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Rapport Moral
Écopôle CPIE Pays de Nantes  
Assemblée Générale du 2 juillet 2020

Il y a 20 ans Écopôle était 
officiellement créé sous le 
nom d’Écopôle, Maison de 
l’environnement de Nantes. 
Les fondateurs de l’association 
n’auraient certainement pas 
pensé que 20 après, nous 
serions obligés de faire notre 
Assemblée Générale dans 
une période de crise sanitaire 
mondiale et de partager les 
résultats de l’année 2019 dans 
de telles conditions.

Si cette crise a pu nous 
confirmer l’impact de l’homme 

sur la planète, nous n’étions pas préparés à un choc aussi 
rapide et brutal. Pouvions-nous pressentir la vulnérabilité 
et la fragilité de nos sociétés, leur degré de dépendance et 
d’instabilité ?

A côté de cela, cette période de confinement nous a fait 
découvrir toutes ces solidarités. Pendant cette période 
difficile, Écopôle n’a cependant pas chômé. La grande 
majorité de l’équipe a œuvré en télétravail la plupart du 
temps. Je souhaite leur adresser un grand merci car ils ont 
assuré la continuité de l’activité de notre association. 

L’année 2019 a été marquée par une prise de conscience 
de l’urgence climatique par la majorité de la population 
et des politiques. Elle devient l’enjeu majeur des années 
et décennies à venir et il est important de ne pas décevoir 
cette prise de conscience.

En 2019, Écopôle a tourné à plein régime et a 
vraisemblablement effectué une de ses plus belles années 
en termes d’activités, d’implications et de résultats.

En effet, le projet d’offre métropolitaine d’éducation au 
développement durable pilotée par Ecopole avec 21 autres 
adhérents du réseau s’installe dans le paysage nantais. 
En 2019, nous avons également eu la confirmation de la 
demande de Nantes Métropole pour un programme sur 
l’alimentation qui verra le jour à la rentrée 2020. Enfin, le 
logiciel de gestion et planification est opérationnel dans la 
totalité de ses fonctionnalités. 

Concernant le projet « Territoire Zéro déchet », nous 
poursuivons notre partenariat avec le service déchet de 
Nantes Métropole dans le cadre de la coordination d’un 
programme de sensibilisation à la prévention et au tri des 
déchets. Un nouveau marché est effectif depuis octobre 
2019, dans le cadre d’un groupement de 25 co-traitants 
coordonné par Ecopole. Il est vital pour notre territoire que 
nos concitoyens réduisent drastiquement leurs déchets. 
Cela passe par une remise en question de nos modes de 
consommation. 

Redonner une dynamique à l’action d’Ecopole en faveur 
de la nature en ville, au bénéfice du territoire, telle était 
l’ambition du programme « Allées De la Nature ». Nous 
sommes en passe d’y arriver avec de nouvelles actions 

menées auprès des entreprises, auprès des habitants 
avec « Quartier libre pour la nature », mais aussi avec une 
nouvelle exposition. 

En septembre 2019, après une parenthèse de trois 
ans, « Dimanche au bord de l’eau », a été de nouveau 
organisé. Cette journée sur l’Ile de Versailles est la grande 
manifestation et la fête bisannuelle de notre réseau. 
Malgré une météo plutôt maussade et de nombreux autres 
évènements ce dimanche-là, nous avons observé une 
bonne participation (6 000 visiteurs). 

Le rapport financier 2019 présenté par notre trésorier 
montre un budget qui a été une fois de plus conforme 
à nos prévisions et bien tenu en termes de charges et 
pour la première fois depuis cinq ans : des fonds propres 
légèrement positifs.

En 2019, Écopôle a aussi bien été impliqué par la 
participation de plusieurs de ses membres dans les grands 
conseils environnementaux de suivi et d’évaluation de la 
métropole : Conférence Permanente Loire, COTE (transition 
énergétique) et bientôt CMA2 (sur l’alimentation).

L’année 2019 a malheureusement été marquée par des 
moments très tristes et douloureux pour l’association 
car nous avons perdu deux de nos amis, membres actifs 
de l’association : René Hollinger l’été dernier, un des 
fondateurs de l’association au titre de la SNOFF et 
Claudine Raillard-Clément, notre ancienne présidente, en 
septembre. Ces disparitions brutales nous ont laissés dans 
une grande tristesse.

Je souhaite chaleureusement remercier tous les bénévoles 
de l’association et en particulier les membres du Conseil 
d’Administration pour leur soutien, leur engagement et 
leur participation active au fonctionnement et à la vie de 
notre association à travers les groupes de travail, comités 
de pilotage et autres commissions. Leur collaboration avec 
les salariés est d’une grande richesse. 

Je n’oublie pas qu’Écopôle est aussi fort des compétences 
de ses professionnels, ce sont eux qui portent tous les jours 
nos nombreux projets. Je veux ici leur adresser un grand 
merci pour l’accomplissement de cette année 2019.

Je tiens enfin à remercier Nantes Métropole et la Ville 
de Nantes ainsi que le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique qui ont renouvelé leur confiance à Écopôle 
en 2019, ainsi que ceux qui soutiennent financièrement 
nos actions, que ce soit l’État et ses agences (notamment 
l’Agence de l’eau), la Région, et chacune des communes 
avec laquelle nous avons une convention qui marquent 
notre ancrage territorial. Tous ces soutiens nous sont 
précieux et nous confortent dans notre action. 

La prise en compte de l’environnement lors de la reprise de 
l’activité après cette crise sera fondamentale. En effet, la 
crise que nous traversons et les enjeux climatiques et de 
biodiversité sont liés. La pandémie nous permet de revenir 
à l’essentiel. L’éducation demeure à cet égard une priorité.

Président Yves Le Cars
Président d’Écopôle CPIE Pays de Nantes
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l’association

À partir de 1996, quelques associations 
naturalistes et personnes engagées, à 
l’initiative de Jean-Claude Demaure 
(universitaire environnementaliste et 
adjoint à l’environnement de la ville 
de Nantes), lancent une réflexion pour 
constituer un réseau d’acteurs de 
l’environnement avec pour objectif de 
sensibiliser et diffuser de l’information 
dans le domaine de l’environnement.

Écopôle – maison de l’environnement 
est créée le 22 avril 2000. Son 
objet est précisé : information et 
sensibilisation à l’environnement, mise 
en réseau et coordination des acteurs 
de l’environnement. Inaugurée le 23 
juin 2000, l’ouverture au public est 
effective en septembre. Les activités 
de l’association se développent autour 
du centre de ressource et de la mise 
en place de programme éducatif de 
sensibilisation à l’environnement.

Malgré des difficultés économiques et 
de positionnement entre 2001 et 2002, 
Écopôle confirme son enracinement 
au sein de l’agglomération nantaise 
et obtient la labellisation de Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement en juillet 2003.

De 2004 à 2007, forte de son expérience, 
de son implantation, du label CPIE 
et du soutien des collectivités, 

l’association développe ses activités sur 
l’agglomération. Fin 2007, une période 
de réflexion sur le projet associatif 
d’Écopôle s’ouvre avec le lancement 
d’un agenda 21 permettant de dresser 
les orientations pour les 5 ans à venir.

Dès 2010, les premières conventions 
avec les communes autres que les 
villes de Nantes et de La Chapellesur-
Erdre sont signées ; Écopôle engage des 
projets de diffusion de l’information à 
l’échelle de toute l’agglomération au 
plus près des habitants (les espaces 
dédiés).

