Biodiversité

Impliquer
les habitants
et les acteurs des territoires
dans la préservation de la
biodiversité par la sensibilisation
et la connaissance des enjeux

Faire de la biodiversité une priorité
sur les territroires
Aujourd’hui, les particuliers, comme les entreprises et les collectivités, ont intégré
la nécessité d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions
de gaz à effet de serre.
Pour la biodiversité, l’évolution est plus lente. Elle demeure un sujet complexe
à appréhender. La nécessité de sa préservation n’est pas une évidence ; il est
difficile de déterminer les priorités de préservation et, a fortiori, d’imaginer les
moyens de cette préservation.
À l’échelle locale, régionale et nationale, le réseau des CPIE agit au quotidien afin
que la préservation de la biodiversité devienne une préoccupation majeure pour
les habitants, les collectivités territoriales et les acteurs socioprofessionnels,
et que chacun modifie ses pratiques en conséquence pour intégrer un réflexe
« biodiversité » dans les actions qu’il conduit à son niveau.
Cet engagement est guidé par la nécessité d’agir plus massivement et de façon
plus coordonnée entre les acteurs sur les territoires en faveur de la biodiversité.

Un dispositif d’actions nationales
L’Union nationale des CPIE coordonne et pilote des actions nationales visant à
impulser, renforcer et mettre en cohérence les actions que développent les CPIE
sur les territoires en faveur de la biodiversité. Ainsi, l’Union nationale :
• coordonne les Obervatoires Locaux de la Biodiversité (OLB) et 		
Points Info Biodiversité (PIB) : deux dispositifs d’actions territoriales ;
• assure un appui permanent à l’engagement des CPIE sur les
territoires : animation d’un groupe de travail national, production
d’argumentaires thématiques, valorisation des actions et initiatives locales
des CPIE au travers d’outils spécifiques (Atlas des actions de CPIE en faveur
de la biodiversité), transfert des expériences (catalogue d’actions) ;
• formalise des partenariats institutionnels et opérationnels pour
que l’action de son réseau contribue aux programmes nationaux sur la
biodiversité : 65 millions d’observateurs, Atlas de la biodiversité communale,
Portraits de la biodiversité communale

Les actions de l’Union
nationale des CPIE et de son
réseau pour la biodiversité
visent à :
• mobiliser et mettre à
disposition des décideurs
locaux des ressources sur
la biodiversité : données,
expertise, supports
d’information...
• rendre les citoyens
acteurs de la production de
connaissance scientifique sur la
biodiversité
• sensibiliser tous les publics
aux enjeux de préservation de la
biodiversité sur les territoires

Observatoire Local
de la Biodiversité - OLB
Les Opération OLB conduites
par les CPIE
• Un dragon ! dans mon jardin ?
• Pas de printemps sans ailes
• Introduction d’espèces, basta !
• Hippo Thau
• Attention ! OVNI !
• Observatoire des odonates
• Observatoire «pêcheurs sentinels» et
«paysages sous-marins» Medobs-sub
• Espèces exotiques envahissantes
• Un carré pour la biodiversité

Des actions en faveur de la connaissance naturaliste et de
l’implication citoyenne
Un Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) est une démarche de science
participative citoyenne animée par un CPIE. Elle vise à renforcer la connaissance du
territoire par la collecte de données sur les espèces (faune et flore) en impliquant la
population locale dans les observations et en la sensibilisant aux enjeux de préservation
de la biodiversité.
Par sa dimension participative, la démarche suscite l’envie d’agir. Par sa dimension
scientifique, elle vise à contribuer aux recueils de données d’organismes naturalistes et
scientifiques partenaires
Une action de CPIE qui répond aux grands principes d’une démarche d’OLB peut recevoir
la marque de reconnaissance attribuée par l’Union nationale des CPIE, garantie du

Des outils à la disposition des CPIE
pour monter leur OLB
• http://olb.cpie.fr
• Le logo et sa charte d’utilisation
• Le guide OLB
• Le flyer OLB
• Le diaporama OLB
• Des fiches expériences
Contribution à des dispositifs nationaux

respect d’un savoir-faire propre au réseau.
Pour qui ? Tous les publics peuvent participer à un Observatoire Local de la Biodiversité :
grand public en individuel ou en groupe (salariés, participants à une sortie nature…),
public scolaire, public spécifique (pêcheurs, plongeurs…), professionnels (agents
gestionnaires de collectivités, agriculteurs…). Tous peuvent devenir des « vigies » de la
biodiversité.
Quels contenus ? Dans l’animation de leur démarche, les CPIE produisent :
• des outils de sensibilisation et de mobilisation citoyenne (animations, expositions,
plaquettes, appels à participations…)

• J’agis pour la nature

• des données naturalistes issues des inventaires et des suivis. Les CPIE recueillent,

• 65 millions d’observateurs

vérifient et inscrivent ces données dans des bases dédiées (locales, régionales ou

• Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB)

nationales)

• Observatoire National de la Biodiversité (ONB)

• des documents d’analyse et d’interprétation des observations à l’échelle du

• Collectif National Sciences Participatives Biodiversité

territoire d’intervention du CPIE, qui viennent nourrir leur Point Info Biodiversité.

Articulation avec les autres dispositifs du rése au des CP

Bienvenue dans mon
jardin au naturel
contribue aux OLB
• Un accès à de nombreux jardins

de particuliers, sites privilégiés
pour abriter la biodiversité.

