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Les adhérents

Sèvre Environnement  

Origine :  1992 à Nueil-Les Aubiers

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

438 adhérents

Dépt 85 : 48

Dépt 49 : 18

Dépt 79: 332

Autres : 40



Education à l’environnement  
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Bilan 2019, les chiffres-clés 

• 111 interventions pour 33 établissements

• Accueils de loisirs 71

• Elèves cycles 1, 2 et 3    1.102 

• Collèges et lycées 59        Adultes en formation         319

• Université 64        Adultes en animation         1.792

• Totaux                      1.296 2.111

• 3.407 élèves et adultes sur l'année 2019 

59.116 personnes initiées depuis 2002



Interventions: les thèmes développés en 2019
L’eau :

Les zones humides

Le cycle naturel de l’eau

La biodiversité de la mare

Le cycle domestique de l’eau

Le Paysage :

La haie, le bocage

La forêt

La mare

Le châtaignier greffé

La gestion des espaces :

La gestion différenciée des espaces

Le cycle végétal

Le compostage

La gestion des arbres de parc

Le plan environnement des collectivités

Le jardinage écologique

Les diagnostics environnementaux

La santé :

Le gaspillage alimentaire 

L’impact des pesticides 

Les perturbateurs endocriniens 

Les cosmétiques et produits d’entretien  

La biodiversité :

La haie, milieu de vie 

La biodiversité de la mare 

La vie des sols

L’accueil des oiseaux dans mon jardin



Les scolaires 



Les programmes d’éducation à 
l’environnementProgramme du SVL 

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. Les écoles de Chiché, Cerizay, 
Moulins, la Chapelle-Largeau et Noirterre ont bénéficié de ce programme en 2019 

Programme de l’EPTB Sèvre Nantaise 

L’EPTB Sèvre Nantaise propose le financement d’un programme d’éducation autour de la rivière, 
complété par l’agglomération 2B (2019: école de Montigny)

Programme ECORCE du Conseil départemental 79

Animations financées par le Conseil départemental 79 sur le thème de la biodiversité.                
En 2019, Sèvre Environnement est intervenu auprès de 3 écoles et 3 collèges (150 élèves) 

Les scolaires



Interventions diverses 
• La Chevalerie du Thouet

• 10 interventions (bocage/mare)

• Ecole maternelle de la Forêt-sur-Sèvre
• La Biodiversité

• Ecole de Terves et de St Porchaire
• Le gaspillage alimentaire 

• Temps d’Apprentissage Péri-éducatif commune de cerizay

• Divers
• Gestion différenciée et politique environnementale

• Université de Poitiers
• Campus AgroParisTech

Les scolaires



Les adultes  



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

• Réduire les ordures ménagères en incitant les habitants à composter chez 
eux.

• Programme 2019: 8 interventions réparties sur le territoire de l’Agglo 2B
• Intervention SE :

• Sensibilisation et formation de la population au compostage domestique des déchets 
fermentescibles. 

Le compostage 

Les adultes 



Certiphyto

• Programme lancé en février 2010 par l’établissement Sèvre Europe de 
Bressuire

• Objet: certificat de compétence pour les utilisateurs professionnels de 
pesticides (création Grenelle de l’environnement) ainsi que pour les 
vendeurs

• Formation de 2 jours : intervenants:
• MFR Sèvre Europe

• MFR de Mauléon

• CIVAM du Haut Bocage

• Sèvre Environnement

• Intervention Sèvre Environnement

• Impact des pesticides sur l’environnement et sur la santé  

Les adultes 



Charte de l’éco-jardinier
• La charte est un outil mis en place par le SAGE de la Sèvre Nantaise

• La ville de Cerizay adhère à cette charte et est chargée de l’animer sur son 
territoire

• Les enjeux: 

• Fédérer les particuliers autour de deux projets communs avec la ville : 
• La reconquête de la qualité de l’eau

