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I. Le programme en bref
1. Le contexte
COOPERE 34 a répondu en 2020 à l’appel à projet lancé par le Département de l’Hérault pour élaborer et
coordonner un programme d’animations et de découverte de l’environnement et des Espaces naturels
sensibles héraultais.
Ce programme de sensibilisation contient 2 axes de sensibilisation :
• Entre Nature et Sens à la découverte des espaces naturels sensibles (ENS). Le Département possède
plus de 8 000 hectares classés ENS, aménagés, entretenus et sécurisés par le Conseil départemental,
l’accès à ces domaines départementaux est entièrement libre au grand public.
• Escales Nature 34, sur des évènements culturels, sportifs, festifs tout au long de l’été (Festival de
Thau, Tournée Hérault Vacances…) soutenus par le Département.

2. Les enjeux du programme ‘Environnement’
L’enjeu de ce programme réside dans la sensibilisation des héraultais et des touristes à l’importance de la
préservation de ces espaces naturels sensibles et aux enjeux de l’environnement et du développement
durable.
Des animations pédagogiques sont ainsi proposées au grand public sous la forme de sorties avec inscription
(découverte) et d’animations sans inscription (atelier-stand…).
Cette campagne de sensibilisation est la traduction d’une politique volontariste du Département attachée
à la protection de l’environnement, valorisant la biodiversité par la découverte par le plus grand nombre
(notamment le grand public ‘non-captif’) de la richesse du patrimoine naturel héraultais.

3. L’organisation
Le Conseil départemental de l’Hérault : le pilote
Le Département a :
impulsé et financé l’action à hauteur de 80%
travaillé en complémentarité avec COOPERE 34
facilité la coordination du programme
participé aux réunions de bilan
COOPERE 34 : la coordination et la mise en œuvre
La coordination
COOPERE 34 a assuré la coordination de l’action réalisée par Renaud Leulier, Chargé de projets EEDD, qui a
consisté à :
animer l’ingénierie du dispositif en s’appuyant sur les compétences des 35 structures
intervenant et apportant le contenu thématique et pédagogique pour proposer un programme
de 116 animations réparties sur le territoire héraultais
être force de proposition avec les acteurs impliqués par les échanges, les rencontres et en
rédigeant le projet et la demande de financement
organiser la mise en œuvre opérationnelle et son suivi au quotidien
• Réalisation des conventions d’intervention avec les structures animatrices
• Elaboration des outils d’évaluation à diffuser aux animateurs
• Echanges avec chacun des partenaires techniques pour l’organisation et l’accueil de ces
animations
• Accompagnement des structures au quotidien sur les 116 animations réalisées face au
public tout au long du programme et le suivi de leur déroulement
assurer la communication en co-construction avec le Département
• Elaboration d’un programme
• Promotion et diffusion
réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l’action : synthèse et analyse des données, réunion
de bilan et perspectives, rédaction du bilan administratif de l’action, restitution aux acteurs et
partenaires de l’action
La mise en œuvre est réalisée par 40 structures membres du réseau COOPERE 34 qui ont élaboré le
contenu et mis en œuvre les animations pédagogiques sur le terrain (Annexes avec les contacts).
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4. Les adaptations liées au COVID 19
Un contexte sanitaire en constante évolution qui a demandé beaucoup d’adaptation de la part des
organisateur-trices d’évènements et d’animations. Des reports multiples et parfois des annulations totales.
Le coordinateur du programme, Renaud Leulier, a assuré une veille informative pour transmettre aux
associations les actualités des mesures sanitaires applicables : pass sanitaire, test COVID, réglementation
accueil de public/évènements.

5. Le programme 2021
a. Les structures
En 2021, c’est 40 structures sur les 70 adhérentes du réseau qui sont intervenues sur le programme
d’animation. Des associations non adhérentes ont également pu proposer des co-animations ; la Clé des
Arts, l’Argile en tête, le centre apicole de l’Hérault, du grain au pain et l’Olivette. Au total, le programme
recense 20% de co-animations avec des animateurs-trices appartenant à des structures différentes.

b. Les thématiques
Sur 123 animations, 17 thématiques ont été traitées. La plupart des animations abordent plusieurs
thématiques en même temps pour décloisonner les sujets, souvent imbriqués ou reliés par des correlations
ou causes à effet. Plus de la moitié des animations proposées ont exposé les enjeux de la biodiversité du
paysage héraultais, avec une sensibilisation sur les insectes pollinisateurs, en lien avec le plan Abeilles et
pollinisateurs 34 du Département. Un tiers des animations ont traité de l’impact des activités humaines sur
son environnement avec les thématiques déchets, pollution lumineuse, agriculture, eau ou encore le climat.
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Pourcentage de thématiques abordées sur les
animations
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c. Les chiffres-clés
Le programme environnement dans sa globalité (ENS et Escale confondus) s’est déroulé entre le 10 Avril
2021 et le 31 octobre 2021. Dans la réponse de l’appel à projet, nous avons proposé 123 animations répartis
pour 2/3 (67%) sur les ENS et 1/3 (33%) sur les Escales. Parmi les Escales, chaque année un budget est
alloué pour la Tournée Hérault Vacances. Parmi les 10 journées prévues initialement seulement 6 journées
ont pu avoir lieu suite à la mise en place du pass sanitaire courant Juillet qui a amené plusieurs communes
à annuler l’évènement. Grâce à la chargée de mission Johanna Richert, nous avons pu repositionner ces
animations sur la Foire Internationale de Montpellier entre le 8 et le 18 Octobre.

Type d'animation proposée

ENS
67%

Escale
33%

Evènements
20%
Hérault
Vacances
13%

Parmi les formats proposés, nous favorisons les animations à la demi-journée, néanmoins certains
évènements de type festival requiert une présence à la journée. Cette année 91 animations ont été
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réalisées à la demi-journée et 32 journées d’animation dont 10 journées ciblées au programme Hérault
Vacances. Dans les ENS à la journée figurent les animations du Festival de Thau, car la présence sur site est
supérieure à 3h mais inférieur à 6h, ce qui explique que les 22% pour les ENS contre 11% pour les Escales.

Pourcentage d'animations réalisées à la journée ou
demi-journée
Journée (6h min)

26%

Demi-journée (3h min)
74%

Format en fonction du type d'animation
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Cette année encore nous avons veillé à sélectionner une plus grande majorité d’animations sans inscription
avec 70% des animations, ENS et Escale, qui se sont fait sans réservation contre 80% en 2020 (maraudage,
atelier, sortie). Cette baisse peut s’expliquer par le contexte sanitaire contraignant en termes de
rassemblement de personnes.

Pourcentage d'animations proposées avec ou
sans réservation sur les ENS/Escale
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Page | 6

7

Bilan ENS/Escale 2021

d. Animations accessibles au public en situation de handicap
Nous avons proposé dans notre programme 2021, 1/3 des animations accessibles au public en situation de
handicap (moteur ou mental).

