CORREZE environnement
Assemblée Générale du 18 mars 2017 Brive
Rapport d'activités 2016 : il est présenté par Cathy Mazerm avec l'aide de chacun des
bénévoles concernés -pour encore plus d'informations, n'hésitez pas à venir au local de
CORREZE environnement en prenant rendez vous-.

1) Développement de la vie associative, participation aux débats
publics, formation-sensibilisation de bénévoles.
Vie interne
La Fédération départementale CORREZE environnement est une association loi 1901
agréée pour la protection de l'Environnement. Elle regroupe des associations et des
adhérents individuels autour de son objet statutaire: Etudier et Protéger l'Environnement et
d'un projet commun, arrêté chaque année en Assemblée Générale. Ce dernier est mis en
œuvre par le Conseil d'Administration et son Bureau (15 réunions de bureaux ou CA), avec
l'aide de ses membres et de ses partenaires, et l'appui de sa permanente.
Créée par 5 associations en 1988, elle regroupe aujourd'hui 27 associations ou
fédérations (soit plus d'un milliers de bénévoles) et un collège d'adhérents individuels (49
personnes en 2016), adhérant aux valeurs portées par CORREZE environnement. Ses
membres sont répartis sur le département de la Corrèze.
CORREZE environnement fait partie du réseau des associations affiliée à France Nature
Environnement via sa fédération Limousin Nature Environnement (dont elle assure la viceprésidence, et à ce titre administre FNE Nouvelle Aquitaine), elle adhère également aux
réseaux d'Education à l'Environnement (Sève Limousin et le GRAINE Aquitaine).
De plus, en 2016, elle soutient par son adhésion, la CRIIRAD, Sources et Rivières du
Limousin, le Conservatoire du Limousin, le Centre culturel de Brive (rue Jean Jaurès), le
Collectif des Associations Citoyennes.

Coordination de dossiers , représentation des Associations
Ce sont nos missions de fond d'accompagnement et de développement de la vie
associative, de représentation et de participation aux débats publics,
- Auprès de nos adhérents et de nos partenaires:
Nous participons aux différentes Assemblées Générales et/ou réunions des associations
locales en apportant notre connaissance du réseau tant départemental que régional ou
national, et mieux connaître ce qui se passe sur le terrain: cela représente 22 réunions
locales en 2016
Nous avons soutenu les dossiers d'étude et de préservation de l'environnement portées
par ces dernières, en 2016, les dossiers principaux ont porté principalement sur
l'alimentation en eau du Pays de Tulle par le prélèvement sur la Vézère, le passage en régie
municipale de l'eau potable à Tulle, le projet de contournement de Noailles, les compteurs
communicants, la charte de protection de l'environnement de l'aéroport Brive/Vallée de la
Dordogne, la gestion des anciennes mines d'uranium, la promotion de la base de données
visio nature…

- Dans les commissions préfectorales ou territoriales
Nous participons aux Commissions locales, départementales et
régionales afin de défendre l'environnement et apporter nos
préoccupations et propositions, dans un souci d'intérêt général et
avec l'attitude constructive qui est la notre. Les dossiers sont
préparés collectivement dans la mesure du possible, parfois avec le
soutien de la cellule juridique de Limousin Nature Environnement
CSS décharge de Perbousie 1
animée par Sources et Rivières du Limousin. Cela a nécessité la
participation de nos représentants à 42 réunions par exemple au sein du Conseil
départemental de l'environnement et des risques scientifiques et technologiques (William
Mazerm), de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(Sandra Nicolle ou Cathy Mazerm), de la Commission Départementale d'Orientation Agricole
(Michel Fourches), du Suivi de la Charte concernant l'aéroport (Antoine Thieffry), de la
Commission concernant l'eau potable à Tulle (Jean Paul Mas), de la Commission de Suivi
des anciennes mines d'uranium (Cathy Hornebek), de la Commission territoriale Dordogne
(Alain Brognard), de la Commission Départementale de la Préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (Elise Henrot ou Cathy Mazerm) etc…
- Auprès du grand public:
Nous avons organisé en partenariat avec
la Ville de Tulle le 10ième Marché des
Initiatives Locales de Tulle le 9 oct 2016 sur le
thème de "Faire soi même!" sain, pas cher
et solidaire, ce fut l'occasion de parler d'un
monde moins dépendant des énergies
fossiles, plus respectueux des écosystèmes et socialement plus équitable,
au travers d'ateliers pratiques proposés par 18 associations et artisans
passionnés (pressage des pommes du public, façonner son pain au levain
naturel, préparation de semences, faire ses produits ménagers, fabriquer des boites à lire ou
des couches lavables, jouer avec les mots ou tester le parcours sensoriel… ) et bien sur,
faire collectivement le repas à partager cuit sur les
cuiseurs
économes… Nous avons participé également à des manifestations
telle la Foire bio de Brive rendez vous annuel incontournable où nous
faisons un stand collectif pour nos adhérents, la fête des associations
de Tulle, la fête des voisins à Brive…
Nous tenons une permanence les lundis, en plus des rendez
vous possibles toute la semaine, à notre local de Tulle, afin
d'accueillir plus facilement le grand public et permettre aux bénévoles disponibles de venir
échanger.
Faire son savon sans danger

