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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) 

440 adhérents

Dépt 85 : 47

Dépt 49 : 17

Dépt 79: 338

Autres : 38



Bilan COVID

• Les différentes mesures de confinement et les fermetures des établissements scolaires 
ne nous ont pas permis d’exécuter une grande partie des animations et des formations 
qui étaient programmées sur 2020. 

• Nos interventions auprès des entreprises et des collectivités ont été fortement 
perturbées et retardées. 

• Nous avons reçu des aides de l’Etat au titre du chômage partiel et de la baisse du 
chiffre d’affaires.

• Sur toute l’année nous avons maintenu l’intégralité des salaires de nos deux employés.   

2020: Année atypique avec de lourdes conséquences économiques 
y compris pour Sèvre Environnement 



Education à l’environnement  
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Bilan 2020, les chiffres-clés 

• 49 interventions pour 14 établissements

• Accueils de loisirs 10

• Elèves cycles 1, 2 et 3    632 

• Collèges et lycées 0 Adultes en formation         179

• Université 0        Adultes en animation         979

• Totaux                      642 1.158

• 1.800 élèves et adultes sur l'année 2020 

60.919 personnes initiées depuis 2002



Les scolaires 



Les programmes d’éducation à 
l’environnement

Programme du SVL 

Ce programme d’éducation est destiné aux écoles du territoire du SVL, qui nous a sous-traité 10 
animations complètes représentant 2 interventions par classe. Les 2 écoles de Faye-l’Abesse, les 
écoles de Terves, Moulins et la Chapelle-Largeau et Noirterre ont bénéficié de ce programme en 
2020 

Programme de l’EPTB Sèvre Nantaise 

L’EPTB Sèvre Nantaise propose le financement d’un programme d’éducation autour de la rivière, 
avec l’agglomération 2B (2020: écoles de Cerizay, Moulins et la Chapelle-Largeau), interventions en 
3 temps forts réparties sur l’année scolaire.                                                                      
Le 1er temps a été réalisé, les deux autres repoussés en 2021 

Les scolaires



Interventions diverses 
• La Chevalerie du Thouet

• Interventions annulées 

• Ecole St Aubin du Cloud
• Interventions compostage annulées

• Ecole Jules FERRY à Bressuire
• Le gaspillage alimentaire (1ère intervention en février et 2ème en novembre)

• Temps d’Apprentissage Péri-éducatif commune de Cerizay
• Animation sur le thème des auxiliaires (annulée pour partie)

• CSC Cerizay 
• Animation sur le « Froissartage » (février)

• Divers
• Gestion différenciée et politique environnementale

• Université de Poitiers (annulée)
• Agro Paris Tech (annulée)

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: inciter les habitants à composter chez eux.

• Programme 2020: 11 interventions sur le site de l’Agglo 2B (St Porchaire)

• Intervention SE :

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

• Du fait des restrictions sanitaires seules 379 familles ont participé alors qu’elles étaient 
1500 en 2019.  

Le compostage 

Les adultes 



Certiphyto

• Programme lancé en février 2010 par l’établissement Sèvre Europe 
de Bressuire (création Grenelle de l’environnement décembre 2007)

• Objet: certificat de compétence pour les utilisateurs professionnels 
de pesticides 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 



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

• 2020 : publication des numéros 82 à 85

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

• Facebook, page Sèvre Environnement

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

Les adultes 



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 : médecins, sages-femmes, auxiliaires de 
puériculture, 

• 1er Dossier de financement accepté le 16 juillet 2018

• Nouveau programme accepté en juillet 2020 pour intervenir auprès des 
établissements d’accueil des jeunes enfants, mais démarrage retardé

Les adultes 



Sèvre Environnement et la PMI 79
• Formation de 3 ateliers

• Atelier 1 : 
• les liens santé-environnement:  déterminant de santé

• Les perturbateurs endocriniens  

• 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  



Interventions diverses 
• La biodiversité 

• Heuliez bus ( animation pour les salariés cadres) (reportée) 

• Société Bodin (animations pour les clients)

• Les milieux humides
• La biodiversité de la mare (animations grand public) (certaines reportées)