A N IMATIO N S A CCE S S I B L E S A U
P UB L IC E N S ITUATIO N DE
H A N DICA P
5%

Oui
33%

Non
62%

Non précisé

e. Taux de réalisation
Sur 123 animations, seules 5% ont été annulées contre 95% réalisées parmi lesquels on compte 19% de
report. La majorité des reports est dû au contexte sanitaire, et une minorité pour d’autres raisons (maladie,
intempérie...). Toutes les associations ont joué le jeu et reportées leurs animations malgré les annulations
des évènements et l’évolution constante et restrictive des mesures sanitaires.

Reportées
19%

Annulées
5%

Taux de réalisation

Réalisées
76%

f. La fréquentation
Sur la totalité du programme ce sont 3372 visiteurs recensés avec une moyenne de 26 participants par
animation.
En 2021, c’est 34 sites ENS visités avec une fréquentation totale de 2527 personnes et une moyenne de 40
personnes par animation. On retrouve dans le top 4 des lieux les plus passants avec 20 à 10% de la
fréquentation totale : Le Salagou (Clermont l’Hérault, le Pont du Diable (St Jean de Fos), le Réals Mus
(Murviel Les Béziers) et le cirque de Navacelles (Navacelles).
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Fréquentation en fonction des sites ENS

Salagou
Pont du Diable
Reals Mus
Navacelles
Vias
Le fresquet
Douch
Montagnac
La prunarède
Baume Auriol
Restinclière
Etang du Clot
Saint Etienne d'Issenssac
Pancameil
Bessilles
Cap d'Agde
Source du Fréjo
Les Olivettes
Le pouzol
Mas Dieu
Fondespierre
Château Girard
La Raviège
Albine
Pont de Ceps
Font du Griffe
Mas neuf
Villeveyrac
Savignac
Ravin des Arcs
Moulin Neuf
Vieulac
Rives de l'Arn
Vésoles

454
222
198
150
137
123
113
105
102
100
97
76
72
68
60
50
44
39
38
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33
30
30
26
22
17
15
15
12
11
11
11
6
5
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NOMBRE DE PERSONNES

Seulement 15 évènements Escale ont eu lieu cette année pour cause des nombreuses annulations du au
contexte sanitaire, d’où une baisse de la fréquentation avec un total de 845 personnes recensées et une
moyenne de 75 personnes par animation. On retrouve dans le top 4 des évènements le Festival de Thau
avec 40% de la fréquentation et les évènements Hérault Vacances pour les 6 dates maintenues sur 10 à
l’origine, bien identifiés par le public qui ont ramené 20% de la fréquentation.
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Fréquentation en fonction des évènements Escale

Festival de Thau
Hérault Vacances
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Le programme comprenait 85 animations ENS et 38 animations Escale. En moyenne 80% des animations ont
été réalisées avec 20% de report dans les 2 cas. En revanche davantage d’annulations sont à noter pour les
ENS comparées aux Escale, respectivement 5 contre 1 annulées. Ces chiffres démontrent le lien au territoire
des associations, en effet la connaissance et reconnaissance des partenaires et élu-e-s locaux permet une
réactivité pour reprogrammer des animations sur d’autres évènements.

B I L A N A N I M AT I O N S E N S / E S C A L E

85

Nombre d'animations

9

ENS
Escale

63

38
30
17
7

Total

Réalisées

Reportées

5

1

Annulées
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II. Le bilan quantitatif
La méthode d’évaluation
Afin de recueillir des données quantitatives et qualitatives, COOPERE 34 s’est appuyé sur :
Un tableau collaboratif complété en ligne par les associations par animation (type googledoc).
Les retours et échanges entre le service Biodiversité, la MDE et COOPERE 34 nécessitant des
ajustements sur le terrain.
Une réunion de bilan entre partenaires

1. Fréquentation comparative
a. Fréquentation globale sur le programme entre 2016 et 2021
Globalement depuis 5 ans la fréquentation sur sites/évènements, les reports et annulations, le nombres de
sites et évènements proposés, et animations avec ou sans inscription suivent les mêmes tendances.
Néanmoins on observe une chute en 2020, lié au contexte sanitaire, entre les 2 confinements et
rassemblements restrictifs. Dans le précédent bilan il avait été noté que seules 20 animations ont été
annulées avec 37 reports pour cette année 2020. Un effort collectif, et une identification du réseau et ses
membres par ses partenaires à notamment permis de maintenir plus de 80 animations sur le programme. En
2021 ces variations redeviennent « normales » avec des tendances à la hausse comparées à 2020, mais très
similaires à celles de 2019.

TENDANCE GLOBAL DU PROGRAMME ENTRE
2016 ET 2021
Fréquentation
Animations prévues
Animations avec inscription

Moyenne par animation
Annulations
Animations sans inscription

Animations réalisées
Reports
Nb de domaines / sites

5 000

Nombre de personnes

4 500

4 000
3 500
3 000

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
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2017

2018

2019
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2021
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b. Fréquentation par animation ENS/Escale entre 2016 et 2021
Par souci de lecture et pour rendre compte de la variation globale sur 5 ans, l’axe des ordonnées
correspondant au nombre de personnes à été convertit en échelle logarithmique, nous permettant de
visualiser des fréquentations sur sites ENS et Escale très similaires exceptées pour l’année 2020.

TENDANCES GLOBALES DE FRÉQUENTATION
Fréquentation

Moyenne par animation

Echelle logarithmique

10 000
1 000
100
10
1
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2017
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Escale

ENS

2020

Escale

2021

En termes de réalisation, le programme a toujours veillé à proposer 1/3 d’animations Escale et 2/3
d’animations sur site ENS.

TENDANCES GLOBALES DU TAUX DE
RÉALISATION

Nombre d'animations

Totales

Réalisées

Reportées

Annulées
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Au cours des 5 dernières années, nous avons veiller à proposer une majorité d’animations sur les sites ENS
sans réservation, cette tendance est à la hausse depuis 2016 excepté en 2020. L’objectif étant de pouvoir
sensibiliser un maximum de monde sur des sites ENS très fréquentés, et proposer des animations
accessibles à toutes et tous, à destination des hérault-aise-s tout comme les touristes et autre usagersères du territoire.

ANIMATIONS ENS ET RÉSERVATION
Animations avec inscription

Animations sans inscription

Nombre d'animations

60
50
40
30

20
10
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Les animations Escale concernent les évènements festifs culturels, sportifs, etc soutenus par le
Département, aussi aucune réservation n’est nécessaire. Cependant cette année, nous avons sélectionné
davantage d’animations avec réservation en lien avec le contexte sanitaire en cours, et la mise en place de
jauge de rassemblement. C’est donc pour répondre et respecter les consignes que certaines associations
ont mis en place la réservation obligatoire.

ANIMATION ESCALE ET RESERVATION
Animations avec inscription

Animations sans inscription

45

Nombre d'animations

12

40
35
30
25
20
15
10
5
0
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2017
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2. Répartition géographique
La partie centre du Département est davantage couverte (50%) par les animations proposées en raison du
plus grand nombre de sites ENS et évènements. Les autres animations sont réparties de façon égales sur le
reste du territoire.

RÉPART I T I ON GÉOGRAPHI Q U E DES
ANI MAT I ONS
Ouest
20%

Centre
49%

Littoral
13%
Est
18%

3. Fréquentation moyenne par zone géographique
La fréquentation est équivalente et en cohérence avec la répartition géographique des animations. En
effet, le centre recense 60% des fréquentations du programme, et le reste est répartit de façon égale sur
le reste du territoire.