Travail en réseau
Nous avons continué à soutenir et participer à la Semaine de la Solidarité Internationale
et au festival de films AlimenTerre, en lien avec la Maison des Droits de l'Homme du
Limousin, la Ville de Tulle et le collectif d'acteurs locaux, avec lesquels nous travaillons tout
au long de l'année
Nous avons participé au festival Sciences en bobines en partenariat avec Peuple et
Culture, à la Semaine du Développement Durable et à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets et à la Quinzaine de la Biodiversité de Limousin Nature
Environnement et relayons les évenements par nos canaux de communication (site, mailing
list, communiqués)

Nous soutenons notre fédération Limousin Nature
Environnement (12 bureaux et CA) qui doit faire face à la réforme
administrative et participons à la mise en place de la confédération
régionale FNE Nouvelle Aquitaine (soit 9 réunions) (Créée le 3
mars, elle regroupe les 3 fédérations régionales);
Nous avons notamment pris en charge les dossiers "Education
à l'Environnement" (EEDD) et "prévention des déchets". Soit 6
réunions régionales, 2 rendez vous avec les élus, 10 conférences
téléphoniques et de nombreux échanges de mails En 2016, la
concertation pour une stratégie régionale d'EEDD (4 réunions
animée par l'IFREE, mandatée par le conseil Régional) a obligé
nos différents réseaux(UR CPIE, LPO et InterGraine(s)) à coopérer
en urgence pour porter des messages collectifs auprès de la Région. En 2017, il s'agira de
rester vigilant quant à l'application de cette stratégie régionale, en lien avec les autres
réseaux associatifs. La Prévention des déchets est également un sujet brulant puisque le
Plan Régional doit être validé en 2017.
Nous avons accepté de rentrer au CA du Mouvement Associatif Nouvelle Aquitaine (2
réunions en 2016). En 2017, nous serons associé à la commission de suivi du DLA
(dispositif Local d'accompagnement) des associations employeuses de la Corrèze.
Nous soutenons également et plus que jamais, les réseaux d'EEDD: Sève en Limousin
et Graine Aquitaine, et participons au rapprochement nécessaire avec le graine Poitou
Charentes.
L'année 2016 a été fertile en péripéties et réunions (6 réunions tant physiques que
téléphoniques): donc beaucoup de temps et de km parcourus pour essayer de trouver des
projets à partager et une gouvernance commune.
La
réussite
des
Rencontres
Régionales de l'EEDD qui ont eu lieu
sur 3 jours à l'Ile d'Oléron en octobre
2016 témoigne du chemin parcouru et
devrait nous donner un cap commun.

En 2017, des assises "départementales" vont se préparer; elles se tiendront dès le
premier semestre 2018 sur tous nos territoires, à nous d'y prendre part et de partager nos
savoirs faire avec les acteurs des différentes sphères (Associations, Collectivités,
Entreprises, Etat) Elles préfigureront peut être un Espace Régional de Concertation Nouvelle
aquitaine.

