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Sèvre Environnement  

Origine :  1992 à Nueil-Les Aubiers

Mission : défendre la qualité de l’environnement 
(air, eau, sol, faune et flore) 

Dépt 85 : 61

Dépt 49 : 20
Autres : 33

Dépt 79: 363

Rapport d’activité 2016

Aujourd’hui 477 adhérents
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Une évolution de nos activités pour 
un développement intégral

• Diversification et consolidation de nos compétences 
• Un acte majeur pour l’association

• 15 années de progression dans l’éducation 
• Une tranche significative de population sensibilisée
• Un regard nouveau sur l’environnement

• Une écologie bien gérée bénéfique pour l’économie
• Des bénéfices concrets pour 

• les collectivités
• les entreprises
• la société
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Services et conseils

• Compostage 
• Plantations
• Entreprises et particuliers 
• Plan Environnement des Collectivités
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Promotion 
du compostage domestique

• Programme lancé en février 2011 par le Syndicat du 
Val de Loire et reconduit par l’Agglo 2B.

• objet : réduire les ordures ménagères en incitant les 
habitants à composter chez eux.

• Programme 2016: 12 interventions réparties sur le 
territoire de l’Agglo 2B

• Intervention SE :
– Sensibilisation et formation de la population au compostage 

domestique des déchets fermentescibles. 
• 600 foyers formées qui ont changé leurs habitudes

– Formation de nouveaux guides composteurs pour l’Agglo 2B
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Les Plantations 

• Opération Sainte Catherine de la Région PC
– Mise en place d’un programme de plantation de haies en 

partenariat avec :
– La commune de Cerizay : plantations d’un boisement de 100 m².

– La commune de St André s/S plantation de 290 m de haies.

– L’association REBOND sur le site de la Riberderie 570 m de haies
– La société FERS au Pin: renforcement d’une haie (80 m)

• Festival de la haie (asso. Bocage pays Branché)
– La commune de Cerizay : plantations de 370 m de haies.

• Participation de 231 élèves des écoles et collèges de 
Cerizay 
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Entreprises et particuliers 
• Millet, site de la Faye

– Diagnostic environnemental du site (flore, faune et habitats) et
préconisations de gestion.

• Domaine des Roches Blanches, le Pin
– Réalisation du Plan de gestion du domaine (forêt, arbres dans le milieux 

agricole et milieux connexes )
• Programme MAEC portées par l’EPTB Sèvre Nantaise 

– Réalisation de diagnostics zone humide chez 2 agriculteurs dans le
cadre des mesures unitaires  

• Heuliez Bus, Rorthais
– Echanges sur la RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).
– Fourniture d’un devis

• Body Nature 
– Fourniture d’un devis pour diagnostic environnemental et préconisations 

de gestion du site 



Cerizay

30 / 03 / 2017

Sèvre Environnement La défense de l’ environnement…
Association de Défense de l’ environnement, de la Qualité de l’ Air et de l’ Eau … par le respect de la loi. 

• Outil de gestion pour la mise en place d’un 
développement durable

• Des collectivités intègrent maintenant dans leur 
gestion la nécessité de bâtir un autre modèle de 
développement intégrant l’environnement.

• L’exemplarité de ces collectivités a nécessairement un 
impact positif pour que la population change ses 
habitudes.

• Un environnement de qualité se construit avec la 
participation de l’ensemble de la population. 

Plan Environnement 
des Collectivités
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Plan Environnement 
des Collectivités

• Réalisations 2016:
– Cerizay :

• Mise en place d’une convention Cerizay-SE

– Nueil-les-Aubiers : 
• Salon Eco Bio en avril 2016
• Accompagnement de la collectivité sur la filière bois énergie 

– Travail de vérification de terrain sur le potentiel bois énergie

– Les Herbiers
• Présentation d’un devis sur la gestion des arbres de parc 

– Argentonnay et Louzy
• Présentation de devis dans le cadre de l’appel à projet TVB de la 

Région Nouvelle Aquitaine 
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Exemples de nos interventions dans le cadre de 
la convention avec Cerizay

Plan Environnement 
des Collectivités
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Interventions 
• Gestion du cycle végétal 

– Partie technique
• Analyse et diagnostic des pratiques de la collectivité
• Recherche des arrêtés en vigueur sur le compostage 
• Préparation avec les services voirie et espace vert
• Coordination avec le service déchets de L’agglo 2B
• Suivi des chantiers sur la plateforme 
• Analyses de compost et interprétation 