Le projet « 100 jardins naturels » mis en 
place en 2008 s’enrichit et de nouveaux 
programmes voient le jour : sur la 
mobilité (Mobilus) et sur la prévention 
des déchets.

En 2012, Écopôle organise les 6e ateliers 
du développement durable de l’Union 
Régionale des CPIE sur le thème de 
la biodiversité et de la mobilisation 
citoyenne. Cette même année, 
l’association engage le renouvellement 
de son label CPIE. Il sera confirmé pour 
10 ans à l’automne 2012.

2013 est marquée par la désignation 
de Nantes comme « Capitale verte de 
l’Europe ». Plusieurs initiatives sont 
prises, dont la réalisation d’un recueil 
d’initiatives sur « l’innovation citoyenne 

» et la mobilisation du réseau pour 
proposer 4 villages itinérants « Y’à de 
l’écho ».

En 2014, Écopôle n’échappe pas au 
contexte économique difficile pour les 
associations et sa situation financière 
très difficile l’oblige à réduire les 
dépenses et à supprimer 2 postes.

En 2015, Écopôle implique son réseau 
pour le renouvellement du projet 
associatif pour la période 2016/2020. Il 
est validé par le Conseil d’Administration 
d’Éc@opôle en février 2016 et renforce 
l’association au coeur de son réseau 
d’acteurs pour plus de coopération. Le 
nouveau projet associatif s’installe à 
partir de 2016, avec la réalisation du 1er 
Forum du réseau de l’environnement en 
mars.

En 2017, FAIRE’TILE, démarche 
d’accompagnement des habitants est 
formalisée par Écopôle avec l’appui de 
Territoires Conseil (Caisse des dépôts) 
et de l’UNCPIE. Le Grand Débat sur 
la transition énergétique accouche 
d’une feuille de route qui positionne 
l’éducation à l’environnement comme 
un enjeu majeur. Déposé début 2017, 
2018 consacre le dossier Allées de la 
Nature avec un financement européen 
FEDER qui permet de développer un 
programme ambitieux sur la trame 
verte et bleue à destination des 
habitants. Un programme d’éducation 
au développement durable multi 
thématiques est proposé à l’échelle 
de la métropole nantaise, qu’Ecopole 
coordonne pour le compte d’une 
vingtaine d’adhérents. Ce programme 
est géré avec un programme d’inscription 
et de planification, opérationnel à la 
rentrée 2019. C’est aussi cette année-
là que Nantes Métropole renouvelle sa 
confiance à Ecopole et son réseau pour 
gérer le programme animation 0 déchet 
sur l’agglomération.

1996 
Lancement de la 
réflexion autour de 
la constitution d’un 
réseau d’acteurs de 
l’environnement.

2000 
Création d’Écopôle, 
maison de 
l’environnement.

2003 
Écopôle est 
labellisée Centre 
Permanent 
d’Initiatives pour 
l’environnement.

2007 
Lancement de 
l’agenda 21 
d’Écopôle.

2012 
Organisation 
des ateliers du 
développement 
durable sur le 
thème de la 
biodiversité et de 
la mobilisation 
citoyenne.

2013 
Mobilisation 
du réseau pour 
l’élection de 
Nantes, Capitale 
verte de l’Europe.

2015 
Organisation 
des ateliers du 
développement 
durable et des 
territoires sur 
le thème du 
pouvoir d’agir et 
de l’engagement 
citoyen pour 
l’environnement.

2016 
Lancement du 
projet associatif 
2016/2020. 1er 
Forum du réseau 

de l’environnement 
sur la Nature 
en ville Sommet 
mondial Climate 
Chance en 
septembre 2016.

2018 
Coordination 
et animation 
d’un programme 
d’éducation au 
développement 
durable sur 
l’ensemble de 
l’agglomération

2019
10e Dimanche 
au bord de l’eau 
et nouveau 
programme de 
sensibilisation 
“Territoire 0 
déchet”

Dates clées de 1998 à  2019

01
ÉCOPÔLE CPIE  
PAYS DE NANTES 
ÉCOPÔLE, UNE HISTOIRE, DES VALEURS
Les grandes étapes de la construction du réseau  
de l’environnement
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PROJET ASSOCIATIF
ÉCOPÔLE CPIE PAYS DE NANTES  
2016-2020

-     Les rendez-vous d’Écopôle

-      Forum du réseau de 
l’environnement

-     Projet éducatif partagé 

-       Plan de communication interne

Renforcer la promotion sociale 
et la reconnaissance des 

acteurs du réseau 

-      Formation des salariés et 
bénévoles du réseau  
(à construire)

-      Renouvellement du label CPIE

Mutualiser les moyens et les 
compétences et développer les 
collaborations dans le réseau 

Accompagner le réseau 
dans une démarche de 

développement durable

-      Révision du modèle économique 
d’Écopôle (diagnostic et pistes de 
travail validées)

-     Révision du plan de 
communication externe (2017)

POSITIONNER LE RÉSEAU COMME ACTEUR RESSOURCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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l’association

Accompagner le changement  
des comportements et les 

initiatives citoyennes liées  
à l’environnement

Accompagner les acteurs à 
l’adaptation au changement 

climatique et au maintien  
de la biodiversité 

-      CEDRE (centre de ressources sur 
l’environnement)

-     Formation des acteurs à l’EEDD

-     Programme nature en ville

-      Programme mobilité durable

-     Programme alimentation locale 
et responsable 

-     Programme prévention déchets 

-     Programme eau et milieux 
humides

-     Accompagnement de 4 quartiers  
(Bottière, Port Boyer, Halvêque)

-      Offre globale EEDD  
pour les jeunes publics 

-     Initiatives citoyennes pour 
l’environnement

ÉCOPÔLE COMME RÉFÉRENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

-     Locaux et lieux d’activités 
partagés (futurs locaux à 
l’horizon 2020) 

-     Refonte du site internet 
(2017/2020)

Partager un lieu d’activités à 
l’échelle du réseau

Favoriser dans le fonctionnement le bien-être et la convivialité

-     Convivialité au sein du réseau

-      Management en mode projet

-       Création d’un pôle d’activités 
«Vie du réseau»

-     Améliorer les conditions de 
travail de l’équipe

-     Une plus forte implication des 
bénévoles et des administrateurs 
en particulier

ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS AU COEUR DES TERRITOIRES

LEGENDE
    en attente de 
lancement

      feuille de route validée 
ou en cours

      plan d’action défini  
et ressources mobilisées

      action en régime de 
croisière, à consolider

      projet terminé et 
objectif atteint
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l’association

NOS VALEURS 
Écopôle CPIE Pays de Nantes 
est une association dont l’un 
des objets principaux est de 
fédérer les énergies d’un réseau 
d’acteurs de l’environnement 
engagé vers le développement 
durable. Les membres du réseau 
d’Écopôle reconnaissent la 
nécessité de respecter des principes 
fondamentaux de fonctionnement 
en réseau, qui traduisent une 
référence à des valeurs communes :

Nantes Métropole Communauté Urbaine

Autres communes de l’Aire Urbaine

Bassin versant de l’Erdre

   
DATE DE CRÉATION
-  Date de création de l’association 

de préfiguration : le 29 mai 1998, 
modifiée le 22 avril 2000 en Écopôle 
Maison de l’Environnement.

