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Territoires d’actions
Départements:
Deux-Sèvres, Vendée, Maine-et-Loire
Plus particulièrement,
sur le bassin versant de la Sèvre Nantaise et
l’Agglomération du Bocage Bressuirais

Sèvre Environnement
Origine : 1992 à Nueil-Les Aubiers

Les adhérents
438 adhérents

Notre raison d’être
Prendre en compte les liens environnement–santé–économie
• Être les artisans de la préservation de la Vie
• Promouvoir le respect de l’environnement et de la santé
• Être acteur d’une économie viable pour les générations futures
• Promouvoir le respect de la biodiversité dans tous ses composants :
• Air, eau, sol, faune, flore, paysages
• Défendre l’environnement par le respect de la loi

Nos forces vives
• Des bénévoles du conseil d’administration
représentent Sèvre Environnement au sein de la
commission locale de l’eau de l’Etablissement Public
Territorial du Bassin Sèvre Nantaise et dans de
multiples conseils et commissions techniques du
département des Deux-Sèvres.

Anne VASSEUR

• Deux salariés excellents pédagogues ayant acquis
une solide formation sur la gestion des espaces
naturels, la protection de l’environnement et les
liens avec la santé.
Roland BLANDIN

Education à l’environnement
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Impact de la pandémie COVID
• En 2021, la multiplicité des restrictions sanitaires a
entraîné des reports et des annulations successives des
programmes scolaires et de nos interventions.
• Cette situation nous a amené une surcharge de travaux
administratifs non productifs

Bilan 2021, les chiffres-clés
• 64 interventions pour 18 établissements
• Elèves cycles 1, 2 et 3

506

• Collèges et lycées

345

Adultes en formation

50

56

Adultes en animation

446

• Université
• Totaux

907

496

• 1.403 élèves et adultes sur l'année 2021

62.322 personnes initiées depuis 2002

Les scolaires

Les scolaires

Les programmes d’éducation à
l’environnement

Programme du Syndicat du Val de Loire
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 écoles de Terves, Clazay et
Montigny ont bénéficié de ce programme en 2021

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

Les scolaires

Interventions diverses

• Université de Poitiers
• Gestion différenciée et politique environnementale
• Diagnostic environnemental des collectivités

• Ecole Bois d’Anne de Bressuire et école de Clazay
• Le gaspillage alimentaire

• Tous les établissements scolaires de l’agglomération 2B soumis à
la collecte de bio-déchets
• Rappel aux enfants et aux personnels de service des consignes de tri

• Etablissement scolaire St Gabriel – St Michel
• Animations sur le thème de la biodiversité et de l’écologie intégrale

Les adultes

Les adultes

Le compostage
• 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 2021 : 6 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 280 familles ont participé en 2021

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 (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)
• Sèvre Environnement

• Intervention Sèvre Environnement
• Impact des pesticides sur l’environnement et sur la santé

Les adultes

Environnement déterminant de santé
• Montage en partenariat avec la Protection Maternelle Infantile 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 ».
• 1er Dossier de financement accepté le 16 juillet 2018
•

Développer la sensibilisation/formation en santé environnementale des
professionnels de la santé.
• Intervention auprès des professionnels de santé de la PMI des Deux-Sèvres :
médecins, sages-femmes, auxiliaires de puériculture,

• 2ème dossier accepté en juillet 2020 pour intervenir auprès des
établissements d’accueil des jeunes enfants, mais démarrage retardé (covid)
• Intervention auprès des professionnels de santé de l’AGORA MDA des Deux-Sèvres
(maison de adolescence), et dans deux établissements d’accueil des jeunes enfants

Sèvre Environnement et l’AGORA MDA
• Formation de 3 ateliers
• Atelier 1 :
• Les liens santé-environnement : déterminants de santé
• Les perturbateurs endocriniens

• Atelier 2 :
• Comment éviter les perturbateurs endocriniens avec :
• l’alimentation
• la cosmétique et les produits d’entretien
• l’habitat
• la jungle des logos

• Atelier 3 :
• Savoir choisir ses produits cosmétiques et d’entretien
• Préparer soi-même certains de ces produits

Sèvre Environnement et les établissements
d’accueil des jeunes enfants
• Travail en partenariat avec la PMI 79, le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Gâtine Poitevine et Sèvre
Environnement
• Mise en place d’un protocole de suivi
•
•
•
•
•
•
•