2) Education à l'Environnement (EEDD)
CORREZE environnement propose des actions de sensibilisation, d’éducation pour un
Environnement et une Humanité Durables et d’animation du débat public avec comme
objectifs de permettre à chaque personne de se construire des opinions et des
comportements citoyens.
Concrètement, les actions prennent la forme d’animations sur le terrain, d’interventions
en milieu scolaire, de conférences et projections-débats, d’expositions, de formations,
d’accompagnements de projets... en direction de tous les publics.
Elles s’enrichissent grâce à notre implication auprès des réseaux d'Education à
l'environnement (Seve Limousin et Graine Aquitaine)

Actions EEDD avec Graine Aquitaine
En 2016, nous avons adhéré au Graine Aquitaine et assurons le poste de co présidence
pour notre réseau Sève Limousin.
Outre le volet "politique" dont nous avons fait état dans le volet Vie associative, nous
avons travaillé pour construire le programme des rencontres Régionales (8 conférences
téléphoniques et de nombreux échanges de mails et téléphone pour la co-organisation et la
communication). Nous avons animé l'atelier sur la "biodiversité et les alternatives aux
pesticides" en partenariat avec le CPIE 19 et participé à l'installation et au rangement.(2
personnes).
Nous avons également participé au Comité de rédaction du magasine Plume d'Orfée sur
l'eau: choix éditoriaux, relais pour les articles présentant des acteurs limousins: voir les
actions de la Maison de l'Eau et de la Pêche…
Nous avons commencé à travailler avec le Graine aquitaine, le GMHL et des
associations du Poitou Charentes, sur un projet d'accompagnement EEDD du programme
Sentinelles du Climat porté par Cistude Nature.
Enfin, nous adhérons au dispositif Planète Précieuse décrit ci-dessous.

Dispositif Planète Précieuse
Le dispositif Planète Précieuse a été créé il y a 10 ans par le
GRAINE Aquitaine. réactualisé tous les 3 ans, il fait découvrir aux
collégiens et lycéens le développement durable d'un territoire. Il
assure également la formation des animateurs et le financement
des animations qui sont gratuites pour les établissements
demandeurs
Après avoir organisé la journée de présentation du dispositif au
Centre La loutre le 9 mars (voir zoom en annexe), 3 animateurs de CORREZE
environnement ont souhaité se former. Ce fut chose faite, pour la première étape, fin sept
2016, à Fargues St Hilaire, en Gironde, pour Sabine Parizot, Cathy et William Mazerm. En
2017, il faudra concrétiser avec le "tutorat" et la mise en place de l'extension du dispositif sur
le Limousin.
CORREZE environnement s'est impliquée tant dans la formation que dans le coté
organisationnel, en relai du Graine aquitaine.
Vous pourrez découvrir cet outil et le fonctionnement du dispositif lors de l'Assemblée
Générale ou sur demande dans vos associations. Il s'adresse gratuitement en priorité aux
lycéens (financement assuré par le conseil Régional )et très prochainement aux collégiens
(financement à demander)

16 Animations pour les jeunes
13 animations ont concerné les écoles
primaires de Lanteuil, de Chasteaux, de Lissac,
Saint Cernin de Larche, Turenne, Sérilhac et
Nespouls concernant en particulier les oiseaux
(avec la LPO19), les haies, les déchets (en
partenariat avec des BTS de Neuvic), les contes,
les refuges à insectes.
3 animations ont visées les collégiens d'Objat et les lycéens du
lycée horticole de Voutezac: projections débats lors de la campagne
Alimenterre, prêt de documents, échanges sur les impacts du changement climatique dans
le cadre de la journée e-reporter

1 formation en direction des bénévoles
Nous avons organisé une "formation" en direction de nos associations et du grand public
afin de mieux comprendre le rôle des citoyens dans le débat public. Antoine Gatet, juriste de
de Sources et Rivières du Limousin nous a rappelé la place de l'Enquête publique dans le
déroulement d'un dossier, ainsi que le rôle du Commissaire enquêteur, et ceci en partant
d'un cas concret du territoire (captage d'eau sur la Vézère): il a passionné tous les présents
sauf le président du syndicat des eaux qui n'a pas apprécié les remarques pourtant très
riches sur le dossier qu'il avait mis à l'enquête…

2 interventions lors de journées de formation pour des adultes dans le
cadre de leur environnement professionnel
- Intervention pour des animateurs d'association de Solidarité Internationale lors d'une
journée de formation organisée par le RADSI (réseau aquitain de Solidarité Internationale):
la thématique développée étaient les 17 Objectifs de développement durable du Programme
de développement durable des Nations Unies (sept 2015): il s'agit de mettre fin à toutes les
formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux changements climatiques, en
veillant à ne laisser personne de côté pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre… il
s'agissait pour CORREZE environnement de témoigner du lien entre "Environnement et
Solidarité Internationale" au travers d'actions concrètes.
- Intervention pour les professionnels des lycées du Lot et Garonne (agents d'entretien,
gestionnaires, proviseurs et professeurs), à la demande du conseil Régional lors d'une
journée sur les alternatives aux pesticides. CORREZE environnement a présenté l'opération
"Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages" et la déclinaison de sa méthodologie
pour un lycée.