-  Date de labellisation CPIE 
Assemblée Générale de l’UNCPIE 
des 3 et 4 juillet 2003

-   Date de modification officielle du 
nom de l’association  
12 juin 2009 

NOMBRE DE MEMBRES COTISANTS 
-  Assemblée Générale 2019
-  Personnes physiques : 39 
-  Personnes morales : 100
-     Total des adhérents au 

31/12/2019  : 139 (+ 100 membres 
associés, soit 239 membres)

AGRÉMENTS OFFICIELS DÉTENUS 
PAR L’ASSOCIATION 
1–   Autorisation formation 

professionnelle DRTEFP sous la 
dénomination d’Organisme de 
formation professionnelle N° : 52 
44 034 44  le 13 décembre 1999, 
renouvelé le 30 avril 2008

2–  Agrément pour la pratique 
des activités de jeunesse et 
d’éducation populaire (décret 
N° 84-567 du 4 juillet 1984 N°  : 
44 – 629 le 12 novembre 2001, 
préfecture de la République 
française Loire-Atlantique

ADHÉSION À DES RÉSEAUX 
-  Réseau des CPIE (2003)
-  CNEA 
-  École et nature

TERRITOIRE D’INTERVENTION 
Un territoire très urbanisé, 
qui privilégie de plus en plus 
l’environnement et la qualité de vie. 
Écopôle intervient majoritairement 
dans l’agglomération nantaise, un 
territoire de 52 336 hectares, et de 
plus de 630 000 habitants. Plus de 
la moitié du territoire est constitué 
d’espaces naturels ou agricoles, et 
30 % de sa superficie est urbanisée. 
24 communes constituent Nantes 
Métropole considérée comme le 
premier pôle urbain du Grand-Ouest.

 

CARTE D’IDENTITÉ DU CPIE

NOM 
Écopôle, Centre 
Permanent d’Initiatives 
pour l’environnement 
du Pays de Nantes

SIGLE  
Écopôle

SIGNE PARTICULIER  
Réseau de l’environnement  
de l’agglomération nantaise

SIÈGE SOCIAL 
17 rue de Bouillé – 44000 NANTES 
Tél.  : 02 40 48 54 54 
Fax  : 02 40 48 54 55 
contact@ecopole.com

SITE INTERNET PRINCIPAL   
www.ecopole.com 

SITES INTERNET SATELLITES  
www.baladesenloireatlantique.fr 
www.100jardinsnaturels.fr 
www.monprojetresponsable.org

Une approche 
humaniste de 
l’environnement

Elle vise à 
l’épanouissement 
de l’homme dans la 
complexité de son milieu 
de vie.

La promotion de la 
citoyenneté 

Elle a pour objectif 
de mettre chaque 
citoyen en capacité 
d’agir pour contribuer 
au débat public, à la 
décision sur les choix 
environnementaux qui se 
posent et leurs impacts.

Le respect de la 
démarche scientifique 

Il se fait par 
l’appropriation des 
connaissances pour 
développer le regard 
critique de nos 
concitoyens, face aux 
obscurantismes et aux 
idées reçues.

L’autonomie et 
la responsabilité 
collective 

Cette caractéristique 
induit l’autonomie des 
membres les uns par 
rapport aux autres, 
tout en maintenant 
une exigence de non-
concurrence directe 
sans en avoir discuté 
pour trouver un terrain 
d’entente.

La solidarité

Elle induit le respect 
des membres du réseau 
entre eux, la solidarité 
également vis-à-vis 
d’Écopôle en tant 
qu’association autonome 
porteuse d’innovations 
au service de l’intérêt 
général (pour son réseau). 

Le dialogue pour  
le co-développement

Il implique que chacun 
des adhérents et 
membres associés 
fasse connaître 
ses perspectives 
de développement 
afin de favoriser un 
co-développement 
respectueux des intérêts 
des uns et des autres 
(dialogue permanent, 
co-construction, 
coopération...).

AIRE URBAINE DE NANTES
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le réseau

ACAVALE (L’)

Accoord

ADEEC

AHQR

ALIS 44

Alisée

Amicale laïque Couëron Centre

ANDE

Ardepa (L’)

AREMACS Pays de la Loire

Atelier de réparation coopérative CHANTE-
NAY

Atelier du Furoshiki (L’)

Ateliers zéro déchet

ATMOTERRA

Auberge de jeunesse de Nantes

Bateau La Luce

Bijoux d’Elizzzm (Les)

Bio-T-Full

Boîtes vertes (Les)

Bolivia Inti– Sud Soleil

Bretagne Vivante

Cabane d’Elo (La)

CE POLYMONTS

Centre Culturel Maritime de Nantes

Cicadelle (La)

CLCV – UD 44

Clé des Champs (La)

ÉTAT DE SITUATION  
DU RÉSEAU, AU 31/12/19

02
LE RÉSEAU DE  
L’ENVIRONNEMENT
LES ADHÉRENTS 
AU 31/12/2019
personnes morales

CLEMENTINE

Clisson Passion

Cocotte solidaire (La)

COLLEGE LUCIE AUBRAC

Compostri

Corto Loisirs

Créa’ naturel

Echos Nature

ECRAN VERT

Enjoliveurs (Les)

Envie 44

Environnements Solidaires

Estuarium

FD CIVAM 44

Fédération de Loire Atlantique pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique (La)

Fédération des Amis de l’Erdre (La)

Folle Brindille

Francas de Loire Atlantique

GAB 44

Groupe Nature et Environnement

Jardin ressource (Le)

Jardine

Laubélia

Léo Lagrange Ouest

Liamm

Loire Atlantique Développement

LPO 44

Lycée de Briacé

Lycée Funay-Hélène Boucher

MACAPI

Magali LORRE

Mairie d Orvault

Mairie de Carquefou

Mana Verde

Maxime LE BORGNE

Mieux trier à Nantes

Musée Benoist Maison de la Forêt

Nature L

Naturellement Autonome

OASIS ENVIRONNEMENT

Office de Tourisme de Grand Lieu

Ouvre Boîtes 44

PAMM

Petits Débrouillards Grand Ouest

Pilote La Vie

Place au Vélo

Poisson Pilote

Port Libre

Potagers essaimés (Les)

PP Plastic Pickup

R3D2

RE-ACT

Relais (Le)

Repair Café du Vignoble nantais

Réseau Eco Evènement

Ressourcerie de l’Ile (La)

RScop

Sakaïdé

SSNOF

STATIONS SERVICES

Supporterre

Terra 21

TERRA INNOVA

TerraHerba

Terre des Plantes

Toue de Nantes (La)

Union régionale Francas Pays de la Loire

VECPDL

Vélocampus

Vélojo Transport

Vents Nouveaux - Marque d’inov-On Expe-
rience

Zéro Waste Nantes

Zeste en Plus (Le)

b

d

e

f

j

m

g

n

p

s

r

t

z

v

o

l

c

a

239 
MEMBRES 
dont 139 adhérents

39 individuels 

100 structures

100 membres associés (par convention).