• Une occasion de sensibiliser les

jardiniers amateurs à ces enjeux
et de faire remonter aux travers
de leurs observations et celles des
CPIE, des données naturalistes.

Atlas des actions
des CPIE en faveur la
biodiversité
• Une base de données
recensant des expériences
innovantes de préservation de
la biodiversité
• Une visualisation
cartographique des OLB et PIB
www.atlas-biodiversite-cpie.fr

Point Info
Biodiversité - PIB
Un lieu ressource pour connaître et protéger la biodiversité
Les Points Info Biodiversité (PIB) sont les espaces que constituent les CPIE pour
rassembler, traiter et mettre à disposition des décideurs locaux (collectivités
territoriales) et des acteurs des territoires (entreprises, associations, citoyens) des
ressources utiles sur la biodiversité. À l’image des Espaces info Énergie, ce sont des
lieux accessibles à tous les publics proposant une information pertinente sur l’état de la
biodiversité dans leur territoire, mais aussi à l’échelle régionale et nationale.
Les Points Info Biodiversité constituent des espaces permanents utiles, et même
nécessaires, à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement et de la Stratégie
nationale pour la biodiversité.
Pour qui ? Professionnels comme particuliers peuvent bénéficier des ressources
et des actions proposées par un Point Info Biodiversité. Habitants ou visiteurs en
découverte de la richesse du territoire, naturalistes passionnés souhaitant partager leurs
connaissances, collectivités territoriales en demande d’accompagnement pour mieux
prendre en compte le patrimoine naturel dans leurs projets, entreprises ou agriculteurs
en recherche de conseils sur les interactions entre leurs pratiques et la biodiversité…

Des initiatives proposées dans
les PIB
• Un festival nature annuel au CPIE
du Périgord-Limousin
• Un espace de découverte du milieu
marin au CPIE des Iles de Lérins et
Pays d’Azur
• Des formations naturalistes sur
la flore et la faune locale au CPIE
Flandre Maritime
• Une lettre d’information
électronique mensuelle au CPIE du
Rouergue
• Une permanence hebdomadaire
d’accueil du public au CPIE Seignanx
et Adour

Le CPIE adapte la nature des ressources mises à disposition en fonction des publics.
Quels contenus ? Les ressources proposées par un Point Info Biodiversité sont
multiples : connaissances et expertise scientifique, données naturalistes produites sur
le territoire, publications, documentation, mais aussi outils pédagogiques, savoir-faire
d’explication des enjeux et de sensibilisation des publics… Les Observatoires Locaux de
la Biodiversité y contribuent directement. Le Point Info Biodiversité informe, conseille et

Des outils à la disposition des
CPIE pour monter leur OLB
• Le guide méthodologique
• Des fiches expériences
• Le logo et sa charte d’utilisation

oriente les porteurs de projets. Il favorise également les alliances entre les acteurs au
bénéfice de la préservation de la biodiversité.
Les Points Info Biodiversité peuvent rassembler, traiter et mettre à disposition
les données recueillies par les participants actifs des Observatoires Locaux de la
Biodiversité.

Articulation avec des dispositifs nationaux
• Trame Verte et Bleue (TVB)
• Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
• Inventaires Natura 2000
• Portrait de la biodiversité communale

PIE

Les Inter Agri nourrissent
les PIB
• Des projets concertés entre
agriculteurs, CPIE, établissements
d’enseignement agricole et autres
acteurs pour mieux prendre en
compte la biodiversité dans les
dynamiques agricoles.

• Des ressources pour comprendre
et agir sur les liens entre
agriculture et biodiversité.

L’Union nationale des CPIE anime
les démarches OLB et PIB à l’échelle
nationale au sein de son réseau, offrant
ainsi aux CPIE la possibilité d’entrer
dans une dynamique partagée.
OLB et PIB sont deux marques déposées
par l’Union nationale des CPIE

www.cpie.fr

Les CPIE, initiateurs d’environnement pour les territoires
Organisées en réseau, les associations labellisées centres permanents
d’initiatives pour l’environnement agissent pour que les personnes
et les organisations (collectivités, associations, entreprises) prennent
en compte les questions environnementales dans leurs décisions,
leurs projets et leurs comportements, en faveur d’un développement
durable.
Chaque CPIE agit sur un territoire cohérent d’intervention, dont il
connaît les enjeux environnementaux, socio-économiques et culturels.
Les CPIE partagent les mêmes valeurs : humanisme, promotion de la
citoyenneté et respect de la démarche scientifique.
Tous les CPIE ont deux grandes missions en faveur du développement
durable des territoires :
• être force de proposition et accompagner les organisations pour
concevoir et mettre en œuvre leurs projets ;

Le label CPIE, attribué pour 10 ans renouvelables, est un gage de
qualité, de l’engagement et des actions des CPIE.

80 CPIE, 10 000 adhérents, 900 salariés
Votre contact au CPIE:

Frédéric Poydenot : f.poydenot.cpieazur@wanadoo.fr
Tél : 06 75 43 59 68

Les dispositifs sont construits et animés par
l’Union nationale des CPIE avec son groupe
Biodiversité composé de CPIE bénévoles et
de référents nationaux du réseau.
Vos contacts à l’Union nationale des CPIE :
• Caroline Joigneau-Guesnon
cjoigneau@uncpie.org
• Stéphanie Torrealba
storrealba@uncpie.org
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• réaliser des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour tous les publics.