Réunions d’immersion
Questionnaires
Visites sur site
Réunion bilan questionnaires
Pistes d’amélioration
Mise en place d’actions concrètes
Réunion bilan

• Mise en place de l’action dans deux établissements pilotes
• Le Centre socioculturel de Mauléon (Multi accueil de Mauléon et celui de
St Pierre des Echaubrognes)
• Le Centre socioculturel du Pays Ménigoutais (Multi accueil de Ménigoute)

Les adultes

Interventions diverses
• La biodiversité
• Odyssée nature (animation pour clients Body Nature, Nueil-les-Aubiers)
• Rendez-vous estivaux Mauléonais (animations grand public)

• Les milieux humides
• Odyssée nature (animations grand public)
• Rendez-vous estivaux Mauléonais (animation grand public)

• La forêt
• La gestion forestière (animation grand public)

• Santé environnement
• Les perturbateurs endocriniens (animation grand public)

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

Les adultes

Communication
• Le Bulletin Sèvre Environnement
• Outil pédagogique sur les thématiques écologie-économie-santé
• Pour nos adhérents et partenaires
• Pour le public en formation/animation

• Faits majeurs de nos activités du trimestre
• Tirage à 700 exemplaires
• 2021 : publication des numéros 86 à 90

• Le site internet www.sevre-environnement.fr : pédagogie – promotion
• Facebook, page Sèvre Environnement
• Outil de communication « en direct » et aussi de promotion

Education à l’environnement
Questions…
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Services conseils et projets

Réduction du gaspillage alimentaire
Cuisine centrale de Terves
• Actions sur l’année 2021
• Caractérisation de 2 semaines de déchets (service et cuisine)
• Cantine de l’école de Clazay et de l’école Bois d’Anne à Bressuire

Services conseils et projets

Réduction du gaspillage alimentaire
Bilan de la cantine :

Clazay

• Nombre de jours analysés :

7

• Total nombre de repas pendant les mesures :

190

• Gaspillage par repas sur la période des mesures :

96,82 g

•

Bois d’Anne
8
959
104,83 g

( moyenne nationale 70 g/repas)

• Gaspillage par rapport aux quantités préparées :
• Quantités gaspillées sur les jours analysés :
• Coût gaspillage par repas :

25 %

18,40 kg
0,40 €

26 %
100,53 kg
0,41 €

Services conseils et projets

Réduction du gaspillage alimentaire
Bilan de la cantine des deux sites

Extrapolation à l’année des pertes et gaspillage alimentaire
• Nombre de repas servis par an
• Quantités gaspillées/an

32 388
3 335 kilogrammes

• Coût direct du gaspillage alimentaire/an

13 255 €

Emissions de GES induites par le gaspillage

7 100 kg/CO2/an

• Equivalent à : 103 600 km pour une Twingo
7 ans de chauffage pour un T3

Partenariats avec les entreprises
• Interventions multi-domaines :
• Gestion différenciée des espaces
• Diagnostic environnemental
• La responsabilité sociétale et environnementale
• La société à mission
• La prise en compte de la biodiversité
• Plantations
• Cahier des charges pour la gestion des espaces verts
• Bilans Carbone®

Partenariats avec les entreprises
• Laboratoire Sciences et Nature (Nueil-les-Aubiers)
- Diagnostic environnemental (Faune et Flore)

- Préconisations de gestion

- Intervention pour les salariés

- Société à mission

• Heuliez Bus (Rorthais)
- Plantations de haies

- Plantation d’un verger

- Participation à la RSE de l’entreprise

- Intervention pour les salariés

- Aménagements d’un sentier d’interprétation sur le site
- Interlocuteur privilégié pour les sujets de biodiversité

• ESIAM

Entreprise Solidaire d’Initiative et d’Action Mauléonaise

- Greffage des châtaigniers

(Mauléon)
– Récolte de graines

Services conseils et projets

Conventions avec les collectivités
• Interventions multi-domaines :
• Gestion différenciée des espaces
• Gestion forestière et patrimoine boisé
• Les labélisations
• Environnement et urbanisme
• Suivi des terrains de sport
• Gestion du cycle végétal, fleurissement, compostage
• Accompagnement des services
• Bilans Carbone®

Services conseils et projets

Les Conventions
• Ville de Cerizay
• Interventions globales dans le cadre de sa politique environnementale