Le réseau compte environ 

3 500  
SALARIÉS  
et plus de 35 000 adhérents. Répartition de tous les membres par statut administratif

3% agence  
de l’état 

33 % association 

7% collectivité 
territoriale

6% entrepreneur 

8% entreprise

 1%  
établissement 
public

24%  
établissement 
scolaire

0% fondation

18% individuel

1% société  
publique locale
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LES ÉQUIPES

Le conseil d’administration, 
Élections  du 25 avril 2019
COLLÈGE DES MEMBRES ACTIFS  
PERSONNES PHYSIQUES : 9

Catherine AMAURY, adhérente individuelle 
demeurant à Nantes
Philippe BOULAY, adhérent individuel 
demeurant à Nantes
Sébastien DARREAU, adhérent individuel 
demeurant à Nantes
Jean DESUCHE, adhérent individuel 
demeurant à Carquefou
Jean Yves FOQUEREAU, adhérent individuel 
demeurant à Saint Herblain Martha LE CARS, 
adhérente individuelle demeurant à Nantes
Yves LE CARS, adhérent individuel demeurant 
à Nantes
Sandrine LEBEAU, adhérente individuelle 
demeurant à Maisdon sur Sèvre 
Claudine RAILLARD CLEMENT,  
adhérente individuelle demeurant à St 
Nazaire

COLLÈGE DES MEMBRES ACTIFS  
PERSONNES MORALES : 12

ANDE , représentée par Jérôme DYON
Corto Loisirs, représentée par Loïc VALLEE
CLCV UD 44, représentée par Jean-Louis 
PETERMAN
Fédération des amis de l’Erdre, représentée 
par Simon PREVOST
Les FRANCAS, représentée par Matthieu 
CARBONNELL
L’Ouvre-Boîtes 44, représentée par Pierre 
THEVENOT
Virage Energie Climat, représentée par 
Charles ESMENJAUD
Plastic Pick Up, représentée par Laurent 
AUTHIER
Repair Café du Vignoble nantais, représentée 
par Anne DESSEN
Place au vélo, représentée par Michel 
BEAUMONT

Zero Waste Nantes, représentée par Nicolas 
GRAMMATICO

COLLÈGE DES MEMBRES  
FONDATEURS : 6
Denis CLAVREUL  
à titre individuel demeurant à Nantes
L’ACCOORD,  
représentée par Anne GABORIAU
Bretagne Vivante SEPNB,  
représentée par Gérard QUIBAN
La Chambre d’Agriculture,  
représentée par François LEBRET
La L.P.O. 44,  
représentée par Philippe BRISEMEUR
La SSNOF  
représentée par René HOLLINGER

MEMBRES DU BUREAU ÉLECTIONS DU 
16/05/2019

Président : Yves LE CARS
Vice-président : Loïc VALLÉE
Trésorier : Jean-Yves FOQUEREAU
Trésorier-adjoint : Cédric HENRAT
Secrétaire : Catherine AMAURY
Secrétaire Adjoint : Jean DÉSUCHE
Membre : Anne GABORIAU
Membre : Sébastien DARREAU
Membre : Nicolas GRAMMATICOY

L’équipe professionnelle
L’équipe d’Écopôle CPIE Pays de Nantes est 
constituée de 14 personnes, soit 10,15 ETP au 
31/12/2019
Emmnanuelle BLANCHARD, chargée d’accueil  
et assistante réseau
Françoise BREILLARD, coordinatrice 
éducation environnement & développement 
durable (Centre de ressources pédagogiques, 
Cycle de l’eau, autres animations 
pédagogiques)
Chloé CORMIER, chargée de communication 
et des réseaux Internet et sociaux.
Marie CORNUEL, animatrice technique de 
quartier (accompagnement projet 60B à 
Bottière) (Fin de contrat le 16/11/2019)

Virginie DANILO, coordinatrice pédagogique 
(programme EEDD métropolitain / communes 
agglomération, programme déchets et 
biodiversité, Formation au développement 
durable, Interventions diverses)
Sylvie GUIBERT, documentaliste spécialisée 
environnement & développement durable 
(Accueil, gestion et animation du centre de 
documentation et d’information du public)
Christophe LACHAISE, directeur
Françoise LUCO, secrétaire comptable 
(accueil, aide comptable et secrétariat)
Sandra MAZEL chargée de mission nature 
en ville (Tous acteurs de l’Erdre, 100 jardins 
naturels, Biodiversité, Eau)
Céline MÉRAND, coordinatrice éducation 
environnement & développement 
durable (Gestion du Centre de ressources 
pédagogiques,  cycle sonore, interventions 
diverses) 
Florian ROQUINARC’H, chargés de mission 
développement durable et pratiques urbaines 
(Mobilité, transports, déchets, habitat, agenda 21)
Patricia ROUAUD, assistante de direction 
(gestion administrative, secrétariat)
Laurence SCRUIGNEC, secrétariat, 
comptable, depuis le 18/11/2019
À noter qu’Ecopole est adhérente de l’AGEPLA 
(groupe d’employeur) et a accueilli  du 
07/07/2019 au  30/10/2019 Thierry HOUSSIN, 
comptable.

Et en stage
Etienne BARTHOD, Communication et carnet 
de balades (3 mois)

Et en service civique pendant 8 mois
Bérénice LEBRUN (du 14 janvier 2019 au 13 
septembre 2019)
Martial DESQUATREVAUX (du 2 septembre 
2019 au 30 avril 2020)

-  Commission consultative de 
l’environnement de l’aéroport de Nantes 
Atlantique – Jérome DYON

-  Comité Alimentaire territorial - Martha 
Le Cars

-  Conseil nantais de la nature en ville - 
Claudine Raillard Clément

-  Conseil de développement de Nantes 
Métropole

-  Centre pour accompagner et développer 
les ressources pour les associations 
nantaises (CADRAN)

-   Groupe Ressources en EEDD du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique

-  Groupe centre de ressources du GRAINE 
Pays de Loire

-  Conférence permanente de « la Loire et 
nous » - Michel Mayol

-  Interassociatif du Comité de pilotage de 
la politique de la ville

-  Via l’URCPIE - CESER – Denis Leduc 
(président du CPIE Logne et Grandlieu)

-  Comité d’orientation de la plate forme 
RSE de Nantes Métropole

-  Conférence ouverte de la Tansition 
Energétique (COTE) – Yves Le Cars

Écopôle CPIE Pays de Nantes 
est en soi une instance de 
concertation et de dialogue 
entre acteurs de l’environnement 
sur l’agglomération nantaise. 
Toutefois, l’association (le plus 
souvent au titre du réseau) 
participe à des instances de 
concertation :

l’association

L’année 2019 a été marquée par des moments 
très tristes et douloureux pour l’association 
car nous avons perdu deux de ses membres 
actifs, deux amis :
- René Hollinger d’abord, en juillet dernier 
qui représentait la SNOFF au Conseil 
d’administration depuis la fondation 
d’Écopôle en 2000 et participait assidûment 
aux activités et manifestations du réseau, 
- et puis Claudine Raillard-Clément en 
septembre dernier. Administratrice de notre 
association depuis 2009, Claudine s’était 
plus particulièrement impliquée dans les 
questions de biodiversité où elle avait mis 
ses compétences et ses connaissances des 
plantes et du jardinage au service d’Écopôle. 
Ces disparitions brutales nous ont laissé dans 
une grande tristesse.

Depuis novembre 2018, Ecopole CPIE Pays 
de Nantes est adhérent au groupement 

d’employeurs AGEPLA qui met disposition du 
personnel auprès de ses adhérents.
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UNE ASSOCIATION IMPLIQUÉE DANS LE RÉSEAU DES CPIE1

Écopôle, association labellisée CPIE Pays de Nantes depuis 2003, est pleinement 
dans la dynamique des CPIE, avec ses spécificités liées au territoire, mais surtout 
a un fonctionnement en réseau. Le label CPIE est un atout qui se traduit par une 
plus forte légitimité et reconnaissance, notamment des partenaires éducatifs.

 

Les CPIE sont des associations 
labellisées qui agissent sur leurs 
territoires 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. 
Par son caractère urbain et 
périurbain, Écopôle tient une 
place singulière dans un réseau 
national des CPIE comptant 
plus de 80 structures très 
majoritairement ancrées dans 
des régions rurales. Il est l’un 
des rares CPIE dont l’activité en 
milieu urbain consiste à favoriser 
les liens au sein d’un réseau 
d’une centaine d’associations, à 
coordonner des projets collectifs 
et à valoriser leurs compétences 
auprès d’institutions, de 
collectivités territoriales et vis-
à-vis de publics variés.

