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1. L’ASSOCIATION AL PAÏS DE BONETA - CPIE MIDI-QUERCY au service des actions 

territoriales de développement durable  
 

L’association Al Païs de Boneta est née en mars 1998, à l’initiative de la commune de Caylus pour animer et 
gérer la nouvelle Maison du Patrimoine (ancienne grange restaurée au bord du lac), espace muséographique 
sur le patrimoine naturel et culturel de la vallée de la Bonnette et des gorges de l’Aveyron.  
 
- Faire connaître et promouvoir le patrimoine naturel et culturel du Pays Midi-Quercy,  
- Promouvoir et participer aux actions de valorisation et de réhabilitation du patrimoine,  
- Eduquer et sensibiliser tout public sur les thèmes de la protection de l’environnement, de la citoyenneté et du 
développement durable et participer aux opérations de développement territorial, 
tels sont les objectifs de l’association. 
 
Par, l’ensemble de ses activités dans le domaine de l’environnement, du patrimoine et du développement 
durable, l’association a été labellisée Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement CPIE Midi-
Quercy en juillet 2006, par l’UNCPIE Union Nationale des CPIE et  confirmée le 26 juin 2008.  
 
Un CPIE est issu d’une initiative citoyenne locale, une association ayant une connaissance fine du territoire et 
reposant sur des valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect de la connaissance 
scientifique. Il met en œuvre trois modes d’action : chercher, développer et transmettre. Deux domaines 
d’activités en faveur du développement durable sont privilégiés : l’éducation à l’environnement et 
l’accompagnement des territoires et de leurs acteurs.  

 
L’association est administrée par un bureau et un conseil d’administration diversifié et dynamique.  
En 2010, le bureau de l’association compte huit membres et vingt six au conseil administration.  
Le bureau se réunit tous les 2 mois et le conseil d’administration se retrouve deux à trois fois par an.  

En 2010, le CPIE Midi-Quercy a animé de nombreux ateliers d’éducation à l’environnement pour les jeunes 
en milieu scolaire ou en centres de loisirs, dans le département de Tarn et Garonne, sur le thème des milieux 
naturels, des déchets, des énergies, de la faune, de la flore, des transports, de l’eau. Des animations scolaires 
sont organisées sur des ENS Espaces Naturels Sensibles du département et le tri sélectif des déchets.  

Le CPIE Midi-Quercy mène son action dans les domaines suivants : 
 
Education à l’environnement :   

• La visite d'un espace muséographique situé à la Maison du Patrimoine à Caylus, 
• Des ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires du département de Tarn-et-Garonne, 

sur les thèmes du développement durable, de la protection de l'environnement et du patrimoine naturel 
(milieux naturels, biodiversité, eau, déchets, énergie, mobilité...) et la mise en place d’actions 
écoresponsables ou d’Agenda 21,  

• Des actions de sensibilisation et de promotion pour tout public à l'environnement et au patrimoine : 
soirées sur la préservation des chouettes, des chauves-souris, des abeilles…,  

• La création de matériel pédagogique : musette sur l’eau, malle écotourisme…. 
 

Accompagnement des territoires : 
• L'élaboration et la mise en œuvre de formations dans ses domaines de compétence (eau, 

écotourisme, milieux naturels, écoresponsabilité des manifestations culturelles et sportives…),  
• L'organisation de manifestations et d'expositions temporaires : Ecorencontre sur l’habitat et 

l’énergie, les haies champêtres, la pierre sèche … 
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• Un centre de ressources documentaires, couplé à une activité d'information et de conseils aux 
collectivités locales, 

• L'édition d'ouvrages, brochures (carnet pratique sur la pierre sèche), d’exposition (Effet de serre, 
énergie ….) multimédia et électronique (l’Eco du CPIE Lettre électronique) 

• L'assistance aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et à toutes structures à 
caractère public : assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la sensibilisation aux milieux 
naturels sur des territoires Natura 2000, organisation des journées Nature de Midi-Pyrénées en Tarn-
et-Garonne, à  l’énergie (Accompagnement de famille Econ’home dans le cadre d’un Plan climat),  
aux déchets  … 
 

Le CPIE Midi-Quercy travaille en partenariat étroit avec les acteurs du territoire (associations, collectivités, 
socioprofessionnels, services de l’Etat…) et du département de Tarn et Garonne. 