• Ville de Pouzauges
• Gestion du patrimoine boisé

• CC Pays de Pouzauges
• Gestion forestière dans le cadre du Territoire Engagé Nature

Divers
• Plantations (haies, vergers, boisement)
• Particuliers

• Charte d’accueil du public en forêt
• Particuliers

• Gestion forestière et patrimoines boisés
• Particuliers

• Mesures Agro-Environnementales Climatiques
• Agriculteurs

Récolte de graines
« Végétal local »
Quand une entreprise à but
d’emploi et des associations
environnementales s’impliquent
dans la préservation de la
biodiversité.
La
Buissonante
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Le végétal Local
Depuis plus de 50 ans, le développement des échanges internationaux a amené les acteurs
des filières végétales (forestiers, pépiniéristes, paysagistes…) à s’approvisionner en végétaux
sur les marchés mondiaux.
Cette organisation de la filière n’est pas sans conséquences. Elle a entraîné :
•

Un appauvrissement de la biodiversité génétique (les plans sont issus d’un faible réservoir
génétique).

•

Une contribution à l’extension géographique rapide de maladies et parasites

•

Les plants sans traçabilité font souvent l’objet de croisements entre espèces horticoles et
sauvages.

•

Les contextes pédo-climatiques des régions d’origine de ces végétaux sont très différents
des nôtres, ce qui peut entraîner :
•
•

des problèmes d’adaptation et de reprise
des végétaux particulièrement problématiques dans le contexte actuel du changement climatique.

Le Végétal Local
• C’est dans ce contexte que L’ESIAM, le CPIE Sèvre et Bocage, la
Buissonnante et Sèvre Environnement ont souhaité se mobiliser afin
de dynamiser localement le développement de la filière « Végétal
Local ».
• Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions portées par
l’OFB (Office Français de la Biodiversité) dans le cadre de la mise en
place du label « Végétal Local » défini par un règlement d’usage,
un référentiel technique et un cahier des charges strict.

Végétal Local
• Le label «Végétal Local» :
• garantit la provenance locale, au regard des 11 régions biogéographiques
métropolitaines,
• assure une traçabilité de la récolte de graines jusqu’à la plantation
• assure la prise en compte de la diversité génétique dans les lots de plantes et
d’arbres porteurs du label

• Notre zone biogéographique de récolte est le Massif Armoricain. A ce
jour, il n’existe pas d’acteurs engagés dans le label « Végétal Local »
sur le territoire du nord Deux-Sèvres.

Végétal Local
• Grâce à ce travail d’équipe commencé il y a 2 ans
• Nous avons tous été formés au label V.L.
• Nous avons été labélisés V.L. par le comité de la marque
• Nous avons développé un portefeuille client dont une des plus grosses pépinières de
France (Pépinière NAUDET)
• Nous sommes maintenant reconnus comme un acteur majeur de la récolte de graines
sur le massif armoricain
• Nous sommes sollicités par la Région Nouvelle Aquitaine qui souhaite, dans un contexte
de manque de plants, dynamiser la filière de production de plants labélisés V.L.
• Nous contribuons, pour les planteurs, à disposer de plants de provenances garanties.
La
Buissonante
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Dossiers ICPE

(Installations Classés pour la Protection de
l’environnement)

et aides aux victimes en cours
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Aide aux victimes de pollutions

Projets ICPE

Cholet

Loublande

Thouars
Thouars

Mauléon
Louzy

Mauléon

Combrand
Les Herbiers
St Amand/La Petite-Boissière
La Pommeraie s/S
Pouzauges

St Mesmin

Bressuire

PLUI Agglo 2B

La Forêt s/S

La Chataigneraie
Parthenay

Melle

Mauzé s/Mignon

Dossiers en cours
Questions…
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Participations
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Eau

Industries

Biodiversité

Cholet

Economie

LSN
SAGE
Sèvre Nantaise

Mauléon

Santé

Thouars

Brangeon recyclage
Heuliez bus

Les Herbiers
Bressuire

CC Pouzauges
Pouzauges
résilience du
bocage

Agglo 2B

Calcia

SVL

Suez R&V s-o

SCORI
Maxam

Titanobel
La Chataigneraie

CDE 79
CDCFS

Parthenay

CTS 79
CODERST
79

De Sangosse
CD 79

SIGAP

Danisco
ARS 79

Rhodia

Participations
Questions…
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