de communes TVA Terrasses et Vallée de l’Aveyron,  
 Conseil Général de Tarn-et-Garonne,  
 Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
 DDT 82,  
 DREAL Midi-Pyrénées, DREAL Auvergne, 
 DRAAF Midi-Pyrénées,  
 Europe : FEDER Midi-Pyrénées, FEDER Auvergne,  
 Grand Montauban, 
 Mairie de Caylus (prêt des locaux),  

 SIRTOMAD Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères Montauban Castelsarrasin Moissac Saint Nicolas, 

 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, 
 Syndicat Départemental des Déchets 82. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nos partenaires techniques ¨Environnement / développement durable » en 2012 : 
 ADT 82 Agence Départementale du Tourisme et Club des Sites de Tarn-et-Garonne, 
 ADASEA 82, 
 ADEME Midi-Pyrénées, 
 Agence de l’Eau Adour Garonne,  
 ARPE Midi-Pyrénées, 
 CAUE 82 Espace Infos Energie, 
 Chambre d’Agriculture 82, 
 Communauté d’Agglomération Montauban 3 Rivières, 
 Conseil Général de Tarn-et-Garonne : service environnement, routes, Base de Plein air de Saint Nicolas, 

Groupe technique « Zones humides du Tarn-et-Garonne » ….,  
 Conseil Régional Midi-Pyrénées : DEDD, culture…,  
 CC Communautés de communes Quercy Caussadais : jeunesse, 
 CC QRGA Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron : services techniques, jeunesse, CLSH…, 
 CC TVA Terrasses et Vallée de l’Aveyron : environnement, communication …, 
 CPIE de Midi-Pyrénées et l’UNCPIE, 
 CEN Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 
 DDT 82 Direction Départementale des Territoires, 
 DREAL Midi-Pyrénées, 
 Fédération départementale de Chasse de Tarn-et-Garonne : mares ….,  
 Graines Midi-Pyrénées, 
 Graines de terroir et ses producteurs,  
 Inspection Académique 82, 
 Mairie de Caylus : Rucher pédagogique, ENS Labarthe, Cyber base, services techniques…, 
 Mairies de Albias, Beaumont de Lomagne, Bioule, Caussade, Laguépie, Lauzerte, Lavaurette, Montauban, 

Montricoux, Mouillac, Moissac, Nègrepelisse, Réalville, Saint Antonin-Noble-Val, Saint Nicolas de La Grave, 
Septfonds,  Vaissac, Varen. 

 Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées, 
 Nature Midi-Pyrénées : BAZNAT,  
 Office de Tourisme Bruniquel, Caylus, Caussade et Saint-Antonin,  
 ONEMA 82, 
 PNR Causses du Quercy 46,  
 Phosphatières du Quercy 46, 
 SATESE 82, 
 SMEAG  Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne,   
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 Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne,  
 Syndicat départemental des Déchets 82 et équipe déchetterie Nègrepelisse,  
 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : environnement, culture, tourisme durable, énergie, habitat, patrimoine, 

circuits courts, forêt…, 
 URCPIE Midi-Pyrénées et les CPIE de l’Ariège, Bigorre Pyrénées, Pays Gersois, Pays Tarnais et du Rouergue,  
 URQR Université Rurale Quercy Rouergue. 

 
 

L’équipe de salariés en 2012  
 
L’équipe de salariés est constituée de 5 personnes comme en 2011, avec quelques changements. 

 
 
Organigramme hiérarchique 2012 
 
 
 
 
 

L’embauche de Gaëlle MATURA animatrice environnement fin janvier 2011, a permis de doubler les activités animations et 
d’éducation à l’environnement du CPIE Midi-Quercy et de répondre aux nombreuses demandes d’interventions en 2012.  
Embauchée dans le cadre d’un emploi territorial avec la CC TVA Communauté de communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron, 
son poste est financé en partie, par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées encore pour 3 années.  
 