Prés de 5 000 personnes par an sont sensibilisées aux questions d’environnement et de patrimoine, grâce aux 
activités du CPIE Midi-Quercy par une équipe de 5 salariés, jusqu’en décembre 2010. 

 
A – L’identification de l’association : 

 
Raison sociale : Association « Al Païs de Boneta » 
Appellation commerciale : CPIE Midi-Quercy 
Adresse du siège social : Maison du Patrimoine – Lac de Labarthe 82 160 Caylus 
Tel : 05 63 24 06 26 Fax : 05 63 24 07 10 
Email : mdp82@wanadoo.fr  
Site Internet : http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org/ 
Nom et fonction de la personne en charge du suivi du dossier : Nathalie Grosborne, directrice 
et Philippe Mannella, chef de projet Environnement. 
 
B – Le statut juridique : 

 
Association Loi 1901 Création 10 mars 1998 
Déclaration préalable de l’association n° 0672491F 
Numéro Siret : 418 967 030 00028 
 
C – Le domaine d’activités : 

 
Code NAF : 9103 Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CPIE Midi Quercy Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement 
Association«  Al Païs de Boneta » 

Siège social : Labarthe - 82 160 CAYLUS 
Tel : 05 63 24 06 26 - Fax : 05 63 24 07 10 - Email : mdp82@wanadoo.fr 

Site internet : maisondupatrimoine-midiquercy.org 
Association régie par la Loi de 1901 - SIREN : 418 967 030 

2. Le programme d’actions 2011 du CPIE Midi-Quercy  
 

A – Le contexte territorial et associatif  
 
 Ce programme d’actions s'inscrit : 

- dans le cadre de la politique environnementale - Volet Education du département de Tarn-et-Garonne 
-  dans le cadre de la politique environnementale et développement durable du Conseil Régional Midi-
Pyrénées,  

- dans le cadre de la politique d’éducation à l’environnement pour un développement durable 
(EEDD) de la DREAL du Midi-Pyrénées. 
 

B – Le contexte associatif et l’évaluation du label CPIE 
 

Pour l’association Al Païs de Boneta CPIE Midi-Quercy, l’année 2010 aura été marqué par la mise en œuvre de 
l’évaluation de notre label CPIE, au regard des nouveaux critères du label.  
 
Elle s’est déroulée en 5 étapes :  
-  Etape 1 : Formaliser la démarche (juillet) 
-  Etape 2 : L’état des lieux (juillet à septembre) 
-  Etape 3 : L’identification des points forts et faibles du CPIE (juillet à septembre) 
-  Etape 4 : Le diagnostic général (octobre à décembre) 
-  Etape 5 : Les objectifs de progrès (octobre à décembre) 

 
Une concertation a été engagée avec tous les acteurs du CPIE MQ, les administrateurs, les salariés et les 
partenaires.  
 
Elle a abouti à la proposition de 3 grands objectifs de progrès et les indicateurs associés (en annexe) 
- Objectif 1 : Actualiser et optimiser notre modèle de gouvernance  
- Objectif 2 : Redéfinir notre stratégie de développement 
- Objectif 3 : Faire évoluer notre politique et nos outils de Gestion des Ressources Humaines 
 

La confirmation du label devrait avoir lieu le 17 Mars 2011 lors du Conseil d’administration de l’UNCPIE, il se 
également proposé le changement de nom. 
 
Le CPIE Midi-Quercy aura été le 1er en France à se lancer dans cette démarche.  
 

C – Les objectifs poursuivis :  
  

- Diffuser des connaissances et des savoirs environnementaux dans une perspective de développement 
durable à l’ensemble des Tarn-et Garonnais (Grand public, élus, techniciens …) 
 
 

D – Le programme d’actions 2011 :  
 
Le programme d’actions 2011 repose sur de nombreux projets :  
 
- 2 projets subventionnés : 

 
- « Le Centre de Ressource Environnement, Patrimoine et Développement Durable 2011  », 

 
- « La Sensibilisation au Développement Durable 2011 ». 
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- Des prestations diverses et nombreuses actions que nous exposerons dans le dossier.  
 
 

E – Le public ciblé :  
 
- Les jeunes du Tarn-et-Garonne, les étudiants, les enseignants,  
- Les habitants et les touristes,  
- Les élus (toutes les communes),  
- Les professionnels,   
- L'ensemble de nos partenaires départementaux et en Région Midi-Pyrénées. 