FRÉQUENTATION PAR SECTEUR
Ouest
13%
Littoral
13%

Centre
58%

Est
16%
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III. Le bilan qualitatif
1. Un programme d’animation riche et diversifié
L’ingénierie collective rassemblant les propositions de 40 associations professionnelles de l’éducation à
l’environnement dont les champs d’intervention sont extrêmement diversifiés a permis de mixer les types
d’animations, les thématiques, les approches et l’utilisation d’outils pédagogiques ludiques et accrocheurs
afin de sensibiliser les familles, les jeunes et les enfants héraultais-e-s et les touristes :
qui souhaitent s’approprier des connaissances liées à la biodiversité héraultaise le temps d’une
sortie ou d’un atelier (sorties avec inscription)
qui sont de passage, ne venant pas spécifiquement pour une sortie ou une animation de
sensibilisation à l’environnement (public non captif)

2. Un programme d’animation riche et diversifié
Les retours des associations (voir en Annexes) ont été classés par Domaine/site, afin de pouvoir les
transmettre au gestionnaire référent du domaine concerné par les éventuelles remarques d’aménagement,
fréquentation ou autre.

IV. Analyse et préconisations
1. Analyse
Malgré un contexte compliqué en 2021 qui démarre avec 3 mois de confinement entre le 17 Mars et le 3 Mai
suivi d’une restriction avec jauge limitée pour des rassemblements et la mise en place d’un pass sanitaire,
la fréquentation est équivalente à celle de 2019, avant la pandémie mondiale. Après l’expérience de 2020,
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les associations et le réseau COOPERE 34 sont plus soudés que jamais et en capacité d’adaptation constante.
Cette année, les associations nous ont épaté quant à leur capacité à reprogrammer leurs animations lors de
l’annulation d’évènements lié au contexte sanitaire, en effet seules 7 animations du programme ont été
annulées. Ce contexte nous a permis de mesurer le lien qu’ont les structures avec leur territoire d’actions,
et le maillage d’interconnaissance entre les structures puisque cette année nous recensons 24 coanimations.
Cette année encore, le programme a favorisé les animations spontanées destinées à « capter » un public de
passage et à interpeller des personnes parfois éloignées des questions et enjeux environnementaux.
Néanmoins, les animations avec inscription ont toute leur place pour permettre d’approfondir des notions
auprès des publics avertis mais aussi depuis le COVID de garantir les recommandations sanitaires en place
en début d’année, à savoir les jauges de rassemblement.

2. Constat
Telle que vu précédemment, la fréquentation sur les animations augmente depuis 5 ans, avec un pic de
fréquentation en 2018 et une baisse en lien avec le contexte exceptionnel de 2020.
Cette augmentation constante s’explique par la convergence des facteurs suivants : une adaptation des
animations au type de public à cibler (animations ‘spontanées’ sans inscription développées sous la forme
d’ateliers-stands, de maraudage pour le grand public non-captif passant), un meilleur ciblage des domaines
et des sites fréquentés, la capitalisation de l’expérience sur la coordination générale de ces deux
programmes.
Les animations les plus fréquentées sont des animations de type spontanée (sans inscription) et/ou se
réalisant dans un cadre événementiel, ramenant 74% de la fréquentation, contre 26% pour des sorties ou
ateliers nécessitant une réservation.
Cette année 1/3 des animations étaient accessibles au public en situation de handicap (moteur, mental),
un chiffre encore faible mais une prise en considération grandissante de la part des associations pour
proposer des animations le plus inclusives possibles, notamment sur des évènements ou sorties de type
maraudage et donc spontanées.

3. Temps de travail
Le temps de travail du salarié de COOPERE 34 a augmenté par rapport aux année précédentes pour plusieurs
raisons :
La coordination des annulations/reports auprès des différents partenaires (Département,
organisateurs d’évènements…) en lien avec un contexte sanitaire en constante mouvance et
évolution
La rédaction des conventions, dû à l’augmentation du nombre d’animations, en effet ces 3
dernières années, le nombre d’animations à augmenter, en passant de 100 en 2016 à 123
animations cette année, avec notamment un record de demi-journées réalisées cette année
(155 en tout)
Une veille informative auprès des associations sur le contexte sanitaire pour transmettre les
actualités règlementaires de mise en place d’animations et encadrement de groupe
La communication des animations en interne via le Cyber Agenda de COOPERE 34

4. Les avantages du programme
Une sensibilisation à l’environnement réalisée principalement auprès du grand public non-captif via
des animations sans inscription (atelier-stand) depuis 6 ans, qui chaque année s’adapte aux attendus
du Département.
Un programme de qualité et riche :
• Parvenant à cibler à la fois les héraultais intéressés par des sorties découverte et du grand
public non-captif par des animations spontanées : format et outils pédagogiques adaptés,
concordance entre les lieux et les animations, diversité des thématiques et des approches.
• Les animations spontanées sans inscription expérimentées depuis 2013 confirment leur
succès notamment sur des sites fréquentés avec une bonne moyenne de fréquentation.
Néanmoins, le coût de ces animations est plus élevé qu’une animation de type découverte
car elle nécessite les plus souvent deux animateurs pour faire face au flux du public.
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•
•

La qualité des animations et la diversité des thématiques et approches intégrant la
présentation des ENS et la politique départementale sur ces aménagements.
Une démonstration de volonté et de résilience de la part des associations du réseau pour
s’adapter avec des délais toujours plus courts.

Une bonne couverture départementale du programme :
• Centre 55 animations
• Littoral 15 animations
• Ouest 23 animations
• Est 20 animations
Des professionnels de l’animation :
• Avec une pédagogie adaptée aux différents publics et des outils ludiques (en sortie ou sur
place).
• L’expérimentation d’approches et la complémentarité de travail sur le contenu des
interventions entre animateurs d’associations différentes pour une même intervention.
Un partenariat constructif :
• Avec le Conseil Départemental : recueillir les besoins des associations intervenantes pour
renforcer les compétences des animateurs ont bien été pris en compte afin de valoriser au
mieux les espaces naturels sensibles du département. Mais également un bilan intermédiaire
qui permet de recenser les attentes du Département en termes d’évolution du programme.
• Avec les partenaires techniques (festivals, Hérault Sport, Chapiteaux du Livre...) : confiance et
renouvellement confirmés depuis 2013.
La communication :
• La centralisation et le pilotage par le Département qui dispose d’une plus ‘grande force
de frappe’ en termes de communication donnent davantage de cohérence et d’impact
en termes d’affichage ‘Département’ auprès du grand public
• Les retours du public sont positifs sur le guide de l’été distribué lors des animations qui
a été content d’avoir une version papier de l’ensemble de l’offre d’animations.
• Bonne diffusion de l’information par les associations et les partenaires