1 intervention lors d'un stage de citoyenneté
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) organise chaque année des
stages de citoyenneté en direction de personnes ayant été condamnées pour des incivilités
diverses, dont certaines ont trait à l'environnement. Nous sommes sollicités depuis 4 ans et
participons en présentant notre témoignage

Accompagnement de la LPO Corrèze pour son programme de protection de
l'Effraie des clochers en Corrèze:
La LPO19 a mobilisé ses bénévoles pour sensibiliser le plus grand nombre de
personnes (élus, professionnels, grand public, scolaires…) à la connaissance et à la
protection de la Dame blanche et proposer des sites potentiels de reproduction sécurisés et
suivis, afin qu'au fil du temps cet allié naturel de l'homme reprenne sa place au sommet de la
chaine alimentaire et continue à nous émerveiller. Cela s'est fait grâce à un partenariat
financier avec LPO/Vinci (achat de bois et de matériel).

CORREZE environnement a accompagné ce travail par un appui logistique et
l'encadrement d'un jeune en formation au lycée de Neuvic.
Cinquante cinq diagnostics ont été réalisés grâce à l'implication des bénévoles et de ce
jeune en formation lors des 18 journées sur le terrain.
Une fois les plans validés, le bois trouvé et mis à sécher,
cinq ateliers de construction de nichoirs d'une journée avec
en moyenne 8 bénévoles très motivés ont été organisés. L'un
de ces ateliers a été l'occasion d'associer les salariés de la
Caisse d'Epargne dans le cadre d'un partenariat avec
UnisCités et Corrèze Environnement (photo ci contre au local
de CORREZE environnement). Cela a
Atelier nichoirs avec Unicités
permis au final, la construction de 51 nichoirs
simples ou doubles qui sont posés ou en voie de pose sur 24 communes
corréziennes aussi bien dans des habitations, des granges que dans des
clochers. Cela a nécessité 157 jours de bénévolat et environ 7400 km
parcourus…
Les résultats de cette opération ne se feront sentir qu'au fil des années,
Nichoir pour le clocher de BEYNAT

aussi la LPO Corrèze s'est engagée auprès des propriétaires accueillants à assurer le suivi
de ces nichoirs. Une belle aventure à partager avec la Dame blanche…

16 Animations Jardins-vergers/ grainothèques:
Nous animons un réseau "SEL de Terre Corrèze" coordonnant
les grainothèques en Corrèze qui s'appuient sur des associations
locales existantes: Association MLAP à Egletons, Collectif "le
durable a son village" à Ayen, Le Triporteur à Meyssac, Kacalou à
Beaulieu, les Z'amis de la Passerelle à Brive, Le Coiroux à
Aubazine, CORREZE environnement à Tulle, La ptite fabrique à
Uzerche, les Amis du jardin vivant à St
Augustin. La médiathèque de Tull'Agglo
accueille une grainothèque animée par le groupe de Tulle dans
ses locaux depuis novembre (inauguration lors de la Semaine de
la Solidarité Internationale en présence d'Amado, venu du
Burkuna Fasso (partenariat avec la Maison des Droits de
l'Homme du Limousin).
Atelier battage des graines

Deux rencontres départementales des différents groupes,
ouvertes au public, ont réuni plus de soixante personnes à chaque fois le 17 janvier et le 27
novembre 2016 pour échanger sur les pratiques et besoins, les documents et ressources
mutualisés. Tout le monde a pu expérimenter le battage et le tri des graines afin de devenir
plus autonome …
Nous avons également participé à la bourse aux graines du Battement d'Ailes à Cornil:
préparation des dons et échanges avec le nombreux public: une réflexion est en cours pour
améliorer ce temps d'échanges. Un atelier greffage sur table a été animé par Jean Claude
Chataur à Aubazine avant la plantation collective.
Par ailleurs chaque grainothèque assure des stands
sur divers événements propices.
Nous participons, via un partenariat avec la
FACAPH. (Fédération d’Associations Corréziennes
d’Aide aux Personnes Handicapées) à la gestion du
jardin social de la Passerelle. Nous organisons des
permanences et des ateliers animés par les Z'amis