 

F – Le calendrier de réalisation prévisionnel :  
 

Le programme d'actions présenté concerne la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,  
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3. Le Centre de Ressource Environnement Patrimoine et Développement Durable 2011  
 

 A – Le contexte territorial 
 

Le projet vise à soutenir la politique départementale sur l’environnement, notamment sur le volet « Education 
à l’environnement ».  

Il s’inscrit  également dans le cadre de la convention cadre régionale 2006-2009  « Pour l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable en région Midi-Pyrénées», définie par les partenaires 
régionaux (Etat et collectivités). 

Il participe à la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) du MEEDDM. 
 

 B – Les objectifs des actions 
 

– Diffuser des connaissances et des savoirs environnementaux dans une perspective de développement 
durable à l’ensemble des Tarn-et Garonnais (Grand public, élus, techniciens …), 

– Développer chez l’individu des gestes, comportements et attitudes qui prennent en compte la protection de 
l’environnement et le développement durable des territoires, 

– Développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, l’équité, la tolérance, la 
laïcité, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif, 

– Développer l’esprit critique des individus pour mieux questionner et entreprendre, 

 
 C - Les publics « cible » 

 
 Habitants, élus, professionnels, enseignants, touristes, étudiants et  jeunes du Pays Midi- Quercy, du Tarn et 
Garonne et plus généralement à l'ensemble des habitants de la Région Midi-Pyrénées. 
 
 

 D – Les actions à mettre en œuvre :  
 

Les actions de sensibilisation à l’Environnement, au Patrimoine et au Développement Durable  seront au 
nombre de 3et s’intègrent dans le domaine de l’« Education à l’Environnement » de notre association : 

 
 

Sous Projet 1 – « Animation et développement du Centre de documentation »  à la 
maison du patrimoine à Caylus :  

- Accueil et renseignements auprès des lecteurs,  
- Aide à la recherche documentaire,  
- Gestion des emprunts, 
- Mise à jour et gestion du fonds documentaire,  
- Participation au réseau Réside Mip. 

 

Sous Projet 2 - « Animation de l’Ecomusée Environnement, Patrimoine et 
Développement Durable » :  
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- Accueil et sensibilisation des visiteurs et des touristes à la richesse du patrimoine 
naturel et humain des gorges de l’Aveyron et de la vallée de  Bonnette,  

- Gestion de l’écomusée, support des animations,  
- Poursuite de la réflexion sur la « labellisation Tourisme handicap » engagée et sur le 

projet « Massif central au bout des doigts ». 
- Accueil et information des visiteurs et lecteurs à la Maison du Patrimoine à Caylus. 

 
Sous Projet 3 – « L’ECO du CPIE Midi-Quercy : Lettre électronique d ’information 
sur l’Environnement, le Patrimoine et le Développement Durable » :  

- Veille environnementale / développement durable : presse quotidienne et spécialisée, 
sites internet, lettres électroniques, mails, bibliographie… 

- Rédaction d’une quarantaine d’articles sur :   

o L'actualité sur l'environnement, le patrimoine et du  développement durable en 
 Midi-Quercy, en Tarn-et-Garonne et en Région Midi-Pyrénées, 

o Trois rubriques consacrées aux collectivités : expériences, ressources et 
règlementation, 

o L’agenda des manifestations en  Midi-Quercy, en Tarn-et-Garonne et en Région 
Midi-Pyrénées, 

o L’actualité et l’agenda du CPIE, 
o Les ressources : sélection d'ouvrages, documentaires, outils 

pédagogiques, fiches pratiques, vidéo, diaporama..., 
o Les nouveautés du centre documentaire, 
o Une actualité ouverte aux associations et aux collectivités. 

Périodicité : 6 dans l’année. 

Diffusion de la lettre à plus de 4 900 contacts électroniques en Tarn-et-Garonne et en Région 
Midi-Pyrénées. 

 
 E –  Les intervenants et les partenaires 

 
Partenaires techniques :  
 

o Mairie de Caylus, 
o Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives, 
o Centre de documentation de la Maison de l'Environnement Midi-Pyrénées. 

 
Moyens humains externes : Prestataires de gestion de site internet (Maintenance, 
hébergement.). 
 
Moyens humains au CPIE : 
Chef de projet: Philippe MANNELLA, Chef de projet environnement  
Membres du groupe projet : membres de l’association, Karine LADEVEZE Secrétaire 
comptable, Animateur Environnement CPIE et Fabien SCHMITT, Educateur environnement 
CPIE et Nathalie GROSBORNE Directrice CPIE. 