Union nationale des CPIE

L’Union nationale des CPIE, association 
reconnue d’utilité publique, gère le 
label CPIE et en garantit sa qualité. Elle 
accompagne au quotidien les 80 CPIE, 
tous engagés dans une démarche de 
progrès continu, au cœur du label. Elle 
veille à l’actualisation régulière des 
grandes orientations du réseau. 

Elle initie, avec son réseau, des 
programmes nationaux d’action 
que les CPIE déploient (DDmarche®, 
Observatoire de La Biodiversité®, Point 
Info Biodiversité®, partenariat avec 
l’INRA, le Muséum national d’Histoire 

naturelle, la Caisse des Dépôts, EDF, 
l’agence de l’eau Loire Bretagne…).

L’Union nationale coopère également 
au sein de collectifs et de coordinations 
nationales :

-  elle copilote le collectif français 
d’éducation à l’environnement vers 
un développement  durable , édite sa 
gazette et anime son site internet,

-  elle porte et anime le CNAR 
Environnement, dispositif collectif 
d’aide et d’appui aux dispositifs 
locaux d’accompagnement et aux 

centres régionaux de ressources et 
d’animation,

-  elle est membre de la commission 
permanente du Réseau rural français.

Depuis 2016, l’UNCPIE et la Fondation 
pour la nature et l’homme (Fondation 
présidée par Nicolas Hulot) animent une 
Alliance Stratégique sur les bases de 
valeurs, d’une vision et d’une ambition 
partagées, dans deux domaines 
privilégiés : l’animation de la plateforme 
nationale des sciences participatives et 
une stratégie concertée en faveur d’une 
alimentation plus durable.

L’Union régionale des CPIE des Pays de la Loire

Depuis 2005, les 7 CPIE ligériens sont 
réunis au sein de l’Union régionale 
des CPIE des Pays de la Loire qui se 
donne pour missions de mutualiser 
et de diffuser sur l’ensemble du 
territoire ligérien les pratiques des 
CPIE ; d’anticiper des problématiques 
territoriales ; d’accompagner le 
changement, en partageant les 
compétences du réseau, les expériences, 
les outils et en construisant des 
partenariats structurants.

Chaque association CPIE développe 
un savoir-faire et des compétences 
propres aux enjeux locaux. Par leur 
connaissance fine des territoires, des 
acteurs en présence, des logiques 
et des problématiques locales de 
développement durable, ils animent le 
dialogue territorial pour coconstruire, 
avec toutes les parties prenantes, un 
territoire durable pour demain. Leurs 
compétences convergent autour de 
thématiques phares : eau, biodiversité, 
réduction des pesticides, alimentation, 
réduction des déchets, mobilité durable, 
énergie...

Discutées en 2019 et mises en place 
en 2020, les orientations régionales 
s’articulent autour de 4 axes :

-  l’animation d’un réseau local 
d’associations des Pays de Loire, 
labellisées CPIE.

-  l’accompagnement des entreprises 
dans la prise en compte de la 
biodiversité (édition de 3 tomes 
“territoires, entreprises et 
biodiversité”...)

-  l’accompagnement des territoires vers 
la prise en compte de la biodiversité 
dans les politiques publiques  
(territoires innovants, Portraits de  
territoires…).

-  le développement des sciences 
participatives (Un Dragon dans mon 
jardin, Rando’clim, Atlas Herpétho…)

le réseau

1 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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UNE ÉCO-MÉTROPOLE ENGAGÉE DANS LA 
PRÉSERVATION DU CLIMAT
-  Coordination 

de la semaine 
européenne de 
réduction des 
déchets sur Nantes 
Métropole

-  Contribution 
au Grand Débat 
sur la transition 
énergétique et 
participation à la 
conférence ouverte 
sur la Transition 
Énergétique (COTE).

-  Coordination 
du programme 
d’animation 
“Territoire Zéro 
Déchet Zéro 
Gaspillage”

-  Déploiement 
de « Mon restau 
responsable » sur 
l’agglomération

-  Coordination 
d’un programme 
pédagogiques 
sur les déchets 
(animations et 
projets)

-  Organisation du 
forum du réseau de 
l’environnement 
sur « Une économie 
au service de 
l’écologie ? »

-  Sentiers Rando 
Clim à St Sébastien 
sur Loire et Sautron

UNE MÉTROPOLE SOLIDAIRE  
ET COOPÉRANTE
-  Accompagnement 

des dispositifs 
d’Agenda 21 auprès 
des associations du 
territoire

-  Animation du DEFIS 
familles 0 déchet.

-  Animation d’un 
réseau de diffusion 

des ressources, 
les espaces dédiés 
d’Écopôle

-  Coordination du 
réseau des acteurs 
de l’environnement

-  Animation du projet 
60B sur le quartier 
Bottière

I

Nature en ville

Jardins partagés

Maison de quartier 
information et animation, lieux de rencontres

C’EST FAIT !
-   ANIMATION DE LA 5ÈME 

ÉDITION DU DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET

-  ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION 60B SUR LE 
QUARTIER BOTTIÈRE.

C’EST FAIT !
-  MISE EN PLACE D’UN 

PROGRAMME D’ACTION 
SUR L’ALIMENTATION 
RESPONSABLE, DONT LA 
CONSTRUCTION D’UN 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE À 
DESTINATION DES CLASSES DE 
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

-  PARTICIPATION ACTIVE À 
LA CONSTRUCTION DU PAT 
(PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL) DE NANTES 
MÉTROPOLE ET AU COMITÉ 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

UNE ÉCO-MÉTROPOLE ENGAGÉE DANS LA 
PRÉSERVATION DES MILIEUX
-  Feuille de route  

« Nature en ville »

-  Mise en place du 
programme « Allées 
de la nature ».

-  Participation à 
la conférence 
permanente de 
la Loire (issue du 
Grand Débat Loire 
en 2015)

-  20 ème Carnet de 
balades en Loire-
Atlantique

-  Feuille de route  
« Tous acteurs de 
l’Eau et des milieux 
humides »

-  Animation d’un 
programme 
pédagogique sur 
l’eau, la forêt et les 
milieux humides.

-  Accompagnement 
«quartier libre 
pour la nature» à 
Boissière (Nantes) 
et au Marais 
(Couëron)

C’EST FAIT !
-  CRÉATION DE L’EXPOSITION 

ALLÉES DE LA NATURE (9 
PANNEAUX D’EXPOSITION ET 
LE JEU 9M2)

-  CRÉATION D’UN LIVRET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
RIVERAINS DE LA CHÉZINE

-  RÉALISATION DE LA 10 E 
ÉDITION DE LA MANIFESTATION 
UN DIMANCHE AU BORD DE 
L’EAU
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03
LES ACTIONS 2019 
D’ÉCOPÔLE CPIE PAYS DE 
NANTES

UNE MÉTROPOLE ÉQUILIBRÉE 
DANS SA FORME (HABITAT) ET 
DANS SA MOBILITÉ (DURABLE)
-  Formation à 

l’accompagnement 
des agents des 
bailleurs sociaux, 
des collectivités

-  Formation sur les 
relations entre 
urbanisme et 

biodiversité

-  Rendez vous 
d’Ecopole sur 
la logistique du 
“dernier kilomètre”

-  Contribution active 
à la mise en place 
du PDU (2016/2025)

I

UNE MÉTROPOLE AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DURABLE
-  Charte du 

réseau d’Écopôle 
(règlement 
intérieur) et 
animation du 
réseau (comité 
de coordination) 
économique 
durable

-  Gestion et soutien 
à l’activité 
économique des 

associations 
membres, par la 
coordination de 
marché public 
dans le cadre d’une 
réponse collective.