chaque mois (10 par an) en partenariat avec le CPN de
Brive, la LPO ou Bolivia Inti Sud Soleil selon les
thématiques choisies, en moyenne cela touche 15
personnes, adultes et enfants et associe librement divers
publics: riverains, passionnés de jardinage, personnes
accompagnées par la FACAPH autour des activités
proposées, dans une ambiance conviviale .
Nous accompagnons des adhérents dans leur projet
d'aménagement d'un petit espace "jardin" public dans un
des parcs de la Ville: ces projets demandent de la persévérance car le temps administratif
est plus long que celui du jardinier semble t il !!

18 ateliers/conférences et projections/débats grand public
En 2016, CORREZE environnement a proposé des soirées
concernant le débat et la participation des citoyens aux choix de
société. Les thématiques développées ont ciblé essentiellement
Environnement et santé (ondes, pesticides, perturbateurs
endocriniens, pollution lumineuse), l'alimentation et les semences,
l'eau potable, Le changement climatique, la transition écologique,
avec le soutien de nos partenaires: Peuple et culture, CCFD Terre
Solidaire, Cinémas d'Egletons, Tulle et Brive, Voilco Aster, le centre
culturel de Brive (av Jean Jaurès).
Des intervenants sont venus de Grenoble (Pièces et main
d'œuvre), de Toulouse avec Robin des Toits, de Bernin avec Robert
Delmas, chercheur au CNRS, de Gironde avec un Stéphane Lhomme,
élu local engagé, de Paris avec Elena Pasca, philosophe sociale,
administratrice de l'association Sciences Citoyennes, du Burkuna Fasso
avec Amadou, mais également de la Corrèze avec Jean Claude Chataur, Jean Luc perrières
et Jean Louis Lemoigne notamment. Merci à tous de leur participation .
Nous sommes allés au devant des habitants de Noailles, Ayen, tulle, Brive, Neuville,
Uzerche et Egletons, qui ont répondu présents: moyenne de 40 personnes (de 20 personnes
à plus de 240 lors de la venue de Stéphane Lhomme à Brive)
Il serait nécessaire de faire un calendrier annuel plus en amont afin de mieux
communiquer.

Participation à des Comités de Pilotage, suivi de programme, projets
- participation au Comité de suivi de la Charte "Objectif zéro pesticide dans nos villes et
nos villages" et de son avenir dans la nouvelle région
- participation au Comité de Labellisation E3D: label Education national pour les
établissements en démarche de développement durable. En Corrèze, le collège d'Allassac a
été labellisé.
- participation aux Comités de Pilotage des programmes de prévention des déchets du
Sirtom d'Egletons, de Tulle agglo et de la Ressourcerie de Meyssac
- Compostage des biodéchets: projet du collège de Beaulieu (le collège est prêt mais le
Conseil Départemental a stoppé son accompagnement pour le moment et n'a finalement pas
équipé ce collège) et intervention au collège Jean Moulin à Brive pour récupérer le compost
mur.

Programme de lutte contre le Gaspillage alimentaire
En complément avec nos action de gestion collective des biodéchets, CORREZE
environnement s'est engagée dans un programme de lutte contre le gasillage alimentaire et
plus largement de promotion d'une alimentation responsable en particulier au sein de
restaurations collectives.
En 2016, un partenariat s'est noué avec le Conseil Départemental
visant les 22 collèges gérant une restauration collective. L'objectif que s'est
fixé le Département est ambitieux: 30% de réduction du gaspillage
alimentaire (GA) et se fait en en cohérence avec les démarches déjà
engagées par le Département et ses collèges: compostage des biodéchets, introduction d'aliments bio et locaux, expérimentation de lutte
contre le gaspillage alimentaire (2015/2016).
Le Conseil Départemental de la Corrèze a mandaté 2 associations
partenaires, CORREZE environnement et le CPIE de la Corrèze, pour
accompagner la démarche.
En 2016, Nous avons fait des recherches concernant les méthodologies et outils
mobilisables (exposition sur l'alimentation, kit gaspillage alimentaire de la DREAL, outils du
graine Normandie, de l'IREPS…).
Cela nous a conduit à proposer un déroulé d'animations (et un programme de
formation); dans le cadre de la stratégie synthétisée dans le zoom 2.
Nous avons commencé à rencontrer 4 premiers collèges volontaires et une opération
pilote est en cours sur le collège de Beynat.
Cette opération se poursuit tout au long de l'année scolaire 2016/2017, voire sur la
suivante.
Son principal intérêt est qu'elle touche toute la communauté scolaire en transversalité.
Elle permet à l'établissement de faire un diagnostic, de réfléchir globalement, de former les
adultes et sensibiliser des ambassadeurs/élèves, de proposer des actions à mettre en place,
le tout accompagné par les services du Conseil Départemental et par un intervenant
extérieur.
Nous avons attiré l'attention sur l'importance de pérenniser cette action en la
prolongeant par des démarches de développement durable. Serons nous entendu ?
L'expérience acquise auprès des collèges devrait nous permettre de proposer son
application auprès des lycées ou des écoles par exemple