Fabien SCHMITT occupe son poste d’animateur à temps plein depuis le 1

er
 mars 2012. Le contrat de mutualisation du poste (30 ù) 

avec l’association Fontbonne Espace Nature s’est achevé. L’aide du Conseil Régional Midi-Pyrénées et l’engagement de Fabien 
ont permis de pérenniser son poste d’animateur.  
 
Karine LADEVEZE secrétaire comptable assure également  l’accueil de l’écomusée, la gestion du centre de documentation et 
l’assistance sur de nombreux projets (Rédaction des articles de la lettre électronique  Journées Nature …). 
En son absence, tous les salariés assurent les tâches quotidiennes qu’elle réalise (Accueil du public, courrier…). 
 
Nous réalisons des réunions d’équipe pour faire le point sur les actions en cours, la préparation du programme de l’année suivante 
et le travail à mettre en œuvre. 5 réunions d’équipe ont eu lieu en 2012, les comptes-rendus associés sont transmis au Président.  
 
L’année a également été marquée par la mise en place de nos axes de progrès dans le cadre de l’évaluation de notre label CPIE, 

en particulier le projet associatif (Objectif 1),  l’extension de notre territoire d’actions (Objectif 2) et les ressources humaines 
(Objectif 3).  

 

Conseil d’Administration 

 

Bureau 

Nathalie GROSBORNE 
Directrice  
35 h / CDI 

Philippe MANNELLA  
Chef de projet 
environnement 

35 h / CDI 
 

Fabien SCHMITT 
Animateur environnement 

35 h / CDI  
 

Gaëlle MATURA 
Animatrice environnement 

28 h / CDI Emploi 
Territorial CC TVA  

 

Karine LADEVEZE 
Secrétaire-comptable 

35 h / CDI 
 

Management stratégique 

Instances décisionnelles de 
l’association Al Païs de Boneta 

Management opérationnel 

Equipe de salariés 



Al Païs de Boneta CPIE Midi-Quercy / Rapport d’activités 2012                               15/05/2013  24 

 
Cette année, nous avons accueilli 3 stagiaires :  
 

 Anne Claire SAINTILAN en formation stagiaire en BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport option « Loisirs tout Public » au lycée François Marty à Monteils (12), durant 6 semaines en 2012, 
stage sur la rédaction de panneaux pédagogiques autour du Lac de Labarthe et des animations associées.  Il se poursuit 
en 2013 sur 14 semaines. Maitre de stage : Nathalie GROSBORNE. 
 

 Ana Maria DOMINGUES en formation  « Titre secrétariat » à l’EPD Etablissement Public départemental Centre de 
Rééducation Professionnelle à CLAIRVIVRE en Dordogne  (24) sur 4 semaines du 21 mai au 16 juin 2012. Elle a aidé 
Karine LADEVEZE dans les tâches de secrétariat.  Maitre de stage : Nathalie GROSBORNE. 

 
 Anne DESSALAIS,  stagiaire en Ingénierie agronome 3

ème
 année spécialité Génie de l’environnement / Préservation 

des milieux – écologie quantitative, à l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques, Agro campus, Centre de Rennes, 
sur les amphibiens et 6 mois du 13 février au 13 août 2012. Maitre de stage : Philippe MANNELLA 

 
L’accueil de stagiaires est toujours d’une grande richesse, même s’ils demandent de la disponibilité pour l’équipe du CPIE Midi-
Quercy. Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement quotidien sur la mission qui lui est confiée et en fin de stage pour la 
rédaction de son rapport.  
Ils sont toujours très satisfaits de cette expérience dans le monde professionnel et de leur passage dans notre structure.  
Anne et Ana ont obtenu leur diplôme. Anne claire le passera en 2013. 
 
Actuellement, nous manquons réellement de places pour accueillir des stagiaires dans nos locaux.  
Nous pouvons être 5 dans un espace de 24 m², à certaines périodes.  