-  Soutien à l’activité 
économique des 
membres du réseau 
par des réponses 
collectives aux 
marchés publics.

C’EST FAIT !
-  MISE EN PLACE DE 

DEUX GROUPEMENTS 
DE CO-TRAITANCE 
POUR RÉPONDRE 
COLLECTIVEMENT AUX 
MARCHÉS PUBLICS DE 
NANTES MÉTROPOLE 
(ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET 
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET

Mobilités douces

Éco-système protégé

Energies renouvelables

UNE MÉTROPOLE MOBILISÉE  
ET PARTICIPATIVE
-  Centre de 

ressources 
développement 
durable spécialisé 
sur l’environnement 
(CEDRE)

-  Des conventions 
d’animations sur 
la sensibilisation 
et l’éducation à 
l’environnement 
avec 10 
collectivités de 
l’agglomération

-  Animation et 
coordination du 
réseau des acteurs 
de l’environnement 

(240 membres)

-  Programme 
Initiatives 
citoyennes / 
formation à 
l’accompagnement 
des habitants.

-  Un programme 
de rendez-vous 
d’Écopôle répartis 
sur l’année

-  Formation auprès 
des animateurs et 
animatrices des 
temps d’accueil 
péri-scolaire (TAP*)

C’EST FAIT !
-  CAPITALISATION 

D’UNE DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES HABITANTS VERS LE 
POUVOIR D’AGIR (FAIRE 
TILE) ET ÉDITION D’UNE 
BROCHURE.

L’essentiel de l’année 
2019 au regard des 
enjeux du territoire Une 
association engagée au 
bénéfice de son territoire

* TAP : Temps d’activités périscolaire

C’EST FAIT !
-   CONTRIBUTION À LA 

VÉGÉTALISATION DU BÂTIMENT 
NEO VERDE, FUTURS LOCAUX 
D’ECOPOLE SUR L’ÎLE DE 
NANTES
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Suite au lancement du 
marché public sur la 
coordination des offres en 
matière de développement 
durable sur le territoire 
métropolitain, Écopôle a 
mandaté l’équipe Eolis pour 
développer un logiciel, sur 
mesure, d’inscriptions des 
projets d’Education au 
Développement Durable. 

Écopôle a travaillé en concertation avec 
les différents utilisateurs (enseignants, 
animateurs du réseau, coordinateurs, 
référents comptabilité) durant l’année 
2019 à sa  création répondant aux 

besoins des 5 programmes d’EDD 
métropolitain. Ce logiciel devant 
permettre de programmer, d’assurer le 
suivi des animations et de facturer les 
animations réalisées. Eolis a choisi de 
mettre en place la méthode Agile afin de 
garantir la satisfaction des utilisateurs. 
Cette méthode de développement a 
nécessité un véritable engagement, 
sur plus d’une année pour aboutir à un 
logiciel adapté aux besoins des différents 
utilisateurs et des programmes. Afin de 
faciliter la prise en main de ce nouvel 
outil, plusieurs formations ont été 
mises en place à la rentrée 2019 par 
Eolis afin d’en expliquer l’utilisation et 
ses subtilités. Les pré-réservations ont 
été prises à la rentrée 2019 via celui-
ci bien qu’il ne soit pas encore achevé. 

Les retours exprimés par les utilisateurs 
ont été pris en considération et 
modifiés à la demande. Ce logiciel a 
permis de regrouper les informations 
des enseignants, les documents de 
communication des programmes, les 
plannings des associations, le suivi 
comptabilité ainsi que le processus 
de présélection des établissements 
scolaires en fonction des critères de 
sélection émanant du marché public. 
Grâce aux compteurs de suivi intégrés 
dans le logiciel, on sait qu’en 2019, 23 
communes participent, 214 classes 
d’écoles publiques et 76 d’écoles privées 
sont inscrites, 330 classes s’y sont pré 
inscrites (290 places).

En 2020, l’ensemble de la coordination 
sera réalisée grâce à ce logiciel.

UN LOGICIEL D’INSCRIPTIONS AUX PROJETS D’ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 3.0

DOSSIER PAGE 12>14

-  un logiciel de réservation 
(rentrée 2019), 

-  deux nouvelles structures 
co coordonnent les défis 
zéro déchets scolaires (la 
Ressourcerie de l’île et la 
Cabane d’Elo),

-  un défi zéro déchets axé sur ma 
classe zéro déchets, 

-  une augmentation du nombre 
de classes participantes au 
cycle arbre, forêt, bois (24 au 
lieu de 11), un cycle écomobilité 
(3 séances), 

-  un 6e programme  
« Alimentation » en 
préparation pour la rentrée 
2020.

Orvault

La Chapelle-
sur-Erdre

Carquefou

Mauves-
sur-Loire

Sautron

Couëron

Bougenais

La Montagne

Saint-
Herblain

Le Pellerin Saint-Jean-
de-Boisseau

Brains

Indre

Vertou

Saint-
Sébastien-
sur-Loire

Sainte-
luce-sur-
Loire

Thouaré-
sur-Loire
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Saint-Aignan-
de-Grand-Lieu

Saint-Léger-
les-Vignes Bouaye Les 

Sorinières

Basse-
Goulaine
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Communes bénéficiants 
d’une convention 
pluriannuelle avec Écopôle

Nombre de classes (projets) 
accompagnés sur la 
métropole

Carte de la répartition du nombre de classes 
accompagnées sur la métropole nantaise en 
2018/2019

les actions

6 84  
journées d’animations

314  
projets (classes différentes)

7 389  
élèves différents  
sensibilisés

22  
structures  
intervenantes

24  
classes participantes 
au programme 
biodiversité

58 
classes  participantes 
au programme 
réduction et prévention 
des déchets

76  
classes  participantes 
au programme eau

15  
classes  participantes 
au programme énergie

40  
classes  participantes 
au programme mobilité

97  
classes / groupes 
d’enfants accompagnés 
dans le cadre des 
conventions avec les 
communes.

NOMBRE DE CLASSES (PROJETS) ACCOMPAGNÉS SUR LA MÉTROPOLE

NOUVEAUTÉ DE 2019
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CONTACT : 
virginie.danilo@ecopole.com
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28 FÉVRIER 2019 : 
Le forum du réseau de l’environnement Une économie au service de l’écologie ?

Le forum du Réseau de l’Environnement 
a pour objectifs de renforcer l’échange 
et la collaboration entre acteurs du 
réseau, et de provoquer des rencontres 
avec d’autres sphères de la société civile. 
En 2019, le Conseil d’Administration 
d’Écopôle a proposé d’organiser le forum 
sur les questions liées à l’économie et 
à sa relation à l’environnement. Ce 
sont plus de 120 acteurs et membres 
du réseau de l’environnement qui ont 
travaillé ensemble lors de cette journée.

Durant cette journée, des ateliers 

participatifs sont animés et coordonnés 
par des acteurs qui explorent la 
problématique posée. Par un format 
propice aux échanges et aux débats, 
nous avons constaté que nos concepts 
économiques actuels, basés sur le 
postulat d’un capital naturel gratuit 
et inépuisable, ne permettent pas 
de limiter/réguler les conséquences 
irréversibles de notre activité sur notre 
environnement. Le temps qu’il nous 
reste pour maintenir le changement 
climatique dans des limites raisonnables 
est limité. Il faut donc agir, et vite.