ZOOM 2: document synthèse programme et déroulé d'animation

Programme de lutte contre le Gaspillage Alimentaire au sein des collèges - 2016/2017
Afin de répondre aux obligations réglementaires des restaurations collectives (loi relative à la croissance verte du 17 aout 2015) le Conseil Départemental de la Corrèze a
décidé de répondre à un appel à projet "1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire" initié par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Vingt deux
collèges corréziens sont ainsi concernés, avec un objectif de 30% de réduction de leur gaspillage alimentaire (GA) .
Ce programme doit se faire en cohérence avec les démarches déjà engagées par le Département et ses collèges: compostage des bio-déchets, introduction d'aliments bio et
locaux, expérimentation de lutte contre le gaspillage alimentaire (2015/2016).
Le Conseil Départemental de la Corrèze a mandaté 2 associations partenaires (CORREZE environnement et le CPIE de la Corrèze) pour accompagner la démarche
synthétisée ci-dessous (à jour nov 2016):

Volets
Projet

Diagnostic amont:
Pesées du GA sur 2
semaines
Mobilisation des acteurs

Conseil Départemental
Rôle d'appui à ses collèges afin de les
aider à répondre aux obligations
réglementaires
Mobilisation de la collectivité
- Etablit le protocole de pesées
- met à disposition des pesons
- propose et aide à remplir le questionnaire
ADEME amont

Animation
en direction des élèves
choisis pour être les
ambassadeurs auprès
de leurs camarades

identifie les Référents et les Ambassadeurs
valide le programme et les outils

Formation/ mobilisation
de la communauté
éducative
Diagnostic aval

- organise les 2 demies journées: lieu,
date, convocations
- co anime
- Etablit le protocole
- propose et aide à remplir le questionnaire
ADEME aval
- propose une valorisation du programme à
l'échelle départementale

Valorisation

Role des acteurs:
Association accompagnatrice
Rôle d'accompagnement de la démarche , convention
de partenariat avec le Conseil Départemental

Collège
Est sollicité par sa collectivité de rattachement

- Intervient ponctuellement pour aider à faire de
l'action " pesées" une première sensibilisation des
convives
- rencontre les référents désignés par le collège pour
mettre en place une sensibilisation adaptée aux
projets de l'établissement
- anime 3 ateliers* en direction des ambassadeurs
- propose un diagnostic* pour les convives
- apporte ses compétences et outils pédagogiques
- est à l'écoute des besoins des participants et y répond dans la mesure du possible et dans le respect
du fonctionnement du collège
- Co anime les 2 sessions ayant pour objectif de
mobiliser autour de projets liés à l'alimentation et à la
réduction du gaspillage alimentaire
- Intervient si besoin
- participe au bilan final

- Réalise les pesées selon le protocole
- établit avec le Conseil Départemental et
l'association partenaire le calendrier des
interventions
- remplit le questionnaire ADEME amont

- propose une valorisation au niveau du collège: expo,
articles, etc…

- décide de la valorisation
- décide des suites à donner au programme

- accueille les animations
- répond dans la mesure du possible, aux
sollicitations des élèves (enquête notamment)
- facilite leur travail de retransmission auprès de
leurs camarades
- participe: au moins 2 personnes par établissement
(cuisinier, gestionnaire, professeurs, infirmière
parents…)
- Réalise les pesées
- Remplit le questionnaire ADEME amont

Sigles:
GA: gaspillage alimentaire
ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges de Corrèze
Animations pédagogiques - Déroulé prévisionnel - 2 nov 2016
CORREZE environnement / CPIE de la Corrèze
Objectifs
Séance 1:
2x55 mn

- Découvrir à quoi sert l'alimentation,
- Comment se construit un menu.