– Partie communication 
• Préparation documentations pour la gestion du cycle végétal

– Panneaux d’affichage sur plateforme
– Panneaux d’affichage sur parterre pédagogique 
– Power Point sur la valorisation du cycle végétal
– Article sur la gestion du cycle végétal de la ville  
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Interventions 
• Valorisation du bois local

– Partie technique:
• Expertise des Parcs 

– Marquage des arbres à abattre et Suivi de chantier d’abattage 

– Evaluation des grumes
• Qualité de chaque grume pour définir l’usage final
• Cubage par grume et par usage
• Organisation chantier de sciage 

– Analyse des besoins en bois d’œuvre (dimension, usage…)
– Stockage et tri des grumes à scier

• Plantation de haies
– Définition, planification et suivi du travail du sol
– Choix des plants suivant l’exposition et la nature du terrain
– Piquetage et plantation

– Partie communication :
• Révision article sur la valorisation du bois local
• Action pédagogique avec les écoles lors des plantations de haies 
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Interventions
• Interventions diverses

– Partie technique:
• Marquage au sol des plantes naturelles « pieds de murs » à

conserver
• Recherche fleurissement dit « naturel »
• Analyse gestion du stade d’honneur
• Nouveau lotissement de la Gourre d’Or :

– Présence d’une zone humide sur le site
– Respect de la loi biodiversité (août 2016) 

» Analyse des plans sur la création d’une zone humide 
compensatoire et visite de terrain 

– Projet d’un lotissement paysagé
» Préparation liste de plants pour plantations
» Métrage des plantations 

– Partie communication 
• Révision PowerPoint « Politique environnementale de la ville »
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Education à l’Environnement

• Depuis 2002, des formations pour amener 
l’ensemble de la population à:

• Connaître et comprendre les dangers des pollutions 
sur nos éléments vitaux (eau, air, sols)

• Mettre en évidence les risques d’un développement 
économique éphémère 

• Comprendre le sens d’un développement intégral
• Saisir les liens indissociables entre écologie et 

économie
• Apprendre le fonctionnement des écosystèmes et la 

biodiversité
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• 137 interventions dans 30 établissements

• 47.680 personnes initiées depuis 2002

• Elèves cycles 1, 2 et 3     1.887 
• TAPs 90        Adultes en formation             102
• Collèges et lycées               228        Adultes en animation         1.376
• Université 105
• Totaux                              2.310 1.478

• 3.788 élèves et adultes sur l'année 2016 

Education à l’Environnement
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• Impact des TAPs apparus en 2014
• Cette « innovation » a fait perdre 700 élèves en 2015
• Nous en avons récupéré 530 en 2016
• L’activité environnement est très difficilement réalisable sur ces 

temps « péri-éducatifs »
• L’éducation environnement fait toujours partie intégrante des 

programmes scolaires.

• Conférences
• Sans financement extérieur nous n’avons pas pu réaliser de 

conférences en 2016, d’où une perte de 600 adultes  

Education à l’Environnement
Analyse des résultats 2016
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Programme éducatif
Notre offre : 20 modules 

6 - L’eau et ses usages

8 - Développement durable

6 - Biodiversité

Des animations

adaptées à chaque public

- 2 nouveaux modules :

- Cosmétiques et produits 
d’entretien : les solutions 
alternatives
- le compostage domestique
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Le Programme d’éducation 
de la Sèvre Nantaise

L’EPTB Sèvre Nantaise propose le financement 
d’un programme d’éducation autour de la 
rivière, complété par l’agglomération 2B.  

Ce programme a permis de financer 13 classes :  
• Ecole du Temple (CP au CM)
• Ernest Pérochon de Cerizay (CE1 et CE2)
• Ecole de Chanteloup (CP au CM)
• Ecole de St Amand sur Sèvre (CP au CM)
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Syndicat du Val de Loire
Education au cycle domestique de l’eau

Ce programme d’éducation est destiné aux 
écoles du territoire de SVL, qui nous a sous-
traité 10 animations complètes représentant 2 
interventions par classe.  