 LE RÉSEAU DE L’ENVIRONNEMENT AU COEUR DE SON AGGLOMÉRATION EN 2019
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22 SEPTEMBRE 2019 : 
Un dimanche au bord de l’eau

Dernière édition en 2016, Un dimanche 
au bord de l’eau s’est invité une 
nouvelle fois sur l’île de Versailles le 22 
septembre dernier pour une 10e édition. 
Un dimanche au bord de l’eau est 
l’occasion pour Écopôle et son réseau 
de sensibiliser et d’informer le public 
sur différents sujets environnementaux 
tels que la protection de l’eau, 
l’alimentation, la gestion des déchets, 
la biodiversité... Spectacles, musique, 
marché de producteurs et animations 
ont rythmé cette journée !

29 OCTOBRE 2019 : 
Rendez-vous d’Écopôle :  « Le dernier kilomètre : point d’arrivée et point de 
départ »

Sur un temps de 2h en soirée, les « 
rendez-vous d’Écopôle » permettent 
de conforter la connaissance et la 
culture commune au sein du réseau de 
l’environnement sur un sujet d’actualité 
et de valoriser l’expertise des acteurs 
du réseau sur le sujet en question. Ce 
sont également des espaces d’échange 
et d’interconnaissance entre acteurs, 
et, entre les acteurs et les habitants de 
l’agglomération, voire du département.

En octobre dernier, la logistique 
du dernier kilomètre (transport de 
marchandise) en zone urbaine a été 
discutée avec la présence de Bruno 

Durand, Responsable scientifique de 
la CERELUEC (Cellule d’Études et de 
Recherches En Logistiques Urbaine et 
du E-Commerce) qui nous a présenté 
les différents aspects organisationnel 
(solutions mobiles et immobiles), 
environnementaux et économiques 
(réussites et échecs), Nathalie Barruet, 
Représentant Nantes Métropole nous 
a parlé des actions mises en places 
aujourd’hui par Nantes Métropole et les 
projets à venir. Et enfin Fabrice Marteaux, 
de l’association Les Triporteurs Nantais 
nous a présenté son activité tout en 
apportant une vision professionnelle sur 
le sujet du dernier kilomètre.

Le projet associatif 2016/2020 met l’accent sur la dynamique associative et replace 
Écopôle au centre de son réseau d’acteurs engagés sur l’environnement. L’année 2019 a 
été ponctuée de moments de rencontre, de partage et d’échange avec les membres du 
réseau.

www.ecopole.com/un-dimanche-au-bord-de-l-eau

6 000
personnes accueillies tout au long de 
la journée.

35
personnes (dont administrateurs/
trices et bénévoles)  mobilisées pour 
organiser cette journée.

25
structures du réseau présentes

1
marché de producteurs locaux

250
repas servis

www.ecopole.com/association/le-reseau-de-lenvironnement/forum-du-reseau-de-lenvi-
ronnement/

Contacts : 

vieassociative@ecopole.com / 

emmanuelle.blanchard@ecopole.com http://www.ecopole.com/association/le-reseau-de-lenvironnement/les-rendez-vous-decopole/
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IMPLICATION CITOYENNE ET ZÉRO DÉCHET

D’un mode de vie le zéro déchet est devenu une mode, réduite aux achats de biens durables 
et/ou sans emballages. La mode du zéro déchet est une tendance de consommation alors 
que, le zéro déchet c’est aussi et surtout, le refus d’une sur-consommation, la recherche de 
l’économie de ressources et d’une forme de sobriété. Le zéro déchet a pour intérêt de nous 
faire regarder nos déchets d’une façon plus large. 

Éducation à l’environnement et implication citoyenne sont inscrites dans le projet 
associatif d’Écopôle CPIE Pays de Nantes, le positionnement se traduit par une posture 
d’accompagnement, sous une forme d’éducation populaire, visant à renforcer la capacité 
des habitants à agir. Le thème de la réduction des déchets est parfait pour cela. Au delà 
des nombreuses initiatives citoyennes émergentes sur l’agglo nantaise, deux exemples 
initiés par Ecopole traduisent cet engagement.

LE COLLECTIF DU 60B
À l’instar du projet sur le quartier de la 
Halvêque qui avait débouché sur la création 
d’une association en 2014 c’est au tour du 
projet accompagné sur la Bottière de prendre 
son envol en 2019. Accompagné pendant 
près de 5 ans dont 3 ans par Marie Cornuel 
(salariée d’Écopôle de 2016 à 2019), le collectif 
a créé une association à son image en fin 
d’année 2019. Une collégiale d’une dizaine de 
membres qui représente l’association et prend 
des décisions collectives et partagées.
Les statuts de l’association placent au coeur 
du nouveau projet associatif le réemploi et 
la réduction des déchets dans le quartier 
Bottière Pin-Sec à Nantes. Les activités 
proposées sont les suivantes : récupération 
et tri de vêtements donnés, exposition pour 
la vente des vêtements à prix modérés, 
organisation d’ateliers divers (couture, 
mosaïque, création de bijoux et d’objets en 
bois, jardinage, etc.), compostage collectif de 
déchets ménagers, auto-réparation de vélos 
et petits appareils ménagers, récupération-
réparation et vente de vélos à prix modérés, 
copie de vidéos personnelles sur DVD avec du 
matériel récupéré, participation à des vide-
greniers, etc.
Le 60B accueille toutes les idées ou activités 
pour la promotion du réemploi, la réduction et 
la valorisation des déchets
Le 60B est un très bel exemple d’initiative 
citoyenne en faveur du zéro déchet dans un 
esprit de solidarité et de convivialité.

https://www.60b.fr/

DÉFI ZÉRO DÉCHET
2019 a été la 4ème édition du Défi Zéro Déchet 
de Nantes Métropole. Ce défi est animé par 
Écopôle – CPIE Pays de Nantes et l’association 
Les Boîtes Vertes. Les éditions s’enchainent et 
la participation ne cesse de progresser, 70 
familles en 2016, 90 en 2017, 130 en 2018, et 
plus de 150 en 2019, soit plus de 440 foyers 
accompagnés en 4 ans.

Le principe du Défi est simple, peser ses 
déchets pendant deux périodes, la première 
sans modifier ses habitudes et la seconde 
en appliquant des gestes de réduction des 
déchets. L’objectif annoncé est celui de la 
collectivité dans le cadre de ses engagements 
(Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet) et 

obligations réglementaires, soit moins 20 % 
de déchets ménagers et assimilés (résiduel + 
sélectif + déchetteries) d’ici à 2030 (années 
de référence 2010). Les foyers participants 
vont bien au-delà de ces objectifs puisqu’en 
moyenne ils parviennent à atteindre une 
baisse de 30 à 35 % de leurs déchets. Or ces 
foyers partent de déjà bien bas, environ 50 
% de déchets de moins que la moyenne d’un 
foyer métropolitain.

Qu’on se le dise, les participants (es) au 
défi sont des expert.e.s du zéro déchet. 
440 foyers c’est très bien, mais à ce rythme 
nous ne sommes pas prêt de toucher les 
650 000 habitants de l’agglomération. 

Ce qui est avant tout intéressant c’est la 
dynamique créée par l’animation de ces 
défis. Le fonctionnement en équipes produit 
de l’émulation positive et de l’engagement 
collectif. A chaque édition plusieurs de ces 
foyers deviennent des ambassadeurs du 
zéro déchet, en diffusant autour d’eux, dans 
le reste de la famille, le voisinage, au sein 
de l’entreprise, etc. certain.e.s vont même 
jusqu’à rejoindre ou créer des collectifs ou 
associations sur le territoire. 