 
Le personnel a pu bénéficier de temps de formation :  
 
 Gaëlle MATURA Animatrice Environnement : Printemps du GRAINE Midi-Pyrénées 22 au 24 mars 2012 à Puydarrieu 

(2j), PSC1 Secourisme 18 et 19 avril 2012 à Caylus (1.5j) et Formation Plantes Bio indicatrices 18 septembre à VAISSAC (1j). 
Participation aux 5 séances du Rucher Initiation de Caylus (5j) 
 

 Philippe MANNELLA Chef de projet Environnement : Observatoire des Saisons 7 mars 2012 à Albi (1j), PSC1 
Secourisme 18 et 19 avril 2012 à Caylus (1.5j) et journée de perfectionnement en botanique 12 octobre 2012 à Rieumes (1j). 

 
 Fabien SCHMITT Animateur Environnement : Malle éco matériaux La malle à bâtir 11 avril 2012 à Albi (1j), PSC1 

Secourisme 18 et 19 avril 2012 à Caylus (1.5j) et Formation Eco école 20 septembre 2012 à Paris (1j). 
 

Nathalie GROSBORNE Directrice : PSC1 Secourisme 18 19 avril 2012 à Caylus (1.5j) Participation à 3 séances du Rucher 
Initiation de Caylus (3j) 

 
Toute l’équipe du CPIE Midi-Quercy a participé aux Assises Régionales de l’éducation à l’environnement de Midi-Pyrénées le 5 
décembre 2012. 
 

Nos publics 
 
Ils se composent :  
- de jeunes en milieu scolaire ou péri scolaire en centres de loisirs et leurs enseignants ou 
animateurs,  
- de grand public,  
- de professionnels : prestataires touristiques, organisateurs de manifestations culturelles, 
de collectivités… 

 
Le nombre des personnes sensibilisées est légèrement en baisse au cours de l’année 
2012 passants de 10 264 à 11 224, soit 8.5 % de moins qu’en 2011, en partie par la 
baisse de fréquentation de l’écomusée.   
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Les domaines d’activités 2012 
 
La part des activités liées à nos missions d’éducation à l’environnement a progressé en 2012, en raison de l’augmentation des 
animations auprès des jeunes (service éducatif 2012  et ces 200 ateliers pédagogiques, animations sur la terre, mobilité, paysages, 
amphibiens…). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La vie associative du CPIE Midi-Quercy en 2012 et les objectifs de progrès 2011-2013 
 
Elle a été très active au cours de l’année 2012, les administrateurs ont eu :   
- 6 réunions de Bureau,  
- 3 réunions du Conseil d’administration, 
- et l’Assemblée générale le 8 juin 2012.  

 
De nombreuses réunions ont porté sur la mise en œuvre des objectifs de progrès, dans le cadre de la confirmation de notre label 
CPIE Midi-Quercy par l’UNCPIE le 17 mars 2011.  
Voici le point d’avancement :  

 
Objectif 1 : Actualiser et optimiser notre modèle de gouvernance 
 
- Concevoir et mettre en place une démarche participative : validation des étapes en Bureau, Conseil d’administration et AG 
extraordinaire  
- Adapter nos processus et outils : nouveaux statuts  et création du RIA Règlement Intérieur Associatif 
- Redéfinir la répartition des responsabilités administrateurs/ salariés : RIA : Référentiel management associatif,  
Référentiel global  des activités de la structure et répartition des 8 Domaines de fonctions entre membres du bureau 
 

   Objectif 1 à finaliser en 2013 :  
Finalisation du projet associatif,  

Agenda 21 de structure. 
 