 
F – L’échéancier de réalisation 

 
   - Date de démarrage du projet : 1er janvier 2011 
   - Date de fin de projet : 31 décembre 2011 
 

 G - La communication sur l’action : 
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La communication des différentes actions que nous engageons, est réalisée essentiellement 
par voie de presse écrite et radio (très lus en Tarn-et-Garonne et dans les départements 
limitrophes), des mailings à partir de nos fichiers et de nombreux articles sur notre site 
internet et la lettre électronique du CPIE. 
Nous avons un partenariat privilégié avec la radio locale CFM, localisée à caylus.  

 
      H – Evaluation : 

 
- Evolution de la fréquentation du centre de documentation et de l’Ecomusée, 
- Evaluation des visites des articles de la lettre électronique 

 
 I – Résultats : 

 
- Nombre d’actions réalisées,  
- Nombre de personnes accueillies,  
- Nombre de lettres électroniques, 
- Nombre de personnes touchées par la lettre électronique, 
- Nombre de documents de communication (articles de presse...), 
- Les partenaires sollicités. 
 

 J – Le budget et son plan de financement prévisionnel 
 

Le budget prévisionnel « Centre de Ressource Environnement Patrimoine et Développement Durable 
2011 » :  

 
 
Dépenses Montant total TTC 
Frais de structure 7059 
Salaires et charges de personnel 23420 

Mise à disposition gratuite de biens et services 
3034 

TOTAL avec bénévolat 33513 
Total sans bénévolat  30479 

 
 

Le plan de financement prévisionnel « Centre de Ressource Environnement Patrimoine et Développement 
Durable 2011 » : 
 

 
Recettes Montant total TTC % 

DREAL  5362 16,00% 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 8378 25,00% 

Conseil Général 82  13070 39,00% 

Autofinancement – Fond propre 3669 10,95% 

Autofinancement - Mise à disposition gratuite de 
biens et services 3034 9,05% 

TOTAL avec bénévolat 33513 100,00% 
Total sans bénévolat  30479   
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4. La Sensibilisation au Développement Durable 2011  
 

 A – Le contexte territorial 
 

Le projet vise à soutenir le programme européen FEDER axe 3 « Préserver et valoriser le capital 
environnemental de Midi-Pyrénées » mesure 5 : « L'information et l'éducation à l'environnement et au 
développement durable ». 

Il s’inscrit  également dans le cadre de la convention cadre régionale 2006-2009  « Pour l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable en région Midi-Pyrénées».  

Il participe à la politique départementale sur l’environnement, notamment sur le volet « Education à 
l’environnement », ainsi qu’aux politiques intercommunales des Communautés de Communes du Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron et de Terrasses et Vallées de l’Aveyron en matière d’Education à 
l’Environnement. 
 

 B – Les objectifs des actions 
 

–  Diffuser des connaissances et des savoirs environnementaux dans une perspective de développement 
durable à l’ensemble des Tarn-et Garonnais (Scolaires, grand public, élus, techniciens …), 

–  Développer chez l’individu des gestes, comportements et attitudes qui prennent en compte la protection de 
l’environnement et le développement durable des territoires, 

–  Développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, l’équité, la tolérance, la 
laïcité, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif, 

–  Développer l’esprit critique des individus pour mieux questionner et entreprendre, 

– Développer les savoir-faire pour mieux entreprendre…. 

 
 C - Les publics « cible » 

 
Scolaires, habitants, élus, professionnels, enseignants, touristes, étudiants et  jeunes du Pays Midi-Quercy, 

du Tarn-et-Garonne et plus généralement à l'ensemble des habitants de la Région Midi-Pyrénées. 
 

  
 D – Les actions à mettre en œuvre :  

 
Les actions de sensibilisation à l’Environnement, au Patrimoine et au Développement Durable  seront au 

nombre de 4 et reposent sur les deux domaines de notre association : 
 

Volet « Education à l’Environnement » : 

 

Sous projet 1 – « Service Educatif Environnement 2011 » : 

- 100 ateliers pédagogiques d’Education à l'Environnement et au Développement Durable auprès des écoles, 
collèges et lycées, centres de loisirs  du Tarn-et-Garonne sur différents thèmes à la demande des enseignants. 
Les thèmes proposés portent sur : 

-  les milieux naturels et la biodiversité, les paysages, les arbres,  
- Les déchets,  
- L’eau,  
- L’énergie,  
- Des nouveaux thèmes en 2011 : les transports, le matériau Terre, les chauves souris , dans le 

cadre de l’année internationale.  
 