3 écoles (10 classes, soit 228 élèves ) ont 
bénéficié de ces interventions :  

• Ecole St Joseph de St Amand sur Sèvre (CP au CM)
• Ecole Ernest Pérochon de Cerizay (CE2)
• Groupe scolaire Chachon/Réhas de Bressuire (CP au 

CM)
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Réduction du gaspillage alimentaire
Convention Agglo 2B

• En 2015, au départ :
– Gaspillage : 87g/jour/personne, soit 230 kg/semaine

• Actions conduites :
– Communication 
– Aménagement  
– Organisation

• En 2016, en fin d’intervention :
– Toutes les actions  mises en place ont permis le  démarrage d’un processus de 

réduction progressive du gaspillage alimentaire, résultat d’une meilleure prise de  
conscience et coordination entre la cuisine, le service, les élèves, le corps 
enseignant et l’ensemble du personnel du lycée.  

– Le gaspillage avait déjà baissé de 15 % 
– La réduction progressive a bien été enclenchée. Il faudra accompagner son 

évolution 

Lycée des Sicaudières - Bressuire
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• Action démarrée en septembre 2016 : 
– Caractérisation de 2 semaines de déchets (service 

et cuisine) terminée en janvier 2017
– Animation/formation auprès du gérant cuisine, du 

personnel de service et de la commission repas

– Conduite d’ animations sur le gaspillage alimentaire 
dans les classes 

– Mise en place d’actions en cours

Réduction du gaspillage alimentaire
Convention Agglo 2B

Groupe scolaire St Cyprien - Bressuire
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• Résultat de la caractérisation : 
– Site Réhas: 108 g/jour/personne soit 110kg sur 8 repas
– Site Chachon: 86 g/jour/personne soit 118 kg sur 8 repas

Réduction du gaspillage alimentaire
Convention Agglo 2B

Groupe scolaire St Cyprien - Bressuire
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Temps d’Apprentissage Péri-Educatifs

• Cerizay : Ecoles St Joseph et E. Pérochon
• 46 enfants de 7 à 11 ans
• Thèmes des insectes et du bocage

• La Ronde et St Marsault 
• 24 enfants de 4 à 11 ans
• Thèmes des insectes 

• Chiché
• 30 enfants de 7 à 11 ans
• Thèmes des insectes 
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Le Bulletin 
Sèvre Environnement

• Outil pédagogique sur les thématiques 
écologie-économie-santé

• Pour nos adhérents
• Pour le public en formation/animation

• Faits majeurs de nos activités
• Tirage à 700 exemplaires
• 2016 : publication des numéros 66 à 69
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Perspectives 2017
Education à l’environnement

– Programme de l’EPTB SN 9 classes

– Programme SVL 10 classes
– Programme ECORCE CD 79 journées de juin

– Programme TAPs 1 commune
– Divers hors programmes 12 groupes

– Chevalerie du Thouet 13 classes

• Soit au total environ 1240 élèves pour le 
premier semestre
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Perspectives 2017
Communes, Entreprises, Particuliers

• Conventions Plan Environnement et DD
• Cerizay
• Nueil-les-Aubiers (bois énergie)
• Les Herbiers 

• Entreprises
• Body Nature
• Heuliez bus

• Particuliers
• Domaine des Roches Blanches
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Le Pin

Cholet

Bressuire

Les Herbiers

Pouzauges

La Chataigneraie

Mauléon

Courlay

Dossiers ICPE Pollutions

Clazay

St Aubin de Baubigné

Combrand

Parthenay

Louzy

St Aubin de Baubigné

ThouarsThouars 

Bassin Sèvre Niortaise et Marais Poitevin  
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Participations diverses
Rappel:

Par arrêté préfectoral du 26 mars 2015:
Sèvre Environnement est habilitée à prendre 
part au débat sur l’environnement se déroulant 
dans le cadre des instances consultatives 
départementales visées par le décret n°2011-
883 du 12 juillet 2011, pour une période de 5 
ans à compter de la signature du présent 
arrêté.
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Cholet

Bressuire

Les Herbiers

Pouzauges

La Chataigneraie

Mauléon

SITA

Titanobel

RhodiaSIGAP 

Danisco

Eau

CODERST 
79

SAGE 
Sèvre Nantaise

SVL
SCORI

FERS

CD 79 

Agglo 2B

Industries

CIVAM

EUROVIA

CDRNM

CDCFS

CDE 79

CIDRM

Biodiversité

Le Longeron

CTS 79

Economie Agri Etat

Leader Nord 
Deux-Sèvres

Calcia

CD 79 
ECORCE

De Sangosse

Thouars

Parthenay

Maxam

Santé

Maison de l’emploi
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