Objectif 2 Redéfinir notre stratégie de développement 

 
- Aboutir la réflexion sur le territoire d'action et élargir notre territoire 
d’action: extension à l’Ouest du département  +2 % des interventions, 
et + 2% hors département  

DOMAINES d'ACTIVITES 2012 

Education Environnement 71,16 % 

Accompagnement 
des territoires  28,84 
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La répartition géographique des activités du CPIE Midi-Quercy en 2012 se poursuit sur l’ensemble du département de Tarn-et-
Garonne et les départements voisins. 
 61.45 % sur le territoire du Pays Midi-Quercy dont   

 29.5% 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,  

 19.3 % sur la CC TVA et  
 10.6 % sur la CC Quercy Caussadais. 

 
 33.67% sur le reste du département (+2% / 2011) 

 Grand Montauban : 14. 73 % 

 CC Garonne et canal Finhan : 5.26 % 

 CC Garonne et Gascogne Verdun : 5.21 % 

 

 4.86 % hors département (Lot, Tarn, Haute-Garonne…) 
 
 

Adapter nos ressources humaines : Plan de formation 2012 et Maintien du recrutement d’une  salarié Gaëlle MATURA  
Animatrice environnement 

Faire évoluer notre modèle de financement : 

- Conventions annuelles : 6 en 2010, 6 en 2011 et 11 en 2012  soit + 80%  (Objectif + 10%), 
- Conventions ponctuelles : 7 en 2010, 12 en 2011,  25 en 2012 soit + 100 % (Objectif   - 20%), 
- Pourcentage de subventions /prestations (Objectifs 50%) : 76.9 % et 23.10 % prestations baisse en 2012. 

 

Définir et mettre en œuvre  une stratégie de communication et développement  vers le nouveau territoire :  

- Evolution du nombre de contacts avec les acteurs du nouveau territoire (Objectif + 10% en 2011)    
2011 : 6    2012 : 18 (dont 8 à l’ouest et 4 hors département) soit 300% 

- Evolution du nombre d’actions avec les acteurs du nouveau territoire (Objectif + 10% en 2011, 5% en 2012) 
  2010 : 1   2011 : 2 nouveaux    2012 : 8 nouveaux (400%) 
- Evolution des demandes insatisfaites (Objectif - 20% en 2011 et 2012) 
  2011 : 60 Journées  2012 : 55 journées plus de 50 journées supplémentaires se sont reportées sur 2013. 

 

Objectif 2 à finaliser en 2013 :  

- Le changement de nom du CPIE (Idée : « Quercy Garonne »),  
-  Outils de communication : charte graphique, plaquettes, site Internet, papier en tête …. 

-   
Objectif 3  Faire évoluer notre politique et nos outils de Gestion des Ressources Humaines 

- Adapter nos outils organisationnels :  

-   Référentiel Global avec répartition  des tâches par emploi,  
-   Référentiels activités  pour  7 emplois 
-  DIF Droit Individuel à la Formation : mise à jour  
 

- Adapter et faire évoluer nos outils GRH :  

-  Plan de formation 2012 et 2013  en bureau 
-  Entretien professionnel réalisé en février 2011, pas en 2012. 
-  2 jours de formation  minimum par salariés  

Objectif 3 à finaliser en 2013 :  

A finaliser : Fiches de poste, outils et procédure "entretien annuel », Plan de formation   
A faire : Scénarios, organigrammes, Référentiels compétences,  

- Règlement Intérieur Salariés et/ou Modalités d'Organisation Générale  
- Outils et procédures circulation des informations internes : état des lieux et adaptation si besoin 

  

Nouveaux outils à croiser / adapter  avec ceux de l’UNCPIE : fiche de poste, grille entretien …. 

 

Les objectifs de progrès ont bien progressé au cours de l’année 2012, grâce à l’implication très forte des administrateurs et des 
salariés.  

80,90%

65,89%
61,45%

18,76%

31,48% 33,67%

0,34% 2,63% 4,86%

2010                                                   2011                                      2012

Evolution géographique des interventions 
Midi-Quercy  Autres territoires 82   Hors département