• Le Paysage 
• Le diagnostic environnemental (élus et agents communaux)

• La politique environnementale 
• La gestion environnementale de la ville (élus et agents communaux) 

Les adultes



Forums de Niort et Bressuire
10 et 11 février 2020

21H15

• Les conférenciers 

• Pr Charles SULTAN

• Daniel CUEFF

• Participants : 
• Niort 200

• Bressuire 400



• Diffusion de la communication sur les supports suivants

• Mailing à partir d’un fichier, composé de 3200 contacts particuliers + 660 

Mails réseaux Associations, mairies, CTS…

• Affiches et Flyers, distribués chez nos partenaires et dans les communes 

de Niort, de l’ Agglo2B, Thouars et Parthenay

• Diffusion du communiqué de presse auprès des différents médias, 

journaux, radios, et partenaires. 

• Système de réservation

• Mise en place de Weezevent sur le site SE avec la possibilité d’adhérer ou 

faire un don

Forums de Niort et Bressuire
Plan de communication  



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

• Actions sur l’année 2020  

• Caractérisation de 2 semaines de déchets (service et cuisine) 

• Cantine de l’école Jules FERRY

• 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: 735  repas 

• Gaspillage moyen sur la période des mesures: 91,54 g/repas

• ( moyenne nationale 70 g/repas)

• Gaspillage par rapport aux quantités préparées: 19 %

• Quantités gaspillées sur la période : 69,94 kg

Bilan de la cantine Jules FERRY

Services conseils et projets 



Réduction du gaspillage alimentaire 

Extrapolation à l’année des pertes et gaspillage alimentaire

• Nombre de repas servis par an : 12 100

• Quantités gaspillées/an : 1 108 kilogrammes

• Coût direct du gaspillage alimentaire/an 3 652 €

Emissions de GES induites par le gaspillage 4 860 kg/CO2/an
• Soit : 70 000 km pour une Twingo

5 ans de chauffage pour un T3

5 allers-retours d’un avion Paris/New-York 

Services conseils et projets 

Bilan de la cantine Jules FERRY



Comparatif semaine 1 et semaine 2
avant et après confinements  

• Quantités d’aliments gaspillés

• Semaine 1 40,02 kg

• Semaine 2 29,92 kg

• Gaspillage moyen 

• Semaine 1 107,58g/repas

• Semaine 2 76,33 g/repas



Comparatif semaine 1 et semaine 2 
• Economie réalisée sur la période de mesure

• 29 % de gaspillage alimentaire en moins !!!

• Soit 377 kg/an de nourriture en moins à la 
poubelle !!!

• 1 219 € d’économie potentielle par an

• 1 500 Kg/CO2/an évité !!!



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 

Services conseils et projets 



Charte d’accueil du public en forêt de la 
Pélissonnière

• Objet:

Harmoniser les multifonctionnalités de la forêt et fixer des 
règles d’usage pour la multiplicité des acteurs en forêt 

• Cette charte fixe les règles d’usage pour : 
• La pratique de la randonnée

• La pratique du vélo

• La pratique de la chasse 

• La cueillette des champignons 

Services conseils et projets 



Chemins ouvert à la pratique du vélo



Chemins ouvert à la randonnée



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

Rapport d’activité



Cholet

Bressuire

Les Herbiers

Pouzauges

La Chataigneraie

Mauléon

Projets ICPE

La Pélissonnière

Parthenay

Louzy

Thouars

RTE

La Forêt s/S

Thouars

Aide aux victimes de pollutions

St Amand/la Petite Boissière

St Amand s/S

Mauléon

Nueil-les-Aubiers

St Mesmin

Cerizay

Voulmentin

Vertou



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

CDCFS

CDE 79

Biodiversité

CTS 79

Economie Etat

Calcia

CD 79 
ECORCE

De Sangosse

Thouars

Parthenay

Maxam

Santé

CHNDS

CC Pouzauges
résilience du 

bocage  



Participations
Questions…
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Assemblée Générale 2020

Vote du rapport d’activité  

Rapport d’activité