1ière inter
séance

Séance 2:
2x55 mn

2de inter
séance
Séance 3
2x55 mn

- Découvrir les critères essentiels à prendre en
compte pour une alimentation/santé et
respectueuse de l'environnement
- Transposer à l'échelle du collège
Réaliser un diagnostic au niveau de l'établissement

- Découvrir la restauration collective au collège vue
au travers de ses acteurs et de leurs contraintes
- Introduire les notions de saisonnalité, circuits
courts, prix, disponibilité : du "champ à l'assiette"
- Définir le Gaspillage alimentaire
Réfléchir à des solutions réalisables dans
l'établissement
- Définir un plan d'action de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans l'établissement

- Impliquer l'établissement dans ce plan d'action

Activités
Présentation de l'animateur et du projet, échanges avec le groupe
Travail en 5 sous groupe: chaque sous groupe fait des propositions de composition des
repas pour un jour de la semaine
Retour au grand groupe pour visualiser les repas de la semaine
Découverte de la pyramide alimentaire, des besoins physiologiques des adolescents
Retour sur les menus proposés, travail sur les critères essentiels

durée
10 mn
20 mn

Préparer le travail de diagnostic de l'inter séance
- Rencontrer des acteurs de l'établissement pour comprendre le fonctionnement de la
restauration collective (1 questionnaire semi dirigé par binôme visant gestionnaire,
cuisinier(e), élèves, personnels de restauration, d'entretien, infirmier(e), etc… )
- Participer à des pesées de biodéchets
- Retour sur les critères pour une alimentation saine repérés en séance 1
- Apport de connaissance: photo-langages, vidéo, exposition
- Retour au grand groupe des diagnostics sous forme d'un jeu de rôle: "Mon établissement
s'engage dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire… "
- Critères à rajouter suite aux diagnostic et au jeu de rôle
Préparer le travail de recherche de solution de l'inter séance
chaque sous groupe (2 à 4 élèves) va travailler sur un type de solutions,

15 mn
15 mn

- travail en sous groupe pour développer et formaliser les idées: objectifs, acteurs,
faisabilité, ressources humaines et financières…
- présentation et choix des solutions à retenir par le grand groupe
Présentation aux autres acteurs de l'établissement, discussion, échanges sur les suites à
donner
Valorisation du travail réalisé: expo, site internet…

NB les inter séances (en jaune) sont des travaux dirigés faits par les élèves, entre 2 séances
d'animation

25 mn
20 mn
20 mn

10 mn
45 mn
35 mn
10 mn
10 mn

15 mn
30 mn

25 mn
25 mn
30mn

CORREZE environnement
Comptes financiers 2016 validés lors de l'Assemblée Générale du
18 mars 2017 à Brive
CORREZE Environnement CHARGES

2016
2015

60 Achats

3082

achat d'études et de prestations de services

2699
383

achat de matières et de fournitures

2016
2051
1657,86
393,12

Achat de marchandises

61 Services extérieurs

1263
471

Locations

1265
522

Entretien

PRODUITS

2015

70 Ventes de produits finis…

2639

Prestation de services

2639

Ventes de marchandises

0

remboursements de frais

0

74 Subventions d'exploitation

Assurances

564

Documentation

228

574,63
168,39

13044

35830
5270
1020,25
13080

3920

8000

1600

2000
6460

30773
5269

DREAL Limousin
DREAL Limousin journée outil pédagogique (convention 2015)
Région Limousin, emploi associatif

2016
2865
2864,72

0

Formation

62 Autres services extérieurs

5998
796

Publications

4653

Déplacements, frais de mission

462

Téléphone, internet, affranchissements

87

services bancaires

7404
353,3
6604,9
444,56
1,44

expositions/salons

Département de la Corréze

Communes
TULLE
urssaf ZRR

6940

réceptions, divers

64 Personnel

37576

75 autres produits de gestion courante

9922

rémunération des personnels NETS

20423

34612
18398,76
16533 15676,85

cotisations-dons

6875

9472
8844

Partenariat

3048

628

6

3
2,82

charges sociales

620

autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante

1325

Adhésions, dons

1325

536,21
450
450

76 produits financiers

6

charges diverses

66 Charges financières
77 Produits exceptionnels
67 charges exceptionnelles
68 Dotation aux amortissements et provisions
TOTAL CHARGES hors bénévolat