5. Pistes de réflexion
Un constat général, le public en situation de handicap et en difficulté sociale restent peu présents
sur les évènements et les sites/domaines ENS.
La logistique en termes de prêt de matériel (barnum, oriflamme) du Département nécessiterait
d’être réétudier. En effet, certaines associations éloignées profitent des évènements de la vie
associative de COOPERE 34 (journée de rentrée ou Assemblée Générale) pour récupérer le dit
matériel. Or, cette année l’AG s’est réalisée en distanciel et la journée de rentrée a été décalée à
cause du contexte sanitaire. Le Département nous a également fait remonter que certaines
associations avaient en leur possession des oriflammes des années précédentes. Il serait donc
intéressant de revoir la mise à disposition du matériel et éventuellement mettre en place un suivi
numérique des emprunts.
Les associations relatent un temps bénévole trop élevé, entre les candidatures, l’évaluation, le
bilan du programme, et la préparation des ateliers par rapport au qui leur est budget accordé (1/3
des animations proposées sont sélectionnées). Chaque année cette proportion est revu à la baisse
en vue du nombre grandissant de structures participants au programme. Par ailleurs, le temps
effectif de travail par rapport au montant qui leur est alloué pour les animations démontrent un
réel déséquilibre, 40% des structures perçoivent moins de 1000 euros pour en moyenne 1 à 2 jours
d’implication dans la logistique du programme. La plupart des associations n’ont pas d’avantage
financier réel à mener des animations sur ce programme mais continuent d’y participer pour sa
visibilité, ses valeurs d’intérêt général, son histoire partenariale et ses convictions
environnementales, néanmoins l’implication attendue sur ce programme doit être rediscutée lors
du bilan prévu autour de Février 2022.
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V. Le bilan communication et logistique
1. Le bilan communication
Depuis 2016, la stratégie globale de communication du Département a changé pour améliorer la visibilité
des actions du Département en tant que porteur des opérations et la lisibilité de l’offre de loisirs, nature,
sport, culture auprès du public héraultais-es et de touristes. De manière opérationnelle, cette offre a été
centralisée sur de nouveaux supports de communication. Il n’existe plus donc plus de support de
communication spécifique aux ENS depuis 2018. Néanmoins le Département a mis en place un guide
quadrimestriel contenant les informations ENS et Escale. Par ailleurs, le Département utilise son propre
support de communication relayé aux différents offices de tourismes du territoire.
COMMUNICATION
COORDINATION
CONCEPTION

REALISE EN 2021
Relation avec les partenaires techniques
événementiels par le Département et par
COOPERE34
Guide quadrimestriel du Département
✓
✓

PROMOTION
DISTRIBUTI0N
PRESSE-MEDIAS

Facebook de COOPERE34
Site Web de COOPERE 34
Listes de diffusion

Aucune
✓

Cybergenda COOPERE envoyé mensuellement
aux médias et offices de tourisme

2. Le bilan logistique
LOG

MATERIEL

TRANSPORT

REALISE EN 2020
Un équipement complet à monter et démonter par les structures
intervenantes sur place était prévu sur chaque site d’accueil
composé :
✓ D’un chapiteau (à l’exception des Festivals)
✓ De 2 oriflammes
Ce matériel a été livré et récupéré par les services de la MDE
directement sur les lieux d’accueil avec une organisation
planifiée en lien avec les associations intervenantes

VI. Le bilan financier 2021
Cette année le bilan financier est équivalent à celui de l’année dernière. Un programme qui s’étoffe en
animations d’année en année, toujours plus de participant-e-s malgré une enveloppe fixe. Nous avons
chaque année une augmentation de la part d’autofinancement afin qu’un plus grand nombre de membres
du réseau puissent bénéficier du programme. Malgré une mise en œuvre et un partenariat dont les rouages
sont opérationnels, le temps de coordination augmente, le programme est victime de son succès ! En effet,
pour 2022, nous avons eu à réaliser un arbitrage plus complexe que les années précédentes, dû à une hausse
de 25% des animations proposées.
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CHARGES

Prévision

Réalisation

I - Charges Directes affectées à
l'action

PRODUITS

ACHATS

44 876

43 138 SERVICES ET CESSIONS

- Prestations de service : animation

44 875

43 138 - Prestation de service

- Matériel et petits équipements

0

- Vente de marchandise

AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

0

- Locations

0

SUBVENTIONS
0 CONVENTIONS
- Département de l'Hérault

- Entretien et réparation

0

- Sous traitance

Prévision

Réalisation

I - Ressources directes affectées
à l'action
0

0

60 000
60 000

60 000
60 000

0

0

60 000

60 000

18 050

21 255

78 050

81 225

7600

1200

300

100

85 950

82 525

ET

0

- Déplacements missions

1000

400

- Frais postaux et de télécommunication

-Communes(s)

- Services bancaires et autres
IMPOTS ET TAXES

- Organismes sociaux

- Formation professionnelle
- autres impôts et taxes

- Fonds européens

CHARGES DE PERSONNEL

16 475

29 655

- rémunération du personnel

10 705

21 967

- Charges sociales

5 770

- Autre charges de personnel
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTES

75 - autre produit de gestion
7 688 courantes
Dont cotisations

0

0 76 - Produits financiers

66 - charges financières

77 - Produits exceptionnels

67 - charges exceptionnelles

78 - Reprise sur amortissement

68 - Dotation aux amortissement
TOTAL DES CHARGES DIRECTES
II - Charges indirectes affectées à
l'action

62 350

Charges fixes de fonctionnement

15 700

Autres
TOTAL
DES
PREVISIONNELLES

78 050

CHARGES

79 - transfert de charges
TOTAL DES RESSOURCES
73 193 DIRECTES
II-Ressources indirectes
affectées à l'action
8 062 - Autofinancement

86 - Emploi des Contributions
volontaires en nature

TOTAL
DES
PRODUITS
81 225 PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires en
nature

-Secours en nature
- Mise à disposition gratuite des biens et
prestations

- Bénévolat
- Mise à disposition gratuite des
100
biens et prestations

300

- Personnels bénévoles

7 600

TOTAL DES CHARGES

85 950

1200 - Dons en nature
82 525 TOTAL DES PRODUITS
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VII. Conclusion et remerciements
Depuis 8 ans, le Département de l’Hérault et COOPERE 34 travaillent en partenariat sur ces programmes
d’animation ENS et Escales Nature 34. Ensemble, nous expérimentons de nouvelles formes d’animations
et d’approches, nous cherchons les sites les plus adaptés. Ensemble, nous construisons une offre
d’animations au service d’un public à la recherche de nature et d’un public à sensibiliser parfois éloigné
des questions environnementales en mettant en synergie l’expertise et l’éducation.
Aller plus loin dans la continuité de ce partenariat par une meilleure valorisation des espaces naturels
sensibles, une transmission des enjeux environnementaux auprès du grand public, tel est l’objectif
commun à poursuivre.
Ces moments de plaisir grâce à des animations conduites avec pédagogie sont un support facilitateur pour
le plus grand nombre (petits et grands, de passage ou passionnés de nature) pour partir à la découverte
du patrimoine héraultais et ainsi apprendre à respecter et préserver ce bien commun qui est le nôtre.
Merci au Département de l’Hérault de mener, soutenir et accompagner ce type d’initiatives et merci aux
structures du réseau de proposer des animations de qualité ancrées sur leur territoire.