• l’amélioration du cadre de vie

• Atteindre les objectifs de qualité des eaux du SAGE de la Sèvre Nantaise

• Sèvre Environnement accompagne la ville de Cerizay dans la mise en place 
et l’animation de cette charte 

Les adultes 



Charte de l’éco-jardinier

• La charte vise à :

• Définir le cadre et les fondamentaux de l’éco-jardinage

• Apporter des conseils et astuces pour entretenir et jardiner au naturel 

• Partager les expériences de chacun autour du jardinage au naturel

• S’engager vers le zéro pesticide sur les espaces des particuliers 

• Actions de 2019:
• Le sol du jardin : son fonctionnement

• La faune du sol

• Le paillage

Les adultes 



Interventions diverses 
• La forêt

• La biodiversité forestière (animation grand public)

• Le greffage du châtaignier (animations grand public)

• Les milieux humides
• La biodiversité de la mare (animations grand public et publics professionnels )

• Le Paysage 
• Le diagnostic environnemental (animations publics professionnels)

• La politique environnementale 

• La gestion environnementale de la ville (animations publics professionnels)

• La gestion différenciée des espaces (animations publics professionnels)

Les adultes



Communication Sèvre Environnement

• 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 du trimestre

• Tirage à 700 exemplaires

• 2019 : publication des numéros 78 à 81

• Le site internet www.sevre-environnement.fr : pédagogie – promotion

• Facebook, page Sèvre Environnement

• Outil de communication « en direct » et aussi de promotion  

Les adultes 



Sèvre Environnement 
et la PMI 79

les clés pour accompagner les parents afin qu'ils 
deviennent des acteurs avertis de la santé de leurs enfants



Environnement déterminant de santé 
les clés pour accompagner les parents afin qu’ils deviennent acteurs avertis 
de la santé de leurs enfants 

• Montage en partenariat avec la PMI 79 d’un dossier de demande de 
financement à l’Agence Régionale de Santé pour la mise en place 
d’actions de « promotion de la santé environnementale petite 
enfance ».

• Développer la sensibilisation/formation en santé environnementale 
des professionnels de la santé. 

• Intervention auprès des professionnels de santé de la Protection 
Maternelle Infantile des Deux-Sèvres 

• Dossier de financement accepté le 16 juillet 2018

Les adultes 



Sèvre Environnement et la PMI 79

• Formation de 3 ateliers

• Atelier 1 :

• L’essor des produits chimiques dans nos vies de tous les jours

• Les perturbateurs endocriniens 

• Modes d’action

• Les voies d’exposition 

• Où sont-ils cachés

• La toxicologie



Sèvre Environnement et la PMI 79

• Formation de 3 ateliers

• Atelier 2 :
• Comment se protéger 

• Dans l’alimentation  

• Dans la cosmétique et les produits d’entretien

• Dans l’habitat

• La jungle des logos

• Atelier 3 : 
• Savoir choisir ses produits cosmétiques et d’entretien

• Préparer soi-même certains de ces produits  



Bilan de l’action PMI 

• 68 professionnels ont participé à l’action 

• Résultats évalués par les participants

• Bilan des internes en santé publique présents :

« Cette intervention a permis aux équipes d'enrichir leurs connaissances 
théoriques, de développer leurs compétences pratiques, d'accroître leur aisance 
et de conforter leur motivation à sensibiliser à la santé environnementale. 