78 Reprises sur amortissements et prov
49244

valorisation salles

2000

personnel bénévole

28000

TOTAL CHARGES avec bénévolat

79244
RESULTAT

-5904

45782
2000
28000
75782
2388

TOTAL PRODUITS hors bénévolat
valorisation salles

43341
2000

personnel bénévole

28000

TOTAL PRODUITS avec bénévolat

73341

48170
2000
28000
78170

Commentaires:
L'année 2016 se termine positivement contrairement à 2015,
Ceci a été rendu possible essentiellement
- par un suivi rigoureux des dépenses qui sont à leur plus faible expression malgré un poste lié aux
déplacements qui explose (mais est compensé en partie par une prise en charge de Limousin Nature
Environnement des frais liés à nos déplacements pour participer à l'administration et à l'animation de
FNE Nouvelle Aquitaine, notre nouvelle confédération créée suite à la réforme territoriale)
- grâce aux mesures prises pour réduire les charges salariales, en accord avec notre permanente et
dans le cadre de notre convention collective que nous remercions.
- grâce au soutien de nos adhérents et partenaires que nous remercions également.

Mais le financement de notre poste de permanente, même revu à la baisse, reste fragile puisqu'il
dépend de l'aide concernant l'emploi associatif du conseil Régional , de l'exonération URSSAF (liée à
la Zone de Revitalisation Rurale) et des actions soutenues par la DREAL et par le Conseil
Départemental de la Corrèze.

BILAN 2016 - CORREZE environnement

Le Bilan présenté ci après est donc légèrement meilleur aussi.
Les produits à recevoir sont essentiellement les 6 mois d'aide à l'emploi associatif versés à postériori
((6540 €).
Les 5000 euros constatés d'avance correspondent au programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les collèges qui se poursuit sur l'année scolaire.
ASSOCIATION :

CORREZE environnement

SECTION :

NOM SECTION

BILAN – à la date du :

31dec2016

1

ACTIF*
ACTIF IMMOBILISE
immobilisations incorporelles
immobilisations corporelles
Immobilisations financières
immo. Incorporelles - Exercices Précédents
immo. corporelles - Exercices Précédents
Immo. Financières - Exercices Précédents
Amortissements
Amortissements – Exercices précédents
SOUS TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
stock et en cours
Solde Banque B : BP
Solde Banque B1 : livret
Solde Banque B2 :
Solde Banque B3 :
SOLDE INTERMEDIAIRE BANQUES
Solde de Caisse
Produits à recevoir (Créance à court terme)
Créances douteuses
SOUS TOTAL ACTIF CIRCULANT

31dec2016
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
6 340,80 €
1 043,22 €
0,00 €
0,00 €
7 384,02 €
0,00 €
7 876,72 €
0,00 €
15 260,74 €

COMPTE DE REGULARISATION
charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF

0,00 €

15 260,74 €

Exercice N-1

2

PASSIF *
FONDS ASSOCIATIF
Fonds associatifs et réserves
Subvention d'investissement
Résultat des exercices précédents
Résultat de l'exercice
SOUS TOTAL FOND ASSOCIATIF

31dec2016

Exercice N-1

4 526,27 €
0,00 €
4 526,27 €
2 387,71 €
6 913,98 €

4 526,27 €

0,00 €
3 346,76 €

6 126,75 €

3 346,76 €

6 126,75 €

5 000,00 €

0,00 €

15 260,74 €

10 653,02 €

0,00 €

8 667,82 €

DETTE
emprunts
1 985,20 € charges à payer (Dettes à court terme)
10 653,02 €

SOUS TOTAL DETTES

COMPTE DE REGULARISATION
0,00 € produits constatés d'avance

10 653,02 € TOTAL PASSIF

Bilan équilibré

*1 – ACTIF : décrit les biens possédés en répondant à la question « Quelle utilisation a-t-on fait des capitaux fournis à l'association ? »
*2 – PASSIF : Permet de répondre à la question : « Qui a fourni les capitaux ayant permis d'acheter les richesses décrites ? » (c'est la description du financement de
l'association).

Comptes sincères et véritables validés lors de l'Assemblée Générale du 18 mars
2017 à Brive la Gaillarde.
la Présidente, Jeanne Wachtel