Le CPIE Midi-Quercy propose également des accompagnements dans le cadre des Agendas 21 dans 
les lycées du département. 
Pour définir le contenu des cycles d’interventions sur 2 séances, répondre au mieux aux attentes des 
enseignements sur le thème choisi et venir en complément du programme d’enseignement, une 
rencontre est effectuée en premier lieu avec chaque enseignant ou animateur  dans l’établissement 
scolaire (écoles maternelles, primaires, collèges et lycées) ou le CLSH. 
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- Accompagnement d’équipes éducatives pour les projets « Un défi pour ma planète » et « Projets d’avenir en 
Midi-Pyrénées » : 

Le CPIE Midi-Quercy accompagnera dans le département de Tarn et Garonne, des porteurs de projet à 
la définition de leurs actions, la recherche de ressources techniques et financières, dans le cadre des 
projets « Un défi pour ma planète » et les « Projets d’Avenir en Midi-Pyrénées » lancés par le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées.  

 

Sous projet 2 – « Vers une éducation à la biodiversité »  

- Sensibilisation à la biodiversité des milieux naturels :  

o Réalisation d’un cycle de 10 ateliers pédagogiques : 

� A la découverte de la biodiversité ordinaire avec les Centres de Loisirs de la 
Communauté de Communes de Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, 

� A la découverte de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible du Parc 
d’Albias avec une école de la commune. 

Une rencontre préalable est effectuée avec chaque enseignant ou directeur pour définir le contenu des 
cycles d’intervention. 

-  Préservation des zones humides et des amphibiens du Massif Central : 

o Réalisation de 24 ateliers pédagogiques de Sciences Participatives "Un dragon dans 
mon jardin" auprès des écoles du Canton de Caylus et de Saint Antonin (Massif 
Central). 
 

o Réalisation d’une enquête grand public "Un dragon dans mon jardin" : recensement des 
zones humides et sensibilisation à  la préservation des amphibiens du Massif Central. 
 

o Réalisation d’un inventaire des amphibiens (sur la base du protocole national Pop 
amphibien) dans 20  zones humides issues des résultats de l’enquête grand public et de 
données de la FDC 82 et alimentation de bases de données  naturalistes Régionales et 
Nationales (BAZNAT NMP, MNHN…). 

 
Un comité de pilotage de cette action sera constitué et réuni, afin d’associer l’ensemble des acteurs 
concernée par le sujet, ADASEA, CC QRGA, CREN MP, CG 82, FD Chasse 82, FD Pêche 82, 
CRMP, NMP, ONEMA, PNR 46, SSNTG, Inspection Académique.  
 
Cette action est réalisée en partenariat entre 3 CPIE de Midi-Pyrénées (Rouergue, Pays Tarnais et 
Midi-Quercy) et des CPIE du Massif Central.  

 
- A la découverte de la biodiversité avec les habitants : « 2ième  Rencontres de la Biodiversité 2011 » 

o  Organisation d‘un cycle de 4 conférences/débats et balades naturalistes associés, pour 
poursuivre  l’année internationale de la Biodiversité à la découverte des espèces et des 
milieux  du département de Tarn-et-Garonne : 

� Journée des Zones Humides le mercredi 2 février 2011 : Site de l’ENS du Lac 
du Gouyre 

� 9ième Nuit Nationale de la Chouette le 19 mars  2011(lieu restant à définir avec 
le CREN MP) 

� Site de l’ENS de l’Ile de Labreille à Verdun/Garonne début  juin 2011 
� Année international de la Chauve-souris : le 3 ou 4 septembre à Beaumont de 

Lomagne (avec le CREN MP) 
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Volet « Accompagnement des territoires » : 

 

Sous projet 1 – « Conseils aux collectivités » 

- La préservation des arbres remarquables sur les communes : Restitution et actualisation des données de 
« l’inventaire participatif des arbres remarquables » dans les documents d’urbanisme en cours de révision 
des communes. 