Suite à cette intervention des appétences, voire des vocations pour la santé 
environnementale ont émergé au sein des équipes de PMI. Bilan très positif pour 
les professionnels PMI et pour les animateurs.

les professionnels sont demandeurs d'une actualisation de leurs connaissances 
par une nouvelle intervention de Sèvre Environnement»

Echelle /20 Avant Après 

Connaissance 10 16

Motivation 14 16

Aisance 10 14

Compétence 8 14



Education à l’environnement
Questions… 
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Services conseils et projets  
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Réduction du gaspillage alimentaire 

• Actions démarrées en décembre 2018: 

• Réunion préparatoire avec le service restauration de la ville

• Actions sur l’année 2019  

• Caractérisation de 2 semaines de déchets (service et cuisine) sur deux 
sites

• Cantine de Terves (site de la cuisine), (2 écoles)

• Cantine de Saint Porchaire (1 école)

• Bilan et rapport 

Cuisine centrale de Terves

Services conseils et projets 



Réduction du gaspillage alimentaire 

• Nombre de jours analysés : 8

• Total nombre de repas pendant les mesures: 1 735  repas 

• Gaspillage moyen sur la période des mesures: 64,92 g/repas

• ( moyenne nationale 70 g/repas)

• Gaspillage par rapport aux quantités préparées: 17,5 %

• Quantités gaspillées sur la période : 112,34 kg

Bilan des cantines de Terves et St Porchaire

Services conseils et projets 



Réduction du gaspillage alimentaire 

Extrapolation à l’année des pertes et gaspillage alimentaire

• Nombre de repas servis par an : 28 000

• Quantités gaspillées/an : 1,784 tonnes

• Coût direct du gaspillage alimentaire/an 7 546 €

• Emissions de GES induites 7 435 kg/co2/an
• Soit : 103 600 km pour une twingo

7 ans de chauffage pour un T3

7 aller-retours d’un avion Paris/New-York 

Services conseils et projets 

Bilan des cantines de Terves et St Porchaire



Convention avec la ville de Cerizay
• Interventions dans le cadre de la politique environnementale  

• Gestion différenciée des espaces

• Gestion forestière

• Labélisation en Agriculture Biologique 

• Environnement et urbanisme 

• Suivi des terrains de sport

• Gestion du cycle végétal, fleurissement, compostage 

• Accompagnement des services 

• Reconquête des arbres fruitiers 
• Diagnostic châtaigniers greffés sur le territoire communal 

• Animation autour du greffage 

• Aide à la plantation d’un verger conservatoire

Services conseils et projets 









Le Bois de la Folie
commune de Pouzauges 

• Révision et mise à jour d’un plan de gestion forestier  

• Révision et cartographie parcellaire  

• Réalisation d’un diagnostic parcellaire sur l’ensemble du bois  

• Mise en évidence de problématiques sanitaires  

• Cartographie des peuplements  

• Révision du programme de gestion appliqué et écarts aux objectifs de 
l’ancien plan de gestion  

• Réalisation du programme des actions sylvicoles sur la 
période de 2020 - 2035 ans  

Services conseils et projets 









Services conseils et projets
Questions…  
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Dossiers ICPE et aides aux 
victimes en cours
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Cholet

Bressuire

Les Herbiers

Pouzauges

La Chataigneraie

Mauléon

Projets ICPE

Clazay

Parthenay

Louzy

Thouars

La Pommeraie s/S

Agglo 2b

Breuil-chaussée

Thouars

Aide aux victimes de pollutions

La Forêt s/S

Brioux s/B - Chérigné

St Amand s/s – la 
Petite Boissière



Dossiers en cours
Questions…
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Participations
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Cholet

Bressuire

Les Herbiers

Pouzauges

La Chataigneraie

Mauléon

Suez R&V s-o

Titanobel

RhodiaSIGAP 

Danisco

Eau

CODERST 
79

SAGE 
Sèvre Nantaise

SVL
SCORI

Brangeon recyclage

CD 79 

Agglo 2B

Industries

EUROVIA

CDRNM

CDCFS

CDE 79

CIDRM

Biodiversité

Le Longeron

CTS 79

Economie Etat

Leader Nord 
Deux-Sèvres

Calcia

CD 79 
ECORCE

De Sangosse

Thouars

Parthenay

Maxam

Santé

CHNDS



Participations
Questions…
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