CPIE Bassin de Thau

LPO- festival Roc Castel

COOPERE 34
Réseau d’Education relative à l’Environnement dans l’Hérault
26 allée de Mycènes – Le Thèbes - 34000 MONTPELLIER
04 67 54 19 89
com@coopere34.org - www.coopere34.org
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ANNEXES
1. Commentaires par Domaine/Site
Dans l’objectif d’apporter des éléments concrets au Département en termes de pistes d’amélioration pour la logistique, l’aménagement, la coordination, la
communication ou encore la fréquentation des sites voici un tableau des commentaires classés par structure et par Domaine/Site.
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

ARDAM

05/06/2021

MONTAGNAC

Bessille

peu de monde a bessille

ARDAM

02/10/2021

MONTAGNAC

Bessille

peu de monde sur le site

25/07/2021

MONTAGNAC

Bessilles

Pas beaucoup de monde en pique nique...

01/05/2021

MONTAGNAC

Bessilles

difficile de trouver le lieu

08/07/2021

MONTAGNAC

Bessilles

peu de monde les gens râlent car plus de barbecue collectif

27/07/2021

CAP D'AGDE

Cap d'Agde

RAS

Ecologistes de l'Euzière

27/06/2021

BEZIERS

Chapiteau du Livre de
Beyssan

voir note parking

un enjeu a y aller. Amélioration : pour un stand là bas , il faudrait compter
comme au festival de Thau

Réseau des Semeurs de
Jardins

22/07/2021

MEZE

Château Girard

RAS

venir plutôt le week-end pour toucher plus de personnes

CPIE Bassin de Thau (animé
par CIVAM Racines 34)

CPIE Bassin de Thau (animé
par Clé des Arts)

ARDAM

TERRE MARINE
ASSOCIATION

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

mauradage bien car aller vers les gens présent sur le domaine

activité appréciée. travailler la com et l'accès

Beau succes

positif : public intéressé mais pas forcément "captif" des sujet enviro alors il y a

Balade annulée faute d'inscrits. Animation reportée au 9 octobre 2021 sous
Pic'assiette

23/07/2021

CASTRIES

Domaine de Fondespierre

Beaucoup de promeneur à vélo (moins propice à l'arrêt sur
stand que marcheurs)

forme de stand de 14h à 17h (1 animatrice). Beaucoup d'autres événement ce
soir là autour de la pollution lumineuse sur les communes alentours. Certains
participants m'ont indiqué que le balisage pour les chemins de randonnées
n'était pas toujours présent.

Pic'assiette

12/06/2021

CASTRIES

Domaine de Fondespierre

Cebenna

15/07/2021

Rosis

Douch

Balade annulée faute d'inscrits. Animation reportée au 6 octobre 2021

emplacement choisi sur parking départ balade mais peut-être
pas adapté pour capter tous les randonneurs au départ d'autres

: préférer l'an prochain de nouveau au village

randos du secteur ni public en simple déambulation

CPIE du Haut-Languedoc

08/07/2021

ROSIS

Douch

MILLEFEUILLES

20/07/2021

ROSIS

Douch

La décision d'organiser l'évenement par la commune s'est fait
au dernier moment.

Aucune
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

ARE PIEMONT BITERROIS

29/07/2021

VIAS

Etang du Clot

A reproduire plus souvent

ARE PIEMONT BITERROIS

08/05/2021

VIAS

Etang du Clot

A reproduire plus souvent

ARDAM

22/05/2021

Frontignan

Festival de Thau

aucune, un manque de lumière car encore du monde durznt le
concert

continuer ces actions sur festival car bcp de monde

ARDAM

18/09/2021

Mèze

Festival de Thau

à part le rangement tout est ok

continuer les stand sur ces actions qui ramènent du monde

ARDAM

10/08/2021

Montbazin

Festival de Thau

manque d'éclairage à la nuit tombée

CPIE Bassin de Thau (animé
par LPO 34)

21/07/2021

MONTBAZIN

Festival de thau

Pas de lumière donc on ne voit plus rien dès qu'il fait nuit...

Bon emplacement et bonne organisation.

Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

29/07/2021

Montbazin

Festival de Thau

-

Beaucoup de gens sur ce festival. Un public interessé et réceptif. Possibilité
d'aller à la rencontre du public qui s'assied dans l'herbe en attendant le concert.

CPIE des Causses
Méridionaux (animé par
LPO Hérault)

04/08/2021

LE CAYLAR

Festival Roc Castel

petite pluie 30 minutes avant la fin du stand, nous avons
remballé plus tôt que prévu.

Bon emplacement à proximité des locaux du CPIE-CM et au "coeur" du festival

Voyage au bout de la cime

22/05/2021

LUNEL-VIEL

Festival un piano sous les
arbres

LPO Hérault

07/08/2021

Azillanet

Fête paysanne

Beau succès de l'animation avec une grosse fréquentation malgré l'obligation de
pass sanitaire.

aucune

prévoir plus d'espace pour le stand
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Art Bio-CIVAM

03/08/2021

Lodève

Hérault Vacances

doivent être accompagnés/ animation "décalée" par rapport

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

pass sanitaire demandé pour le public adulte, mais enfants
aux stands sportifs présentés

Étant rapatrié dans le hall, nous n'avons pas pu mettre
Demain la Terre!

20/07/2021

Paulhan

Hérault Vacances

1ère collaboration positive. Les gens était ravis de cette proposition de

l'oriflamme debout par rapport à la hauteur de plafond, on s'est découverte nature. Bémol : Arrivée des randonneurs plus tardive qu'annoncée.
débrouillé pour mettre le fanion en long devant les tables.

Un moment un peu plus creux pendant le concert mais des enfants sont venus.

Kimiyo

04/08/2021

Montpeyroux

Hérault Vacances

aucune

très bonne organisation, bel accueil

Le vieux Biclou

24/07/2021

Frontignan

Hérault Vacances

nous n'étions pas attendus...?

installer (ou communiquer) notre stand au niveau du stationnement vélo?

Voyage au bout de la cime

24/07/2021

St Chinian

Hérault Vacances

ARE PIEMONT BITERROIS

22/05/2021

Sérignan

Hérault Vacances

KERMIT

31/07/2021

SAINT MAURICE
NAVACELLES

La Baume Auriol

Beau succès auprès du jeune public

Malgré la demande de Pass sanitaire, plus de fréquentation sur
notre stand cette année !

Nous étions bien placés à côté du chemin qui mène au panorama, les gens sont
aucune

prêts à passer un petit quart d'heure pour découvrir la faune du site et
s'arrêtent volontiers, surtout avec les enfants. Ils repartent contents d'avoir
appris des choses sur la petite faune locale.

Nous étions bien placés à côté du chemin qui mène au panorama, les gens sont
KERMIT

26/08/2021

KERMIT

02/08/2021

CPIE des Causses
Méridionaux

24/08/2021

SAINT MAURICE
NAVACELLES

MONTPEYROUX

LA BAUME AURIOL SAINTMAURICE NAVACELLES

La Baume Auriol

aucune

La font du Griffe

aucune

La Prunarède

contrairement aux autres années où la terrasse était moins
étendue.