- Accompagnement à la réduction des phytosanitaires dans une commune. 
- Organisation de 2 sessions d’informations sur l’Environnement et le Développement Durable avec l’AMF 

82 Association des Maires de France. 
- Conseils au quotidien et mise en relation avec les structures ressources. 

 

Sous projet  2 – « L'écoresponsabilité en action dans les manifestations sportives» :  

Accompagnement sur l’intégration de l’écoresponsabilité dans l’organisation de deux manifestations :  

- 12 au 16 juillet 2011 Equirando Junior  Puylagarde Caylus 
- 11 12 Octobre 2011 Raid Nature FESTIV Lycée Midi-Pyrénées St Antonin UNSS 82 

- Rencontre avec le maître d'ouvrage et visite du site,  
- Etat des lieux et analyse de la manifestation : points forts et points d'amélioration 
- Priorisation des points d’amélioration à mettre en œuvre et mise en place d'actions concrètes,  
- Participation au groupe projet,  
- Aide à la réalisation durant la manifestation. 

 
 E –  Les intervenants et les partenaires 

 
- Partenaires techniques : AMF Association des Maires de France, Comité 
départementale de Randonnée équestre, Communautés de communes et communes de 
Tarn-et-Garonne, Conseil général de Tarn-et-Garonne, Conseil régional de Midi-Pyrénées, 
CPIE du Rouergue, Cotentin et Pays Creusois, FDC Fédération Départementale de Chasse, 
Inspection académique 82, Education Nationale, Nature Midi-Pyrénées, CREN MP, 
SATESE (CATER), UNSS 82 et Midi-Pyrénées, Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy, 
Collectivités … 

 
- Moyens humains externes : Associations des Moulins du Quercy et Alcoc. 
 
- Moyens humains au CPIE :  
Chef de projet : Philippe MANNELLA Chef de projet environnement.  
Nathalie GROSBORNE Volet Ecoresponsabilité  
Membres du groupe projet : Membres de l’association, Karine LADEVEZE Secrétaire 
comptable CPIE, Nathalie GROSBORNE Directrice CPIE, Fabien SCHMITT, Educateur 
environnement CPIE et un animateur environnement en cours de recrutement. 

 
F – L’échéancier de réalisation 

 
- Date de démarrage du projet : 1er janvier 2011 

   - Date de fin de projet : 31 décembre 2011 
   

 G - La communication sur l’action : 
La communication des différentes actions que nous engageons, est réalisée essentiellement 
par voie de presse écrite et radio (très lus en Tarn et Garonne et dans les départements 
limitrophes), des mailings à partir de nos fichiers et de nombreux articles sur notre site 
internet et la lettre électronique du CPIE. 
Nous avons un partenariat avec la radio locale CFM.  

 
      H – Evaluation : 

 
- Evaluation de la participation aux actions CPIE, 
- Localisation des actions dans le département de Tarn-et-Garonne 
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 I – Résultats : 
 

- Nombre d’actions réalisées,  
- Nombre et type de personnes touchées,  
- Nombre de documents de communication (articles de presse...), 
- Les partenaires sollicités. 

 
 J – Le budget et son plan de financement prévisionnel 

 
Le budget prévisionnel « Sensibilisation au Développement Environnement 2011 » :  

 
Comptes  Dépenses Montant total € TTC 

604 Achat Etudes et prestations de service 2 200 
611 100 Réalisation d'animation 1 500 

612 200 Intervenants extérieurs 3 000 

  Frais de structure 18 525 

 
Salaires et charges de personnel 

54 492 

 Mise à disposition gratuite de biens et services 8 364 

 TOTAL avec bénévolat 88 081 

 Total sans bénévolat  79 717 
 
 

Le plan de financement prévisionnel « Sensibilisation au Développement Environnement 2011 » : 
 

Recettes Montant total € TTC % 
EUROPE : FEDER Axe 3 mesure 5  19 378 22,00% 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 22 020 25,00% 

Conseil Général 82  26 865 30,50% 
CC TVA 

1 057 1,33% 
CC QRGA  1 057 1,33% 
Autofinancement – Fond propre  
dont Participation Ecoles 40€ … 120 animations (1/2j) 4 
800€ 9 340 10,60% 
Autofinancement - Mise à disposition gratuite de biens et 
services 8 364 9,50% 

TOTAL avec bénévolat 88 081  

Total sans bénévolat  79 717  
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5. Des prestations dans le domaine de l’environnement et du développement durable pour l’année 2011 

 
Afin de diversifier ses sources de financement, l’association Al Païs de Boneta CPIE Midi-Quercy a développe des 
prestations extérieurs avec différentes collectivités, sous forme de conventions de partenariat, de prestations et des 
réponses a des marchés publics.  
 