Au-delà du zéro déchet, les participant.e.s 
développent une prise de conscience 
environnementale globale et recherchent 
l’antigaspillage et la sobriété.

D’AUTRES INITIATIVES 
CITOYENNES EN FAVEUR 
DU ZÉRO DÉCHET DE NOTRE 
RÉSEAU…
Zéro Waste Nantes :  
www.zerowastenantes.fr

BricoLowtech : www.helloasso.com/
associations/bricolowtech

L’Atelier MobiCréa :  
www.ateliermobicrea.fr

La Galerie du zéro déchet :  
www.lagalerieduzerodechet.fr 
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RÉPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION

RÉPARTITION DES PRODUITS D’EXPLOITATION

45%  
Salaires et charges 
sociales

4%  
Autres charges

12%  
Autres charges  
et services externes

4%  
Loyers et  
charges locatives

3%  
Sous traitance 
hors Réseau

32%  
Sous 
traitance 
Réseau

04
RAPPORT FINANCIER 
2019 D’ÉCOPÔLE
(Assemblée Générale du 2 
juillet 2020) 
Le budget définitif de l’exercice 2019 s’établit 
à 1 063 741 € proche de celui de 2018 qui était 
de 1 051 222 €, soit une légère variation de 
+1.2%. Le résultat de l’exercice 2019 se traduit 
par un solde positif de 11 808 € en retrait par 
rapport à 2018 (16 515 €) mais qui nous donne 
enfin la possibilité de renouer avec des fonds 
propres légèrement positifs.

La situation de trésorerie très délicate ces 
dernières années s’est améliorée en 2019 et 
nous avons pu faire face à nos obligations 
dans les délais impartis.

Le Bilan 2019

Le bilan de l’exercice présente plusieurs 
points d’amélioration : A l’actif du bilan, 
on note l’augmentation du montant des 
immobilisations, liée à l’acquisition du  
logiciel de gestion EDD, qui témoigne de notre 
capacité à investir de nouveau.

Au passif, le résultat excédentaire de l’exercice 
de 11 808 € nous permet de retrouver des 
fonds propres légèrement positifs

En conclusion...

Le résultat de l’exercice 2019 confirme 
l’amélioration constatée l’an dernier ; 
Ecopole retrouve une meilleure solidité 
financière même si la situation reste encore 
fragile.

Le retour à des fonds propres positifs 
n’est donc pas une fin en soi, Ecopole doit 
poursuivre la consolidation de sa situation 
financière en constituant des fonds propres 
plus conséquents.

Ils contribueront à renforcer notre trésorerie 
et participeront à une meilleure couverture 
de l’endettement consécutif aux différents 
emprunts souscrits.

Le redressement financier d’Ecopole est le 

fruit du travail et de l’engagement de toute 
une équipe, salariés et bénévoles, et d’une 
collaboration efficace avec notre réseau 
associatif. Que chacun en soit remercier.

Je tiens également à remercier tous nos 
financeurs et plus particulièrement Nantes 
Métropole et la ville de Nantes de leur soutien 
sans faille qui nous a permis de surmonter 
une période difficile et d’envisager l’avenir 
avec plus de sérénité.

Mais... la pandémie que nous subissons 
actuellement amène son lot d’incertitudes 
sur notre activité à venir. Ecopole a déjà 
montré sa capacité à s’adapter à cette 
situation et proposer une continuité de 
service en particulier sous forme d’offres 
éducatives au format numérique.

Poursuivre dans cette voie, mettre en place 
des solutions alternatives adaptées aux 
contraintes sanitaires, nous permettra de 
maintenir au mieux notre activité.

Ecopole ne manque pas de ressources, 
d’énergie et d’inventivité pour y parvenir.

Jean Yves FOQUEREAU

Trésorier d’Ecopole

LES PRODUITS D’EXPLOITATION 2019

PRODUITS D’EXPLOITATION (K€) 2017 2018 % (1) 2019 % (2)

Ventes et prestations 467 526 13% 603 15%

Production stockée 6 4

Subvention d’exploitations 457 478 5% 423 -12%

dont Etat 

Région 

Département 

Nantes Métropole 

Ville de l’agglomération Nantaise 

Autres Communauté de Communes 

Autres partenariats (Fondations, CAF…) 

Fond européens

97 

10 

30 

190 

115 

2 

5 

8

93 

8 

28 

190 

119 

 

6 

34

 

 

 

 

 

 

 

48 

0 

28 

190 

109 

4 

3 

41

Autres produits 7 9 29% 17 89%

dont adhésions 

dont Mécenat

5 5  6 

Transfert de carges 25 31 24% 17 -45%

dont Aides emplois 

Autres transfers de charges

23 
2

20 
11

16 
1

Déficit d’exploitation

TOTAL GENERAL 956 1051 10% 1064 10% 

LE BUDJET D’EXPLOITATION 2019

CHARGES D’EXPLOITATION (K€) 2017 2018 % (1) 2019 % (2)

Achats et charges externes 
dont sous traitance réseau 

dont sous traitance hors réseau dont loyer  

(et taxex foncières 2019) 

dont autres charges et services externes

482 
315 
18 
41 

107

518 
336 
21 
41 

119

7% 
7% 

17% 
0% 
11%

536 
333 
31 
49 
123

3% 
-1% 
48% 
20% 
3%

Impôts et taxes 20 20 14

Salaires et charges  
Dont personnel mis à disposition

434 447 3% 455 2%

Autres charges ch.excep. finan. Dotation 12 11 -8% 32 -191%

Fonds dédiés

Dotations amortissements + provision 3 38 15 -61% 

2% 

-25%

SOUS TOTAL CHARGES 951 1035 9% 1052

Excédent d’exploitation 4 16 12

TOTAL GENERAL 956 1051 1064
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57%  
Produits  
et prestations

0%  
Strocks (variation)

2%  
Transferts de 
charges

0%  
Adhésions

1%  
Autres produits

40%  
Subventions  
d’exploitation



-  Comité Régional Olympique et 
Sportif Pays de la Loire

-  Conservatoire d’Espaces Naturels 
Pays de la Loire

-  Canopé

-  Crédit Coopératif

-  CRESS Pays de la Loire

-  ARS

-  Direction départementale de la 
cohésion sociale

-  École des Mines-Collège 
transitions sociétales

-  GIP Loire Estuaire

-  Inspection Académique

-  IREPS 44

-  L’Atelier des Initiatives

-  Les Écossolies

-  MAIF

-  Mairie d’Orvault

-  Mairie de Carquefou

-  Mairie de La Chevrolière

-  Mairie de Saint-Aignan-de-
Grandlieu

-  Mairie des Sorinières

-  Mairie de Sautron

-  Maison des Citoyens du Monde

-  Muséum d’Histoire Naturelle

-  AURAN

-  NGE

-  Préfecture

-  Rectorat de l’Académie de Nantes

-  Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement (ville de Nantes)

-  SNCF

-  Syndicat mixte EDENN

-  TAN

-  Musée de l’Erdre (Carquefou)

-  Quai Vert (Frossay)

-  Caisse d’épargne

-  La Maison du Lac de Grand-Lieu

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

UNION RÉGIONALE 
PAYS DE LA LOIREUNION NATIONALE

Plus d’infos sur WWW.ECOPOLE.COM

Écopôle CPIE Pays de Nantes  
17 rue de Bouillé 44 000 Nantes
02 40 48 54 54

nos PARTENAIRES