Nous étions un peu plus "cachés" derrière le restaurant

prêts à passer un petit quart d'heure pour découvrir la faune du site et
s'arrêtent volontiers, surtout avec les enfants. Ils repartent contents d'avoir
appris des choses sur la petite faune locale.

L'animation en nocturne intéresse un public familial souvent local qui découvre
un ENS sauvage peu connu.

Public adéquat et cadre idyllique pour ce type de sensibilisation. Prévoir
affiches sur le parking ou se mettre à un endroit plus visible

Nous avons réalisé l'atelier en binôme avec ma collègue qui est chargée de
CPIE des Causses
Méridionaux

19/08/2021

LA BAUME AURIOL SAINTMAURICE NAVACELLES

mission Natura 2000. Très intéressant pour le public d'avoir nos 2 visions et 2
domaines d'expertise distincts. De plus, VIrginie de l'office de tourisme de

La Prunarède

Lodève était présente pour informer les personnes sur le territoire.

KERMIT

31/10/2021

SAINT MAURICE
NAVACELLES (34520)

intérêt faunistique, géologique et paysager du site pour une animation très
La Prunarède

aucune

complète, le fait d'avoir 2 animateurs naturalistes qui se complètent et animent
avec humour a beaucoup plu !
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

CPIE du Haut-Languedoc

31/08/2021

LA SALVETAT SUR AGOUT

La Raviège

Difficultés rencontrées

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

l'accessibilité de l'île du lac de la Raviège du fait d'un arrêté
cette soirée avec Loca surf est devenu un incontournable du programme estival
communal pris en accord avec EDF. Une discussion a eu lieu en
du CPIE à La Salvetat, et nous refusons toujours plus de monde sur cette sortie
amont avec la personne en charge à EDF qui a permis que
(12 inscrits et une quinzaine de personnes refusées).
l'animation ait lieu.
Ce nouvel outil (jeu de piste en canoë) a été un grand succès de l'été. Les

CPIE du Haut-Languedoc

07/07/2021

LA SALVETAT SUR AGOUT

retours sont très très positifs, tant au niveau des participants que du
responsable de la base nautique. A renouveler et améliorer. Des discussions

La Raviège

vont avoir lieu avec EDF afin de discuter de lur soutient dans la mise en place
plus permanente de ce type d'outil sur le barrage

Le coté innatendu du maraudage est vraiment chouette les gens sont contents
de profiter de la présence d'un animateur meme si les interactions sont parfois
Ecologistes de l'Euzière

06/07/2021

CAZILHAC

Le Fesquet

trés courtes. Quelques difficultés à intéresser les canoé mais des que nous avons
trouver la technique d'accroche cela c'est amélioré (a continuer pour l'année
prochaine).
Mauvaise météo donc peu de monde sur ce site propice à la

Pic'assiette

23/05/2021

CAZILHAC

Le Fesquet

baignaide. La question du jour férié et pont du 14 juillet se
pose aussi.

Pic'assiette

02/07/2021

CAZILHAC

Le Fesquet

Grand site, ombragé, plusieurs stands d'associations serait un plus

Voyage au bout de la cime

28/07/2021

CAZILHAC

Le Fesquet

Tout était parfait

Voyage au bout de la cime

24/10/2021

MARSEILLAN

Le jour de la nuit

Animation nocturne insolite avec à la fois un public d'adultes et d'enfants et qui
a recueilli une bonne audience.
Un certain engouement du fait de l'association avec le World clean up day. Bon

LABELBLEU

20/07/2021

VILLENEUVE-LESMAGUELONE

partenariat avec la ville de Villeneuve les Magulelone qui a communiqué sur le
Le Pouzols

projet. Personnes de tout âge. Intégration des résultats (déchets ramassés) sur
un site de sciences participatives. Intérêt des personnes pour en savoir plus sur
les ENS.
Prise de connaissance des ENS par les participants. Lieu ayant besoin de
ENS avec parcelles éparses. Difficulté de mobilisation. Est-ce
dû aux inscriptions obligatoires, nécessaires par rapport aux

LABELBLEU

27/08/2021

VILLENEUVE-LESMAGUELONE

Le Pouzols

conditions sanitaires ? (malgré divers moyens de comm : site
parlement de la mer, facebook, mairie,...). Pas de maraudage
possible sur ce lieu éloigné de tout.(Personnes ne sonnaissait
l'existence de cette ENS avant l'intervention)

nettoyage fréquent.Les habitants à proximité nous ont à plusieurs fois
remercié. Un affichage indiquant l'ENS serait un plus, ainsi que la mise en place
de poubelles. Une piste d'amélioration : des panneaux d'affichage pour
expliquer briévement l'ENS, les particularités du site. 2 enfants ont participé
accompagnés d'adultes (très enthousiastes et motivés). Une valorisation de
l'action est faite via un site de science participative. Toutes les personnes ont
beaucoup appréciés cette intervention. 3 ont indiqué leur envie de participer à
la prochaine en septembre.
la communication peut être améliorée. il serait bienvenue de fournir une clé

Art Bio

29/05/2021

Vailhan

Les Olivettes

aucune

allen pour les oriflammes et de vérifier le pas de vis, qui est endommagé car un
outil non adapté a éventuellement été utilisé auparavant.

LPO Hérault

21/07/2021

VAILHAN

Les Olivettes

aucune

Animation reportée au 25 juin. Tous les inscrits ont pu venir.
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Structure

Date

Minibus

12/09/2021

SHHNH

19/07/2021

Localisation
MURVIELLES MONTPELLIER
/ MONTARNAUD

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Mas Dieu Quatre Pilas

espace proche de Montpellier

l'absence de toute information sur site rend délicat les
MONTARNAUD

Mas Dieu Quatre Pilas

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

retrouvailles sur place. Et sur le site internet, pas su trouver
une information synthétique sur le site, son accès, ses limites...

Pic'assiette

15/08/2021

CLARET

Mas Neuf

Balade limitée à 5 cause Covid

Pic'assiette

30/07/2021

CLARET

Mas Neuf

Balade limité à 10 cause Covid

La première des piste d'amélioration, c'est d'une part mettre en place une
signalétique sur place, d'autre part disposer et accéder facilement à des fiches
synthétiques simples et claires des différents domaines départementaux sur le
site internet du département (si ça existe, je n'ai pas le trouver).

Pour mettre un stand vers l'aire de pique nique (l'endroit le plus

Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

14/07/2021

Montagnac

Montagnac

fréquenté) on ne peut pas accéder en voiture, donc c'est

Le public présent est majoritairement éloigné des questions environnementales,

compliqué car il faut mettre le matériel dans le camion des
employés du domaine, qui ont proposé de nous le transporter,

donc nous pensons que l'action a été utile. Nous avons ajouté un peu de
maraudage au stand de manière à capter plus de personnes car le public ne

mais cela implique de tout recharger à 17h30 car ils terminent
à 18h. Donc la prochaine fois nous nous mettrons face à

s'approchait pas trop, et nous avons ajouter un petit jeu pour les enfants qui a
bien fonctionné

l'accueil.