L’ensemble des salariés est concerné par la réalisation de ces prestations, elles représenteront en 2011, 30% du 
temps de travail.  
 
Volet « Education à l’Environnement » : 

 
- avec le SDD 82 Syndicat Départementale des Déchets 82, nous réalisons 

- des ateliers pédagogiques sur la thématique du tri sélectif des déchets,  
- « Mieux recycler le verre en Tarn-et-Garonne » et, 
- une opération pilote « Améliorons le tri sélectif à l’école ou au centre de loisirs en TVA »,  

auprès des jeunes en milieu scolaire et centre de loisirs de la Communauté de Communes 
TVA Terrasses et Vallées de l’Aveyron (Canton de Nègrepelisse). 

 
En prévision :  

 
- avec la CMTR Communauté Montauban Trois Rivières sur la mise en place d’animation avec une 

école primaire sur la Mobilité  
 

- Avec les lycées Clair Foyer Caussade et Lestonnac à Beaumont de Lomagne : la mise en 
œuvre d’Agenda 21 scolaire  
 

- avec le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy pour la mise en place :  
- Un cycle d’animations sur la terre autour de l’exposition sur « Regards sur notre patrimoine 

en Terre crue » 
 

 
Volet « Accompagnement des territoires » : 

 
- avec la CMTR Communauté Montauban Trois Rivières sur la mise en œuvre d’une action 

intitulée Econ’home, il s’agit  
- d’accompagner des « Familles témoin pour l’énergie et le climat ». L’objectif est de montrer 

par l’exemple, à chaque famille de la CMTR, les gestes et les investissements permettant 
d’économiser de l’énergie et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.  

- De plus, nous réaliserons une exposition sur cette action.  
 

- avec le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy pour la mise en place :  
- la poursuite de la formation sur l’intégration des pratiques écoresponsables dans les 

manifestations culturelles (2 journées) et 
- la création de fiches pratiques, 
- la réalisation de panneaux d’information sur le site N2000 Gorges de l’Aveyron. 

 
 
- avec le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy pour l’animation du DOCOB Natura 2000 Gorges 

de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère », nous sommes co-traitant avec  l’ADASEA 
82, l’ATASEA 81 et le CREN Midi-Pyrénées. Nous réaliserons 

-  le bulletin d’information 2011, 
-  L’animation de la Charte de bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme auprès des 

acteurs du tourisme,  
- la concertation sur la gestion de la grotte du Capucin pour la préservation des chiroptères. 

Nous avons déjà mené des actions dans les même conditions, en 2009 et 2010.  
 

- Avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées, pour la mise en place et l’animation des « Journées 
Nature de Midi-Pyrénées 2011 » dans le département du Tarn-et-Garonne.  
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- des balades de Pays à Caylus durant l’été organisées par le CPIE Midi-Quercy. 
 

 
En prévision :  

- avec le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy pour la mise en place :  
- de 2 ateliers « Tourisme durable » pour les prestataires touristiques, au cours du premier 

trimestre, sur « L’eau, l’énergie et les déchets », « La biodiversité et la gestion des milieux 
naturels » et 

-  une action pilote d'observation des acteurs touristiques, ayant suivi les formations …, 
- Un cycle d’animations sur la terre autour de l’exposition sur « Regards sur notre patrimoine 

en Terre crue » 
- Une opération Econ’home pour 4 familles sur les 4 communautés de communes terrasses et 

Vallées de l’Aveyron, Quercy vert, QRGA Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, 
Quercy Caussadais  

-  Des soirées « Caméra thermique » de sensibilisation aux économies d’énergie 
-  

 
- avec la DDEA 82 pour l’animation du DOCOB Natura 2000 « Quercy Gascogne », nous sommes 

co-traitant avec  l’ADASEA 82 et le CREN Midi-Pyrénées en 2010. Nous souhaitons répondre à 
l’appel d’offre en 2011 sur le volent sensibilisation, après la réalisation du DOCOB.  

 
- Avec le CREN Midi-Pyrénées Conservatoire Régional des Espaces Naturels : la finalisation de 

l’aménagement pédagogique sur le site naturel du Four à pain à Caylus. 
 

 
 

 