Nous avons fait du maraudage à la rencontre du public. Très bon accueil,
Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

20/07/2021

Montagnac

personnes réceptives.Publics de familles qui piqueniquent, fêtent un

Montagnac

anniversaire ou se promènent. Piste d'améliotation : le stand n'est pas
approprié, il faut faire maraudage sur ce lieu (ce que nous avons fait).
le chemin d'accès est de plus en plus chaotique, Barrière dfci

Ecologistes de l'Euzière

24/08/2021

BRISSAC

Moulin Neuf

ouverte, quelques voiture garé sur le chemin, et gros
ressemblement de fetard au bord de l'Hérault. Entre 30 et 50
personnes, groupe electrogène pour la sono, gros feu pour les

5e années au même endroit et toujours autant de monde

grillades et des tentes partout. Ambience de festoche, j'avais
jamais fait avant, c'est spécial !
KERMIT

13/05/2021

Navacelles

Navacelles

aucune

Nous étions bien placés sur le chemin qui mène à la plage et la cascade, les
gens sont prêts à passer un petit quart d'heure pour découvrir la faune du site
et s'arrêtent volontiers, surtout avec les enfants.

Cebenna

29/05/2021

OLARGUES

Ecolosaures

18/09/2021

VILLEVEYRAC

Passa Païs + Source du

taille du groupe idéal pour ce type d'animations, plus serait difficile à gérer

Fréjo

pourtant pas mal de monde sur liste d'attente

Place du marché aux raisins on nous a demandé de déplacer notre stand à plusieurs reprises

Peu de participants mais ceux présents étaient très intéressés. Toutes tranches
d'âge.
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Demain la Terre!

05/06/2021

SAINT JEAN DE FOS

Plancameil (Moulin), Mas
des Carottes

mesures sanitaires qui nous empèchent d'uitiliser des outils plus
intéractifs, les personnes emblent moins avenantes que les

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

pluie qui nous a pénalisée et emplacement pas stratégique,
placer le stand à un autre endroit pour avoir plus de monde, améliorer le
contenu du stand

années précédentes (effet COVID?)
Nous étions bien placés sur le chemin qui mène à la plage, les gens sont prêts à
KERMIT

02/10/2021

SAINT JEAN DE FOS

Pont du diable

aucune

passer un petit quart d'heure pour découvrir la faune du site et s'arrêtent
volontiers, surtout avec les enfants.
Le lieu est très fréquenté par des familles nombreuses et modestes qui sont

Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

18/06/2021

Cessenon-sur-Orb

Réals Mus

Aucune difficulté pour l'animation, mais le site manque
cruellement de WC et d'un point d'eau potable.

éloignées des questions environnemenales. Elles pique niquent et cuisinent sur
place. L'animation a trouvé tout son sens. Les personnes étaient très réceptives
et ouvertes à la discussion, et nous espérons qu'elles sont toutes reparties avec
leur sacs poubelles ! A refaire !
A cette date (19/09), le lieu est moins fréquenté qu'au printemps-été, et le
public n'est pas le même (la plupart des personnes rencontrées étaient déjà

Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

16/07/2021

Cessenon-sur-Orb

sensibilisée à la question des déchets). Nous avons couplé l'animation avec un

Réals Mus

ramassage de déhets mais avons été agréablement surprises de constater que le
site était propre (ce qui n'était pas le cas au printemps). Piste d'amélioration :
cette animation est plus pertinente au printemps.

Plusieurs pers. se plaignent de la propreté du site au bord de

ARE PIEMONT BITERROIS

22/05/2021

Cessenon-sur-Orb

Réals Mus

Passe Muraille

06/07/2021

PRADES LE LEZ

Domaine de Restinclières

Ecologistes de l'Euzière

22/05/2021

PRADES LE LEZ

Domaine de Restinclières

Mayane Association

30/07/2021

PRADES LE LEZ

Domaine de Restinclières

Peu de personnes sur site ce jour là

Site particulièrement idéal pour des animations. Un groupement de stand de
plusieurs assos serait un plus

CPIE du Haut-Languedoc

12/06/2021

Le Soulié

Rives de l'Arn

Le site est en partie cloturé (cloture électrique pour troupeau)
et rend donc l'accès très réduit aux différentes zones du site

Site toujours aussi intéressant, mais qui trouve toujours aussi peu de public.

Ecologistes de l'Euzière

11/09/2021

BRISSAC

Saint Etienne d'Issensac

l'eau et ou le risque incendie (feux hors barbecues)

météo très chaude qui a pu décourager

limitation du nombre de participants avec la crise COVID, on a
refusé des inscriptions pour ne pas dépasser 10

Aller à la rencontre de gens qui ne s'attendent pas à cette proposition (familles,
amis en mode journée riviére). Ne pas rester au memes endroits et se déplacer
le long de la berge pour toucher un maximum de public

Voyage au bout de la cime

05/08/2021

BRISSAC

Saint-Etienne d'Issensac

Site non accessible avant 11h depuis l'instauration du parking

Proposer une animation en fin d'après-midi pour avoir le temps d'installer les

payant.

ateliers (durée 3-4h).
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Structure

Demain la Terre!

Date

22/07/2021

Localisation

OCTON

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Eléments positifs et Pistes d'amélioration
Cette 1ère collaboration avec la Circulade Vigneronne a été une réussite. Très
bon accueil du public (à99% adulte), , gens ouverts, intéressés, ravis de cette
halte nature un peu surprise entre les arrêts «dégustations» grâce à l'approche
géologie-terroir. Les organisateurs sont même venus nous dire qu'on «gardait»
les gens trop longtemps;-)

Salagou Mourèze

Demain la Terre!

22/05/2021

CLERMONT L'HÉRAULT

Salagou Mourèze

orage en fin d'après midi, nous avons du ranger le stand plus
tôt, mesures sanitaires qui nous empèchent d'uitiliser des outils
plus intéractifs, les personnes semblent moins avenantes que les
années précédentes (Effet COVID?

KERMIT

14/07/2021

MERIFONS (34800)

Salagou Mourèze

limitation du nombre de participants avec la crise COVID, on a
refusé des inscriptions pour ne pas dépasser 10

intérêt faunistique, géologique et paysager du site pour une animation très
complète

LPO Hérault

21/07/2021

CELLES

Salagou Mourèze

aucune

Animation au top, beaucoup de reptiles vus

MILLEFEUILLES

09/10/2021

LACOSTE

Salagou Mourèze

Aucune

Petits Débrouillards

31/07/2021

CLERMONT-L'HÉRAULT

Salagou Mourèze

Pas d'éclairage public, complexe d'animer après 21h. Prevoir
des spots lumineux et possiblité raccordement éléctrique avec
le restaurant sur le site pour des animations nocturnes

SHHNH

06/08/2021

CELLES

Salagou Mourèze

interdiction de circulation nocturne le 12/06 (d'où le peu de
fréquentatiion et le renouvellement de la session le 11/07)

ARE PIEMONT BITERROIS

23/05/2021

CAZOULS LES BEZIERS

Salagou Mourèze

pluie en cours de matinée / info propreté transmise au Dpt

CPIE des Causses
Méridionaux (animé par
LPO Hérault)

09/10/2021

LES VAILHES 34700 CELLES

Salagou Mourèze

beaucoup de vent

améliorer certains contenus existants du stand

Très bonne fréquentation et spot parfait entre lac et rivière en terme de
biodiversité

Bonne complémentarité entre les différentes associations, bon accueil de la
base nautique, public satisfait d'avoir ce type d'animation.
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Structure

Date

Localisation

Domaine/Site

Difficultés rencontrées

Eléments positifs et Pistes d'amélioration

ARE PIEMONT BITERROIS

16/10/2021

CAZOULS LES BEZIERS

Savignac

Belle réactivité du CD

Cebenna

12/06/2021

OLARGUES

Source du Fréjo

beaucoup trop chaud - limite de l'insolation

revoir les horaires au vue des fortes chaleurs

Notre venue a contribué à sensibiliser les organisateurs en amont (les
événements sportifs génèrent beaucoup de déchets). Sur place le jour J, peu
de public à cause de la canicule et des normes sanitaires.

Zéro Déchet Ouest Hérault,
Vide Ton Sac

11/08/2021

Roquebrun

Trail de la factrice

A cause de la COVID, le marché de producteurs a été annulé,
donc les badauds attendus ne sont pas venus ... seuls les
courreurs étaient là, mais très peu d'accompagnants, donc pas
assez de monde interessés par le stand, à ne pas refaire sur cet
événement.

CPIE du Haut-Languedoc

10/07/2021

Fraïsse sur Agout

Vésoles

Quasimment le premier jour de très beau temps durant cet été
froid et humide en montagne: ce jour-là les visiteurs étaient
donc plutôt du coté des plages du lac de la Raviège...

Coopération avec brevet d'état CO très positiive et à renouveler.

Art Bio

22/08/2021

VIAS

Vias

aucune

Aménagement du site nous visibilité optimale et ombre bienvenue, toilettes
gratuits et propres et poubelles de tri à proximité driecte. Pour la première
animation de l'APP, quelle belle réussite, même si cette première journée de
beau temps n'avait pas fait sortir tous les promeneurs et que les touristes
n'étaient pas au rdv (covid/brexit...)

CPIE Bassin de Thau (animé
par LPO 34)

09/10/2021

VIAS

Vias

RAS

Piste menant à la plage très favorable pour stand de sensibilisation,
énormément de monde donc même à 2 animateur·trice·s, pas eu le temps de
faire du maraudage
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2. Contacts des associations
Nom de la structure

Intervenants

Aphyllante/ Maison de
l'abeille

Odile Fleury
Françoise Ronzier
Harmonie Gonzales

CPIE APIEU

ARDAM

ARE PIEMONT BITERROIS

Art Bio
CIVAM 34
Cebenna

Mercedes Galindo
Alexandre Gagnet
Marina Correia
Angie Guiraud
Xavier Aloujes

Thierry Aragon
Aude Guizonnier
Agnès Allart
Dupuis
Nathalie Barthe
Karen Sulter
Olivier Lefebvre

Téléphone

Mail
anim.aphyllante@gmail.com

06 71 71 12 76
mercedes.galindo@cpie-apieumontpellier.fr
alexandre.gagnet@cpie-apieumontpellier.fr
07 68 66 47 69

0448202639

marina.correia@ardam.fr
animation@ardam.fr
angie.guiraud@ardam.fr
taragon.arepb@gmail.com
guizonnier.arepb@gmail.com

0650795261
hello@artbio.org
06 12 05 82 39
06 09 49 32 91

04 67 97 88 00

labartassiere@gmail.com
karen.sulter@cebenna.org
olivier.lefebvre@cebenna.org
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CPIE Bassin de Thau

ADENA (Blanquet,Guyomard)
CIVAM 34/LPO34 (Corinne Fabre,
Catala)
Clé des Arts (Malbec)
LPO34 (Tabard, Blanquet)

adena.animation@espaces-naturels.fr
07 81 14 71 14

Mylène Lenzi
Anne Freville-Bougette
L'Argile en tête (Timsit )
LPO34 (Thomas Marchal)
Recyclage Lodévois (Goepfert)
Terre en Partage (Pauline Sahakyan)
Paysarbre (Jessica Huron)

04 67 44 75 79

CPIE du Haut-Languedoc

François Doleson
Severine Delacroix

0467975116

Demain la Terre!

Thomas Michel
Laurence Preud'homme
Aurelie Renault (SC)

CPIE des Causses
Méridionaux

Eau pour la Vie

Ecologistes de l'Euzière

Pérez Garcia
OluTaiwo

Emilie Lenglet
Mathias Laroche
Clément Lemarchand
Mathilde Garrone

eedd.cpie.causses@gmail.com

contact@cpiehl.org

animation@demainlaterre.fr
04 67 57 25 44
eaupourlaviefrance@gmail.com
0980726241

euziere@euziere.org
04 67 59 97 37
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Ecolosaures/Oasis
citadine

Thomas Nestolat
Pernel

thomas@ecolosaures.fr
04 67 59 97 37

KERMIT

Gilles Hanulat
Blandine Tourret

Kimiyo

John Bandelier
Enzo Blondeau

04 99 91 20 58

Coralie PAGEZY-BADIN

06 78 07 86 48

LABELBLEU
Lafibala
Le vieux biclou

LPO Hérault

Mayane Association
MILLEFEUILLES
Minibus

Natura-Tous

04 99 91 20 58

john@kimiyo.fr

Caroline Saumade
Erika Rakotomalala

07 81 61 20 81

Basile BAUDET

0954552744

Thomas Marchal
Catala
Valérian Tabard
Fraissard

06 42 89 73 65

Charline Morin

06 51 08 73 47

Fabien Bruinguier

06 82 97 33 85

Philippe Natarianni
Gui
Guerrera
Soula

ass.kermit@gmail.com

coralie.pagezy@educ-envir.org
erika.rakotomalala@lafibala.org
caroline.saumade@lafibala.org
basile.baudet@vieuxbiclou.org

thomas.marchal@lpo.fr

charline.morin@mayane.eu
millefeuilles.asso@gmail.com
cie.minibus@gmail.com

0624760625
julien@natura-tous.fr
0643702618
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Passe Muraille

Anne Baffrey
Aurelia Sleurs

contact@lepassemuraille.org
04 67 06 96 04

Petits Débrouillards

a.masse@lespetitsdebrouillards.org
Alexandra Massé

Pic'assiette

Réseau des Semeurs de
Jardins

SHHNH

TERRE MARINE
ASSOCIATION
Voyage au bout de la
cime
Zéro Déchet Ouest
Hérault, Vide Ton Sac

Ana Poïmiroo
Françoise Viala
Labbe Isabelle
Elodie Durand

04 67 70 33 58
ana@picassiette.org
06 64 53 37 88
contact@semeursdejardins.org

Alain Del Vecchio
Gérard DUVALLET
André BERVILLE
Claude LECOT
Frédéric ANDRIEU

06 68 67 81 17

frederic.andrieu@s2hnh.org
07 82 00 88 73
contact@terre-marine.org

Michel Franck
Pascal Guizard
Manolie Ariza
Julie Aliaga
Sophie Mendez

0612751006
voyagecime@gmail.com
06 09 33 13 25
ouestherault@zerowastefrance.org
06 05 15 04 79
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